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sommaire

La saison estivale commence 
avec l’assouplissement des 
mesures sanitaires actant 
la réouverture de certains 
commerces, de lieux de loisirs 
et la reprise de nombreuses 
activités.
Pendant plusieurs mois, 
les agents communaux, les 
personnels de l’Education et de 
la formation, les professionnels 
de santé ont mis en œuvre 
des protocoles pour limiter les 
risques de propagation du virus 
et je les remercie pour leur 

engagement et leur dévouement.
Après cette pandémie,  qui a entraîné le ralentissement 
de la vie économique,  sociale et culturelle, je forme 
le souhait que le dynamisme de la cité haytillonne 
reprenne progressivement. Afin de participer à la 
relance de l’économie, un soutien particulier de la 

collectivité est apporté aux commerçants et à l’UCIA 
(Union Commerciale, Industrielle et Artisanale). D’une 
part, des bons de 20€ seront prochainement distribués 
aux habitants du territoire qui  pourront ainsi les utiliser 
chez les commerçants de La Haye ayant accepté de 
signer la convention avec la mairie. D’autre part, une 
subvention de 10 000 € est attribuée à l’UCIA pour aider 
à l’organisation de la quinzaine commerciale.
Ces aides ont aussi pour objectif de renforcer l’attractivité 
de la commune nouvelle.
La réalisation de certains projets tels l’Esplanade du 
Donjon  permettra de développer des animations 
« Haye’stivales » variées. Je vous invite à participer aux 
rendez-vous festifs, culturels, aux marchés du terroir, à 
investir les gradins au pied de l’emblématique donjon et 
vous souhaite un bel été !

Le Maire
Alain LecLere
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Vous souhaitez annoncer un événement
à faire paraître dans notre prochain

bulletin semestriel...

ContaCtez-nous :
 communication@la-haye.fr 

ou 02 33 76 50 30

Place Patton – bP 51
50250 la haye
Tél accueil : 02 33 76 50 30
Fax : 02 33 76 50 39

 contact@la-haye.fr

www.la-haye.fr

mAirie de LA HAYe

««
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en 2020, la commune de la haye a confirmé le travail 
réalisé sur les économies de gestion permettant de 
dégager des marges d’autofinancement en nette 
amélioration par rapport aux exercices précédents. Ces 
marges ont été amplifiées par la crise épidémique qui 
a limité, plus de deux mois durant, l’activité des services 
communaux.

les années 2019 et 2020 se sont traduites par un 
effort d’équipement modeste, en raison du report des 
opérations principales de la salle pluriculturelle et de 
l’aménagement du champ de foire,  à 2021 et 2022.
En revanche, l’année 2021 marque une forte volonté 
d’investissement qui s’inscrit dans le plan de relance au 
travers du dispositif d’aide des « Petites villes de demain ».

le financement nécessitera le recours à un emprunt si la plupart des travaux d’investissement est réalisée sinon il sera différé 
sur 2022.

economie

Finances 
Le budget primitif a été adopté le 12 avril 2021.

Budget  PrinciPaL

Dépenses de fonctionnement 3 701 993,00 €

Recettes de fonctionnement 4 886 711,00 €

Dépenses d’investissement 6 658 317,52 €

Recettes d’investissement 6 658 317,52 €

BP 2021 - recettes de fonctionnement

BP 2021 - dépenses de fonctionnement



en direct

territoire

La commune est
lauréate du dispositif
« Petites Villes de Demain »
Le programme «  Petites Villes de demain » vise à donner 
aux élus des communes et leurs intercommunalités de 
moins de 20 000 habitants qui rayonnent et exercent 
pour tout le territoire qui les entoure, des fonctions 
essentielles, de centralité, les moyens de concrétiser 
leurs projets de revitalisation pour devenir des villes 
dynamiques, où il fait bon vivre et respectueuses de 
l’environnement.

