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Bonjour, 

Je vous souhaite une bonne reprise de vos activités après cette trêve estivale. 

Comme vous avez pu le constater, l’été a été particulièrement humide et a généré une très forte pousse de la 

végétation. Aussi, faute de bras, les agents prenant leurs congés, nous n’avons pas pu assurer l’entretien 

courant de tous les secteurs de notre commune et le regrettons. Nous mettons tout en œuvre pour rattraper 

le retard et retrouver un environnement agréable. 

Pour la rentrée scolaire, nous avons décidé d’aménager la garderie pour améliorer les conditions d’accueil des 

petits et grands et de transférer la garderie maternelle au même niveau que celle des primaires. 

Nous continuons à œuvrer pour la sécurité de tous. Au sein du bourg de nouveaux tracés de passages piétons, 

tenant compte de la morphologie et des besoins, ont été réalisés, ainsi qu’un passage surélevé au niveau des 

Maîtres Laitiers du Cotentin.  

Des rencontres avec le service de l’Agence Technique Départementale sont programmées pour réfléchir à la 

meilleure façon d’améliorer notre commune (Par exemple : arrêt de bus au carrefour de la route de Valognes 

et de la rue Es Vesques, aménagements piétons aux abords du pont, …) 

Nous avons également mis en place un marché le vendredi soir de 16h00 à 20h00. Celui-ci a été accueilli avec 

enthousiasme et a bénéficié d’une bonne fréquentation début juillet mais il s’est essoufflé et nous avons dû 

l’annuler fin août faute de commerçants et de chalands. Le marché a repris le 10 septembre avec l’arrivée de 

nouveaux commerçants. Nous espérons que cette reprise rencontrera le succès escompté et que vous y 

viendrez nombreux afin de le pérenniser.  

Pour les associations, encore privées du gymnase pour quelques temps, nous essayons de répondre à leurs 

attentes mais allons devoir jongler avec les salles dont nous disposons. Nous faisons tout notre possible pour 

récupérer le gymnase dans les meilleurs délais afin que toutes les associations puissent à nouveau fonctionner 

normalement. 

Enfin, nous travaillons à la mise en place du conseil des jeunes et avons bon espoir qu’il voit prochainement le 

jour. 

Bonne reprise à toutes et à tous 

 

Jean-Pierre Tollemer et le Conseil Municipal 
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Ce qui s’est passé pendant l’été… 
 

Marché du vendredi soir 

Notre petit marché hebdomadaire a débuté le 25 juin dernier. Les 

Sottevastais étaient au rendez-vous les deux 1ères semaines, ce qui a 

motivé d’autres commerçants à venir. Hélas, à partir de mi-juillet, la 

fréquentation a baissé énormément, entraînant le départ de certains 

commerçants. 

Après une suspension courant août, la commune a décidé néanmoins 

de maintenir le marché. 

 

A ce jour, vous pouvez y trouver : 

 Les salaisons de M. Loy 

 Le food truck de Mme Jeanne 

 Les fruits, légumes et plans à repiquer d’un petit panier 

 Les confitures Bio, les gâteaux du Vast et tisanes d’Isabelle de Réville 

 Les savons d’Anta 

 La soupe de poisson et les terrines de Mme Loy 

Nous attendons d’autres commerçants intéressés par notre marché.  

La demande créant l’offre, si vous souhaitez que ce petit marché perdure, n’hésitez pas à 

venir !  

Pour rappel, il se tient place de l’Elan Rural de 16h à 20h tous les vendredis. 

Décès 

ROMANET Daniel Michel 15/06/2021 

PICOT Roger   18/07/2021 

NOIRON Jacqueline Ep BRAET 23/07/2021 

GIGUET Paulette Ep OZOUF 29/07/2021 

LELIÈVRE  Franck  03/08/2021 

YON Marie Ep FAUTRAT 21/08/2021 

Naissances 

HENRY Augustin  02/06/2021 

VOTZ Théa   19/06/2021 

LEMARCHAND Azel  09/07/2021 

FLAMBARD Alice  11/07/2021 

BONNEMAINS Louënn  12/07/2021 

GEORGE Lou   13/07/2021 

GEORGE Éva   13/07/2021 

FOUCHER LACOUTURE Maggy 23/07/2021 

LEDENT Maël   15/08/2021 

LEROSEY Félia   04/09/2021 

Mariages 

05/06/2021  CERIZAY  Camille et LEPIGEON  Vincent  
10/07/2021  MAUGER  Nathanaëlle et VARIN  Nicolas  
24/07/2021  TRAVERS  Franck et FOSSE  Mélanie  
28/08/2021  MASSIEU  Pauline et LEFAIX  Margerie  
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Festivités du 13 juillet 

