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Bonjour à tous, 

Nous arrivons à la fin de cette année et le temps est venu de faire un point sur les actions en cours et celles 

à venir en 2023. 

L’équipe municipale continue à œuvrer aux différents projets destinés à améliorer notre cadre de vie ainsi 

que l’offre de services. 

 Nous finalisons le projet du restaurant scolaire et les différents financements qui y afférent 

 Nous menons une réflexion sur le projet de construction d’une MAM (Maison d’Assistantes 

Maternelles) et la création d’une Maison des Associations 

 Nous nous faisons accompagner par les services départementaux, tels le CAUE (Conseil 

d’Architecture, d’Urbanisme d’Environnement) dans la construction des futurs projets 

d’aménagement et de sécurisation du bourg. Cet organisme nous conseille, infirme ou confirme si 

nos projets sont cohérents et viables à long terme 

 Avec le conseil des jeunes, nous travaillons à une amélioration des équipements de jeux de la plage 

verte 

 Nous étudions différentes propositions possibles pour offrir une meilleure couverture sociale à nos 

administrés qui n’ont pas de mutuelle 

 Nous siégeons dans les différentes instances qui interviennent sur notre territoire. 

 

Au cours de l’année qui se termine, nous avons mené à leur terme certains de nos projets : 

 Depuis le 1er septembre le centre de loisirs accueille de nombreux enfants le mercredi et  pendant 

les vacances. De même, la garderie ouverte jusqu’à 18h30, et confiée également à la Ligue de 

l’Enseignement est aussi très fréquentée 

 Un conseil des jeunes a été élu en début d’année et se réunit régulièrement. Ces jeunes élus 

discutent de façon constructive autour des projets qui leur sont chers. Ils ont également pris  une 

part active aux célébrations des armistices, accomplissant ainsi leur devoir de mémoire 

 Un partenariat a été signé avec la scène nationale de Cherbourg et  Sottevast est maintenant 

partenaire du projet RN13, qui, d’une part, amène des spectacles dans notre village, et, de l’autre, 

permet aux habitants de se rendre en bus jusqu’au théâtre à Cherbourg 

 Nous avons aussi remplacé une partie du mobilier de la cantine pour l’adapter aux enfants 

 Et tout récemment, plusieurs chemins ont fait l’objet de travaux d’entretien nécessaire et de 

gravillonnage.  

Pour conclure, nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année et vous convions à la cérémonie des 

vœux qui se tiendra le vendredi  13 janvier à 18h30 au gymnase. 

 

Le Maire, Jean-Pierre Tollemer et le Conseil Municipal 

https://ville-sottevast.fr/
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Animations depuis Septembre 

Forum des Associations 

Le 3 septembre dernier, les associations de la commune étaient réunies au 

gymnase afin de présenter leurs activités pour l’année 2022-2023. Les 

Sottevastais ont répondu présent par une bonne fréquentation. 

La municipalité a ensuite tiré au sort une inscription par association. Les 

gagnants se sont vu attribuer une participation forfaitaire de 30 € à valoir sur la 

licence ou la cotisation annuelle. 

   

Les heureux gagnants sont : 

AS Sambo / Pilate :  Angéline MORIN  
Modern’danse :  Léonie COUPPEY  
Chant Roches :   Fanny BOURGEAT  
Danse de sociétés :  Angéline LEMONNIER  

Badminton :    Dorothé MARIETTE  
Bien vivre son temps libre :  Béatrice PIQUENOT  
Les starlettes Sottevastaises :  Madeline CHAMBORT  
Tennis de table :   Myriam DRAMET 

 

Nettoyage du bourg 

Le conseil des jeunes avait programmé une journée de 

nettoyage du bourg de Sottevast le 22 septembre, afin 

de mettre en lumière les nombreux déchets jetés à 

l’abandon.  

 

La récolte fut hélas fructueuse, surtout au niveau des 

containers, les détritus jonchant le sol au lieu d’être 

mis dans les containers… 

 

Des affiches ont été positionnées sur les containers 

afin d’éveiller le sens civique de chacun. 