La commune de La Haye est lauréate de ce programme, 
en candidature groupée avec les communes de Lessay 
et de Périers, associées à la Communauté de Communes 
Côte Ouest Centre Manche.
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 la transformation du jardin public, très mal situé, à la
sortie du bourg, en parking végétalisé. Ce dernier pourra 
être utilisé lors de manifestations sur l’Esplanade du 
Donjon ou lors de compétitions du club de pétanque 
accueillant des équipes de vétérans en nombre plus 
important que pour les tournois ordinaires.

 l’aménagement du bien acquis en centre bourg, par
la commune, pour y relocaliser le jardin public et en 
faire un lieu de détente à proximité de la médiathèque. 
Une réflexion sera menée pour définir la nouvelle 
destination des bâtiments existants. L’idée d’un espace 
de co-working a déjà été émise.

 le réaménagement global de l’école élémentaire du
Chat Perché, située en centre ville, et la création d’un 
espace de restauration mutualisé avec l’école privée 
Ste Marie, sise à proximité.

 la réhabilitation de la route de barneville, voie
stratégique reliant le centre ville et la zone de l’Etrier, 
dans laquelle se trouvent des grandes surfaces et à 
terme une piste de BMX. Les travaux consisteront en 
la création d’une voie partagée entre les cyclistes et les 
piétons. Cette voie douce permettra d’éviter l’avenue 
de la Côte des Isles très impactée par l’importante 
circulation des véhicules légers et des poids lourds.

 la réalisation d’une piste de bmX.

 le soutien au commerce local et au tissu artisanal.

dans ce programme, les projets suivants seront présentés :

Les trois piliers du programme porté par l’agence 
nationale de cohésion des territoires au bénéfice des 
villes lauréates sont :
 un appui global en ingénierie, par le biais du
financement à 75 % d’un chef de projet « Petites Villes 
de Demain » ;
 des outils et expertises sectorielles, dans l’ensemble
des champs nécessaires à la revitalisation des centralités, 
et notamment l’habitat, le commerce, l’économie 
locale et l’emploi, les mobilités douces, la transition 
écologique ;
 un accès à un réseau professionnel étendu, au travers
de la création du « Club Petites Villes de Demain ».

«

« La commune a donc signé une conVention 
d’adhésion qui acte son engagement  à 
élaborer un projet de territoire explicitant une 
stratégie de revitalisation ainsi que les actions et 
moyens à déployer pour la concrétiser.
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qu’est-ce que la clause sociale ? 
Dans un marché public, la clause sociale permet à la 
commune d’imposer à l’entreprise retenue de faire 
réaliser une partie des prestations par des personnes 
éloignées de l’emploi (chômeurs de longue durée, jeunes 
en fin d’études à la recherche d’un emploi depuis plus de 
6 mois, travailleurs handicapés, notamment). Ce dispositif 
permet au public concerné de reprendre contact avec le 
monde du travail, de retrouver une certaine confiance, de 
travailler en équipe et de s’ouvrir de nouvelles perspectives. 

Les entreprises sont-elles accompagnées ? 
En 2019, la commune a conventionné avec le Département 
de la Manche pour bénéficier de l’assistance de la 
Direction de l’emploi et de l’insertion. une facilitatrice 
des clauses sociales intervient pour les marchés publics 
les plus importants à la fois pour définir le nombre 
d’heures à réserver en insertion et pour accompagner les 
entreprises dans le recrutement de personnes éligibles et 
correspondant au profil recherché. 

quels sont les marchés publics concernés ? 
Depuis le lancement du dispositif, 4 marchés publics 
ont intégré des clauses sociales : l’aménagement de 
la place du champ de foire, la construction de la halle 
sur cette même place, le marché de distribution d’eau 
potable sur les communes de Baudreville et Saint-Rémy-
des Landes ainsi que le marché de maîtrise d’œuvre pour 
la construction d’une salle pluriculturelle. au total, cela 
représente un volume de 500 heures qui doivent être 
réalisées par des personnes éligibles au dispositif.  

