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Après cette période estivale aux conditions climatiques exceptionnelles, je commencerais par faire un bilan 

des dernières actions conduites dans le but d’améliorer notre cadre de vie et l’offre des services. 

Ainsi, le jour de marché a été déplacé au dimanche matin et les commerçants présents témoignent d’une 

fréquentation correcte. 

Nous ouvrons dès la rentrée un centre de loisirs dont nous confions la gestion à la Ligue de L’Enseignement. 

Cette dernière prendra aussi en charge l’accueil des enfants aux garderies matin et soir. Ce projet a créé une 

charge de travail importante pour adapter les locaux aux exigences imposées pour l’ouverture d’une telle 

structure et nous remercions les agents techniques de s’être pleinement investis dans ce projet. 

Nous avons mis en place la dématérialisation des publications avec un affichage sur des écrans tactiles. 

Nous poursuivons nos travaux sur le Plan d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) qui aura des répercussions sur 

le devenir de la commune sur les 20 ans à venir car la capacité de prélèvement sur les terres agricoles ne 

pourra dépasser 6,5 ha. 

Evoquons maintenant la nouvelle collecte des déchets mise en place par les services de l’Agglomération : ce 

nouveau service rencontre quelques problèmes et nécessite des ajustements. Toutes les remarques 

(absences de poubelles, omissions de ramassage, désagréments, etc…) que vous nous adressez sont 

systématiquement transmises aux services de l’Agglomération. Ces derniers, sollicités par de nombreuses 

communes, s’efforcent de répondre au mieux aux demandes. 

A terme les colonnes de tri sont appelées à disparaître, et seules, les colonnes destinées au verre resteront à 

disposition.  

A ce sujet, nous déplorons que quelques personnes déposent toutes sortes de déchets aux pieds de ces 

colonnes.  Pour rappel et mise en garde, nous avons pris un arrêté contre ces dépôts abusifs qui sont 

passibles d’une amende de 150 euros, auxquels peuvent s’ajouter des frais d’enlèvement.  

Par ailleurs, certains individus se débarrassent de leurs déchets en les déposant dans les bacs collectifs, mis 

à disposition pour pallier l’impossibilité de collecte individuelle, plutôt que de les emmener en déchèterie.  

J’en appelle au civisme de chacun d’entre vous pour éviter les désagréments occasionnés. 

Après ces deux années où nous avons dû faire face à la crise sanitaire, nous prévoyons d’organiser dès que 

possible une réunion publique qui permettra d’échanger et de débattre du devenir de la commune. 

Nous vous souhaitons à tous une bonne rentrée et un bel automne. 

Le Maire, Jean-Pierre Tollemer et le Conseil Municipal 

https://ville-sottevast.fr/
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Rétrospective de l’été 

Cérémonie du 8 mai 

Accompagnée par l'Etoile Sottevastaise, la cérémonie 
s'est déroulée en présence de nombreux enfants et d'un 
large public. 
Jean-Pierre Tollemer a lu le message de la ministre aux 
côtés de Patrice Lay, président des Anciens Combattants 
et de Guy Lesénéchal, maire de Négreville. 
 
Suite à l'appel aux morts, un groupe d'enfants du conseil 
jeune de la commune et de l'école primaire de Sottevast ont lu à tour de rôle un poème de Paul Eluard intitulé 
« Liberté », avant le dépôt de gerbes. 
 

Marché Communal 

Depuis le mois de mai, la commune 

accueille tous les dimanches matin, 

auprès de la boulangerie, 2 étals de fruits  

/légumes et de poissons/crustacés, en 

provenance de Surtainville.  

Des petits paniers se joignent 

régulièrement au marché. 

 

Le dimanche semble plus propice à une meilleure fréquentation des Sottevastais. Nous comptons sur votre 

participation afin d’assurer son maintien ! Le retour du marché se fera le 4 septembre après 3 semaines de congés. 

