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Chers concitoyens 

Encore une fois les contraintes sanitaires nous obligent à être inventifs pour vous souhaiter nos vœux de 

prospérité et de bonheur pour l’année 2022.  

En espérant que celle-ci vous apporte tout ce que vous souhaitez pour vous et vos proches. 

En principe la présentation des vœux est le moment de faire un bilan des réalisations de l’équipe municipale 

et d’évoquer les projets d’avenir sur notre commune. 

Donc depuis notre élection, nous avons commencé à réaliser les actions de notre programme :  

• Début de sécurisation du bourg (passage piétons et écluse) 

• Sécurisation piétonne des Maitres Laitiers (plateau sécurisé avec bornes lumineuses) 

• Réfection de la couverture de la salle de sport avec une réouverture imminente.  

• Mise en place de moyens de communication auprès des habitants (citykomi, newsletters, site 

internet) 

• Accueil des nouveaux arrivants, 

• Aide administrative dédiée aux Sottevastaises et Sottevastais 

• Réalisation du citypark et aménagement de la plage verte (jeux, agrès, toilettes)  

• Espace coworking … 

Pour l’avenir nous envisageons différents projets dont certains sont lancés : 

• Un nouveau restaurant scolaire 

• Un conseil municipal des Jeunes 

• Une maison des associations (par la réhabilitation de l’ancien atelier municipal) 

• Un centre de loisirs et un accueil jeunes enfants 

• Un jardin intergénérationnel 

• Installation d’aires de compostage 

• Le déplacement de l’atelier municipal, … 

Nous avons encore d’autres projets pour les années à venir. Nous avons à cœur de continuer le 

développement de notre commune. 

De plus nous gérons au mieux le quotidien, en soutenant toujours nos associations, en entretenant notre 

patrimoine, et en apportant aides et soutien à nos ainés. 

Parallèlement nous suivons plusieurs dossiers au niveau de l’agglomération du Cotentin ainsi que du 

département, pour positionner Sottevast au sein des différents dispositifs qui vont impacter notre commune 

dans l’avenir.  

Je vous souhaite encore le meilleur pour vous et ceux qui vous sont chers, que 2022 vous soit profitable et 

vous apporte santé, bonheur et réussite. 

Jean-Pierre Tollemer et le Conseil Municipal 
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Les actualités de fin d’année 

Lavoir Es Adams 
La réfection du lavoir est terminée. Il a retrouvé son lustre d’antan ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cérémonie du 11 novembre 
Une dizaine d’élèves des écoles étaient présents à la commémoration au monument aux morts et ont contribué par 

une lecture de poèmes et par un dépôt de fleurs. Cette participation fait suite à un travail engagé par l’enseignante 

autour des soldats de la première guerre mondiale. 
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Repas Partage 
Pilotée par Les P’tits Sots et l’Etoile Sottevastaise, 7 associations avaient 
répondu présent pour vendre des tickets pour ce repas convivial dont le 
principe consiste à offrir entièrement les bénéfices à des associations 
caritatives. 

Ce 26 novembre, 197 personnes étaient réunies dans une ambiance 
chaleureuse pour cette 17e édition. 

Chaque association a pu ainsi distribuer 313 € à l’association caritative de 
son choix. 

 

Téléthon 
Malgré la météo défavorable, l’édition 2021 s’est achevée sur 1200 € de dons récoltés dont 800 € provenant de la 

vente de galettes, auxquels s’ajoute la subvention de 400€ de la commune ! Merci à toutes nos associations pour 

leur participation et nos ainés pour leur dévouement sans faille ! 

  
 

Colis et Repas des ainés 
Les colis de fin d’année ont été distribués aux personnes qui en avaient 

fait le choix. Comme l’année derrière, ils étaient composés de produits 

exclusivement issus des commerçants de Sottevast : 
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Le conseil Municipal vous souhaite de profiter de ce colis et de faire une bonne dégustation !  

Le repas des ainés a été fixé le 30 janvier 2022. Nous espérons qu’il pourra être maintenu, sinon il sera bien sûr 

reporté quand les conditions sanitaires seront plus clémentes. 

 

Spectacle de Noël des enfants 
Une soixantaine d’enfants ont assisté au spectacle de magie proposé cette année.  

Une pochette de friandises a été distribuée 

aux enfants par la municipalité à l’issue du 

spectacle. 

 

Gymnase 
Les travaux du gymnase sont terminés. Une fois l’accord de la commission de sécurité et d’accessibilité obtenue 

début janvier, les associations ont pu reprendre une activité normale après plusieurs mois d’arrêt et constater avec 

grand bonheur, que le toit ne fuit plus !!! 

Quelques photos du chantier : 
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Travaux 
La balayeuse et le mini tracteur commandés il y a plusieurs mois ont été livrés. Ils ont d’ores et déjà été mis en 

service afin de nettoyer les caniveaux de la commune.  

