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Mesdames Messieurs, 

Nous aurions dû nous réunir autour d’une cérémonie pour présenter nos vœux à la 

population. 

Ce moment est important dans la vie d’une commune, bien des maires peuvent en 

témoigner, c’est un moment d’échanges rares entre les citoyens et leurs élus. 

Les contraintes sanitaires étant ce qu’elles sont, nous nous trouvons dans l’obligation 

de présenter nos vœux autrement cette année, de façon plus indirecte. 

Je vous souhaite donc à tous, une bonne année, que 2021 vous apporte tout ce que 

vous souhaitez, en commençant par la santé, très importante en cette période 

compliquée ! 

Après 6 mois de mandat, voici un petit bilan des projets que nous avons déjà réalisés et ceux que nous comptons 

mettre en place très prochainement : 
 

 Domaine Communication et administratif 

o Mise en place d’une application d’informations communales en temps réel « Citykomi », qui 

remporte un succès certain avec plus de 360 abonnés en ce mois de janvier 2021 

o Diffusion d’une newsletter régulière qui retrace les activités passées et à venir de la commune, 

que vous recevez régulièrement dans votre boite aux lettres 

o Recrutement de nouveaux personnels (école, mairie, service technique) 
 

 Domaine Scolaire 

o Achat de matériels adaptés pour l’entretien des écoles (autolaveuses, aspirateur, balais, etc...) 

o Mise en place d’un récupérateur de papier qui sera valorisé dans une entreprise de la Manche 
 

 Domaine Travaux et Voirie 

o Remise en état d’une partie des chemins communaux (curage, débouchage des buses, 

débroussaillage des chemins, installation des grilles de récupération d’eau de pluie, zones de 

croisement, etc…) 

o Démarrage de la réfection de la toiture du gymnase 

o Démarrage de la mise en sécurité du bourg avec l’installation d’une écluse provisoire 
 

 Domaine Vivre Ensemble 

o Planification d’une séance de ciné plein-air qui n’a pas pu aboutir en raison de la crise sanitaire 

o Remplacement de la sonorisation de l’église 

 

Nos PROJETS pour 2021 

 

 Domaine Communication 

o Refonte du site internet dans les prochains mois 
 

 Domaine Scolaire 

o Projet de création d’une nouvelle cantine suite à l’achat d’un terrain jouxtant l’école 
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Etat Civil 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Décès 

LAMARRE Eric    20/11/2020 

CLIN Daniel    06/01/2021 

CORNU née JOUFFROY Véronique 09/01/2021 

MAUGER Maurice   23/01/2021 

Inhumations 

CAILLE Albert    16/11/2020 

PAPON Michel    19/12/2020 

Naissances 

SIMON Liam    15/12/2020 

VALLEE Marin    27/12/2020 

FLEURY Victor    22/01/2021 

YVETOT DUPLESSIS Zéline  25/01/2021 

 

Campagne de Vaccination COVID dédiée aux 75 ans et plus  

ou si vous présentez des pathologies sérieuses 
Si vous souhaitez vous faire vacciner vous devez réserver 2 rendez-vous :  

 Soit sur les sites internet Keldoc ou Doctolib  

 Soit par téléphone au 02.79.46.11.56 

 

 Si vous rencontrez des difficultés, contactez rapidement la mairie au 02 33 41 96 37, 

demandez Sandrine Guérin-Jean qui enregistrera votre demande. 

 

 Domaine Travaux et Voirie 

o Finalisation de la réfection de la toiture du gymnase 

o Réfection du lavoir rue Es Adam 

o Mise en sécurité du bourg avec l’installation d’une écluse 

o Installation prochainement d’un préau pour l’école maternelle 
 

 Domaine Vivre Ensemble 

o Installation prochaine d’un citypark 

o Remise en état pour le printemps des jeux de la plage verte et installation de nouvelles structures 

o Projet d’un marché le vendredi en fin de journée sur la place de l’Elan Rural (16h-20h) 

 

Nous travaillons en équipe et en toute transparence et mettons tout en œuvre pour réaliser nos projets, afin de 

dynamiser notre commune. 