quels sont les premiers résultats ? 
Pour le marché de la construction de la halle, la commune 
avait demandé un volume de 175 heures d’insertion ; la 
personne recrutée en a réalisé 511. initialement en contrat 
temporaire, elle a finalement été recrutée en Cdi ! la preuve 
est donc faite de la pertinence d’un tel dispositif. En lien 
avec le Département, la commune fera prochainement un 
bilan complet du dispositif mis en œuvre et il est d’ores et 
déjà prévu de recourir aux clauses sociales pour les travaux de 
construction de la future salle pluriculturelle. 

mArcHés pubLics

clauses sociales aux marchés 
publics : la commune soutient 
le retour à l’emploi 
avec les clauses sociales dans les marchés publics, la commune soutient le développement 
économique du territoire tout en favorisant l’insertion des personnes les plus éloignées de l’emploi. 

Pour en saVoir Plus : 
Service affaires juridiques et commande publique 

  marchespublics@la-haye.fr 

subvention

chaque habitant sera invité à venir retirer un bon d’achat 
de 20 € à utiliser dans les commerces de La haye dont la 
liste sera adressée avec une notice explicative.
La durée de validité de ces bons était fixée au 30 juin mais 
elle sera prolongée jusqu’au 30 septembre.
Le but de cette action est bien d’inciter les habitants à 
dépenser un peu plus dans nos commerces locaux.

le Conseil municipal a décidé d’octroyer une subvention 
de 10.000 €  à l’union commerciale, industrielle et 
artisanale (uCia) afin de lui permettre de maintenir 
ses animations qui favorisent le développement 
économique et l’attractivité de la commune.
La distribution des bons d’achat aux habitants n’ayant pu 
avoir lieu en raison de la crise sanitaire et de la fermeture 
de certains commerces, celle-ci est prévue en juillet.

soutien à la vie économique
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zoom sur

«« L’organisation du temPs 
scoLaire pour les 2 écoles 
publiques communales est 

basée sur 4 jours. 

rentrée scolaire 2021

 Mercredi 1er septembre

ecole Françoise doLto

ecole Le chat Perché

Lundi mardi Jeudi Vendredi
7H20 à 8h25

Accueil périscolaire
7H20 à 8h25

Accueil périscolaire
7H20 à 8h25

Accueil périscolaire
7H20 à 8h25

Accueil périscolaire
8h45 à 12h

cLasse
8h45 à 12h

cLasse
8h45 à 12h

cLasse
8h45 à 12h

cLasse

Restauration
pause méridienne

Restauration
pause méridienne

Restauration
pause méridienne

Restauration
pause méridienne

14h à 16h45
cLasse

14h à 16h45
cLasse

14h à 16h45
cLasse

14h à 16h45
cLasse

16H45 à 19h
Accueil périscolaire

16H45 à 19h
Accueil périscolaire

16H45 à 19h
Accueil périscolaire

16H45 à 19h
Accueil périscolaire

Lundi mardi Jeudi Vendredi

7H20 à 8h20
Accueil périscolaire

7H20 à 8h20
Accueil périscolaire

7H20 à 8h20
Accueil périscolaire

7H20 à 8h20
Accueil périscolaire

8h30 à 11h30
cLasse

8h30 à 11h30
cLasse

8h30 à 11h30
cLasse

8h30 à 11h30
cLasse

Restauration
pause méridienne

Restauration
pause méridienne

Restauration
pause méridienne

Restauration
pause méridienne

13h30 à 16h30
cLasse

13h30 à 16h30
cLasse

13h30 à 16h30
cLasse

13h30 à 16h30
cLasse

16H30 à 18h30
Accueil périscolaire

16H30 à 18h30
Accueil périscolaire

16H30 à 18h30
Accueil périscolaire

16H30 à 18h30
Accueil périscolaire

l’aide aux leçons devrait pouvoir 
démarrer à la rentrée si, comme 
nous l’espérons tous, les conditions 
sanitaires le permettent.

