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Les bacs à marée installés aux cales Les bacs à marée installés aux cales 

Les surveillants sont désormais équipés 
de chaises hautes 

Une nouvelle organisation de la surveillance de 

la plage 

 Une nouvelle méthode de surveillance a été concoctée cet 

hiver, en collaboration avec le Service Départemental Incendie et 

Secours de la Manche. Finies les bouées jaunes sur les 4 plages de 

la côte ouest du Cotentin (Siouville-Hague, Surtainville, Le Rozel et 

Sciotot), place au dispositif AFNOR avec drapeaux et panneaux pé-

dagogiques de signalisation. Ceci doit permettre une meilleure ges-

tion de la surveillance des baignades, notamment à marée basse où 

l’ancien dispositif se trouvait « à sec ». 

 La sécurité des baignades est une compétence communale, 

elle est gérée via le service commun du Pôle de Proximité des 

Pieux. La mise en place technique et logistique de la sécurité des 

baignades est appliquée sous la houlette de la Préfecture de la 

Manche. Elle est mise en place chaque été sur la période des  

vacances  scolaires. 

Un projet d’école soucieux de l’environnement. 

Les nouveaux services du camping Clairefon-

taine 

 Afin d’améliorer l’accueil des vacanciers, plusieurs nouveaux 

services ont été mis en place pour la saison estivale. Des vélos élec-

triques sont proposés à la location, l’accueil du camping municipal 

étant désormais inscrit comme e-station du département.  

 Il est donc possible d’emprunter un vélo à Siouville et de le 

rendre ailleurs dans l’une des autres e-station de la Manche.  

Autre nouveau service concocté en collaboration avec Labels 

Manche : la Malle postale. Celui-ci permet à des randonneurs de 

faire déposer leur bagage sur leur lieu d’arrivée. 

 Par ailleurs, une nouvelle Rosalie est également à louer. Plus 

grande que la première, elle permet de se promener à 4 adultes et 2 

enfants. 

Enfin, le service de 

commande de pain 

et viennoiseries, 

testé l’an dernier, 

est reconduit ainsi 

que les désormais 

habituelles anima-

tions estivales, à 

commencer par  la 

présence hebdoma-

daire de jeux gon-

flables pour les en-

fants.  

L’équipe de l’accueil du 
camping municipal 

Toutes les classes de maternelle et de primaire ont participé à ce 

travail, avec la collaboration de Cyrille Corlays (aérosoleil) et de Sé-

bastien Houillier, garde du littoral. 
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Cyclotourisme, borne électrique, cinéma 

Agenda  
Du 1 au 15 août 2021 
 Exposition de peintures sculpture et photogra-
phie, salle Marcel Jacques, avec l’association 
« ReG’Arts ». 
 

Du 2 au 6 août 2021 
 Stage national de tennis de table, avec le Club 
de de Cergy-Pontoise, sous la houlette de Monsieur 
Christian Adam.  
 

08 août 2021 
 Soirée cinéma avec le documentaire 
« IMMERSION » suivi d’un feu d’artifice. 

2 000 cyclotouristes à Siouville-Hague le 27 juillet ! 
 Evénement d’ampleur, la semaine fédérale et internationale de cyclotou-
risme sera dans le Cotentin du 25 juillet au 1er août 2021. Un des circuits propo-
sé aux participants traverse la commune le mardi 27 juillet prochain. Un arrêt 
déjeuner sera à disposition des quelque 2000 participants attendus ce jour-là. Il 
s’installera sur le terrain en herbe des Tamaris. Les associations de notre com-
mune, notamment l’ATTLC et Le Bécédaire, sont mobilisées pour accueillir au 
mieux les cyclotouristes venus de toute la France. 

  Il est encore pos-
sible de s’inscrire comme 
bénévole en contactant 
Pierre Wacogne, qui assure 
le relais avec le comité 
d’organisation de l’événe-
ment. Il s’agit de distribuer 
les repas, gérer l’arrivée 
des participants... Les bé-
néfices réalisés sont redis-
tribués aux associations qui 
s’impliquent. 
 

Le site internet de la Semaine fédérale : www.valognes-sf2021.com 
Contact mail : pierre.wacogne@outlook.fr 

Graphothérapie 

 Un cabinet de graphothérapie a ouvert ses 
portes à Siouville-Hague. Hélène Reymond reçoit les 
enfants, adolescents et adultes. En savoir plus : 
www.lesoindelecriture.com  

Chats errants 

 Suite à de nombreuses plaintes reçues en mai-
rie à propos des nuisances générées par les chats er-
rants, une convention avec l’association 40 en chats 
est signée. Les frais de stérilisation, castration voire 
euthanasies seront en totalité à la charge de la com-
mune.  

MAM 

 L’ouverture de la Maison d’assistance mater-
nelle se précise. L’ouverture officielle étant prévue 
pour la rentrée 2021. 

Elle a désormais une adresse mail qui est : 

lilot.tresors50340@gmail.com  

Pavillon bleu 

 Pour la 23e année consécutive, le pavillon bleu 
flottera sur la plage de Clairefontaine, signe de qualité 
des eaux et de respect de l’environnement.  

Une borne de recharge pour les voitures électriques 

 L’heure des vacances a sonné pour bon nombre 
de siouvillaises et siouvillais. Ce premier semestre 2021 
a vu les travaux de l’équipe Municipale, une nouvelle 
fois liés avec la Covid19, où il a fallu nous adapter au 
quotidien. 

  La rentrée 2021 sera chargée. Les sujets seront 
nombreux, avec le projet de création d’une ASA pour la 
sauvegarde de notre trait de côte, la réfection de la 
zone humide, la poursuite du projet du carver-park, 
sans oublier les travaux sur nos différents bâtiments 
communaux ou touristiques, pour offrir des équipe-
ments de grande qualité à nos habitants et pour ceux 
de passage. Un grand merci à nos employés munici-
paux qui œuvrent ainsi pour maintenir cette offre de 
qualité. 

Bonnes Vacances à toutes et tous.   

   

 Deux places sont désormais réservées à la 
recharge des voitures électriques sur le parking 
situé à côté du point Information de la commune. 
La borne électrique a été mise sous tension début 
juin. 

  Elle a été installée par le SDEM, subven-
tionnés à 80 % par le programme ADVENIR. Le 
reste à charge de la commune s'élève à environ 
1200 €.  

L’édito du Maire  

La borne est installée Boulevard André-Michel 

Cinéma de plein air le dimanche 8 août 

 Sur l’espace vert des Tamaris sera projeté le dimanche 8 août, à la tombée 
de la nuit, le documentaire intimiste IMMERSION produit par Attitude Manche, 
qui révèle le territoire de la Manche, dans sa relation étroite et profonde avec la 
mer. Tout au long de ce film de 52 minutes, on suit une jeune femme, Léa Brassy, 
qui part à la rencontre de trois femmes et de trois hommes, dont la vie est ryth-
mée par vents, courants et marées. Léa Brassy, co-réalisatrice du film est sur-
feuse, apnéiste et aventurière océane. 

 Sa famille est originaire de la Manche et c’est à Siouville-Hague qu’elle a 
découvert le surf. Elle est aussi la marraine de la section surf du collège de Fla-
manville. 
La séance est gratuite et ouverte à tous. Ce film est en tournée dans toute la 
Manche durant l'été.  
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