Nous continuerons à vous tenir informés de nos projets et décisions au fur et à mesure à travers nos nouveaux 

canaux de communication.  

Encore tous nos vœux au seuil de cette nouvelle année, qui nous espérons, verra la fin de cette crise sanitaire qui 

affecte notre vivre ensemble et la relation avec nos proches. 

 

Jean-Pierre Tollemer et le Conseil Municipal 
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Dans le bourg 

Livraison de 2 tables communales permettant de former une table ovale 

complète pour le conseil. Ceci dans l’esprit d’avoir une répartition 

égalitaire des conseillers, quel que soit leur rang, autour de la table dans le 

conseil. 

Mise en place d’un râtelier range vélos 

derrière le muret, sur le petit parking en face 

du coiffeur. 

 

Les actions réalisées sur la commune 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Merci aux MLC ! 

Nous remercions chaleureusement la direction des Maîtres Laitiers du Cotentin qui a accédé 

à notre demande de fournir gracieusement 150 desserts par mois à l’école.  

Ainsi les enfants qui déjeunent à la cantine bénéficient de yaourts et petits suisses de 

production locale ! 

Pour l’école élémentaire, il s’est tenu le 13 octobre dernier et pour la 

maternelle le 10 novembre. 

En présence des enseignantes, de représentants des parents, du maire et de 

l’adjointe aux affaires scolaires, Madame Schwob, directrice de l’élémentaire, 

d’une part, et Madame Mouchel-Vichard, directrice de la maternelle, d’autre 

part, ont fait les bilans de rentrée et rappelé le règlement intérieur. 

Chacune des directrices a présenté les grands axes retenus pour le nouveau projet d’école : sport et culture pour 

l’école élémentaire ; langage, culture et relations avec les familles pour l’école maternelle. 

Les équipes enseignantes ont  aussi présenté les projets prévus cette année : 

 Sorties culturelles, sportives, rencontres d’auteurs, projet d’écriture pour l’élémentaire,  

 Abonnement à l’artothèque, interventions d’artistes, recyclage, entre autres pour la maternelle 
 

Nous notons le dynamisme des équipes et la volonté de mettre en œuvre des projets dans chaque classe, et ce 

malgré les difficultés engendrées par la crise sanitaire. Nous soutenons ces projets et les relaierons dans nos 

prochains “Quoi de Neuf à Sottevast”. 

Recyclage du papier 

Dans une démarche de sensibilisation des élèves aux enjeux écologiques, et en concertation 

avec les directrices des écoles qui souhaitent conduire un travail sur le cycle du papier, un 

récupérateur a été mis en place dans le groupe scolaire par la société Encore (Environnement 

Cotentin Recyclage).  

Chaque classe est invitée à y déposer papiers de toutes sortes (sauf papier craft, cartonné ou d’hygiène). Quand 

le récupérateur est plein, la société Encore se charge d’acheminer le contenu vers une entreprise du 

département où le papier sera recyclé et valorisé.  

 Pour chaque tonne de papier collecté 40 euros seront reversés aux écoles par la société Encore.  
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Matériel des écoles 

Soucieux d’améliorer les conditions de travail des agents communaux et en 

prévention des troubles musculosquelettiques, nous les équipons petit à petit 

d’un matériel plus adapté. Aussi, pour être au plus proche de leurs besoins, 

nous les associons aux démonstrations, essais et choix. 

Ils utilisent désormais 3 auto-laveuses (deux aux écoles et une au gymnase).  

Nous allons poursuivre ce programme d’équipement en remplaçant le 

matériel vieillissant d’entretien quotidien (balais, microfibres, chariots, etc.) 

par un matériel ergonomique et sobre.  

Ce nouveau matériel générera également des économies substantielles d’eau 

et de produits d’entretien. 

