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Un muret de séparation va être construit pour séparer le coin
cuisine de l’espace de vie.

La maison d’assistantes maternelles se prépare
Décidé en fin de mandature précédente, le projet d’une
maison d’assistantes maternelles est lancé. Ce type de structure
consiste à accueillir des enfants à partir de l’âge de deux mois et
demi. La MAM est en cours d’installation dans le bâtiment communal situé à l’entrée de la résidence des Houguettes. Cet équipement est de plus en plus demandé par les jeunes parents.
Les communes environnantes en ouvrent d’ailleurs également.
A Siouville-Hague, elle accueillera un maximum de 8 enfants sous la
responsabilité de 2 assistants maternels.
Le bâtiment choisi nécessite la réalisation de travaux. Maçonnerie, plomberie et électricité sont en cours pour un investissement d’environ 17 000 €. La charge financière pour la commune est
aux alentours de 5 000 €, le reste provenant de subventions de
l’Etat, de l’agglomération du Cotentin et de fonds européens.
Elle devrait ouvrir au printemps 2021.

Rentrée scolaire : le point
Quelque 85 élèves sont inscrits depuis la rentrée de septembre 2020. Ils sont répartis au sein de 5 classes (2 maternelles et
3 primaires). Malgré les contraintes sanitaires, le début d’année
s’est globalement bien passé.
Anne-Noëlle Lanée, la directrice de l’école, envisage dès
maintenant la rentrée scolaire 2021. Dix élèves, actuellement en
CM2, quitteront l’école pour le collège, une diminution d’effectif
qui pourrait être palliée par la scolarisation des enfants nés en
2018 et 2019.
Côté garderie, la structure fait le plein avec 40 enfants accueillis. Ce nombre d’inscrits nécessite 3 animatrices (1 animatrice
pour 8 enfants de moins de six ans et une animatrice pour 12 enfants de plus de six ans).
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L’édito du Maire
L’actualité nous oblige toutes et tous à être vigilants. Depuis mars, nous traversons une crise sanitaire qui, malgré toutes les bonnes volontés, a vu bon nombre de manifestations reportées en 2021 voire même annulées. C’est dans ce
contexte, que la nouvelle équipe municipale depuis juin, a pris
ses fonctions. Les dossiers ne manquent pas, les projets non
plus.
L’été a apporté avec lui une sorte d’insouciance. Les
vacances, pour de nombreux citoyens restés dans notre région,
ont permis de découvrir ou de redécouvrir la valeur de notre
patrimoine naturel, mais aussi les joies de la plage. L’afflux subi
sur notre territoire, a malgré tout, mis en lumière des inconvénients liés au partage de la plage, des problèmes de stationnement et parfois même une certaine dangerosité quant à la cohabitation des pratiquants de sports nautiques et des plagistes.
Fort de ce constat, la Municipalité met en place un
groupe de travail avec élus, membres associatifs et les riverains
qui le souhaiteront, pour travailler de concert, sur la méthode
et les éléments à mettre en place pour ne pas revivre tous ces
désagréments. Ce groupe de travail va se réunir avant la fin
d’année, il nous faut y réfléchir maintenant. Le pôle de proximité y travaille également.
Une lettre a été envoyée au Préfet, cosignée par l’ensemble des maires du littoral qui souhaitent une autre pratique
de surveillance des plages de notre canton.
Enfin, dans le contexte difficile qui est le nôtre actuellement, je
souhaite le meilleur pour chacune et chacun d’entre vous. Prenez-soin de vous et n’oubliez surtout pas de respecter les
gestes barrières.