 

https://ville-sottevast.fr/
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Journée du Patrimoine 

Sur Sottevast, la journée du patrimoine du 18 septembre se tenait à l’abbaye Ste Suzanne, où l’association du même 

nom avait organisé sur 2 jours de nombreuses animations. Le public a répondu présent en masse. 

   

 

Rassemblement des véhicules anciens 

Le 25 septembre dernier, les P’tits Sots organisaient un 

rassemblement de véhicules anciens sur la place de l’Elan 

Rural. Cette animation a rencontré un gros succès avec 

une affluence élevée.  

L’occasion pour beaucoup de se remémorer d’anciens souvenirs… 

 

La Rando d’Halloween du 31 octobre 

Sur un nouveau parcours, la randonnée d’Halloween organisée par les 

Citrouillards a affiché complet.  

Sous une météo assez clémente finalement, les 1000 participants ont pu 

frissonner de plaisir dans la Chapelle St Suzanne et les sentiers décorés 

pour l’occasion de fantômes, sorcières, poupées, araignées, cimetières… 

La rando était  

ponctuée de 

figurants 

vivants déguisés qui ont distribué 

750 sachets de bonbons aux 

enfants ! 

 

 

https://ville-sottevast.fr/
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Cérémonie du 11 novembre 

Les anciens combattants accompagnés de l’Etoile 

Sottevastaise se sont retrouvés aux monuments aux 

Morts pour célébrer l’armistice de la guerre 14-18.  

Ils étaient accompagnés des Jeunes du Conseil 

Municipal et des écoles qui ont lu un texte sur la paix. 

 

   

 

 

 

Le repas des ainés   

Cette année, le repas a pu avoir lieu avant les fêtes de Noël, 

le 13 novembre, les consignes liées à la crise sanitaire du 

covid n’imposant pas de restrictions particulières. 

C’est donc dans une très bonne ambiance que 84 personnes 

se sont retrouvées à l’Escale Normande pour un repas festif.  

 

Cette année, Michel Travert et Cécile Desprez 

ont été mis à l’honneur en tant que doyen et 

doyenne présents au repas. 

 

Le groupe musical Sam et Pat a animé le repas 

en jouant des morceaux connus et entrainants. 

 

Les personnes ayant choisi le panier garni 

alimenté par les commerçants de la commune, le recevront début décembre. 

 

      

https://ville-sottevast.fr/
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Le repas partage 

Le 25 novembre avait lieu le traditionnel repas partage des associations de la 

commune, dont les bénéfices vont entièrement aux associations caritatives choisies 

par chaque association présente. Cette année l’organisation revenait à « Danse de 

Société ». 

160 convives étaient présents pour un copieux et délicieux repas concocté par notre 

boucher Abel Cotentin et le traditionnel succulent riz au lait toujours fabriqué par 

Gérard Branthonne. 

Téléthon 

L’animation au profit du Téléthon s’est déroulée le vendredi 2 et le samedi 3 

décembre au gymnase dans une superbe ambiance, pour une récolte de 1845€ 

(hors dons du cross école et subvention municipale). 

Plusieurs associations de la commune ont proposé des animations, 2200 galettes 

tournées par nos ainés, avec le lait offert par nos agriculteurs ! Bravo à tous pour 

cette générosité ! 

Conseil Municipal des Jeunes 

Lundi 28 novembre, le conseil accueillait Stéphane TRAVERT (Député), Jean-Michel HOULLEGATTE (Sénateur) et 

Damien FEREY (Conseiller Départemental). 

De nombreux échanges constructifs ont marqué cette réunion : citoyenneté, rôle de chacun, actions réalisées et 

prévues…. La qualité des questions a été soulignée par les élus. Des cadeaux ont été remis par Stéphane TRAVERT.  