  

 

Suite à la mini tornade sur la Roquerie, nous remercions chaleureusement M. THIEBOT et M. AUVRAY, pour leur aide 

de déblaiement suite aux dégâts occasionnés, en coopération avec l’équipe municipale et les pompiers. 
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Côté Ecole 
Suite au déménagement de la garderie maternelle dans les locaux de l’ancienne bibliothèque, nous avons décidé 

d’acquérir de nouveaux jeux et jouets. Ainsi les enfants qui restent en garderie bénéficient d’un plus grand 

choix d’activités autour d’une cuisine équipée, d’un garage, d’une ferme et de ses animaux et de poupons et 

poupées équipés de plusieurs vêtements.  

 

 

Des nouveaux tapis ont été installés à chaque entrée du groupe scolaire. Des motifs, reproductions de travaux 

des élèves, ornent ces tapis qui apportent une note chaleureuse et accueillante à ces différents lieux. 

    
 

 

Ateliers de vannerie en CP et CE1 
Sous la conduite d’Antoine Bernolin, vannier, et de leurs enseignantes, les élèves 

ont participé à 3 différents ateliers autour des techniques de vannerie. 
 

Dans un premier temps, ils ont découvert les différentes lianes sauvages (ronces, 

bourdaines, etc….) utilisées et les principes de tressage de ces mêmes lianes. 
 

Lors du deuxième atelier, chaque élève a pu réaliser un pot à crayons en utilisant 

du rotin de couleurs différentes. Ces pots ont été mis en vente lors du marché de Noël, organisé par l’APE le 

vendredi 17 décembre. Avec les restrictions sanitaires imposées, il n’a pas pu avoir lieu 

comme prévu initialement. Néanmoins, l’APE avait tenu à organiser dans l’enceinte de 

l’école, une petite animation de Noël afin d’exposer les fabrications des enfants et bien 

sûr, inviter le père Noël !  

Un troisième atelier à venir, permettra aux élèves de s’exercer à l’architecture vivante 

et de réaliser 2 structures en osier sur la plage verte. 

 

Verrière  Entrée maternelle   Cantine   Entrée élémentaire 
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Sécurisation des MLC 
Les travaux sont quasiment terminés avec la mise en place de l’ilot surélevé de la 1ere entrée.  

A la tombée de la nuit, des éclairages d’attention de couleur bleue s’allument aux 2 entrées piétonnes du site. 

  
 

Les actions en cours  

Démarrage du Conseil Municipal des Jeunes 
Les enfants de CM1, CM2, 6e et 5e ont été contactés dans 

leurs écoles. On leur a présenté le fonctionnement d’un 

Conseil Municipal des jeunes et ils ont reçu leur carte 

d’électeur.  

Ce projet a recueilli un accueil enthousiaste des enfants. 

Le dossier de candidature (téléchargeable sur le site ou 

retiré en mairie) doit être rendu pour le 22 janvier 2022 

dernière limite. Les élections sont à suivre… 
 

Les futurs projets 

Restaurant scolaire 
Nous avons rencontré l’architecte qui nous a présenté une esquisse du bâtiment. Nous attendons désormais le 

résultat du sondage du sol. 
 

Pré Guerrand 
La création d’un jardin intergénérationnel est en cours d’étude en partenariat avec les écoles et du CPIE (Centre 

Permanent d’Initiatives pour l’Environnement). 
 

Avis aux Parents ou futurs parents 
Nous souhaitons ouvrir un accueil de loisirs à compter de Septembre 2022. Nous vous serions 

reconnaissants de nous aider en remplissant le formulaire en ligne sur le site internet ou celui 

papier, que vous pouvez retirer en Mairie, dans les commerces, ou à l’école de Sottevast, si vos 

enfants sont scolarisés dans la commune.  
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Informations diverses 

Dysfonctionnements éclairage public 
 

Certains jours, l’éclairage public ne fonctionne pas. Nous tenons à vous informer que cette gestion 

n’est pas du ressort de la municipalité mais du SDEM50.  

Toutefois, c’est à la Mairie qu’il incombe de prévenir cet organisme afin qu’il répare au plus vite les 

dysfonctionnements constatés. 

Dans cette optique, nous vous invitons à nous communiquer rapidement ces anomalies 

d’éclairage lorsque vous les constatez, par tel, par mail ou via le formulaire de contact du site 

internet. 