 

Le Conseil des Jeunes inaugure la balançoire PMR 

   

Début Juillet, une balançoire PMR et une spéciale « tout-petits » a été inaugurée par le Conseil des Jeunes à l’issue de 

leur réunion. 

 

Le Conseil a également planifié une journée citoyenne qui se déroulera le dimanche 18 

septembre :  

A leur initiative, les jeunes conseillers municipaux invitent l’ensemble des habitants de la 

commune, à nettoyer les espaces publics de Sottevast. RV 9h30 à la mairie, où des gants seront 

fournis à ceux qui n’en auront pas. 

https://ville-sottevast.fr/
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Les Festivités 

La Braderie 

Le 10 juillet, le traditionnel vide grenier avait lieu après 2 années d’interruption. Une centaine d’exposants étaient 

répartis dans le bourg. Une belle fréquention par un beau temps ensoleillé ! 

     

    

 

La soirée du 13 juillet 

Les P’tits Sots ont organisé la 1ère partie avec un Apéro Concert avec le groupe 

rock « Two Deep » qui a rythmé la soirée. 

 

Les Starlettes Sottevastaises ont ensuite assuré un joli spectacle entrecoupé de morceaux animés joués par L’Etoile 

Sottevastaise . 

   

https://ville-sottevast.fr/
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Le traditionnel feu d’artifice communal a ensuite clôturé cette belle soirée. 

 

Les travaux 

Réfection de l’ancienne salle informatique 

L’équipe du service technique de la commune travaille d’arrache-pied depuis début juin pour rénover l’ancienne salle 

informatique, avec le concours d’entreprises locales. Ils ont continué tout le mois d'août, 

pour l’ouverture du Centre de Loisirs le 1er septembre. 

 Ancienne dalle en bois démontée et nouvelle dalle béton coulée à la place 

 Portes ouvertes avec l’ancienne bibliothèque et l’ancienne classe de Moyenne 

Section 

 Toilettes enfant ajoutées 

 Entoilage et peinture des murs 

 Remontage du chauffage 

 Electricité 

 Installation de la cloison coulissante 

 Etc… 

 

 

Voirie 

Aménagement de la chaussée pour permettre le ramassage des poubelles 

dans la cité des Chênes. 

  

https://ville-sottevast.fr/
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Du côté des écoles 

Composteurs 

En mai, l’aire de compostage a été inaugurée à l’école de Sottevast. Suite à la formation préalablement faite avec « les 

petits composteurs », cette gestion devrait ainsi permettre de diminuer grandement les déchets alimentaires et 

générer du compost pour les plantes. 

   

Une belle journée à Versailles 

Les élèves des classes de CE2, CM1 et CM2, accompagnés de leurs enseignants et 

de parents volontaires se sont rendus en bus au château de Versailles début juillet, 

pour le voyage de fin d’année scolaire. Ils y ont visité, entre autres, la fameuse 

« galerie des glaces » et les jardins. Tous ont passé une formidable journée sous un 

soleil radieux avant de reprendre le bus du retour. 

   

Eveil à la biodiversité pour les plus petits 

Dans le cadre du projet autour de l’environnement et du développement durable, les 
trois classes de maternelle se sont rendus dans un jardin proche de l’école pour aller à la 
rencontre des « petites bêtes du jardin ». 

Guidés par Mme Claire PERRIN, animatrice nature du CPIE qui avait préparé 4 petits 
ateliers découvertes, les enfants ont passé une matinée très active et ont pu explorer 
différents lieux ou refuges tels le compost, les rocailles, les trous dans les murs, les 
massifs de fleurs, le potager, les arbres, la mare, la terre, etc ….et découvrir ainsi de 
nombreuses petites bêtes : vers de terre, crapauds, escargots, abeilles, bourdons, 
araignées, tritons, chenilles, papillons, larves de libellule et de salamandre. 

https://ville-sottevast.fr/
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Les enfants se sont montrés curieux et intéressés et étaient ravis de 
découvrir cette faune. 