Prévenus à la dernière minute par la préfecture des restrictions 

sanitaires strictes à appliquer, la commune a décidé néanmoins 

de maintenir cette soirée qui fut une réussite. 

Nous tenons à remercier le public qui a respecté les mesures 

sanitaires (masque et distanciation). Pour la 1ère fois, l’ensemble du bourg a été placé en zone piétonne, ce qui a 

facilité et sécurisé l’accès au stade. 

Un apéro-concert était organisé par le P’tits Sots avec la venue du groupe Lindbergh Blues. 

Ce concert a été entrecoupé de musique jouée par l’Etoile Sottevastaise, puis d’un superbe show des Starlettes 

Sottevastaises.  

  

  

La soirée s’est terminée par un splendide feu d’artifice tiré par la société LOCATECH 

ARTIFICES qui a émerveillé petits et grands. 

 

 

Concert du 3 septembre à 20h30 

A la salle de l’Elan, l’association « Presqu’Ile Impro Jazz » avait invité Claude 

Tchamitchian, contrebassiste et compositeur de renommée internationale, pour 

un concert d’improvisation jazz. Une soixantaine de personnes étaient 

présentes et ravies de la qualité de la prestation. 

 

 

Course cycliste du 4 septembre 

La 41ème édition des 3 jours de Cherbourg est passée par Sottevast de 14h30 à 16h, 

dans le sens : 

Rauville => rue St Hermeland =>RD 50 Route de Brix => RD 262 Route du Val Piot.  
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CityPark 

L’équipement a été finalisé début juillet avec la pose d’un revêtement synthétique de 

couleur verte et ensablé. 

 

 

 

Côté Ecole 

Sing for your school ! 

Les élèves de CE1, sous la conduite de Madame Josse, 

ont participé au concours départemental ‘Sing for 

your school’ au mois de juin dernier. Il consistait à 

soumettre à un jury, un enregistrement vidéo sur 

lequel les élèves se mettent en scène à l’école et dans 

quelques lieux emblématiques de la commune, se 

présentent et chantent une chanson, anglaise bien 

sûr. 

Un grand bravo à tous ces élèves et à leur 

enseignante : ils ont remporté le prix spécial du jury ! 

Le prix ? Un beau livre intitulé « Polar bear, polar 

bear, what do you hear ? », livre qui servira de 

support pour les cours d’anglais de cette année. 

Sortie scolaire des 

CM1 et CM2 au 

Mont St Michel, vu 

par Anna et Mya, 

élèves de CM2 
 
« Nous sommes arrivés au 
Mont-Saint-Michel, il y 
avait du brouillard mais 

c'était beau ! 
Nous avons rencontré notre 
guide à l'entrée du village.  
Il nous a donné des fiches 

pour le jeu de piste. Pendant 

plus d'une heure, nous avons 

marché dans le 

village et répondu à des 

questions : nous 
avons découvert 
comment la Mère 
Poulard faisait ses 
omelettes, il y avait 
de l'ambiance et du 
bruit dans son 
restaurant!  
Nous avons monté 

toutes les marches jusqu'à l'abbaye : ce n'était pas si 
facile que ça ! 
Puis nous avons pique-niqué en essayant d'éviter les 
goélands.  
Nous attendions tous notre promenade dans la baie 
avec impatience, nous avons enlevé nos chaussures et 
mis un short : c'était parti pour les sables mouvants!  

On s'est amusés et nous étions tous sales et joyeux ! 
Nous avons rejoint la navette après cette belle 
promenade. Au revoir le Mont ! » 

 
 

Recrutement d’un service civique 

Au cours de l’année scolaire passée nous avons observé que certains élèves étaient agités et faisaient même parfois 

preuve d’incivilités envers leurs camarades.  