 

Par ailleurs, la porte en bois de secours de l’école a été remplacée pour mettre 

une porte pvc aux normes de sécurité. 

Dans les hameaux 

L’équipe municipale a entrepris le curage des fossés et des 

buses sur 1/3 des chemins de la commune, afin de régler 

les points les plus urgents, où des inondations étaient 

constatées en raison des fortes pluies : sur les hameaux de 

la Roquerie, la Cauvinerie, etc… 

 

Ces travaux sont à poursuivre au fil du temps, dans le reste 

de la commune. 

 

Sur le hameau du Faudais, c’est une grille de récupération 

d’eau qui a été posée afin de limiter l’eau sur la chaussée et 

éviter le ravinement. La chasse du Faudais a également été 

remblayée. 

Prochainement, c’est la descente de la Prévellerie qui sera 

concernée par ce même type de travaux. 

 

Sur le chemin de la Prévellerie des bateaux de trottoir ont 

été installés en face des nouvelles habitations. 

 

Au Roqueret, une aire de croisement a été réalisée afin de 

faciliter la circulation des véhicules et tracteurs. 
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Les actions en cours de réalisation ou prévues prochainement 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet de CityPark a été voté en conseil.  

Il va être installé à la place du terrain de tennis actuel qui 

n’est plus utilisé.  

Voici le projet retenu. Il sera entouré d’une petite piste 

d’athlétisme qui pourrait servir aux écoles, et favorisera 

ainsi les activités de plein air à proximité du groupe 

scolaire. 

Le devis de réfection de la toiture du gymnase a été validé en conseil et signé.  

L’appel d’offre des artisans a été lancé. La commune attend l’ouverture des plis pour choisir les entreprises qui 

réaliseront les travaux.  

La réalisation de ce projet est prévue de débuter au printemps 2021 pour une réouverture espérée en octobre. 

 

Le site internet de la commune va faire peau neuve. Plus lisible, plus facile à utiliser, il vous sera présenté 

prochainement. Les photos envoyées par certains d’entre vous, agrémenteront la page d’accueil de notre commune 

régulièrement. Merci de continuer à nous en envoyer en format panoramique ! 

 

L’école maternelle n’a pas de préau. La commission scolaire a réfléchi à une 

solution de préau de 50 m², pouvant être installé facilement. Le choix s’est porté 

sur un modèle avec un pied déporté. L’isolation au vent se fera par l‘insertion de 

réglettes dans la clôture existante. 

La réalisation de cette structure se fera courant 2021. 

La réfection du lavoir rue Es Adam est en cours : le toit qui s’effondrait va être entièrement 

refait. 

Au printemps, les agents du service technique vont poser une dalle afin d’installer 2 tables de 

pique-nique en résine le long de la Douve. 

Ils vont également remplacer les 12 colonnes de douche au vestiaire du foot.  

La route du chemin du Gîte n’étant pas très large, avec les nouvelles constructions, la commune 

envisage de créer 2 ou 3 aires de croisement, après concertation avec les riverains. 

Plusieurs jeux de la plage verte doivent être remis en état. 

Les agents du service technique vont donc les démonter, les 

réparer et les repeindre si besoin.  

En parallèle, la commune va investir dans quelques 

nouveaux jeux afin d’agrémenter l’endroit. 

(Araignée, tyrolienne et portique hip hop) 
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 Aide administrative 
 

Depuis le 25 janvier 2021, la Municipalité a mis 

en place une aide administrative aux personnes 

qui le souhaitent, aux horaires d’ouverture de la 

mairie. 

Pour cela prendre RV en mairie en contactant  

Sandrine Guérin-Jean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Contactez-nous 

Mairie de Sottevast : 02.33.41.96.37 

La mairie et l'agence postale sont 

ouvertes au public selon les horaires 

suivants : 

Lundi :   9h00 à 12h00 

13h30 à 18h00 

Mardi :   9h00 à 12h00 

Mercredi :  9h00 à 12h00 

13h30 à 17h00 

Jeudi:   9h00 à 12h00 

Vendredi :  9h00 à 12h00  

  13h30 à 18h00 
 

Pour des renseignements d'urbanisme 

Il est conseillé de prendre rendez-vous 

par téléphone. 
 