Le travail s’est poursuivi à l'école avec 
un élevage de chenilles permettant de 
comprendre le cycle de vie du papillon. 

Les enfants ont ensuite relâché les 
papillons à l'école. 

 

Kermesse de fin d’année organisée par l’APE 

Après 2 années d’interruption pour cause de COVID, la 

kermesse des écoles s’est déroulée le 24 juin. Devant un public 

nombreux, chaque classe a présenté le spectacle préparé avec 

les enseignantes. Ainsi se sont succédés danses, chants mimés 

(en anglais pour certains), saynètes, récitations….etc.  

Les enfants étaient ravis de se produire devant parents, grands-parents, amis, frères et sœurs 

qui les ont chaleureusement applaudis.  

L’APE avait installé des jeux anciens où petits et grands pouvaient exercer leur adresse. 

Tous ont pu se restaurer et se désaltérer sur le stand où l’APE proposait saucisses grillées et accompagnement.  

Beau succès pour cette édition. 

 

Ouverture du Centre de Loisirs à compter du 1er septembre 

Afin de répondre à une demande croissante des familles, nous ouvrons au 1er septembre un 

Accueil Collectif de Mineurs (centre de loisirs) dont nous avons confié la gestion à la Ligue de 

L’Enseignement.  

Ainsi, les enfants de 3 à 12 ans pourront être accueillis tous les mercredis et sur les périodes de 

vacances scolaires aux horaires ci-dessous et de nombreuses activités leur seront proposées par les animateurs.  

 Accueil périscolaire : 7h30 à 8h30 et de 16h00 à 18h30 

 Mercredis Loisirs : 7h30 à 18h30 

 Petites Vacances : de 7h30 à 18h30 

 Grandes vacances : de 7h30 à 18h30 

 

 Télécharger la plaquette avec toutes les informations sur le site internet, rubrique « Actualités » 
 

Pour avoir les espaces nécessaires exigés par les services de l’état (SDJES et PMI), qui viendront visiter les lieux fin août 

pour l’agrément, des travaux ont été nécessaires. Ainsi l’ancienne salle informatique a été complétement rénovée. 

Le bureau du directeur du centre de loisirs sera installé dans l’ancienne bibliothèque et c’est à cet endroit que les 

enfants seront accueillis chaque matin avant d’être dirigés vers les espaces dédiés à chaque tranche d’âge :  

 ancienne salle informatique + classe maternelle pour les plus petits (2/3-6 ans) 

 ancienne bibliothèque + ancienne cantine pour les plus grands 

Les garderies du matin (7h30-8h30) et du soir (16h00-18h30) sont remplacées par un accueil échelonné, également 

géré par la Ligue de l’enseignement. Cet accueil se fera dans les mêmes locaux. 

https://ville-sottevast.fr/
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Etat Civil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associations 

En mai, l’équipe de foot des jeunes de Sottevast a reçu 

des maillots de l’association « Rêves » qui vient en aide 

aux enfants malades. 

 

  

Afin de tester la chaise d’évacuation PMR, une 

simulation grandeur nature a été effectuée en juin. Elle 

devra être testée par toutes les associations qui utilisent 

le gymnase, afin d’en maîtriser le fonctionnement. 

Naissance de 3 nouvelles associations 

 Les Citrouillards 

 L'Atelier Des Idées du Manoir Sainte Suzanne 

 Tennis de table 

 Toutes les informations sont disponibles sur le site internet de la commune, rubrique « Associations » 

 

Forum des Associations 

Il aura lieu le 3 septembre au gymnase de 10h à 15h. Les associations présentes prendront les inscriptions. 

La mairie offrira comme les années précédentes une licence par association à hauteur de 30 €.  