Après s’être porté candidat, Gabin DUBOURG a annoncé qu’il a été désigné représentant au Conseil Départemental 

des Jeunes. 

Le Conseil Municipal des Jeunes de Sottevast sera accueilli à Paris le 21 Juin 2023, au Sénat et à l’Assemblée 

Nationale. 

  

 

  

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

Entretien 
La chasse du Faudais en très mauvais état a été refaite. 

Celles de la Prévellerie, de la rue Guerrand, de la Raterie et 

la rue Jeanette ont été regarnies. 

Le lavoir et la chasse du hameau Es Corps ont été nettoyés. 

  

Clôture 
Le terrain acquis derrière la salle de l’Elan Rural a été 

cloturé dans la partie haute. 

 
 

Améliorations 
Une isolation phonique et lumineuse a été installée à la 

garderie, afin de permettre la sieste des petits. 

 

 

Butte de terre 
Après 2 ans de négociation avec les services du 

département, la municipalité a enfin obtenu 

l’accord pour ôter le tas de terre au bout de la rue 

Es Vesques, les travaux étant à la charge de la 

commune. 

Ce dernier a été raboté et transformé en parking 

pour les parents venant déposer et reprendre leurs 

enfants au ramassage scolaire et améliorer la 

visibilité au carrefour. 

 

 

 
 

 

 

 

https://ville-sottevast.fr/


 
 

 

Consultez le site internet communal : https://ville-sottevast.fr   Page 7/12 

Du côté des écoles 

Rentrée et conseils d’école 

Maternelle 

Nous déplorons la fermeture d’un poste en maternelle 

et c’est donc seulement 2 classes qui ont fait leur 

rentrée à l’école maternelle le 1er septembre. 

L’effectif total s’élève à 47 et est réparti comme suit :  

 16 élèves en Petite Section et 9 en Toute Petite 

Section dans la classe de Mme Mouchel-Vichard, 

directrice 

 13 en Moyenne Section et 9 en Grande Section 

dans la classe de Mme Roquelin. 

2 ATSEM accompagnent les 2 classes sur tout le temps 

scolaire et nous avons renforcé l’équipe d’une ATSEM 

sur le temps du matin pour accompagner les TPS. 

Le conseil d’école s’est tenu le 8/11.  

Au cours de ce dernier, la directrice a remercié la 

mairie pour le renfort d’une ATSEM en TPS. Puis elle a 

présenté les projets de l’année : 

cette année verra de nombreuses actions et ateliers 

conduits autour des 5 sens.  

Un atelier cuisine a lieu chaque mois. Les enfants y 

confectionnent un gâteau pour fêter les anniversaires 

du mois. 

Diverses activités culturelles sont également au 

programme :  

 emprunts de livres à la bibliothèque 

 participations au prix littéraire « les 

Incorruptibles » 

 cinéma à Bricquebec 

 rencontres pour la danse 

 visite au musée Thomas Henry 

 spectacle au théâtre à l’Italienne…. 

Le sport ne sera pas oublié :  

 cycle piscine de 10 séances pour les moyens 

et grands 

 5 séances de poney pour les petits.  

 

Primaire 

Nous notons une hausse sensible de l’effectif avec 102 

élèves (94 seulement l’an passé). Ils sont répartis 

comme suit : 

 21 élèves en CP dans la classe de Mme Schwob 

directrice 

 24 élèves dans la classe de Mme Josse (16 CE1 et 8 

CE2) 

 28 élèves dans la classe de Mme Lecacheux  (16 

CE2 et 12 CM1) 

 29 élèves dans la classe de Mme Bled (9 CM1 et 

20 CM2) 

Nous notons des effectifs élevés dans 2 classes, et 

regrettons vivement que les services académiques 

n’aient pas accédé à la requête insistante d’ouverture 

d’un poste temporaire faite par les enseignantes, les 

parents et les services de la mairie . 

Le conseil d’école a eu lieu le 17 octobre. 

