Chers Concitoyens,
Nous nous étions engagés lors de notre campagne municipale, à rendre compte régulièrement de l’avancée de notre
programme et de la vie de notre commune.
Les circonstances actuelles étant ce qu’elles sont, (Covid19 et état d’urgence attentat) nous n’avons pas la possibilité
d’effectuer des réunions publiques.
Néanmoins, vous pouvez toujours compter sur notre Newsletter dont voici un nouveau numéro, et l’application
Citykomi pour vous tenir informés de notre vie communale.
Montrons-nous solidaires vis-à-vis des autres. La distanciation physique demandée ne devant pas interrompre nos
relations sociales, je vous demande donc d’être vigilants vis-à-vis de personnes isolées dans votre voisinage.
N’hésitez pas à nous contacter si besoin, prenez bien soin de vous.

Jean-Pierre TOLLEMER

Etat Civil
Mariages

Naissances

CEUNINCK Hervé Maurice René
MALARD Sophie Brigitte Marie-Dominique
ROSE Ingrid Jeanne
SIMON David Jean-Marie

22/08/2020
22 08/2020
12/09/2020
12/09/2020

Décès

HÉBERT Jean Edouard Paul
LACROIX Denis Alphonse Eugène
DORAPHÉ Christiane, Renée, Désirée
REVERSADE Isabelle
MESLET André Germain Edmond
LEFÈVRE Jean Henri Germain
REVEL Julien Alfred Clément
MOUCHEL Louis André Michel

06/01/2020
10/01/2020
30/01/2020
19/03/2020
27/05/2020
30/09/2020
14/10/2020
21/10/2020

Hommage à Julien REVEL

BOURDON Télio Cédric Julien
NEEZ Apolline Lila Marie Gaëlle
MOULIN Léo Tom Mathéo
LAALIA Youness
CHAPRON Léo Noé Clément
LEPAGE Lucie Eleanor
MAUGER Léo Philippe Deny
GENEST Aaron Noah Patrick
GENTRIC Elio Vincent Marie
GODEFROY Naëlia Mia Ambre
JOUANNE Leïla
LETULLIER Martin André Alexandre
FICHET Raphaël Benjamin Antoine
LE ROUVILLOIS Margaux Florence Rose
LEMIERE Mya Louise Angélique
MONTREUIL Raphaël Léo André Marcel
JOURDAIN Anahé Lucie Patricia
MAILLOT Jade Louise Audrey
DUCHEMIN Lucas Valentin Julien

11/02/2020
11/02/2020
16/02/2020
18/03/2020
26/03/2020
03/04/2020
16/04/2020
25/04/2020
01/05/2020
12/06/2020
07/07/2020
08/07/2020
03/08/2020
11/08/2020
16/08/2020
07/09/2020
11/09/2020
24/09/2020
02/11/2020

Julien Revel nous a quittés le 14 octobre 2020.
Ancien agriculteur, il fut élu la 1ere fois au conseil municipal en 1965 à l’âge de 36 ans jusqu’en 1995.
En 1995, il fut nommé 2e adjoint chargé de la voirie, puis 1er adjoint jusqu’en 2008.
Il a ainsi siégé pour la commune pendant 43 ans.
Il a été médaillé plusieurs fois (argent, vermeil et or) en récompense de son fidèle dévouement communal.
Sa vie associative fut également très riche puisqu’il a fait partie de l’association Avenir et Joie, de l’Etoile Sottevastaise,
il fut vice-président du syndicat de la Douve et président de l’association Elan Rural.
Le conseil municipal renouvelle ses sincères condoléances à son épouse et toute sa famille.
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Les actions réalisées sur la commune
 Sandrine GUERIN-JEAN a intégré l’équipe municipale
en secrétariat de mairie, afin de renforcer le domaine
urbanisme et communication.

 Le forum des associations a rencontré un vif succès
avec plus de 200 participants qui ont plébiscité
l’organisation dans la grande salle.