Denis Chanteloup

Environnement, solidarité
Les tontes de Siouville fabriquent de l’électricité à Héauville
L'environnement est au cœur de l'actualité, c'est pourquoi nous avons trouvé
une solution pour les tontes de l'ensemble du territoire de notre commune !
Les tontes, ainsi que celles du terrain de football d'Héauville-Siouville, sont depuis longtemps déposées sur un terrain appartenant à la commune situé avenue des
Peupliers. Cette pratique pose de plus en plus de problèmes environnementaux.
Depuis le mois de septembre 2020, nos tontes partent sur la commune d'Héauville. Le dépôt est effectué par les employés communaux. Le versement au point de
collecte est entièrement gratuit. En effet, Mr Tesson, propriétaire d'une usine de méthanisation, accueille nos livraisons vertes. La convention entre l'entreprise et la commune s'est signée en début d'année.
La méthanisation est le processus naturel biologique de dégradation de la matière organique en biogaz, gaz renouvelable qui peut servir à produire de la chaleur ou
de l'électricité. Les déchets verts, hors branchages, produisent de la matière première à
cette usine. Une avancée intéressante et enrichissante, alliant l'utile à l'environnemental..

En
Attention lampadaires éteints !
Pour la réalisation des effacements des
réseaux électriques, d’éclairage public et de
télécommunications route du Faudais, rue des
Ecoles , rue des Frères Frémine, les réverbères
ne fonctionneront pas jusque fin novembre.

Gîtes communaux
La rénovation des salles de bains des 12
gites du village de Clairefontaine est terminée.
Des travaux d’aménagement et de modernisation, dans des constructions datant de la fin
des années 1990. Ils sont désormais équipés
de nouvelles salles de bains fonctionnelles. Les
travaux sont achevés depuis fin septembre.
Les 12 premiers gîtes du village Clairefontaine
sont désormais équipés de nouvelles salles de
bain aménagées. Les travaux ont été achevés
début octobre.

Rappel hygiène et sécurité
Les propriétaires de chiens sont priés
de ramasser les déjections de leur animal lors
de leur promenade. Pour la sécurité de tous, la
divagation des animaux de compagnie est passible d’une amende.

Remise des dictionnaires

L’usine de méthanisation d’Héauville.

Des colis à domicile pour tous nos aînés
Cette année, crise sanitaire oblige, le conseil
municipal a choisi de ne pas organiser le repas annuel
pour les Siouvillais âgés de 68 ans et plus.
La municipalité a donc décidé d’offrir à chaque personne concernée par cette invitation un panier garni
qui leur sera distribué par les membres du conseil municipal ou du CCAS courant novembre.
Habituellement, le repas réunit quelque 80 aînés. Cette fois-ci, une centaine de
personnes va bénéficier de l’action communale auprès des anciens.

Cette année, la remise des dictionnaires
devait avoir lieu le 3 novembre. Elle devait
être réalisée directement à l’école dans la
classe des élèves de CM2, sans la présence des
parents pour limiter les regroupements. Mais
les conditions sanitaires nous obligent à reporter cette remise.

Agenda
Le 11 novembre 2020

Cérémonie au monument aux morts
(Manifestation restrictive à 6 personnes suite
au COVID19 avec mesures barrières strictes)

Les 21 et 22 décembre 2020

Marché de Noël
Salle Marcel-Jacques
(Manifestation annulée suite au COVID19

Inondations : les premiers résultats de l’étude hydraulique
Le Conseil Départemental de la Manche a missionné le bureau d’étude Ingetec
pour la réalisation d’une étude hydraulique sur la commune qui est soumise à de forts
ruissellements. Plusieurs habitations subissent notamment des inondations récurrentes lors de fortes pluies, qui atteignent jusqu’à leur pièce à vivre (en 2019, les riverains ont subi trois inondations : le 20 juin, le 01 octobre et le 7 novembre).

Les manifestations sont liées à l’actualité
sanitaire et nous oblige à être prudent sur
les dates à venir.
Prenez soin de vous

Les premiers résultats de cette étude (encore à affiner) sont tombés. Des mesures de lutte contre les inondations sont proposées à travers des aménagements
qui viendraient limiter l’érosion et/ou mèneraient à la création de noues, fossés ou
mares permettant de conserver l’eau, techniques de gestion des eaux qui s’inscrivent
dans une démarche de développement durable. Il s’agit également de préserver la
zone humide centrale de la commune, mais aussi haies et talus.
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Cinq zones géographiques ont été identifiées où il est nécessaire de réaliser des
travaux. Le coût global des aménagements proposés a été estimé à plus de 525
000 euros (hors réhabilitation de la zone humide tampon).

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

www.siouville-hague.com