Aussi avons-nous décidé de renforcer l’équipe des agents par un service civique. Par le biais de la MEF de Cherbourg 

nous avons donc proposé une mission et venons de recruter pour 9 mois, Sarah Bissière.  

Elle a débuté son contrat le 13 septembre et elle conduira des activités pour, entre autres, sensibiliser les enfants sur 

le thème du bien vivre ensemble au travers d’ateliers ludiques.  
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Elle pourra aussi proposer des ateliers permettant d’aborder la prévention des conflits : sport, jeux collectifs.  

Elle travaillera aussi avec les élus de la commune en vue de créer un conseil de jeunes. 

 

Forum des associations le 4 septembre 

Joli succès du forum qui s’est tenu à la salle de l’Elan, avec la visite d’environ 200 personnes ! 

Un accès sur pass sanitaire a été mis en place afin de respecter les obligations légales en 

vigueur. 

Un accès sur circuit, comme pour l’année précédente, a été instauré pour se déplacer entre 

les stands des associations. 

Comme l’année dernière, la commune a effectué un tirage au sort parmi les adhésions de 

chaque association et a offert une participation forfaitaire de 30 € à valoir sur la licence ou la 

cotisation annuelle. 

  
 

Travaux 

Les actions suivantes ont été effectuées : 

 Nettoyage des champs à l’entrée du bourg et remplacement des clôtures. 

 Remplacement des 2 portes de secours de la salle de l’Elan Rural 

 Nettoyage des lavoirs 

 Sécurisation du bourg : tous les passages piétons ont été repeints et 3 nouveaux ont été tracés pour 

sécuriser les traversées de rue (au niveau de la bibliothèque, de la boulangerie et des nouveaux commerces) 

 Les nouveaux réverbères rue Es Adam sont opérationnels suite à l’enfouissement des lignes électriques 

 

Mobilité CAP Cotentin – Ligne D 

Depuis le 30 août 2021, la CAC a mis en place un réseau de bus à tarif attractif dont la ligne D 
(Cherbourg Gare à Valognes Gare) passe par Sottevast, arrêt au niveau des Maitres Laitiers. 

Le tarif de base est de 1€ le voyage mais la gamme tarifaire du réseau Cap Cotentin repose sur le 
principe de la dégressivité en fonction du critère âge (+ ou – de 26 ans) et du quotient familial, 
ainsi que des abonnements mensuels ou annuels. 

Pour toute information complémentaire (notamment se procurer les titres de transport), se 

rendre sur le site : https://capcotentin.fr. L’application du même nom est téléchargeable. 

Voici les horaires en vigueur jusqu’au 26 juin 2022. 

Nom de l’association Nom du gagnant 

Modern’Danse Léna LEMIERE 

Danses de Société Marie-Jeanne OSMONT 

Majorettes Emma FEREY 

Bien Vivre Notre Temps Libre Marie-Josèphe PESNEL 

Badminton Lola JOURDAN 

Foot FCB Noam LAUNEY 

Sambo Gabin LELAIDIER 

https://capcotentin.fr/
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Toutes les 

informations 

qui vous sont 

utiles sont 

disponibles sur 

notre site 

internet 

communal : 

https://ville-

sottevast.fr . 

N’hésitez pas à 

le consulter !  

 

 

 

 

 

 

https://ville-sottevast.fr/
https://ville-sottevast.fr/
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Les actions en cours de réalisation ou prévues prochainement 

Ecole : Bilan de rentrée 

Le jeudi 02 septembre, 146 enfants ont repris le 

chemin de l’école. On note que les effectifs sont 

stables, avec le même nombre d’inscrits que l’an 

passé. 

Les élèves de maternelle sont répartis en 3 classes :  

 20 sont en classe TPS/PS avec Madame 

Mouchel-Vichard, directrice de l’école 

maternelle,  

 15 en classe 2, GS/MS, à la charge de Madame 

Boucher, nommée à la rentrée, en 

remplacement de Mesdames Hervieu et Picot,  

 15 en classe 3, MS/GS avec Madame 

Roquelin. 