tariFs
 repas : 3,25 €
 accueil périscolaire :

   de 1,35 € à 1,65 €

inscriPtions scoLaires :
appeler le 02 33 76 50 30

bienvenue mArcHé HebdomAdAire

ecoLes

sabrina danet
a pris ses fonctions, le 1er juin, à la direction des affaires 
scolaires en remplacement de Sandrine Lair qui quitte 
son poste et que nous remercions pour son engagement 
et sa disponibilité au niveau de nos établissements, dans 
l’intérêt des enfants de nos communes.
Avant les vacances scolaires, elle aura pu découvrir les 
deux écoles, rencontrer les enseignants et le personnel 
affecté à ces sites. Nous lui souhaitons la bienvenue dans 
la Manche et plus particulièrement à La Haye.

gaston mauger,
bien connu sur le marché 
hebdomadaire, est en charge des 
missions relatives au commerce non-
sédentaire.
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Cette salle offrira la possibilité d’organiser des repas, spectacles, concerts ainsi que des activités sportives.

suPerFicie
surface au sol totale 817 m2

surface de la salle 304 m2

surface du local sportif 133 m2

surface des locaux annexes
(hall d’entrée, loges, sanitaires, rangement,
office de réchauffe...)

380 m2

caPacité
en mode repas 300 places assises

en mode spectacle 200 places assises 
  128 places dans les gradins mobiles
  72 places sur des chaises devant la scène

en mode concert 600 places debout

construction 
  murs à ossature bois avec un bardage extérieur Mélèze
  couverture en étanchéité sur bac acier pour la salle
  couverture en zinc sur les locaux annexes
  toiture végétalisée sur le local sportif avec récupération
des eaux de pluie dans une citerne enterrée pour 
l’arrosage automatique des plantations.

coût du ProJet  >> 2.026.000 € ht
Des subventions atténueront le reste à charge de la 
collectivité.

suBVentions 
  etat : 487. 500,00 €
  département : 270.433,00 €
  région : 400.000.00 €
  CoCm : 75.000,00  €

reste à charge  de la commune : 793.067,00 €

Elle s’ouvrira sur une terrasse extérieure et un espace vert fermé par 
une clôture. Le local sportif comprendra 4 couloirs de tir à l’arbalète 
mesurant 18 mètres de longueur et il y aura la possibilité d’installer 4 
à 5 tables de tennis de table.

en bref

trAvAux

La salle pluriculturelle

Le jury de concours, au terme de la procédure et des délibérations, le 18 mars 2021, a retenu le 
projet présenté par le cabinet d’architectes JVarchi et associes.

«« ce ProJet corresPond à une étaPe du 
déVeLoPPement cuLtureL du territoire, 
après la réhabilitation du cinéma Le rialto et 
l’aménagement de l’esplanade du donjon.



en bref

trAvAux

Lotissements
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Devenez propriétaire à LA HAYE 

6 terrains de  
362 à 649 m² 

 

Lotissement Le Clos Versailles 
La-Haye-du-Puits - LA HAYE 

 

Renseignements 
02.33.76.50.30 

contact@la-haye.fr 
www.la-haye.fr 

Devenez propriétaire à LA HAYE 

13 terrains de  
415 à 696 m² 

 

Lotissement de l’Eglise 
Saint-Symphorien-le-Valois - LA HAYE 

 

Renseignements 
02.33.76.50.30 

contact@la-haye.fr 
www.la-haye.fr 

Place à l’esPLanade
c’est au printemps 2020 que les travaux de réaménagement de la place du champ de foire ont débuté.

Les trois ou quatre premiers mois ont permis de 
remplacer les réseaux durs : eau potable, eaux pluviales 
et eaux usées ; d’effacer les réseaux souples : électricité et 
communication.

Depuis le mois d’août, deux chantiers menés en parallèle 
permettront de bénéficier d’un lieu de convivialité, de 
culture, d’un support pour l’économie circulaire, d’un espace 
incontournable pour le dynamisme de la collectivité.