Après le bilan de rentrée, Mme Schwob, directrice, a 

présenté les projets : 

 Un cycle de char à voile est prévu pour les classes 

de Mmes Bled et Lecacheux 

 Une initiation au tennis aura lieu pour les classes 

de Mmes Josse et Schwob 

 Toutes les classes vont ou iront à la piscine pour 

10 séances massées (1 séance par jour pendant 2 

semaines consécutives) 

 Dans le cadre du partenariat avec le Trident, les 

élèves des classes de Mmes Josse et Lecacheux 

pourront côtoyer des comédiens et des danseurs 

lors d’une résidence d’artistes fin janvier 

 Les élèves assisteront à des représentations, 

certains au Vox et d’autres au théâtre à 

l’Italienne 

 Un chargé d’animations du SDEM interviendra 

dès décembre avec le programme « Watty » pour 

sensibiliser les élèves aux économies d’énergie et 

d’eau. Ce programme est labellisé par le 

Ministère de la transition écologique et solidaire. 

https://ville-sottevast.fr/


 
 

 

Consultez le site internet communal : https://ville-sottevast.fr   Page 8/12 

 Le marché de Noël, organisé en coopération avec 

l’APE, aura lieu le 09 décembre. Les parents 

pourront y acheter des objets fabriqués par les 

enfants et consommer des crêpes et boissons. 

Une animation est prévue par Tata Clownette. 

La directrice et l’équipe enseignante ont remercié la 

mairie pour les diverses dotations et l’APE pour ses 

dons. 

 

Centre de loisirs 

Le centre de loisirs, ouvert le 1er septembre rencontre un beau succès.  

Les enfants de 3 à 12 ans sont accueillis tous les mercredis et sur les périodes de 

vacances scolaires aux horaires ci-dessous et de nombreuses activités leur sont 

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 

Dirigée par Simon Postel, l’équipe d’animatrices accueille une 50taine 

d’enfants sur le temps de garderie le soir et environ 25 le mercredi. Les 

enfants prennent alors part à de nombreuses activités coconstruites avec les 

animatrices. 

Pendant les vacances de la Toussaint, 157 enfants ont été accueillis au centre 

(106 de Sottevast et 51 hors commune), soit environ 30 enfants par jour. 42 

s’étaient inscrits pour profiter d’une sortie à Ludiver. 

Le centre sera ouvert la 1ère semaine des vacances de Noël, du 19 au 23 décembre. 

Pour tout renseignement, contacter M. Simon POSTEL, Directeur-coordinateur enfance site de Sottevast au : 

06.08.06.95.28 

 

Spectacle : Kalinkabane 

Les élèves de maternelle et les classes de CP/CE1/CE2 ont eu la chance 

d’assister à ce spectacle adapté au public scolaire le 7 octobre. 

Ce conte musical présenté par la compagnie « Au Bois des Zarts » est écrit, 

conté, illustré et mis en musique par Céline Gouy et Yvan le Roy.  

« Par une journée glaciale d’hiver, au fond d’un bois près de Sottevast ….  4 

animaux se réfugient dans la cabane de madame souris…… ». Ces animaux sont 

matérialisés par différents instruments de musique et représentés par des ombres chinoises. Tout finit bien et le 

jeune public a fait un accueil très enthousiaste à ce conte ! 

Semaine du goût  

La semaine du goût, du 10 au 14 octobre, a été pour les enfants de maternelle 

l’occasion d’exercer leurs papilles ! Les enseignantes, Mesdames Mouchel-

Vichard et Roquelin avaient préparé un programme pour permettre aux élèves 

de découvrir la provenance d’aliments qu’ils ont ensuite pu goûter.  

https://ville-sottevast.fr/
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Ils ont ainsi dégusté : 

 Des fromages (de brebis, maroilles, comté, chèvre frais et gouda vieux….) 

 Des chocolats (noir intense, à la menthe, à la fleur de sel, à l’écorce d’orange, 

au lait …) 

 Diverses céréales (courges, quinoa…)  

 Des laits végétaux  

 Des fruits exotiques (mangue, grenade, fruit de la passion, ananas….). 