Décès 

24/04/2022 Christiane LEBRUN née LE GROS 

29/04/2022 Emmanuel LELONG 

08/05/2022 Paul LEBIEZ 

10/05/2022 Christiane BAUDRY née JEANNE 

13/05/2022 Jeanne PICOT née LEMIERE 

14/05/2022 Madeleine SAILLARD née RENARD 

25/06/2022 Gérard SANSON 

16/07/2022 Michel LAUNEY 

13/08/2022 Roger HAMEL dit « ROBIC » 

Naissances 

25/04/2022 Côme GENTRIC 

29/04/2022 Josué BÄNZIGER 

27/04/2022 Alba KADIM LEBRUN 

27/06/2022 Malo HAIRON 

01/07/2022 Lenzo LELONG MATTE 

02/07/2022 Maël AUBRIL 

12/07/2022 Léna LESOIF 

Mariages 

23/04/2022 Perrine GILLES et Jérémie COUMBA 

25/06/2022 Emeline MORVAN et Arnaud GEORGE 

09/07/2022 Catherine PICQUENOT et Jean-Yves BLEAU 

13/08/2022 Sonia CORNU et Simon FOLLIOT 

https://ville-sottevast.fr/
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Informations Diverses 

Aide de l’Agglo pour l'acquisition d'un vélo électrique 

La communauté d'Agglomération du Cotentin propose une aide à l'acquisition d'un vélo à assistance 

électrique sans condition de revenu:  

 15% du prix TTC du vélo (plafonnée à 150 €) 

 25% du prix TTC du vélo (plafonnée à  240 €) pour les personnes ayant bénéficié du 

service de location de vélo électrique 

Les aides (1 seule par usager) seront allouées selon l’ordre d’arrivée des demandes, dans la limite de 
l’enveloppe budgétaire définie pour cette opération.  

 Toutes les informations sur le site internet de la commune, avec le formulaire à remplir ou via ce site : 

https://www.capcotentin.fr/velo/ 

 

Aides pour les travaux et la rénovation énergétique 

 Le gouvernement a mis en place un site internet qui 

recense les améliorations énergétiques et les aides qui 

leur sont dédiées. Il alerte également sur les fraudes et 

arnaques et comment s’en prémunir.  

Consulter le site :   https://france-renov.gouv.fr/ 

 

 Le département de la Manche met en place un 

nouveau Programme d’Intérêt Général de : 

o lutte contre la précarité énergétique, 

o d’adaptation des logements à la perte 

d’autonomie des occupants 

o de rénovation de logement ancien et vétuste, 

en partenariat avec l’Anah et l’Etat. 

Consulter le site : https://www.manche.fr/agit-au-

quotidien/ 

 

 

Côté Mairie 

Dématérialisation des informations légales 

Afin de se conformer à la loi, la commune de Sottevast a mis en place la dématérialisation des informations légales et 

obligatoires (Permis de construire, publications de mariage, etc…) 

Les informations qui se situaient 

jusqu’à présent sur le panneau 

d’affichage sur la place de la mairie, 

seront mises à disposition en 

consultation des habitants sur 2 

supports : 

 

 Un panneau situé sur le mur de la mairie, accessible PMR 

 Une borne située à l’intérieur de la mairie  

 

https://ville-sottevast.fr/
https://www.capcotentin.fr/velo/
https://france-renov.gouv.fr/
https://www.manche.fr/agit-au-quotidien/
https://www.manche.fr/agit-au-quotidien/
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Accueil 

Un nouveau tapis à l’emblème de la commune, a été positionné à l’entrée de la mairie, 

l’ancien tapis d’origine étant très usagé.  

 

Formations aux 1ers secours 

2 sessions de formation aux 1ers secours ont été dispensées au personnel communal (Ecole, Technique et 

Administratif) 

 

Inscription des personnes vulnérables 

Les personnes âgées de plus de 65 ans, isolées, ou les personnes en situation de handicap et/ou souffrant de 
problèmes de santé peuvent bénéficier gratuitement de l’inscription au registre des personnes vulnérables. 