 

Nouveau ! Désengorgement des urgences avec avis d’un médecin 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Mariages 

23/10/2021 LELONG  Mickaël  BÉLIA  Erica  

04/12/2021 JOUANNE  Laurent HAMEL  Audrey 

Naissances 

FOSSEY   Madie  04/10/2021 

PITARD   Jules  04/10/2021 

ANDRÉ   Naël  12/10/2021 

QUÉMÉRÉ   Romy 12/11/2021 

COTENTIN   Victor 20/11/2021 

MALLET   Léo  03/12/2021 

Décès 

11/10/2021 PASQUIER  Jean-Pierre  

08/11/2021 BRUN Paulette née VINCENT 

14/11/2021 SOUDET Nicole née AMICE 

08/12/2021 ONFROY Bernard 

11/12/2021 JOULINET Jeanne née LEVAUFRE 

15/12/2021 FAUDEMER Louise née HAUVET 
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Si vous souhaitez voir les vœux en vidéo  de 

M. le Maire ou la rétrospective en images 

de 2020 à 2021, connectez-vous sur le site 

de la commune et consultez les actualités : 

https://ville-sottevast.fr/voeux-du-maire-

pour-2022/ 

 

Prochaines ELECTIONS 

Les inscriptions sur la liste électorale doivent être parvenues : 
 

 
Pour plus d’informations, consultez la page dédiée sur le site internet, dans les actualités 

EN LIGNE 02-mars-22 04-mai-22

INCRIPTION CLASSIQUE 

(directement en mairie)
04-mars-22 06-mai-22

ELECTION PRESIDENTIELLE

(10 et 24 avril 2022)

ELECTION LEGISLATIVE

(12 et 19 juin 2022)

 
 

 

 

 

 

  

Pour prendre RV, il suffit de contacter M. Yvan LITRÉ au centre 

médico-social  

27 bis rue du grand Moulin 

50700 VALOGNES 

Au 02.33.21.74.00 ou 06.66.87.33.75 

yvan.litre@manche.fr 

PENSONS à NOS ENFANTS ! 

Les jours étant très courts, nous comptons 

sur les parents pour inciter leurs jeunes 

qui prennent le car à enfiler leur gilet fluo, 

sur eux-mêmes ou sur leur cartable, afin 

d’être VUS par les automobilistes, surtout 

lorsqu’ils sont obligés de marcher sur la 

route !  

Et d’autant plus lorsque la visibilité est 

réduite en cas de brume ou pluie !  

Plusieurs automobilistes ont eu des 

frayeurs à cause de ces manquements. 
 

 

https://ville-sottevast.fr/voeux-du-maire-pour-2022/
https://ville-sottevast.fr/voeux-du-maire-pour-2022/
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Uniformisation des horaires des déchèteries du Cotentin 
15 déchèteries sont accessibles à 15 minutes de chez vous, sans carte d’accès ou limite géographique pour les 

particuliers du Cotentin.  

En déposant vos déchets en déchèterie, vous participez à la suppression des dépôts sauvages, protégez 

l’environnement en apportant vos déchets dangereux et polluants et permettez par le recyclage de certains déchets 

à l’économie de matières premières 

 

  
 

Déchets interdits en déchèterie 
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Nouveaux entrepreneurs sur Sottevast 

Valentin Foucher, enseignant d'EPS de formation, est ébéniste d’art et travaille dans son 

atelier Sottevastais. Il réalise des meubles et objets de décoration sur mesure en bois massif 

essentiellement. 

Si vous cherchez à mettre en valeur l'artisanat local, et la qualité plutôt que l'industriel, il vous 

invite à prendre contact avec lui pour discuter de 

votre projet. 

Tel : 06.65.24.66.77 

Facebook: www.facebook.com/vall.woodwork 

Instagram: instagram.com/vall_woodwork 

Mail: vall.woodwork.ebenisterie@gmail.com 

 

Pauline Lacouture, alias Zomby Ink, tatoueuse autodidacte s’est installée à son compte 

pour le plus grand plaisir des tatoués et futurs tatoués à Sottevast.  
Elle vous accueille dans son studio privé cosy et intimiste.  
Ancienne développeuse d’applications, elle a l’esprit rigoureux, sait être 
patiente et précise.  
Passionnée de dessin à l’esprit artistique, Pauline vous accueille et vous 
accompagne sur RV pour tout projet personnel du dessin à la réalisation.  

 
Mail : zomby.Ink.50@gmail.com 

Facebook : www.facebook.com/zomby lnk 

Instagram : instagram.com/zomby_ink 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espace dédié aux membres de l’opposition 

Aucun commentaire remis 

Contactez-nous 

Mairie de Sottevast : 02.33.41.96.37 mairie.sottevast@orange.fr ou formulaire de contact du 

site internet 

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 

http://www.facebook.com/vall.woodwork
http://instagram.com/vall_woodwork
mailto:vall.woodwork.ebenisterie@gmail.com
mailto:zomby.Ink.50@gmail.com
http://www.facebook.com/zomby
mailto:mairie.sottevast@orange.fr
mailto:maire.mairiesottevast@orange.fr
mailto:comm.mairiesottevast@orange.fr
mailto:travaux.mairiesottevast@orange.fr