Quant aux primaires, ils sont pris en charge dans 4 

classes à double niveau, comme suit :  

 Madame Schwob, directrice de l’école 

primaire a en charge 22 élèves de CP et CE1,  

 Madame Josse, 22 élèves de CE1 et CE2,  

 Madame Lecacheux, 22 élèves de CE2 et CM1 

 Madame Bled enseigne à 25 élèves de CM1 et 

CM2. 

Cette année Madame Hervieu remplace Madame 

Schwob le lundi et Madame Lecacheux le vendredi.  

Une nouvelle AESH, Sandy Legoupil, est en poste cette 

année. 

En ce qui concerne le périscolaire, quelques 

nouveautés :  

 Nous avons recruté une nouvelle agente, 

Madame Durel, en remplacement de Madame 

Dramet.  

 Une jeune fille de Sottevast, Sarah Bissière a 

également été recrutée pour une mission de 

service civique. (voir article précédent) 

 La garderie de l’école maternelle a été 

transférée au même niveau que celle du 

primaire et l’entrée et la sortie de tous les 

enfants s’effectue par le porche, face à la 

bibliothèque. 

 Nous avons décidé de fournir un goûter aux 

enfants qui restent à la garderie, ceci afin 

d’éviter les disparités, les tensions pouvant en 

découler et les déchets générés par les 

emballages. 

Des choses qui ne changent pas :  

 Nous appliquons toujours le protocole 

sanitaire qui préconise le non brassage des 

élèves,  

 Le port du masque en dehors des classes, 

 L’application de tous les gestes barrières. 

Pour terminer, la cantine est toujours aussi populaire : 

plus de 115 écoliers y déjeunent chaque jour !  

 

Les travaux et espaces verts 

 L’acquisition du terrain nouvellement cadastré de M. et Mme Cotentin, d’une superficie de 2061 m², va 

permettre de lancer l’étude de construction d’une MAM (Maison d’Assistantes Maternelles) sur la commune. Ce 

terrain est situé juste derrière la salle de l’Elan et le CityPark. Une partie de ce terrain sera réservé pour la salle 

de l’Elan, afin de proposer aux usagers la possibilité d’organiser des évènements en extérieur en cas de beau 

temps !    

 La sécurisation de la sortie des Maîtres Laitiers est en cours de réalisation. Un passage protégé surélevé, signalé 

par des diodes lumineuses bleues, va être mis en place. La commune finance environ 50% de la réalisation. 

 La couverture du gymnase se poursuit. La partie de la salle de danse et de sambo est quasiment terminée. Les 2 

couches d’étanchéité sont réalisées, il reste à poser les puits de lumière et les trappes de désenfumage.  

 Le petit train des jeux pour enfants a fait son temps (20 ans) et n’est plus réparable. Il sera prochainement 

remplacé par un nouveau. 
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Les futurs projets 

Cantine scolaire 

Les bornages du terrain ont été réalisés. Des tests de sol vont être conduits. La commune attend les 1ères esquisses 

de l’architecte. 

 

Ancienne salle informatique 

Un devis de réfection de l’ancienne salle a été signé avec l’entreprise LELONG, dans le but de mettre à disposition un 

nouveau local de garderie. 

Une sortie de secours dans la cour arrière sera réalisée à cette occasion. 

Les travaux seront effectués courant 2022. 

 

Informations diverses 

Planning des permanences d’accueil Autonomie sur rendez-vous 

Si vous avez besoin d’aide pour compléter des dossiers APA, MDA, Via trajectoire, aide sociale aide-ménagère - 

hébergement et informations accès aux droits (retraite, réversion, aide au maintien à domicile, logement, mesures 

de protection…), vous pouvez vous faire aider, en prenant RV selon le planning des permanences ci-dessous : 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Contactez-nous 

Mairie de Sottevast : 02.33.41.96.37 mairie.sottevast@orange.fr  

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 

mailto:mairie.sottevast@orange.fr
mailto:maire.mairiesottevast@orange.fr
mailto:comm.mairiesottevast@orange.fr
mailto:travaux.mairiesottevast@orange.fr

