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Bonjour à tous, 

Le 28 juin vous nous avez confié la gestion de la commune. En quinze jours, nous avons désigné nos représentants au niveau 

du comité de territoire puis élu le bureau de la communauté de l’agglomération du Cotentin, tout en traitant les affaires en 

cours, propres à notre commune.  

Sans perdre de temps, dès le dimanche 5 juillet nous avons arpenté différents lieux de notre territoire pour déterminer les 

travaux envisagés ou à prévoir. Le samedi 11 et le dimanche 12 certains d’entre vous ont pu voir passer une partie de vos 

conseillers municipaux en vélo dans différents hameaux pour prendre connaissance sur le terrain des dossiers en cours.  

Nous avons aussi tenu notre premier conseil municipal le 15 juillet. Celui-ci s’est déroulé de 17h00 à 21h00 avec un conseil 

en configuration nouvelle suite à la démission de M. Castel et l’arrivée de Thierry Le Forestier à qui nous souhaitons la 

bienvenue. Ce premier conseil avait pour but l’installation des différentes commissions, il s’est passé dans un climat 

convivial et détendu, chaque personne a choisi les commissions dans lesquelles elle/il voulait siéger. Nous avons aussi mis 

en place des groupes de travail par WhatsApp, ce qui nous permet de réagir plus rapidement à l’actualité. 

Comme prévu dans notre campagne électorale, nous mettons en place 2 nouveaux moyens d’information : la newsletter 

« Quoi de neuf à Sottevast ? » ainsi qu’un outil de réception d’informations « CityKomi » disponible sur votre smartphone. 

J’espère sincèrement que nous continuerons à travailler tous ensemble dans ce climat d’écoute, de confiance et de respect, 

pour le bien commun de nos concitoyens. 

Jean-Pierre TOLLEMER 
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Informations et Communication :  

 

 

 
 

Affaires scolaires et Périscolaires : 

 

 

 
 

Travaux, Voirie et Sécurité : 

 

Festivités, Animations, Sports, Associations et Culture : 

 

 

Marchés : 

 

Aménagement durable et Environnement : 

 

 

 
 

Vivre Ensemble, Actions jeunesse et Seniors : 

 

 

Ces commissions traitent des sujets de tous. N’hésitez pas à 

les contacter pour proposer des idées constructives pour la 

commune. 

 

 

 

 

Afin de communiquer plus facilement et plus rapidement 

les informations importantes de la commune, la mairie a 

décidé de mettre en place un nouvel outil de 

communication pour les Sottevastais. 

 

Il s’agit de l’application « CityKomi » disponible dès à 

présent dans Playstore/Applestore de votre smartphone. 

 

 

 

 

Il vous suffit de la télécharger, de vous abonner à la 

commune de Sottevast et vous recevrez toute l’actualité 

de la mairie en temps réel ! (voir notice jointe pour vous 

aider dans l’installation) 
 

Les informations seront également disponibles sur le site 

de la commune. 

A des fins de développement durable, ce mode de 

fonctionnement sera privilégié pour communiquer, entre 

autres, la newsletter. Néanmoins elle sera également 

éditée en version papier. 

 

 

 

A des fins pratiques, le conteneur à vêtements a été 

déplacé. Il se situe désormais derrière l’ancien atelier 

municipal, sur la place de l’Elan rural, à côté des autres 

conteneurs de récupération de verre et papier. Cela libère 

donc une place de parking. 

 

Suite à l’état des lieux de la commune entrepris par le 

nouveau conseil en vélo,  

les jeux et le terrain de boule du 

lotissement Lerouvillois ont été remis 

en état pour les loisirs des enfants et 

des plus grands. 

 
 

Présentation des commissions 

Information Communication 

En bref…. 



 

   Page 3/4 

 

 

 

 

En raison des conditions sanitaires liées au Covid, le feu d’artifice de juillet a dû 

être annulé. 

La commune de Sottevast a décidé d’organiser une projection 

de cinéma en plein air le 12 septembre prochain, sur la plage 

verte, à partir de 20h. 

Le film choisi est « Le grand bain ». 

