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 Une nouvelle fois, les conditions sanitaires du moment, ont 

conduit à annuler notre vide-grenier du 16 mai. Cette décision a de 

plus été conjuguée avec l’annonce de la Préfecture de la Manche 

quelques jours plus tard sur l’interdiction des vides-greniers, bro-

cantes dans toutes les communes du département, et ce, jusqu’au 

18 mai inclus… Et demain ! Les annonces de ses derniers jours nous 

font penser une levée progressive des différentes restrictions, un 

retour à la normale pour début juillet, un retour de liberté, tant 

attendu.  

 Dans ce contexte, le déroulement des élections départemen-

tales et régionales, les 20 et 27 juin prochains, obéira à des modali-

tés spécifiques liées au double scrutin et à un protocole sanitaire 

rigoureux. Pour permettre à l’ensemble de la population de se 

rendre à cette élection en toute sérénité, le législateur nous donne 

l’opportunité de déporter les bureaux de votes de leurs lieux habi-

tuels. A ce titre, le vote sera donc déporté à la salle Marcel-Jacques 

(place des Tamaris). La configuration de cette salle nous permet de 

prendre les mesures proportionnées pour la santé de la population. 

De plus, dès votre entrée, les informations vous seront communi-

quées par fléchage et autre signalétique pour mener à bien ce de-

voir civique. Egalement, les vaccins désormais administrés à des 

millions de Français seront proposés, plusieurs semaines en amont 

du scrutin, aux personnes qui tiendront les bureaux de vote. 

L'État  mettra aussi des tests à notre disposition, tests destinés aux 

personnes qui tiendront les bureaux de vote sans être vaccinées.  

 Cette période verra le début de la saison estivale. Comme 

des millions de Français, nous sommes impatients d’oublier les der-

niers mois de restrictions. Je vous souhaite d’ores et déjà le meilleur 

pour vous et vos proches, et prenez soin de vous.  

     Denis Chanteloup 

L’édito du Maire  

L’escalier de l’école de surf est posé 

 L’escalier de l’école de surf a été mis en place la pre-
mière semaine d’avril. Financé par le service commun 
« équipements sportifs », cet ouvrage avoisine les 45 000 €.  
Des subventions de l’agglomération du Cotentin (18 000 €) et 
de l’Etat (6 642 €), sont venues apporter une aide financière à 
cet équipement. 
 Il offre enfin une sécurité aux pratiquants du surf et aux pro-
meneurs.  

La promenade maritime a été consolidée La promenade maritime a été consolidée 
 Le problème d’écoulement des eaux de pluie sur la pro-
menade maritime, devant l’immeuble du Hague Dick, a été 
résolu. L’entreprise Cuquemel est intervenue au mois de fé-
vrier. Elle a comblé avec du géotextile, des cailloux, du remblai, 
matériaux similaires à ceux présents sur place mais a égale-
ment installé une grille d’évacuation des eaux pluviales afin 
que le phénomène ne se reproduise pas. Le coût de ces tra-
vaux est de près de 5700 €.  
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Travaux, solidarité, scolaire, finances 

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

www.siouville-hague.com 

 Les manifestations sont liées à l’actuali-
té sanitaire et nous obligent à être prudents sur 
les dates à venir. Les incertitudes demeurent 
pour nos prochaines manifestations pour l’an-
née 2021.  
 

 Dernièrement, avec plusieurs Président
(e)s d’associations, une réunion en visioconfé-
rence,  nous a permis de bâtir un calendrier sur 
les prochaines échéances festives, culturelles et 
sportives, pour le second trimestre 2021. Ce 
« mini-calendrier » vous sera prochainement 
distribué. 

Agenda  

Des chicanes en test à la Viesville  

 Des chicanes provi-
soires ont été installées, 
tout début avril, dans la 
descente de la Viesville afin 
de faire en sorte que les 
automobilistes ralentis-
sent, à la fois en montant 
et en descendant la rue. 

  Un comptage va de 
nouveau être effectué, pour mesurer les effets du dispositif, avant de matérialiser un 
système pérenne. Les riverains ont été consultés et donnent leur ressenti afin de finali-
ser un aménagement efficace et durable. Le coût prévisionnel du réaménagement est 
de l’ordre de 6 000 €. 

Les comptes et budgets sont votés 

Crise sanitaire 

 Crise sanitaire. Le conseil municipal du 
27 avril a décidé, avec regrets, d’annuler une 
nouvelle fois le vide-grenier du mois de mai, 
en raison des contraintes liées à la pandémie.  

Signalisation 

 Peintures et panneaux de signalisation 
vont être renforcés rue Jean-Moulin, boule-
vards Deveaud et André-Michel.  

Gîtes de mer 

 La visite de classement de 10 des 15 
gîtes de mer de la commune a été effectuée le 
8 avril dernier. Les 10 hébergements sont dé-
sormais classés 3 étoiles auprès du ministère 
du tourisme.  

Eclairage 

 Suite aux effacements de réseaux, de 
nouveaux candélabres ont été installés rue des 
écoles, Faudais et rue des Frères-Frémine.  

Véhicules électriques 

 Une borne de rechargement avec deux 
branchements, devrait être opérationnelle 
pour l’été sur le parking situé à côté de point 
d’information touristique de la commune, 
boulevard André-Michel. L’opération est pilo-
tée par le SDEM (Syndicat d’Electrification de 
la Manche).  

Téléphonie 

  L’antenne téléphonique d’Orange, si-
tuée sur le haut du hameau Es Francs, devrait 
entrer en service en juin prochain.  

La PMI valide les travaux de la MAM  

 Pendant deux semaines, courant mars, le hameau Couvert a été coupé à la cir-
culation pour permettre à l’entreprise diligentée par l’agglomération du Cotentin de 
réaliser les travaux de remise en état des conduites d’assainissement, qui de nouveau 
ne remplissaient pas leur rôle. 
 La circulation sur la D4 en a été fortement perturbée et des feux de circulation 
ont été installés afin de mieux faire cohabiter le chantier et les automobilistes, nom-
breux en début et fin de journée, une partie des salariés travaillant sur le site de la cen-
trale nucléaire de Flamanville empruntant cette route pour rejoindre Cherbourg-en-
Cotentin.   

Hameau Couvert : l’assainissement a été refait 

 La maison d’assistantes maternelles « L’ilot Trésors » va bientôt pouvoir accueil-
lir ses premiers enfants. Les travaux demandés par la PMI (Protection Maternelle In-
fantile) ont été réalisés par la commune et sont terminés. Une visite d’agrément des 
locaux situés à l’entrée des Houguettes a eu lieu le 18 mars. La mairie est dans 
l’attente du retour du service départemental.  

Des tranchées ont dû être creusées dans la route afin d’intervenir sur 
les conduits d’assainissement.  

 Lors du conseil municipal du 27 mars 2021, les comptes administratifs 2020 et 
budgets primitifs 2021 ont été adoptés. Pour l’année 2020, la section fonctionnement 
présente un excédent de fonctionnement de 406 178,75€, la section investissement 
présente un déficit de 297 420,37€. Ce déficit est principalement dû au portage, par le 
budget de la commune, du coût des travaux du boulevard Deveaud.  
Le budget primitif 2021 de la commune s’équilibre à 1 211 563 € en section de fonc-
tionnement et à 1 013 217 € en section d’investissement. 
 Le budget des équipements touristiques, issu de la fusion des deux budgets 
camping et gîtes, s’équilibre lui à 549 113 € en section de fonctionnement et à 241 257 
€ en section d’investissement. 

La vitesse est limitée à 30 km/h dans la Viesville.  