Concrètement, deux bâtiments sont en construction sur 
cet espace urbain :
 une halle, espace d’accueil pour les marchés du terroir
mais également pour le public, lors des manifestations 
culturelles, les expositions,
  un boulodrome couvert pour la pratique de la pétanque,
sport accessible aux habitants du territoire, aux licenciés 
de l’association communale et aux touristes.

Le réaménagement de ce lieu passe par la redéfinition 
de la voirie : rues du champ de foire et du collège et la 
sécurisation de l’espace central de la place.

L’incidence de la pandémie a particulièrement perturbé 
les étapes du projet, l’organisation et le pilotage des 
chantiers mais les élus apprécient la qualité du travail 
effectué par les entreprises locales qui ont montré leur 
réactivité et leur professionnalisme afin que la mise en 
service soit effective fin juillet.

Vous êtes invités à découvrir cet aménagement : lieu 
sécurisé pour les déplacements doux. La circulation en 
« zone de rencontre ou zone 20 » sera privilégiée pour 
faciliter la circulation des piétons et des cyclistes.
L’équilibre entre les espaces minéralisés et les espaces 
verts permet de respecter l’environnement, l’histoire 
de cette place et d’anticiper son devenir en Esplanade 
sur laquelle seront offertes à votre vue les animations 
Haye’stivales.

«« La liste des parcelles constructibles est consultable sur le site



La médiathèque
au service des ses lecteurs

agenda

vie cuLtureLLe & AssociAtive 

cuLture

 lundi : 15h à 18h
 mardi : 15h à 18h
 mercredi : 10h à 18h
 Vendredi : 15h à 18h
 samedi : 10h à 17h

De plus, pour un meilleur service, le logiciel du fonds 
documentaire et de circulation des documents a été 
changé.
il est désormais possible d’accéder au catalogue 
par titre, auteur… et de gérer soi-même ses prêts, 
réservations ou prolongations, depuis chez soi, 24h/24.
Un dispositif indispensable, surtout en ce moment, avec 
la crise sanitaire, liée à la Covid-19 !
Un portail de type site web permet d’accéder aux 
différents espaces, catalogues, horaires, informations 
diverses et de gagner en visibilité.
Une application mobile sera également disponible très 
bientôt.
Le logiciel proposé équipe déjà de nombreuses 
bibliothèques universitaires, des musées ou encore des 
archives.

afin de répondre à la demande de ses lecteurs, la médiathèque a élargi ses plages horaires et les 
a rendues plus lisibles.

L’oeil du donjon cligne pour la seconde fois !

catherine 
KerVeLLa
Pour accompagner l’adjoint au 
maire en charge de la culture, 
le Conseil Municipal a décidé 
de nommer une conseillère 
déléguée à la médiathèque : 
Catherine Kervella, bénévole 
à la médiathèque depuis 
plusieurs années, conseillère 
municipale, investie dans les 
domaines de la scolarité, de 
l’enfance et de l’alphabétisation.
Son projet, avec l’équipe du 
service culturel, consiste à faire 
de la médiathèque un lieu 
vivant, convivial et de partage 
de découvertes culturelles et 
artistiques accessibles à tous.
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En ces temps incertains, la culture 
larmoie. Des reports ou annulations 
de manifestations culturelles ont eu 
lieu. Néanmoins, nous continuons 
à oeuvrer pour proposer une offre 
diversifiée pour tous les âges.

où consulter cet agenda ?
A la médiathèque, en mairie, au 
cinéma, à l’office du tourisme et dans 
certains commerces ou sur les sites : 
www.la-haye.fr
https://cultivhaye.wordpress.com

ou sur  cultivhaye50250
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Les haye’stivales !

