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Infos n° 1

Ce feuillet d’actualités, qui paraîtra plusieurs fois par an, est une volonté de la nouvelle équipe municipale
de vous informer au plus près des évènements. Il vient en complément du petit journal annuel. Ce
« Sideville-Infos » doit vous apporter de manière synthétique des informations de la municipalité, de nos
associations, relater des évènements passés et annoncer les dates de ceux à venir. Nous vous en
souhaitons une bonne lecture !
Le comité de rédaction
Vive l’école ! Pour la rentrée scolaire, 180 élèves sur le RPI Teurthéville-Hague /
Sideville, dont 76 sur notre école maternelle, ont retrouvé cartables et bureaux
après un printemps rendu difficile pour cause de COVID. Bien entendu, les mesures
barrières sont ici appliquées avec des organisations spécifiques adaptées tant dans
les transports, les classes, la cantine, la récréation ou la circulation. Ce à quoi
s’ajoutent des mesures d’hygiène renforcées.
Fort heureusement, tout cela ne semble pas trop gêner nos chers petits qui profitent
bien de ces temps d’apprentissage et de rencontres.

Club VTT de descente : le club de Denver Trail Crew de la lande St Gabriel de Tourlaville vient de
signer une convention avec la mairie de Sideville afin de gérer des pistes de descente
VTT sur le landage municipal du Fort des Monts.
Seuls les licenciés pourront, avec leur DH, dirt ou enduro
dévaler ces tracés et affronter les nombreuses bosses et gros
sauts en cours de réalisation.
La mise en place des panneaux et le tracé de nouvelles pistes
vont prochainement être réalisés : les volontaires sont les
bienvenus !
Contact auprès du club via le site denvertrailcrew.com ou directement auprès du
représentant local : Thomas DUPONT

 07-83-12-10-70

Sécurisation des piétons route des roches : il a été enregistré 1300 véhicules /jour sur cet itinéraire
où vivent de nombreuses familles auxquelles viennent s'ajouter les résidents du nouveau quartier du
Pommier. C'est pourquoi la commune a mandaté le conseil départemental pour la réalisation d'un trottoir
avec éclairage public entre le lotissement et le rond-point. La première phase de l'opération portant sur
l’effacement des réseaux aura lieu dès janvier 2021.
Ecole - ouverture d’une nouvelle classe : La très probable ouverture d’une classe supplémentaire à
la rentrée 2021 a conduit à une réflexion sur une organisation différente des locaux scolaires de Sideville.
Le projet consiste en la construction d’un bâtiment pour le périscolaire dédié à la garderie et à la
restauration. Le bâtiment principal sera réservé à l’enseignement.

Perspective réalisée par
Denis Metivier, architecte DPLG

Un point de vue sur la Divette : au cœur du village, la mise en place d’une estrade
sécurisée en bord de rivière, créera un espace d’où l’on appréciera les bienfaits
tranquillisants de la Divette. Ce lieu de flânerie sera aussi un point de vue sur le pont
St Ouen, le lavoir et les vestiges industriels de l’ancienne filature devenue ensuite
laiterie.
Café des Roches : Pour marquer le 1er anniversaire d’ouverture du Café des Roches, Mme
Avril a proposé une soirée concert le 1 er août dernier. Ce sont 70 personnes qui ont applaudi
chaleureusement les excellents musiciens tout en savourant les moules frites !

Cave etc … : Ouverture très prochainement d’un nouveau commerce sur la zone du
Coignet proposant diverses prestations : cave, bar à vin, petite restauration le midi,
épicerie fine et dégustations, ...

Les P’tites Bouilles : Cette maison d’assistantes maternelles en cours de construction
au «Pommier», ouvrira au printemps 2021, pour accueillir les enfants de 0 à 6 ans.
Contact : lesptitesbouilles2019@gmail.com

Les associations Sidevillaises
Sideville forme : la prise en compte des mesures COVID et la mise en place d'un protocole a
permis la reprise des cours dès le Mercredi 9 Septembre de 19h30 à 20h30 / Salle de convivialité.
Il reste des places !!
Contact : Martine Dupont
Brigitte Hannot

 02 33 52 87 05 / 06 58 30 99 59

 06 74 58 30 95 (Animatrice)

Atelier peinture : reprise des activités le lundi 21 Septembre de 14h00 à 18h00.
Contact : Colette Frigot

 02 33 52 12 93

Le Club de l'Âge d'or reprendra ses activités au début de l'année prochaine si le contexte sanitaire est
favorable.
Contact : la mairie

 02 33 52 05 52.

APE dates à retenir : AG à 20h30 le mardi 6 octobre dans la salle de Convivialité de
Sideville. Le dimanche 11 octobre, randonnée aux couleurs de l’automne.
La nouvelle association «Arcade» finalise ses équipements et autorisations
pour proposer prochainement des activités d’escalade en intérieur.
Ouverture début 2021.
Adresse : 17 bis la Juliennerie
Contact : arcade.escalade@gmail.com
 (salle) : 02.33.50.29.14.81
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