 Le raccordement des eaux pluviales du lotissement
Desprez a été réalisé.
 La municipalité a acheté le terrain de Mme Castello
mitoyen du groupe scolaire pour réserve foncière.
 La commune a pris contact avec la CAC pour réserver
des terrains dans la zone artisanale, de façon à
envisager notamment la construction d’une salle
polyvalente.
 Suite aux nombreuses infiltrations d’eau récurrentes
dans les caves des commerces fleuriste et pizzéria,
des travaux d’étanchéité ont été effectués sur le côté
du bâtiment avec réorientation de la pente vers la
route avec révision des canalisations.
 La municipalité a subventionné l’achat d’un but
transportable pour les équipes des jeunes de
l’association foot de Sottevast, d’un montant de
1500€.

A vos binettes !
Nous avons la chance d’habiter dans une commune
agréable et accueillante. Pour la maintenir en cet état,
voire l’améliorer, nous accepterions volontiers toute
contribution et suggérons que chacun d’entre nous,
prenne soin des abords immédiats de son domicile, en
procédant, à l’arrachage des mauvaises herbes et à un
léger balayage du trottoir.
Vous savez qu’il nous est maintenant interdit d’utiliser
des produits phytosanitaires pour le désherbage et que
les agents communaux ont de nombreuses autres tâches
à accomplir.
Aussi, nous remercions toutes celles et ceux qui
participeront ainsi à l’embellissement de notre cadre de
vie.

En cette période difficile, la commune a offert 30€ de
licence à 5 associations, qui en ont fait don par tirage
au sort à l’un de leur membre. Cette action a été
pérennisée pour les années suivantes, votée lors du
conseil municipal de septembre.
 Les colis de Noël concernent les personnes de 70 ans
et plus. Ils seront distribués le week-end du 12
décembre. Cette année, le repas des aînés ne
pouvant avoir lieu, la municipalité a reporté ce
budget sur les colis, qui seront donc plus
conséquents. Ils seront composés exclusivement de
produits en provenance de nos commerçants
Sottevastais.
 En cette période de 2e confinement, il a été décidé
de ne pas facturer le loyer du mois de novembre aux
commerces non alimentaires qui ont dû fermer
(fleuriste et coiffeur).

Aide administrative
La Municipalité met en place une aide
administrative aux personnes qui le souhaitent, dès
la sortie du confinement.
Pour cela prendre RV en mairie en contactant
Sandrine Guérin-Jean

Page 2/6

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 audelà des limites de votre propriété,
entre le 1er décembre et le 31 mars

Infos écoles
Cela fait maintenant environ 3 mois que tous les élèves ont repris le chemin
de l’école.
Les effectifs sont stables pour l’élémentaire mais on note une légère baisse
dans les effectifs de la maternelle (96 à l’école élémentaire, 49 en
maternelle).
Garderie : depuis la rentrée de septembre la garderie est à nouveau
ouverte, à partir de 7h30 le matin et jusqu’à 18h le soir. En respect du
protocole sanitaire, le brassage des classes est évité, ce qui complique
quelque peu l’organisation et demande des locaux séparés pour la garderie
des élèves des classes de l’élémentaire et accroît donc la charge de travail
des agents.
Cantine : La cantine est très populaire et en moyenne 120 élèves y
déjeunent chaque jour. Ils sont accueillis sur 2 services : d’abord les
maternelles et CP puis toutes les autres classes de l’école élémentaire. Le
principe du non-brassage est également de rigueur à la cantine.
Personnels communaux : Suite à la demande de mise en disposition d’une
agente et pour pallier un congé de maternité et le surcroît de travail
engendré par la Covid, nous avons recruté 2 nouvelles personnes pour des
contrats à durée limitée. Nous tenons à remercier l’ensemble du personnel
pour les efforts consentis. Ces efforts qui permettent le renforcement des
mesures sanitaires et qui contribuent à préserver la santé de tous les
usagers des écoles.
Matériel/équipements : 2 vidéoprojecteurs et tableaux blancs ont été
installés pendant les vacances de la Toussaint, dans les classes de CM1 et
de MS. Ainsi toutes les classes sont maintenant équipées dans le cadre du
projet de l’ ENR (Ecole Numérique Rurale). La moitié du coût du matériel
est pris en charge par le ministère de l’Education Nationale. Nous tenons à
remercier Hélène Travert pour avoir monté le dossier de cette demande.
Conseils d’école: Pour l’école élémentaire, il s’est tenu le 13 octobre. Nous
ferons un compte-rendu de celui-ci et celui de l’école maternelle qui s’est
tenu le 10 novembre, dans la prochaine édition de notre newsletter.
La mairie prend en charge les frais de la piscine ainsi que ceux du centre
multimédia de Saint Sauveur le Vicomte où certains élèves se rendent pour
attendre leurs camarades.
Pour conclure, nous avons reconduit l’opération « les fruits du mardi ». Elle
consiste à offrir à chaque enfant un fruit ou légume à la récréation, le
mardi.
La mairie a remis à chaque enfant de l’école élémentaire 2 masques
lavables.
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Les horaires d’ouverture des commerces de la commune
Boulangerie-épicerie chez Maxime et Tiphanie

