
Trimestriel d’information municipale 
 

L’Info Siouvillaise  
juillet 2020 - n°23 

L’édito du Maire  

 Chapeau Bertrand ! 

 Au cours de la soirée d’installation du conseil, le nouveau 
maire, Denis Chanteloup, a rendu hommage à son prédéces-
seur : « Bertrand, ce n’est pas à toi que je vais apprendre que le 
rôle d’élu et surtout de Maire d’une commune n’est pas de tout 
repos, elle empiète sur la vie familiale et implique un grand sens 
des responsabilités : tout cela a été ton quotidien Bertrand pen-
dant ces 6 dernières années à la tête de notre commune. 6 an-
nées bien remplies si je puis dire. Ce mandat à vue bon nombre 
de changements pas forcément attendus mais surtout pas pré-
médités. 
 

 La disparition de la communauté de Commune des pieux, 
les efforts consentis qui n’ont malheureusement pas aboutis 
pour une commune nouvelle à l’échelle de notre canton, la créa-
tion de l’agglomération du Cotentin où nous avons non pas et 
surtout pas été spectateur mais acteurs avec la vice-présidence 
d’Elisabeth.  Sans oublier la mise en place des services communs 
au pôle de proximité des Pieux. 
 

 Egalement pendant ce mandat, la satisfaction de projets 
et de travaux tant attendus qui ont vu le jour. Les travaux du 
Boulevard Deveaux, la reconfiguration du camping, l’accueil du 
camping pour ne citer que ceux-ci. Les différents labels obtenus, 
le passage du tour de 
France ….. Bertrand, ton 
investissement mérite 
notre considération et 
notre plus grand respect. 
Tu peux être fier du travail 
accompli. 

Aussi permets-moi, en 
mon nom et au nom de 
nous tous, une nouvelle 
fois, de te remercier et de 
te souhaiter une retraite 
heureuse et bien méri-
tée.» 

Denis Chanteloup 

C’est le mercredi 27 mai à 19 h que le nouveau conseil municipal 
s’est réuni à la salle Marcel-Jacques, pour des raisons liées au Co-
ronavirus, la salle du conseil étant trop petite pour accueillir l’en-
semble des élus. 

 Ce mercredi soir, Bertrand Bottin, encore maire pour 
quelques minutes, a accueilli l’ensemble des nouveaux élus dans 
une ambiance studieuse. Après quelques mots de remerciements il 
a laissé la parole au doyen de l’assemblée, Serge Tirel, pour qu’il 
procède à l’élection du maire. Sous les applaudissements, Denis 
Chanteloup a été proclamé premier magistrat. « Nous vivons au-
jourd’hui un moment fort, et c’est aussi et d’abord une émotion 
personnelle, je tiens à vous remercier de votre confiance par ce 
vote qui acte ce 27 mai 2020, l’élection d’un nouveau maire pour 
notre commune. Ensemble, nous travaillerons pour faire aboutir au 
mieux nos dossiers, avec un sens exigeant de nos intérêts commu-
naux sans oublier d’être acteur au sein de la Communauté d’Agglo-
mération du Cotentin.», a déclaré le maire tout juste élu. 

 « Election 2020 exceptionnelle de par sa configuration. La 
situation inédite de pandémie de Covid-19 a entraîné une modifica-
tion assez radicale de nos habitudes personnelles comme profes-
sionnelles. Preuve de notre présence ici aujourd’hui. Cet épisode 
restera dans les mémoires collectives. Notre liberté de nous dépla-
cer, sans voir amis, parents, ce confinement nous a ramenés à l’es-
sentiel, notre santé et de celles et ceux qui nous sont chères. Ici ou 
là, des concitoyens par des actions solidaires ont permis de lutter 
également contre cette pandémie avec la réalisation de masques. A 
Siouville, ce sont environ une quinzaine de couturières qui se sont 
attachées à leurs réalisations, qu’elles en soient ici remerciées. 
Face à ces changements, face à la peur qu’elle a fait naître, il a fallu 
s’adapter et s’organiser pour se protéger et continuer de travailler. 
Vous avez toutes et tous vécu cet épisode de manière différentes. 

L’élection de la liste des adjoints a ensuite eu lieu, au nombre de 
quatre, il s’agit de : Elisabeth Burnouf, 1er adjointe, Laurent Pous-
sard, 2ème adjoint,  Nelly Dugardin, 3ème adjointe et Serge Tirel, 
4èmeadjoint 

Le conseil municipal est composé de 15 personnes au total. Les 
conseillers municipaux sont : Anne-Sylvie Prenat, Stéphane Si-
mon, Karine Chabeuf, Michel Bonnemains, Annick Renaux, Samuel 
Fossey, Céline Boullé, Gérald Lebredonchel, Aline Le-
mettez, Stéphane Regnault. 
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Voirie, Scolaire, Covid 19 
Environnement Pavillon bleu :  
 Pour la 23eme année consécutive, le 
pavillon bleu flottera sur la plage de Claire-
fontaine, signe de la bonne qualité des eaux 
de baignade, mais également, que les critères 
liés à l’environnement, (assainissement, tri 
des déchets, ...) sont toujours respectés. 
 