Il s’agit d’une obligation légale depuis la crise sanitaire liée à la canicule de 2003, en matière de participation au « plan 
départemental d’alerte et d’urgence au profit des personnes âgées et/ou handicapées en cas de risques 
exceptionnels ». 

Pour cela, la personne (ou son représentant légal ou une personne de son entourage ou un professionnel médico-
social) doit contacter la mairie afin de remplir le formulaire d’inscription.  

 Ce dernier est également disponible en ligne, sur le site internet communal, Rubrique « Actualités ». 

Une fois inscrites sur ce fichier, ces personnes sont contactées régulièrement par un agent municipal s’informant sur 
leur état de santé. N’hésitez pas à en faire bénéficier vos proches ! 

 

Besoin d’aide en informatique ? Pensez aux ateliers numériques ! 

Trente conseillers numériques sont prêts à vous accueillir sur l’ensemble du département pour vous accompagner 

GRATUITEMENT dans vos usages quotidiens d’Internet et des outils numériques.  

Le conseiller numérique vous aide prioritairement à : 

 prendre en main un équipement informatique 
 naviguer sur internet 
 envoyer, recevoir, gérer vos e-mails 
 installer et utiliser des applications utiles sur votre smartphone 
 créer et gérer (stocker, ranger, partager) vos contenus numériques 
 connaître l’environnement et le vocabulaire numérique 
 apprendre les bases du traitement de texte 

Prenez-rendez-vous au 02.33.21.74.00   27 bis rue du Grand Moulin 50700 VALOGNES 

 

 

Espace dédié aux membres de l’opposition 

Aucun commentaire remis 
 
 

 

https://ville-sottevast.fr/
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Prochaines animations 

 

RV sur le parking de l’Elan Rural. 

Si vous êtes propriétaire de véhicules anciens 

(4 roues) ou de pièces automobiles, inscrivez-

vous au 06.35.55.00.76. 

Un concert est prévu dans la journée, ainsi que 

diverses animations. Venez nombreux ! 

 

Spectacle du Trident 

Hallucination 
Le 1 octobre à 20h à la salle de l’ELAN – tarif 8€ 

Un spectacle pour ceux qui aiment l’hypnose 

(mais aussi pour ceux qui la détestent). 

Attention : ici personne ne va s’effondrer sur 

scène. Personne ne va rire de cobayes ridiculisés 

qui oublient leur prénom ou leur langue 

maternelle. Car Hallucination n’est pas un 

spectacle d’hypnose : c’est un spectacle sur 

l’hypnose. Qu’est-ce que ce mot vous évoque ? 

Que pensez-vous de ce phénomène ? Est-ce qu’il 

vous impressionne, vous effraie, vous laisse 

complètement froid ?  

Rémy Berthier, seul en scène, vous accompagne 

avec simplicité. Son but n’est pas de fasciner 

mais de troubler. Il ne souhaite pas subjuguer, 

mais interroger : suffit-il de croire qu’on est 

hypnotisé pour l’être ?  

 

Flamme sans chaleur. Objets invisibles et pourtant… Etes-

vous mystique et croyez-vous que c’est un phénomène 

paranormal ? Ou bien sceptique et vous pensez qu’il y a un 

truc… ? Venez-vous faire une opinion ! 

« … un vrai mix entre la science, la magie et le partage 

avec le public. Les expériences sont bluffantes ! » Paroles 

de spectateur  

 

  

https://ville-sottevast.fr/
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Parole à Guy Risbec 

L’EXCELLENCE DU JAZZ ET DE LA MUSIQUE IMPROVISÉE À SOTTEVAST 

 

L’association Presqu’île Impro-jazz a pris naissance 

en juillet 2019, sous l’impulsion de son président, 

résidant à Sottevast.  