Les enfants ont ainsi pu découvrir les saveurs acide, amer, sucré et salé et ont bien 

apprécié ces dégustations ! 

Bio et local à la cantine 

La cantine est très populaire et Hélène Renard, notre 

cuisinière assistée d’Alexandra Limon, s’efforce de 

produire des repas équilibrés et savoureux et qui 

rentrent dans le cadre de la loi « Egalim ». 

Aussi le 22 octobre, elle a proposé un repas 

végétarien « 100% loi Egalim ». 

Au menu : carottes bio râpées, œufs durs label rouge, 

à la crème «  MLC » local, pommes de terre bio, 

yaourt bio « Douces Prairies », local.  

Ce repas était servi sur les sets de table ci-joint.  

Sensibilisation au handicap et aux valeurs de laïcité 

Une soixantaine d’enfants de CM venant de 5 écoles du Nord Cotentin (dont une 

quinzaine de Sottevast) ont participé à un après-midi de sensibilisation au handicap et 

à la laïcité par la pratique sportive au gymnase, le mercredi 23 novembre.  

 Les enfants se sont essayés au basket fauteuil : sous forme de relais, ils se sont 

déplacés en fauteuil sportif pour marquer des paniers 

 Ils ont pu évoluer en fauteuil de ville sur un parcours imposé 

 Ils ont également fait un parcours à l’aveugle par la mise en situation de 

déficience visuelle : accompagnés d’un coéquipier guide, ils ont dû se déplacer 

sur un parcours défini 

 Ils ont pratiqué le « torball », un sport de ballon pour déficients visuels et non-

voyants qui se joue avec un ballon sonore entre 2 équipes de 3 joueurs 

 Ils ont enfin participé à des jeux pour les 

sensibiliser aux valeurs de laïcité. 

Ces rencontres étaient organisées par le comité 

départemental USEP de la Manche en partenariat avec 

le centre de loisirs et tous les jeunes participants se 

sont tous montrés très réceptifs et enthousiastes. 

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

Illuminations de Noël 

En raison de l’augmentation du coût des énergies, les illuminations de Noël seront effectives sur une durée plus 

courte. Elles ne seront mises en place qu’à compter du 15 décembre jusqu’au 4 janvier. Des sapins décoreront les 

rues principales (Rue de l’Ancienne Gare et rue St Hermeland). 

 

Borne électrique 

Une borne de recharge pour véhicules électriques a été installée place de l’Elan Rural. 

Elle sera prochainement mise en service. 

 

Lutte contre les nuisances sonores  

Un arrêté municipal rappelle les plages horaires autorisées, et 

les interdictions pour les bruits de voisinage notamment :  

 

 

 

Il est disponible sur le site @ de la commune dans la rubrique « Conseil municipal/informations municipales » ainsi 

que sur l’écran en libre-service à l’extérieur de la mairie, et sur la borne interactive à l’intérieur. 

 

Etat Civil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décès 

06/09/2022 Jean-Paul LEGRET 

09/09/2022 Roger LECONTE 

08/10/2022 Chantal PIAT épouse LEMONNIER 

18/10/2022 Lucien LELONG 

21/10/2022 Lucienne REGNIER épouse ARCURI 

03/11/2022 François ARCURI 

 

Naissances 

09/08/2022 Arthur CARLIER MARIEN 

01/09/2022 Théo GUESDON 

12/09/2022 Lya FAURE 

13/09/2022 Léon LEGENDRE 

08/10/2022 Matéo PASQUIER 

Mariages 

27/08/2022 Aurélie JUDALET et Sébastien LARDOUX 

17/09/2022 Lorelei JACQUET et Arnaud RACHINE 

10/10/2022 Karine WÜRTH et François DIF 

https://ville-sottevast.fr/
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Exercice d’alerte nucléaire 

Un exercice national de sécurité civile sera organisé au CNPE de Flamanville, le 13 décembre 2022. 