 

Masques et distanciation physique de 1m seront OBLIGATOIRES 

 

  
 

 

 

Compostons nos déchets organiques! 

Pour réduire le volume de nos déchets, trions-les et 

transformons en une partie en les compostant. 

En recyclant nos déchets verts (épluchures de légumes et 

fruits, tontes de pelouses et autres déchets du jardin, etc….)  

nous pouvons amender la terre de nos jardins, potées et 

autres plantations grâce au terreau ainsi obtenu. 

Vous pouvez obtenir un composteur à prix préférentiel 

auprès de la Communauté d’Agglomérations du Cotentin 

(CAC) qui vous propose 2 tailles :  

 400 litres pour 20 euros 

 600 litres pour 35 euros 

 

 

Vous pouvez les commander en 

vous rendant sur le site internet 

de la CAC : https://lecotentin.fr 

 

Dans la rubrique :  

les services du quotidien>déchets 

ménagers>compostage,  

vous trouverez un formulaire de 

demande de composteur à compléter en ligne. 
 

Sur ce site, vous trouverez également les conseils nécessaires 

pour fabriquer un compost de qualité et de nombreuses 

autres informations utiles. 
 

Vous pouvez aussi retirer un bon de commande à la mairie. 

 

 

Cette newsletter est également à la disposition des associations et des commerçants.  

Pour celles et ceux qui veulent diffuser une information, les articles doivent être envoyés à la commune par mail à l’adresse 

suivante : comm.mairiesottevast@orange.fr 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festivités 

Environnement 

Vie associative et commerçante 

 

Le forum aura lieu le 5 septembre 2020 au gymnase de 10h à 14h 

Attention : MASQUES et distanciation sociale obligatoires 

https://lecotentin.fr/
mailto:comm.mairiesottevast@orange.fr
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Avis aux nouveaux habitants 

Les nouveaux habitants de la commune sont invités à se présenter en mairie dès leur arrivée, afin de faciliter leur 

accueil et les tâches administratives les concernant. 

 

 

     
Nouveaux horaires de la DECHETTERIE de Bricquebec 

Lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi 

De 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 

MASQUES 

Avec la rentrée, le port du masque se généralise. Chacun d’entre vous en a déjà reçu 2. Les personnes intéressées par de 

nouveaux masques en tissu, peuvent se présenter en mairie afin de s’inscrire pour une prochaine commande. 

 
Les personnes qui souhaiteraient en fabriquer bénévolement peuvent se faire connaitre en mairie qui mettrait un local et 

les fournitures à disposition. 

Contactez-nous 

Mairie de Sottevast : 02.33.41.96.37 

A compter du 31 août 2020, la mairie et 

l'agence postale sont ouvertes au public 

selon les horaires suivants : 

Lundi : 9h00 à 12h00 et 13h30 à 18h00 

Mardi : 9h00 à 12h00 

Mercredi : 9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00 

Jeudi: 9h00 à 12h00 

Vendredi : 9h00 à 12h00 et 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 : maire.mairiesottevast@orange.fr 

1ere adjointe :  

comm.mairiesottevast@orange.fr 

2e adjoint :  

travaux.mairiesottevast@orange.fr 

3e adjointe : 

scolaire.mairiesottevast@orange.fr 

4e adjoint :  

vivrensemble.mairiesottevast@orange.fr 

BIBLIOTHEQUE Municipale  

 
La bibliothèque est ouverte : 

 Le lundi de 16h à 18h30 

 Le mercredi, jeudi et vendredi de 10h30 à 12h30 et de 
15h à 18h  

 Le samedi de 10h30 à 12h30 
Recommandations COVID : 

 Port du masque obligatoire 

 Désinfection des mains à l'entrée et à la sortie de la 
bibliothèque (du gel est mis à disposition) 

 1 seule personne par foyer 

 20 minutes sur place 

 3 personnes maximum dans la bibliothèque  
 

Les livres rapportés seront déposés sur une table à l'entrée de la 
bibliothèque.  

Le drive reste possible pour les personnes qui le souhaitent.  