C’est donc tout naturellement que la nouvelle 

municipalité, désireuse de développer des actions 

culturelles de qualité, a décidé de soutenir cette 

association qui se propose de promouvoir le jazz et 

la musique improvisée à un large public dans le 

Nord Cotentin, en faisant appel à des musiciens de 

renom international.  

Les concerts sont de nature intimiste. La salle de 

l’élan rural se prête bien aux concerts acoustiques 

mettant en avant les instruments à corde. C’est une 

musique vivante qui prend tout son sens lorsqu’on 

est en condition de concert, une musique à écouter 

et à voir, à vivre dans l’instant présent, toujours 

unique et authentique, portée par l’inspiration, le 

souffle. 

 

Ont déjà joué dans cette salle :  

 Didier PETIT (violoncelle et voix), le 21 

juillet 2020. Improvisateur hors pair, ayant 

joué avec de multiples partenaires dans le 

monde entier, de la Chine aux États-Unis, 

créateur du label in situ. 

 Claude TCHAMITCHIAN (contrebasse solo), 

le 3 septembre 2021, autour de son troisième album solo « in spirit », qui tourne régulièrement dans tous les 

festivals et toutes les salles. C’est l’un des contrebassistes les plus en vue, inscrit dans de nombreux projets 

musicaux, créateur de sa maison de disques « Émouvance ». 

 

Concerts à venir : 

 Le 30 septembre 2022, duo Dominique PIFARÉLY (violon) et Vincent COURTOIS (violoncelle), deux musiciens 

de grand renom, omniprésents sur la scène jazzistique, qui se connaissent bien, qui ont joué avec de grands 

jazzmen de la scène internationale. 

 Le 10 février 2023, Joëlle LÉANDRE (contrebasse solo) nous fera l’honneur d’être parmi nous. C’est 

incontestablement, en contrebasse, la référence mondiale en musique improvisée, à la discographie 

impressionnante, ayant joué avec les plus grands musiciens, malheureusement plus connue à l’étranger qu’en 

France. 

 

https://ville-sottevast.fr/


 
 

 

Consultez le site internet communal : https://ville-sottevast.fr   Page 12/12 

Journées du Patrimoine 

Les 17 et 18 septembre, la chapelle Sainte Suzanne (route de l’Abbaye) sera ouverte au public, 

de 10h à 19h. 

Différents artistes ou artisans exposeront pendant ces deux journées (Jean Pierre Le Borgne, 
Nicolas Bosquet, Jacqueline Méaux, Louis Lefèvre, Théo Capelle, Arnaud Lebas...). 

 
Samedi 17 

Exposition de peintures, gravures et artisanat (couture, 
ébénisterie…)  

 16 h : Conférence Lucie Labbé 

 17h : Apéro Concert instrumental 

Dimanche 18 

Exposition de peintures, gravures et artisanat (couture, 
ébénisterie…)  

 16h : Contes Normands avec Louis Lefèvre 

 17h : Apéro Concert avec Théo Capelle 
 

Séjour pour les Seniors 

La MFR en association avec la MSA, l’ADMR et certains maires du 

Cotentin, va organiser du 3 au 7 avril 2023, un séjour 

intergénérationnel « Part’Âge » qui se déroulera au Croisic en Loire 

Atlantique. Des animations sont prévues tous les jours. 

Ce stage est ouvert aux seniors retraités autonomes.  

Il s’agit de favoriser le départ en vacances de seniors et donner la 

possibilité aux élèves des filières médico-sociales d’établissements 

d’enseignement agricole de se trouver en immersion professionnelle. 

 Toutes les informations (tarifs, activités, etc..) sont 

disponibles sur le site internet de la commune, rubrique « Actualités » 

 Les personnes intéressées doivent s’inscrire en mairie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

https://ville-sottevast.fr/
mailto:mairie.sottevast@orange.fr
mailto:maire.mairiesottevast@orange.fr
mailto:comm.mairiesottevast@orange.fr
mailto:travaux.mairiesottevast@orange.fr

