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-Infos n° 3
Le cyclisme à l’honneur à Sideville
Plusieurs événements cet été à Sideville intéresseront à coup sûr petits et grands fans de
cyclisme ! Suivez le guide…

-

-

-

Semaine Fédérale du Cyclotourisme du 25 juillet au 1er août : La fédération française de
cyclisme organise chaque année dans un département différent une semaine de cyclotourisme. Cette
année pour la 82ème édition c’est la ville de Valognes qui organise et devinez quoi ? Sideville est sur
le circuit ! Route ou VTT, quelle que soit votre préférence vous trouverez toutes les informations
disponibles sur le site https://www.valognes-sf2021.com/
Les Trois Jours de Cherbourg, les 3, 4 et 5 septembre : course cycliste de haut niveau dont la première
édition eu lieu en 1980, initiée par Roger Lanièce (organisateur du Tour de la Manche dans les années
50). À ce jour 33 équipes ont confirmé leur participation à l’édition 2021. Le circuit sidevillais passera
deux fois de suite par la mairie le 4 Septembre ; le 5 septembre ; par Le Vacheux / Le Coignet. Tenezvous prêts !
La Sidevillaise le 12 septembre 2021 : comme chaque année cette course de niveau régional est
organisée conjointement par le Vélo Club de Les Pieux et l’association La Sidevillaise présidée par le
sidevillais Florian Bernard. Au départ programmé le 27 juin elle a dû être reportée au 12 septembre.
Cette année environ 75 participants sont inscrits. La course est ouverte aux licenciés. Pour encourager
les coureurs : 10 grands tours suivis de 6 petits tours seront réalisés, les prix seront remis à la salle
de convivialité.
Initiation Hand Ball : Le LPO (Le Patronage Laïque d’Octeville) a
organisé une séance d’initiation au hand ball pour les jeunes de 5 à 13
ans le samedi 26 juin sur le city park de Sideville. 15 jeunes ont pu
découvrir ce sport au travers de divers ateliers.

Aménagement de la route des Roches : Le trottoir en cours de réalisation avec la mise en place de
l’éclairage public va sécuriser les piétons entre le lotissement Le Pommier et le rond-point du Coignet.
Le chemin de Vaubecquet permet déjà le lien avec la route des Pieux et l’abri bus, bientôt point retenu
dans le cadre du «transport à la demande» (TAD).
Le Ponton : Depuis le mois d’avril, un ponton en chêne à l’usage des
habitants est installé sur les bords de la Divette, juste à côté de la mairie.
C’est suite à une proposition de Sidevillais que ce projet a pris forme. Il
permet de profiter, dans le calme et au milieu des arbres, d’une vue sur
la rivière, sur le pont Saint-Ouen et sur la campagne environnante.
Alors, si vous n’avez pas encore eu le temps ou le loisir de venir le visiter,
n’hésitez plus : il est là pour vous.
Le joli petit pont Saint-Ouen était un peu enlaidi par deux tuyaux qui lui
sont accolés. Une structure en bois vient d’être installée qui masque
dorénavant ces tuyaux disgracieux.
Cap Cotentin, vous connaissez ? Il s’agit de la toute récente marque du réseau
de transports mis en place par la Communauté d’Agglomération du Cotentin.
Concrètement pour les Sidevillais, dès le 30 août 2021, renforcement des arrêts
de cars au Hameau Colette (2 lignes au lieu d’une seule) plus deux arrêts de
Transport à la Demande (TAD), à Vaubecquet et au Vacheux vous mettront en
liaison avec le réseau urbain Cherbourgeois. Suivez l’info sur le site ou l’appli Cap
Cotentin !

Pass Culture : Il s’adresse à tous les jeunes de 18 ans afin de leur permettre d’avoir accès à leur
majorité à une très large offre culturelle et de découvrir de nouvelles activités culturelles. Il se présente
sous la forme d’une application géolocalisée et gratuite https://pass.culture.fr qui propose une liste
d’activités culturelles et artistiques à proximité ainsi que des offres numériques.
Ecole : Plus de 190 enfants seront scolarisés à la rentrée 2021-2022 sur le RPI. Les
nombreux nouveaux de maternelle vont permettre l’ouverture d’une 4ème classe à
Sideville. Casse tête organisationnel pour la municipalité dans l’attente du nouveau
bâtiment en construction qui accueillera la garderie et la cantine. En attente de sa totale
finition, une solution intermédiaire sera mise en place en cas de besoin.
L'année 2020-2021 se termine, encore une fois sans kermesse pour les élèves de
Teurthéville - Sideville. La situation sanitaire aura décidément beaucoup perturbé les
aperpi@outlook
activités de l'APE. Malgré tout, plusieurs activités ont permis de financer l'achat de
.fr
nouveaux manuels scolaires et les transports pour les sorties scolaires de fin d'année. Ainsi, tout au long
de l'année scolaire, l'APE a organisé le vide grenier de la Saint Michel, la vente des sapins de Noël, de
biscuits de Sortosville, de sacs coton imprimés avec les dessins des enfants, une tombola des galettes
des rois, et enfin une tombola de gros lots avec des tickets à gratter.
Pour continuer à aider les projets scolaires et proposer de nouvelles choses, le bureau lance un appel
aux parents pour la rentrée prochaine, car le président, Jérôme Buisson, va laisser sa place suite au
départ pour le collège de son dernier enfant. D'autres membres du bureau seront dans le même cas l'an
prochain, ce serait donc l'occasion pour une nouvelle équipe de reprendre les rênes, avec le soutien des
sortants, bien sûr !
Bonnes vacances à toutes et tous, et rendez-vous en septembre !
Bilan Week-End «Eco Citoyen» des 17 & 18 Avril 2021 : Cette première
édition du Week-end Sidevillais Éco-Citoyens fut une vraie réussite. Le beau
temps étant présent tout le wee-kend, de nombreuses familles, amis et
voisins ont répondu présent pour participer au nettoyage de la commune
tout en se promenant.
22 points de collectes ont été mis en place temporairement par les agents
communaux pour couvrir toute la commune.
Le tri a été effectué le lundi matin à l'atelier communal par des conseillères
municipales. Ainsi ce ne sont pas moins de 110 kg de déchets qui ont été
collectés.
3kg de bouteilles plastiques et environ 50kg de bouteilles en verre pourront être
recyclés tandis que le reste des déchets sont non valorisables.
Ce type d'évènement pourra être reconduit dans le futur mais le mieux étant de ne pas jeter ses déchets
dans la nature !
Après une année 2020 où elle n’a pas eu lieu à cause de la crise du COVID, la 22ème
«
Fête des Voisins» revient en 2021 officiellement le 24 septembre. C’est une bonne
occasion de se retrouver entre voisins après cette période difficile durant laquelle
nous nous sommes tous perdus un peu de vue. Et même si vous ne respectez pas
la date officielle de cet évènement, n’oubliez pas de respecter au moins les gestes
barrières !

Réouverture : Le Café des Roches, c’est fini ! Prochainement «Le Sidevillais» va ouvrir ses portes.
Le café situé route des Pieux, ouvrira le 15 septembre. Vous pourrez y trouver de multiples services (bar,
tabac, presse, épicerie, vente de légumes bio, dépôt de pain, service de paiement de proximité…).
Ouvert de 6h30 à 19h00 du lundi au vendredi et de 7h30 à 12h00 le samedi.
Fermé le samedi après-midi et le dimanche.
Nous ne manquerons pas de vous en reparler !
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