Le maire et les adjoints reçoivent sur RV 
 

Vous pouvez les contacter par mail : 

Maire (JP Tollemer) : 

maire.mairiesottevast@orange.fr 

1ere adjointe (C. Laisney):  

comm.mairiesottevast@orange.fr 

2e adjoint (M. Lalande):  

travaux.mairiesottevast@orange.fr 

3e adjointe (F. Bailey): 

scolaire.mairiesottevast@orange.fr 

4e adjoint  (R.Cornille) :  

vivrensemble.mairiesottevast@orange.fr 

Elagage des arbres 
 

Nous vous rappelons l’obligation d’élaguer vos arbres, dès lors 

que les branches de ceux-ci poussent au-delà des limites de 

votre propriété, entre le 1er décembre et le 31 mars 

Prochainement un composteur va être mis en 

place à la résidence Louis et Marie Renard, ainsi 

que des coffrets sécurisés à clé, pour les 

interventions de tiers en cas d’urgence (famille, 

sapeurs-pompiers, etc…) 

 

Nous vous distribuons un lot de 2 masques 

certifiés de catégorie 1 par foyer dans cette 

Newsletter. 

4 masques par enfant ont également été 

distribués aux écoliers. 

 

Afin d’éviter l’engorgement des bacs de recyclage de 

verre et de papier, une étude est en cours afin de 

rajouter des containers chemin de la Prévellerie. 

Dans le même ordre d’idée, une collecte individuelle des 

ordures ménagères Cité des Chênes est à l’étude. Pour 

cela, il sera nécessaire de rétrécir le petit rond-point afin 

de permettre à un camion benne de tourner autour en 

toute sécurité. 
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On vous donne la parole : Entretien avec Mathilde la bibliothécaire 
 

Vous qui passez si souvent devant le 13 de la rue 
St Hermeland, osez franchir les portes de la 
bibliothèque de Sottevast ! Mathilde vous 
accueille avec plaisir…. 

Native de Picardie, elle a 
rejoint la Normandie pour 
prendre le poste de 
bibliothécaire de Sottevast. 

Elle a très vite trouvé ses 
marques, et est rapidement 
devenue notre référente du 
Réseau Lire@coeur, en 
partenariat avec la 
Bibliothèque Départementale 
de la Manche. 

 

Mathilde vous expliquera que la consultation sur 
place des livres est possible, sans engagement. 

 Vous y découvrirez dans les sections adulte et 
jeunesse, des romans (classiques, policiers, 
d'anticipation…), des biographies, un fond 
local, des contes, des albums pour les petits et 
les grands, des BD, des mangas, des 
documentaires, etc... 

 Les dictionnaires et les encyclopédies sont à 
consulter sur place 

 Des livres audios sont à disposition 

 Mise à disposition ponctuelle de DVD à 
thèmes pour les abonnés (exemple dinosaures 
et préhistoire) prêtés par la bibliothèque 
départementale 

 Environ 7 900 ouvrages et périodiques sont à 
votre disposition 

 

Si vous désirez emprunter ces livres et supports 
divers, rien de plus facile : 

 L'inscription est obligatoire pour l'emprunt 
d'un document 

 Adulte : 8 € pour une adhésion dans tout le 
réseau lire@coeur (Bricquebec / Brix / L'Etang 
Bertrand / St Joseph / Sauxemesnil / 
Sottevast/Tamerville/Valognes) 

 Gratuité pour tous jusqu'à 18 ans 

 L'abonnement est annuel et individuel 
 

 

Outre l'activité principale de prêt, Mathilde anime 
plusieurs fois par semaine, pendant les heures 
d'école, des ateliers de lecture pour les enfants du 
primaire et de maternelle. 