 Lundi 26 juillet
journée du cyclotourisme.

 samedi 14 août
« Plein feu sur le donjon »
A partir de 19h, sur l’Esplanade du Donjon : 
concerts de Tsunamix et de Miss Drey suivis 
d’un feu d’artifice.

 dimanche 22 août
brocante, vide grenier.



vie cuLtureLLe & AssociAtive 

AssociAtions

un club de BmX race 
est créé…

Le BMX, en anglais 
« bicycle moto cross » 
apparaît en 1968, en 
Californie. Ce sport, 
est principalement 
destiné aux enfants et 
adolescents voulant 
s’identifier aux fans de 
moto cross,  en vogue, 
à cette époque.
C’est en 1978 qu’il 
arrive en Europe et 
depuis 1993, le BMX 

est intégré à l’union cycliste internationale et devient 
discipline olympique aux jeux d’été de Pékin en 2008.
en début d’année, un club de BmX race (course) a été 
créé à La haye.
C’est un projet initié par une personne qui a su fédérer 
des bénévoles pour monter cette association. Les 
entraînements sont dispensés par un formateur diplômé. 
Ils sont très suivis par des enfants motivés par le sport de 
plein air.
Actuellement, les cours ont lieu sur une piste privée mais 
un projet de piste homologuée pour des compétitions 
est à l’étude. Il s’agit de poser des jalons pour l’avenir. Ce 
projet participerait à l’attractivité du territoire et pourrait 
devenir une vitrine de notre commune et entraîner des 
retombées économiques.

Le rêve d’icare
se réalise sur notre territoire
effectivement, depuis le mois de janvier, un 
club d’aéromodélisme a déposé sa manche à 
air et ses pistes sur l’ancien stade de football 
de Bolleville.

C’est grâce à la volonté d’une 
poignée de « fous du manche » 
que le club a été créé.
Dans un premier temps, des 
cours de pilotage sur simulateur 
sont dispensés puis, dans un 
second temps, du pilotage en 
binôme et lorsque l’oiseau est prêt à voler de ses propres 
ailes, seul, il prend son envol.
Une partie théorique est proposée pour apprendre et 
comprendre les connaissances météorologiques, les 
plans de vol et le fonctionnement des appareils. Elle est 
complétée par un atelier de construction des aéronefs.
Ces avions, planeurs et autres engins volants sont en 
majorité des véhicules électriques ; les moteurs thermiques 
étant principalement réservés à la compétition.
Pour vous mesurer au baron rouge ou piloter comme 
Charles lindbergh, dit « l’aigle solitaire », à bord de 
son spirit of st louis,

ContaCter :
 club.aeromodelisme.seves.taute@gmail.com

ou M. Valeyre au 06 61 62 41 18

Les gardiens du 
temps

La hay’epicerie
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L’association est née en 
2015, à l’initiative de Cathy 
Acker et de Guy Vignet, 
propriétaires du manoir 
des Fol, à Baudreville. Son 
objectif est l’animation 
et la mise en valeur du 
manoir par la création 
d’événements festifs basés 
sur le son et la lumière.
L’association a pu 

organiser un spectacle, à la fois laser, pyrotechnique et 
musical,  au cours des étés 2015, 2017 et 2019.
Mais,  en raison du contexte sanitaire, le spectacle prévu 
cette année a été annulé. Que les bénévoles restent 
motivés pour se produire en 2022.

ce projet vous intéresse ?
n’hésitez pas à nous rejoindre.

epicerie solidaire
lieu d’accueil, d’écoute et d’échanges.
L’épicerie solidaire se présente comme un commerce 
de proximité classique, elle permet à un public en 
difficulté de réaliser ses courses et de choisir les 
produits qu’il souhaite consommer. 
Un taux de participation est demandé aux bénéficiaires. 
Il est calculé selon le reste à vivre et la composition 
familiale. 