Bureau de tabac Le p’tit Normand

Du mardi au samedi de 6h30 à 19h30
Dimanche et jours fériés de 7h à 13h15
Fermé le lundi – Tel : 02 33 41 96 95

Du mardi au vendredi de 7h à 20h
Le samedi de 7h30 à 20h
Le dimanche de 8h30 à 17h
Fermé le lundi - Tel : 02 33 41 97 36

Boucherie-Charcuterie chez Abel Cotentin
Du mardi au samedi de 7h30 à 18h30
Dimanche de 7h30 à 12h30
Fermé le lundi - Tel : 02 33 41 97 12
Les Fleurs du Bourg chez Céline
Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Le dimanche de 9h à 13h
Fermé le lundi - Tel : 02 33 03 61 17

A l’Escale Normande chez Nadine et Michaël

Folacci
Du lundi au dimanche de 8h30 à 14h30
Le vendredi et samedi soir de 18h à fin de service
Tel : 02 33 41 97 63
-=> Ouvert pour séminaires et évènements familiaux
Garage François Lecoq
Du lundi au vendredi de 8h à 19h
Le samedi de 8h à 12h
Tel : 02 33 41 97 63

KRIS Pizza
Du mardi au samedi de 17h30 à 21h
Fermé le lundi - Tel : 02 33 03 35 32

Libr’Aventure
Le lundi de 14h à 19h
Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Fermé le lundi matin - Tel : 02 33 21 30 45
Livraison de colis et de paniers de fruits et de
légumes locaux la Verdura

Coiffeur Styl’Coiffure Laurence
Du mardi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à18h30
Le vendredi de 8h30 à 18h30
Le samedi de 8h à 16h30
Fermé le lundi - Tel : 02 33 41 97 70

Les actions en cours de réalisation
 Suite aux nombreuses pluies récentes, le gymnase
n’est plus utilisable et un arrêté de fermeture
temporaire a dû être pris par M. le Maire. La
commune a pris contact avec un architecte en vue
d’une réfection complète de la toiture. Les travaux
seront réalisés courant 2021.
 Manche Numérique a confirmé que la fibre sur
Sottevast ne serait pas déployée avant 2025-2026.
Les disparités d’alimentation en ADSL étant très
importantes d’un endroit à l’autre sur la commune,
nous envisageons la création d’un espace de travail
partagé pour faciliter le télétravail des usagers.
Afin de dimensionner le local, nous demandons aux
personnes intéressées de bien vouloir envoyer un
mail sur comm.mairiesottevast@orange.fr



