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-Infos n° 6
Quelles nouveautés pour la rentrée scolaire ?
Côté travaux : Au vu des effectifs en augmentation à la rentrée
(effectif inscrit au RPI : 205 enfants), un bloc sanitaire
supplémentaire, aux normes PMR, a été créé dans l’ancienne cuisine.
Pour le personnel encadrant, un local «tisanerie» a aussi été installé.
Un nouveau tableau inter actif (TBI) va équiper une salle de classe.
Côté amélioration énergétique, une dizaine de fenêtres ont été
remplacées.
Garderie : Afin de simplifier la gestion des présences des enfants à la garderie, un support
informatique sera mis en service. Il permettra la saisie des horaires, le relevé mensuel et le
paiement facturation via les services du trésor public.
L'association des parents d'élèves de l'école Sideville - Teurthéville, tiendra son
assemblée générale le vendredi 9 Septembre à 20h30 à la salle de
convivialité de Sideville. Elle sera suivie d'un pot. N'hésitez pas à venir
nombreux afin de renouveler le bureau de l'association qui participe à faire vivre et animer
notre école et notre commune.
Aidez-nous! : En cas d’absence imprévue, il est difficile de remplacer une personne de la
cantine ou de la garderie au pied levé. Nous recherchons des personnes disponibles en cas de
besoin. Si vous le souhaitez, donnez vos coordonnées à la mairie !
Un nom pour notre école : Le 4 juin dernier, à l'occasion de la fête des parents à la Mairie,
le résultat du concours "Un nom pour notre école" a été dévoilé.
Parmi les nombreuses propositions des Sidevillais, l'une d'entre elles a particulièrement retenu
l'attention du conseil municipal qui avait la difficile tâche de faire le choix.
Notre école portera le nom : "Ecole Louis Vautier"
En effet, Monsieur Vautier a été maire de Sideville pendant 30 ans. Il avait ainsi
pu œuvrer à l'acquisition du bâtiment des papillons blancs pour y installer l'école
telle que l'on la connaît aujourd'hui.
Il aura marqué Sideville d'une empreinte indélébile et c'est un bel hommage que
la commune peut ainsi lui rendre.
Son nom sera apposé sur le pignon de la nouvelle extension
périscolaire.

a besoin de vous !
Ce grand évènement populaire, qui se déroule cette année sur notre commune de Sideville,
nécessite 300 bénévoles pour la réussite de cette course à obstacles «Grandeur Nature»
programmée le dimanche 18 septembre.
Les organisateurs ont besoin de vous pour accompagner les 3000 participants attendus (tenue
parkings, accompagnement obstacles, soutien restauration,…).
Inscrivez-vous en téléphonant au 06.89.35.33.72 ou en envoyant vos coordonnées
à joel.canuard@wanadoo.fr, sans oublier votre taille pour le T-shirt !
Parlez-en à vos amis, vos voisins, ce sera une grande fête conviviale !
Une réunion sera organisée pour la définition des rôles des bénévoles.
Qui dit rentrée, dit reprise des activités culturelles, sportives et
rencontres conviviales. De ce fait les associations de Sideville
reprennent du service à la salle de convivialité :
L’atelier Peinture : Lundi 26 septembre 2022 – 14h00
Le Club de l’Age d’Or : 3ème mardi de chaque mois – 14h00
Sideville Forme : Mercredi 7 septembre 2022 – 19h30
Pas d’âge pour le sport : le CLIC organise un cycle de 12 séances de découverte d’activité
physique adaptée réservée aux séniors du 22 septembre 2022 au 19 janvier 2023. N’hésitez
à venir retirer le programme en mairie. Présentation le 22 septembre à 10h00 à la salle de
convivialité de Sideville.
Les trois jours de Cherbourg : cette épreuve cycliste par équipe en
3 étapes aura lieu du 2 au 4 septembre et traversera notre commune
les samedi 3 et dimanche 4.
Cette année, l’épreuve sera la finale de la Coupe de France des clubs
N1. Les 27 meilleures équipes N1 françaises seront au départ, plus
une sélection Normandie, soit près de 170 coureurs. Réservons-leur
le meilleur accueil !
Cabinet des Roches : 2 nouveaux masseurs kinésithérapeutes, Léa Chaudeurge et Laura
Paulo Guerrero rejoignent Valentine Lacomme à partir de mi-septembre. Des cours de pilates
seront mis en place à partir du 1er octobre par Laura Paulo Guerrero le mardi soir de 18h à 19h
et de 19h à 20h (forfait mensuel pour un montant de 10 € par mois la séance).
Du nouveau côté commerce : Monsieur Guénot est un nouvel agent immobilier
indépendant affilié à IAD. Installé à Sideville, résidence des chênes, il est possible de faire appel
à lui pour toutes les transactions immobilières; vente, achat, location...
Vous pouvez le contacter par mail: francoisguenot@live.fr ou au 06.67.18.96.75.
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