 Primaire : jeudi toute la journée 

 Maternelle : vendredi matin 
 Mathilde sélectionne également 1 sac de 

livres par classe, les enfants peuvent ainsi 
choisir leur livre de la semaine. 

Grâce au réseau, des animations ont lieu.  

Ainsi Béatrice Bouton de la Cour des jeux vous invite 
à la présentation de ses jeux et à venir jouer en famille 
dans la bibliothèque tous les mois. Entre 25 et 30 
personnes peuvent y participer en 2 heures hors 
période Covid. 

 

A ce jour, la bibliothèque compte 730 abonnés dont 
467 Sottevastais. 

Répartition par tranche d'âge : 

 moins de 12 ans :   266 

 de 13ans à 24 ans :   184 

 de 25 ans  à 59 ans :  174 

 de 60 ans et plus :   106 
 

Mathilde ne manque pas de projets pour animer la 
bibliothèque, et les mettra en œuvre dès que les 
conditions sanitaires le permettront : 

 Organisation d’expositions et de concours 
photos 

 Ateliers pour enfants et adultes avec l'aide des 
bénévoles, Marie Scelle et Nadine Sauvey.  

 Proposition de mini-conférences sur différents 
thèmes (métiers, passions 
etc.) 

 Projection de films en 
petits groupes 

 Avec l'aide des bénévoles, 
mise en place de l'heure 
du conte 1 ou 2 fois par 
mois selon les tranches 
d'âge (jusqu’à 4 ans et 5 
ans et plus) 

 Atelier activités manuelles 1 fois par mois avec 
un thème en fonction de la période 

 

 

mailto:lire@coeur
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 En ce moment, jeux vidéos proposés ! 

Inscrivez-vous !!! 

 

Animations proposées par « réduire ses déchets dans 
le Cotentin » 

 Faire ses produits ménagers soi-même 

 Bricolage avec du papier recyclé 
 

COORDONNEES 

Bibliothèque de Sottevast 
13, rue Saint Hermeland 
50260 Sottevast 
Tél: 02-33-01-07-61 
Mail : biblio.sottevast@wanadoo.fr  
Site: https://www.bibliotheques.coeur-cotentin.fr/ 
 
Vous y trouverez de nombreuses informations 
complémentaires notamment le module « boite à 
S_E_L » qui vous permet d’emprunter des vidéos 

 
Horaires d'ouverture de la bibliothèque jusqu'à nouvel 
ordre: 

 lundi de 16h à 18h 

 mercredi de 10h30 à 12h et de 15h à 18h 

 jeudi fermé au public 

 vendredi 16h à 18h30 (18h en cas de couvre-
feu)  

 samedi de 10h30 à 12h30 
 

SPECIFICITES COVID 19. OUVERTURE DE LA 

BIBLIOTHEQUE 

La bibliothèque de Sottevast ouvre de nouveau au 
public pour vous permettre de choisir vos livres. 
Néanmoins des consignes sanitaires sont à respecter : 

 port du masque obligatoire 

 désinfection des mains à l'entrée et à la sortie 
de la bibliothèque (Gel mis à disposition) 

 20 minutes sur place 

 16 personnes maximum dans la bibliothèque 
(130m2/8m2 par pers = 16 personnes) 

Les livres rapportés seront déposés sur une table à 
l'entrée de la bibliothèque. Le drive reste possible 
pour les personnes qui le souhaitent. 

 
 

 

 

  

  
Vous venez de faire construire et vous ne 

bénéficiez pas encore d’un n° de rue ? 

Contactez rapidement la mairie, une 

commande globale va être passée afin de vous 

fournir gratuitement une plaque. 