Vous aVez besoin d’une aide alimentaire, 
d’un coup de pouce, d’un renseignement,

contactez le CCAS de la commune de LA HAYE
au 02 33 76 50 30 ou 09 63 61 80 01

automne
Reprise des ateliers cuisine et relaxation au sein 
de l’Epicerie Solidaire (si les conditions sanitaires le 
permettent).
Vous avez un surplus de production de légumes dans 
votre jardin ? Faites en don à l’Epicerie Solidaire.
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environnement

Pour une collecte des déchets 
respectueuse de la biodiversité du littoral
il y a quelques années, notre commune 
a installé 4 bacs à marée à l’accès à ses 
plages (1 à glatigny, 1 à surville et 2 à st 
rémy des Landes).  

Une collecte citoyenne,
c’est aussi préserver 

la biodiversité ...

Des oiseaux protégés, les 
gravelots, peuvent nicher 
sur le haut de cette plage. 

entre avril et début 
août, merci de rester 
sur les secteurs de 
sable mouillé pour 
collecter les déchets !

Nettoyer c’est bien, 
au bon moment  

et au bon endroit, 
c’est mieux !

Parmi les causes d’échec de nidification, le dérangement (promeneurs, 
chiens...)  et l’écrasement des œufs par mégarde. 
Alors, pour que votre action soit pleinement 
favorable à l’environnement, 

A savoir :  
la communauté de communes organise aussi 
un ramassage régulier des macro-déchets 
qui tient compte de ces consignes.

Programme réalisé 
par le CPIE Cotentin 

Plus d’informations sur plagesvivantes.com 

Soutenu par  
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 Spagnol  Illustrations : C
. Lecoq, G

 Lerouvillois   Avril à août Septembre à mars

Zone de haut de plage à éviter 

    
Ici

, u
n nid caché sous une poche à huîtres échouée

L’objectif est de conserver notre littoral propre 
et de limiter la pollution en encourageant les 
promeneurs à ramener les déchets trouvés sur la 
plage et les déposer dans des bacs conçus à cet 
effet.
Cependant, la plage est un milieu naturel à part 
entière où se déposent les « laisses de mer ». 
Hormis les déchets d’origine humaine, on y trouve 
des éléments naturels (algues échouées, restes 
et petits cadavres d’animaux) qui constituent 
un lieu de vie et une source de nourriture pour 
une faune très variée (insectes, araignées, petits 
crustacés, oiseaux…). Parmi ces animaux, un oiseau 
protégé, le gravelot à collier interrompu, pond ses 
œufs à même le sable, d’avril à août. Ceux-ci sont 
extrêmement difficiles à repérer, se confondant 
avec leur environnement naturel. 

Aussi, pour éviter de déranger les couples et 
de marcher sur leurs œufs par inadvertance en 
voulant nettoyer la plage, entre avril et août, restez 
sur les secteurs de sable mouillé pour collecter 
les déchets et pour vous promener (sauf s’il y a un 
enrochement, milieu défavorable à la nidification) : 
les petites marées apportent aussi leur lot de 
déchets et les déposent en bas de plage.
A noter que les collectes organisées régulièrement 
par la communauté de communes respectent 
aussi ce protocole.

Enfin, si vous avez un chien, merci de le tenir en 
laisse pour éviter le dérangement des oiseaux. 

La commune a apposé sur les bacs à marée un 
petit panneau avec des recommandations pour 
la protection des gravelots. N’hésitez pas à en 
prendre connaissance (voir ci-contre).

Pour en saVoir PLus,
vous pouvez consulter le site internet :
www.plagesvivantes.com créé par le CPIE du 
Cotentin.
Cette association basée à Lessay a créé plusieurs 
outils de communication sur la biodiversité et 
les problématiques liées aux laisses de mer dans 
le cadre de son opération « Plages Vivantes ». 
Elle conseille aussi les collectivités, associations, 
scolaires, tout type de groupe pour un  nettoyage 
respectueux de la plage, et va à la rencontre 
du public sur les plages, l’été, pour mieux faire 
connaître ces actions.
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coVid 19

que faire ?

Bienvenue à la haye ! 

a partir du 1er juillet
Les tests de dépistage ne seront plus effectués au local 
de l’ancienne Trésorerie, rue de la Libération. Vous devrez 
vous rendre à la pharmacie de la haye, muni(e) de votre 
carte vitale. Aucune ordonnance ne vous sera demandée.