Semaine de cyclotourisme reportée 
en 2021 
 La Semaine fédérale et internationale 
de cyclotourisme qui devait avoir lieu début 
août 2020 a été repoussée à l’année pro-
chaine. 
 

Surveillance des baignades : 
 Comme chaque année, les sauveteurs 
s’installeront cale John-Hunter du 1er juillet 
au 31 août. 
 

L’office de tourisme du Cotentin 
s’installe « hors-les-murs » 
 Cette année en assurant une présence 
dans des lieux touristiques du Cotentin. Une 
conseillère en séjour sera présente au cam-
ping tout l’été, le lundi soir, de 18h à 20 h 
(horaire à vérifier).  

 

N’hésitez pas, prenez vos claviers et  
venez jeter un œil sur : 

www.siouville-hague.com 

Du 7 juillet  au 25 août 2020 
Marché estival - Tous les mardis de 16h à 20h 
Place des Tamaris 
 

Du 1er au 16 août 2020 
Exposition de peintures privée 
Salle Marcel-Jacques 
En partenariat avec la Municipalité 
 

Du 19 au 30 août 2020 
Exposition de peintures privée 
Salle Marcel-Jacques 
En partenariat avec la Municipalité 
 

22 août 2020 
Concours de pétanques - Ouvert à tous 
ATTLC - Renseignements : 06 65 14 53 09 
 

29 août 2020 
Surf and boules 
CSC - Renseignements : 02 33 41 39 58 
 

13 septembre 2020 
Course « éco-run »-La Siouvillaise 
Les drakkars - Renseignements : 07 82 58 28 29 
 

20 septembre 2020 
Vide-greniers 
Renseignements : 02 33 87 60 00 
 
Les manifestations sont liées à l’actualité 
sanitaire et nous oblige à être prudent sur les 
manifestations à venir. 

Agenda juillet/août/sept. 

Secteur plage : les règles de circulation ont changé 

 L’aménagement du boulevard Deveaud et des rues adjacentes se termine 
avec l’arrivée de l’été. Les règles de circulation ont été modifiées sur ce secteur 
plage. Le boulevard qui longe la plage comporte désormais des zones dites en 
« secteur partagé ». La majorité des rues est désormais limitée à 30 km/h. La rue 
Lemonnier est, elle, réglementée à 20 km/h jusqu’au giratoire (inclus). Le plan et 
l’arrêté de circulation est téléchargeable sur le site internet de la commune : siouville
-hague.com 

 A noter également : du boulevard Deveaud jusqu’à l’intersection avec la rue 
Guillaume Fouace, une portion de la rue Jean Moulin est en sens unique de circula-
tion. Un panneau stop est installé à l’intersection avec la rue Guillaume Fouace. 

Crise sanitaire : l’école rouverte avec précautions 
 Afin d’être en adéquation avec les mesures gouvernementales, l’école de Siou-

ville-Hague a rouvert ses portes le 12 mai pour les enfants prioritaires (parents requis 

professionnellement. Les enfants ont été accueillis dans le cadre d’un dispositif sécuri-

sé sanitaire. 

 14 enfants accueillis, et 15 enfants dont les parents ont préféré une autre solu-
tion. 

 Le travail de préparation des locaux (marquage au sol, condamnation des pla-

cards et d'un lavabo sur deux, déménagement des tables pour respecter la distancia-

tion, utilisation de la salle de mobilité maternelle pour la garderie, etc....) a été effec-

tué en concertation avec les parents d’élèves et les enseignants. Des animations 

(clowns, intervention du garde du littoral…) ont été mises en place pour compléter les 

temps scolaires obligatoirement réduits. 

Crise sanitaire : la commune a veillé sur ses habitants 
 Distribution de masques, veille des personnes isolées, mise en place des proto-

coles imposés par l’Etat, la fin de mandat n’a pas été de tout repos pour les élus de 

2014, qui ont vu leur mandat prolongé, à commencer par le maire sortant, Bertrand 

Bottin. Durant le confinement, la mairie a maintenu son accueil téléphonique, les per-

sonnes les plus faibles ou isolées ont été identifiées et contactées régulièrement, un 

service minimum a été maintenu au sein de certains services de la commune, notam-

ment au camping de Clairefontaine. 

 Le télétravail a aussi été mis en place pour les agents pouvant le faire à domi-

cile. Notons également que les principaux services publics de l’agglomération ont 

fonctionner durant le confinement, à commencer par la distribution de l’eau et assai-

nissement ainsi que le ramassage des ordures ménagères.  

 Enfin, la commune a distribué par deux fois des masques aux habitants. Il en 

reste qui peuvent être retirés à l’accueil de la mairie, désormais ouvert aux horaires 

habituels. 

Les piétons sont désormais prioritaires sur le secteur plage.  