 

mailto:biblio.sottevast@wanadoo.fr
https://www.bibliotheques.coeur-cotentin.fr/
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Les Artisans de notre commune 
 

 

Menuiserie 
Fabien DORANGE F-D Création 

Menuiserie 
Générale 

Spécialisé dans 
l'aménagement intérieur 
:  
Cuisine, Sdb, Dressing, 
Escalier et divers 
Fabrication artisanale sur 
mesure dans nos ateliers 

ZA La Galanderie 
50260 SOTTEVAST 
Tel : 02.14.14.66.99 
Mail : 
fd.creation@outlook.fr 
Site : 
www.fdcreation.com 
 

 

L’ARTISAN 
ALUMINIER 

Artisan 
Aluminier 

ZA la Galanderie 
50260 SOTTEVAST 
Tel : 02.33.08.34.36 
 

 

Dominique LELONG Menuiserie 21 Route du Roquier 
50260 SOTTEVAST 
Tél :  09.77.75.12.16 
 

 

 

 

 

Maçonnerie - Carrelage 
Thierry BAC 
 

Maçonnerie - 
Carerlage 

1 Impasse des Demoiselles 
50260 SOTTEVAST 

 

 

 

 

Electricité - Plomberie 
Alan FAUQ FAP’ELEC  

Electricité - 
Plomberie 

Tel : 02 33 40 11 59  
mail : alan.fauq@orange.fr 

 

Stéphane LELONG Electricité - 
Plomberie 

2 impasse des Demoiselles 
50260 SOTTEVAST 
Tel : 09 64 40 39 47 

 

Rémy FOSSEY Electricité, sanitaire, 
chauffage, 
géothermie, 
aérothermie 

Installation, 
dépannage, 
réparation 

12 zone de la 
Galanderie  
50260 SOTTEVAST 
Tel : 02 33 41 94 77 
 

 

 

 

  

mailto:fd.creation@outlook.fr
http://www.fdcreation.com/
mailto:alan.fauq@orange.fr
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Charpente – Couverture - Menuiserie 
Sébastien 
FLAMBARD 

Couverture – 
Zinguerie Bardage 

ZA la Galanderie 
50260 SOTTEVAST 
Tel : 02.33.53.57.34 - 06.13.71.97.08 
 

 

Michel BESNARD et 
fils 

Couverture - 
Charpente 

50 Route de Saint 
Jouvin 
50260 SOTTEVAST 
Tel : 02 33 41 91 28 

 

SARL J. LELONG & 
FILS 
 

Couverture – 
Charpente - 
Menuiserie 

75 Route de Rauville 
50260 SOTTEVAST 
Tel : 02 33 41 97 23 
Fax : 02 33 41 84 66 
Mail : sarl.lelongfils@orange.fr 

 

 

 

Terrassement 
Jonathan NEEZ 
 

Travaux Agricoles et 
Terrassement 

39 hameau Roquier 
50260 SOTTEVAST 
Mobile : 06 08 74 35 96 
mail : entreprise.neez@orange.fr 
 

 

Philippe TP Société de Travaux 
Publics 
Entreprise de 
terrassement 

Adresse : Z.A. de la Galanderie  
50260 SOTTEVAST 
Téléphone : 09 82 12 01 45 
Portable : 06 82 03 66 07 
Site Web : https://www.philippetp.fr/ 
Mail : contact@philippetp.fr  

Pierre BOSQUET Travaux Agricoles et 
Terrassement 

69 route de la Vieville 
50260 SOTTEVAST 
Tel : 06.86.38.45.37 

 

 

 

Autres métiers 
Dominique COISPEL Débarras service 

 
7, chemin du Roqueret 
50260 SOTTEVAST 
Tél : 02 33 41 18 61 

  

Rémi YVETOT 
 

Vente de matériels 
et accessoires 
 

Dépannage, 
réparation 
Hivernage et entretien 
de tous matériels 
parcs et jardins 

38 route de St Jouvin 
50260 SOTTEVAST 
Tél : 06 50 91 77 78 

 
 

 Cette liste n’est peut-être pas exhaustive, merci de nous signaler tout artisan nouvellement installé sur la commune ! 

mailto:sarl.lelongfils@orange.fr
mailto:entreprise.neez@orange.fr
https://www.philippetp.fr/
mailto:contact@philippetp.fr