Le secteur d’intervention des centres de secours 
a évolué, ce qui permet d’avoir une réponse plus rapide 
auprès de la population.
 Centre de secours de la haye : La Haye du Puits, St
Symphorien le Valois, Montgardon, Mobecq, Bolleville, 
Glatigny
 Centre de secours de Portbail sur mer : St Rémy des Landes
 Centres de secours de la haye et de Portbail sur mer  :
Baudreville et Surville. Ces deux communes sont séparées 
en deux et donc défendues par deux centres.

si vous localisez un nid de 
frelons asiatiques, signalez-le 
immédiatement à la mairie qui a 
signé une convention avec la FDGDON 
(Fédération Départementale de Défense contre les 
Organismes Nuisibles de la Manche) pour le retrait.

sécurité
et régLementAtiondépistAge

freLons AsiAtiques

 secours

nouveAux HAbitAnts

Zone bleue 
La zone bleue vous permet de stationner gratuitement 
pendant 1 heure 30 minutes du lundi au samedi inclus, 
entre 9 heures et 18 heures. Le défaut de disque ou le 
dépassement de la durée sont punis d’une contravention 
de 17 euros. (Articles R 417-3 et R 417-6 du Code de la Route). 
Il est également interdit de changer son disque sans 
déplacer son véhicule.

stationnement
Nous vous rappelons que le fait de stationner sur 
les trottoirs, passages ou accotements pour piétons, 
emplacements réservés aux transporteurs de fonds ainsi 
que sur les places réservées  aux personnes handicapées, 
même pour cinq minutes, est formellement interdit. Vous 
risquez une contravention de 135 euros. (Article R. 417-11  du 
Code de la Route).

activités bruyantes (jardinage, bricolage, etc…)
Les travaux de bricolage et de jardinage réalisés par des 
particuliers, à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles 
de causer une gêne pour le voisinage, ne peuvent être 
effectués que :
 les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 19 h 30,
 les samedis de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h00 à 19 h 00,
 les dimanches et jours fériés de 10 h 00 à 12 h00 

(Arrêté préfectoral n° 97-159 du 27 mars 1997)

taille  des haies et entretien des parcelles 
Chaque propriétaire doit tailler ses haies à l’aplomb des 
limites de sa propriété afin de ne pas gêner ses voisins 
et/ou les usagers de la voie publique (Arrêté municipal 
N° 62/2016 du 12 juillet 2016). L’entretien des parcelles 
privées est également obligatoire. En cas de défaillance 
du propriétaire, le Maire peut, après un arrêté de mise en 
demeure, effectuer les travaux  aux frais du propriétaire 
(Article L.2213-25  et L. 2212-2-2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales).

démarchage
Régulièrement, des sociétés démarchent au domicile 
ou téléphoniquement en se faisant passer pour des 
partenaires de grands fournisseurs d’énergie ou  déclarent 
être mandatées par la mairie afin de vous mettre en 
confiance. Soyez vigilant, la mairie n’est partenaire d’aucune 
société afin d’effectuer un diagnostic ou des travaux. Leurs 
méthodes sont parfois insistantes et/ou  agressives.
ne donnez jamais vos coordonnées bancaires par 
téléphone à un organisme ou une société qui vous le 
demande. soyez vigilants.

Vous êtes invité-e à venir vous présenter en mairie afin 
de fournir vos coordonnées. Vous pourrez aussi vous 
inscrire sur la liste électorale. On vous demandera un titre 
d’identité en cours de validité ainsi qu’un justificatif de 
résidence datant de moins de trois mois.

si Vous rechercheZ des renseignements 
concernant différents services, vous pourrez consulter 

le site internet de la commune : www.la-haye.fr

Fleurissement
concours

la commission « Fleurissement » effectuera la visite 
des habitations fleuries, au cours de l’été.