Le Noël des enfants est programmé pour début
décembre. Cependant, au vu de l’incertitude
concernant les décisions sanitaires futures, nous
reviendrons vers vous courant Novembre à ce
sujet.
Deux projets de City Park et Skate-Park
sont à l’étude. Dans ce cadre, nous
invitons les jeunes qui le souhaitent à nous
contacter, afin de recueillir leurs avis. Pour
cela, merci d’envoyer vos coordonnées sur
vivrensemble.mairiesottevast@orange.fr,
afin que l’on puisse vous recontacter.
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Une association à la une : On vous donne la parole !
L'association « Les Starlettes Sottevastaises », groupe de majorettes et majors, a été créée en 2008. Elle est dirigée
par Thérèse HEUZE, Présidente.
A ce jour, l'association compte 48 adhérents
dont une capitaine de groupe, deux mascottes,
une mascotte peluche géante « Lapystar », une
marionnette géante « Lucette » et deux
entraîneuses.
L'association évolue à grands pas d'année en
année !!! Etant affiliés à l'Amicale des Fanfares
et Majorettes de France (AFMF), nous validons
le niveau de nos majorettes en leur faisant
passer un diplôme.
Cet examen est validé par une monitrice
diplômée qui vient à la rencontre de nos
majorettes durant plusieurs week-ends. Ce qui nous permet également de participer aux Championnats de France
de majorettes.
A chaque saison, les starlettes font leur Gala à la salle du Rafiot de Flamanville. Cette année, il aura lieu le Samedi 26
Juin 2021. Lors de cette soirée, vous pourrez découvrir de nombreuses chorégraphies sur des mises en scène
somptueuses, accompagnées de magnifiques costumes et d'accessoires. Il y aura de très belles surprises, nous vous
y attendons très nombreux !!!
Tout au long de la saison, nous organisons également une vente de calendrier, DVD, photos, un goûter de Noël, un
loto, un repas dansant, une tombola de Pâques, … Nous nous produisons lors de différentes manifestations
(Téléthon, Marché de Noël, Carnaval, Fêtes Communales, Maison de Retraite, …) dans tout notre département « La
Manche » mais aussi dans toute notre région « La Normandie ».
Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter Thérèse HEUZE – Présidente au 06.78.47.85.39 ou
Isabelle MARGUERITTE – Secrétaire au 06.32.93.79.40
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Containers et sens civique
Beaucoup de déchets divers sont retrouvés au pied des
containers et non dedans !
Cette situation attire des nuisibles pour les riverains.
Le nettoyage n’est pas du ressort des employés communaux
et peut nécessiter l’intervention d’une entreprise extérieure,
ce qui a un coût non négligeable.
Nous en appelons au sens civique de chacun.
Toutefois, si aucune amélioration n’est constatée, nous
facturerons au contrevenant une indemnité forfaitaire de
150€.
En cas d’intervention d’une entreprise extérieure de
nettoyage, la facture sera envoyée au contrevenant.

WikiManche,

est une encyclopédie participative et collective libre, en ligne, consacrée au
département de la Manche, qui a treize ans d’existence depuis le 21 mai 2020.
Elle est consacrée au département de la Manche. La commune de Sottevast y est référencée mais de
façon incomplète.
Nous vous invitons à consulter et parcourir ce site internet : https://www.wikimanche.fr/Sottevast
afin de recueillir vos impressions, commentaires, critiques, sur le travail entrepris pour mettre en
valeur Sottevast :
 Son identité,
 Son histoire,
 Sa démographie,
 Ses personnalités,
 Ses maires,
 Son patrimoine
 Ses multiples activités…

Wikimanche attend vos remarques et vos suggestions pour compléter et modifier les pages
consacrées à notre commune. et contribuer ainsi à enrichir les pages de cette encyclopédie.
Afin de pouvoir dialoguer avec Wikimanche, il faut demander la création d'un compte utilisateur à
l'adresse suivante :
inscription.wikimanche@gmail.com
en spécifiant le nom d'utilisateur : Mairie_Sottevast, associé à l'adresse de messagerie de la mairie
de votre commune.
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