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Evolution de la population Sidevillaise : Sideville connaît actuellement une très belle dynamique
démographique. Nous sommes une des rares communes du département à présenter
une progression de notre population. Celle-ci est significative puisque nous avons
enregistré une évolution de + 4% sur la période 2013 à 2018. Le cadre de vie agréable
et la proximité avec Cherbourg-en-Cotentin en font ses atouts majeurs. Cette belle
évolution se traduit également sur notre RPI Sideville–Teurthéville-Hague avec
l’ouverture d’une 4ème classe sur Sideville pour accueillir les plus petits avec plus de 30
nouvelles admissions pour la rentrée prochaine ! Cette dynamique ne sera pas forcément
durable alors profitons-en.

Ecole : Les travaux du nouveau bâtiment scolaire ont débuté le 12 février.
Le terrassement et l’enrochement ont précédé la mise en place des
fondations qui supporteront la structure bois. Beaucoup d’animation et
d’intérêt porté par les enfants lors des récréations !

Projet maison Sénior : La municipalité envisage de réaliser une petite résidence de
logements locatifs neufs adaptés au bien-être et aux besoins des personnes âgées ou
dépendantes, afin de leur permettre de vivre en autonomie sans être isolées. Ce projet
est envisagé au hameau Colette. Actuellement la demande sur le droit à construire est
en cours, elle pourra être suivie d’une négociation.
D'ores et déjà un questionnaire permettant de cibler les besoins et attentes des
personnes a été distribué. Si vous êtes intéressé(e)s, de nouveaux exemplaires sont à votre disposition
à la mairie. Nous attendons vos retours.
L’APE garde un petit peu d’activité, même si tout est ralenti cette année! Avec
l’équipe enseignante, nous avons confectionné un sac en toile de coton avec les
dessins d’autoportraits réalisés par chaque enfant du RPI. Vu le nombre
d’enfants du RPI (182), 2 sacs sont proposés : un pour les classes de
maternelles de Sideville et un autre pour les classes de primaires de Teurthéville-Hague. Les recettes
contribueront à financer les projets d’école qui s’annoncent ambitieux pour l’année prochaine!
L’APE espère toujours pouvoir organiser la kermesse de l’école en fin d’année, qui aura lieu
le dimanche 27 Juin sur la place de Teurthéville-Hague.
aperpi@outlook.fr
Téléthon 2020 – Les gâteaux de «Papa’Tissier» : Pas d’animation en groupe pour le Téléthon 2020.
Alors avec ce jeune artisan d’Hardinvast, un accord a permis la vente de 354 paquets de sablés sucrés
et de 325 salés sur les communes de Douve Divette. Avec les dons, la somme réunie de 1 581.50 € a
été transmise à l’AFM. Grand merci à tous !
L’association « La Sidevillaise » a programmé sa célèbre course cycliste
sur route le 27 Juin après-midi.
Venez nombreux à cette fête.
Vous souhaitez donner un coup de main à l’organisation, appelez Florian –
Tél. : 06.15.23.04.30

"Familles Rurales», connaissez-vous? Cette association œuvre sur le territoire de
Douve-Divette. Elle vous propose de nombreuses activités et animations. Par exemple,
une initiation à l'utilisation des outils numériques (PC, tablette, téléphone portable ...)
Cela vous intéresse, appelez la mairie!"

Petits rappels :
Jeu concours annuel du journal communal : n’oubliez pas !!
Année particulière, jeu particulier : nous vous proposons un concours photo intitulé

Confinés et masqués, mais Sidevillais !

L’idée est de vous mettre en scène masqué seul ou en famille, chez vous ou dans votre jardin revêtant
un masque chirurgical ou en tissu décoré par vos soins. Les photos sont à communiquer à la mairie de
Sideville avant le 30 avril 2021. Une exposition sera organisée dans le hall de la mairie et la
photographie des masques les plus originaux sera récompensée comme chaque année par un lot offert
par la commune.
Service d’avertissement aux habitants : Dans le bulletin municipal de décembre 2020, nous vous
avons informé de la volonté de la commune de mettre en place un système d’alerte aux habitants par
SMS. Ce service a vocation à vous avertir en cas d’évènements importants ou exceptionnels sur la
commune. Nous invitons les personnes intéressées par ce service et ne l’ayant pas encore fait, à s’inscrire
en contactant la mairie de Sideville ou en envoyant un mail à l’adresse suivante :
sideville.50@wanadoo.fr. N’oubliez pas de préciser dans votre mail vos coordonnées (nom, adresse,
numéro de téléphone du portable destinataire de l’alerte).

Week-End «Éco Citoyen» 17 & 18 Avril 2021
La commune organise son premier Week-End
Sidevillais Eco-Citoyens les 17-18 Avril prochain.
Promenez-vous en famille sur la commune en
collectant les déchets que vous trouverez sur votre
chemin. Vous pourrez les déposer dans l’un des 22
points de collectes temporaires mis en place sur notre
territoire.
Pour vous aider, vous trouverez dans le second feuillet
la carte de collecte des déchets avec la localisation des
points de collecte ainsi que les boucles de randonnée
existantes sur la commune via l’association « Les Trois
Déesses »pour vous donner des idées de balades.
L’ensemble des déchets seront collectés à la fin du
week-end, triés puis mis en déchetterie. Pensez à vous
munir d’un sac et éventuellement d’une paire de gants
pour votre balade !
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Contact mairie : 02.33.52.05.52
Publié par la mairie de Sideville.
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