Sottevast est concerné car la commune se situe dans le périmètre de 20 
km autour de la centrale de Flamanville. Le but est : 

 de tester les dispositifs prévus pour faire face aux situations 
d’urgence radiologique et nucléaire 

 de sensibiliser la population à identifier les réflexes à adopter et 
les signaux d’alerte 

Des exercices de ce type ont lieu tous les cinq ans : c'est une obligation 

légale. Le dernier exercice de cet ampleur dans la Manche remonte à 

2017. 

Toutes les municipalités incluses dans le périmètre, les 118 écoles, les gendarmes, pompiers, et policiers, la sous-

préfecture, préfecture et tous les divers acteurs vont intervenir comme si un accident nucléaire avait eu lieu. 

« L’idée est d’avoir les bons réflexes si cela venait à arriver, mais aussi de pouvoir vérifier et 
rectifier ce qui ne va pas. La sécurité civile pourra vérifier que le système de permanence 
fonctionne. Nous testerons la circulation de l’information, notamment entre les maires et le préfet, 
nous regarderons l’attitude de la population… Bien sûr que c’est uniquement sur le papier, les gens 
ne seront pas confinés, mais les écoles testeront aussi leur plan particulier de mise en sûreté 
(PPMS) », détaille François Flahaut, directeur de cabinet du préfet de la Manche. 

 

C’est une première dans le département : l’État profitera de l’exercice pour mettre en place son nouveau système 
d’alerte de catastrophe : FR-Alert via les téléphones portables, mais aussi via les moyens habituels notamment la 
radio (France Bleu Cotentin). 

 

Espace dédié aux membres de l’opposition 

Aucun commentaire remis 
 
 

 

Prochains Rendez-Vous communaux 

Vœux du Maire 

La municipalité aura le plaisir de vous accueillir le 13 janvier 2023 pour les 

vœux de la nouvelle année, au gymnase à compter de 18h30.  

Ce sera la 1ère fois depuis 2020 où ce moment d’échange sera possible, 

l’occasion de dialoguer sur vos attentes et vos avis. 

 

Accueil nouveaux arrivants 

Comme l’année dernière, une cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants sur 

Sottevast sera organisée en début d’année. Ce sera l’occasion de présenter les élus, les 

services offerts par la commune et d’évoquer les projets en cours et à venir. Pour cela, 

si vous ne l’avez pas encore fait, n’hésitez pas à venir vous déclarer en Mairie ou 

envoyer un mail via le site internet de la commune.  

https://ville-sottevast.fr/
https://www.fr-alert.gouv.fr/
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On vous donne la parole : Association du Tennis de Table 

Plusieurs amis échangent quelques balles autour d’une table, dans leur 

hangar. 

Ce groupe d’amis se dit : « Pourquoi pas une association ? » 

Petite rencontre avec la mairie de Sottevast, pour savoir s’il est possible 

d’être accueilli au gymnase de la commune. 

Et voilà comment est née l’association «  TTS », Tennis de Table Sottevastais 

en juin 2022.  

Une annonce sur Citykomi…, et quelques personnes sont venues découvrir ou redécouvrir le tennis de table. Puis 

une première participation au forum des associations et nous pouvons compter aujourd’hui 25 adhérents ! 

Nous n’avons pas d’entraineur, mais la convivialité et le plaisir de jouer sont nos priorités. Ce qui nous permet de 

progresser au fur et à mesure de nos échanges (entrainements et compétitions). 

Si vous souhaitez vous joindre à TTS nos entrainements se déroulent le mercredi de 18h à 22h, et le dimanche de 

10h à 12h au gymnase de Sottevast. Les compétitions ont lieu quant-à elles, le vendredi soir. 

Le prix des licences est fixé à : 

 55 € en loisir  

 100 € en compétition 

A bientôt autour d’une table ! 

 

 

 

https://ville-sottevast.fr/

