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La situation que nous sommes en train de vivre est en tout point exceptionnelle. L'accueil des Ukrainiens est une priorité et je sais que 
nombre d'entre vous, font tout ce qui leur est possible, pour permettre à ces personnes déplacées de retrouver chez nous une vie digne et 
paisible.  

 Venus de Kiev, Odessa ou encore de Lviv, quelque 50 réfugiés ukrainiens sont arrivés à Siouville-Hague jeudi et vendredi derniers. 
Le groupe est constitué en majorité de femmes et d’enfants, mais également de plusieurs adolescent(e)s et de quelques hommes. Deux 
personnes âgées d’environ 80 ans sont également accueillies. Une trentaine d’entre-eux a rejoint le Cotentin dans un bus organisé au dé-
part de Paris, les autres utilisant leur véhicule personnel. Certains ont indiqué avoir fait plus de 6  000 kilomètres depuis le départ de leur 
maison, passant d’hôtel en hôtel pour pouvoir dormir.  

 Très fatigués, déboussolés, ils se sont installés au centre d’hébergement du Siou, propriété de l'agglomération du Cotentin, avec 
l’aide de la direction du pôle de proximité des Pieux. L’opération a été bien évidemment coordonnée par la préfecture de la Manche qui a 
monté une cellule dédiée à la gestion de l’accueil des Ukrainiens. L’association France Terre d’asile est également impliquée dans l’organi-
sation. 

 Dès l’annonce de leur arrivée, les élus de la commune se sont mobilisés ainsi que les enseignantes de l’école.  L’adjoint aux affaires 
sociales, Serge Tirel, l’adjointe à la communication, Elisabeth Burnouf, et moi-même, nous nous sommes rendus au Siou. Le Centre Com-
munal d’Action Sociale est mobilisé afin de monter et coordonner une équipe de bénévoles qui viendra en aides aux familles.  

 Il faut désormais les accompagner, les rassurer, les informer... Il est nécessaire d'assurer une présence sur place dans les premiers 
jours afin d'être à leur disposition pour répondre à leurs questions et besoins.  

 Cette lettre d’information vient compléter le dispositif d’accompagnement, vous y verrez la liste des besoins en bénévolat, vête-
ments, cours de français… ainsi que tous liens utiles qui pourront vous guider si vous souhaitez apporter vous aussi, une aide. 

 Enfin, un « pot d'accueil » a été organisé mardi dernier, afin de, malgré tout, leur souhaiter la bienvenue chez nous. 
 
Nous devons les accueillir avec bienveillance et nous devons leurs apporter notre soutien, ils sont courageux, montrons-nous solidaires . 
 
                 Denis Chanteloup 
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Les besoins, contacts, solidaires, liens utiles 

 

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

www.siouville-hague.com 
 

Page facebook : Commune de Siouville-Hague 

 
l’actualité sanitaire et nous oblige à 
être prudent sur les dates à venir. Les 
incertitudes demeurent pour nos pre-
mières manifestations pour l
2022.
 
 
nifestations construit conjointement 
avec nos associations devrait être  
quand à lui, réalisé dès que les condi-
tions sanitaires seront plus assouplies. 
 
Prenez soin de vous

Les besoins 
Si vous souhaitez aider, participer à l’accueil des Ukrainiens à Siouville, voici une première liste 
des besoins : 

- Cours de français 
- Vêtements et chaussures pour adultes 
- Vêtements enfants et bébé  
- Besoins d’être véhiculés 
- Activités associatives 
- Vous pouvez aussi vous proposer pour leur montrer la région 
 

Contacts 
La mairie centralise les demandes et offres d’aides avec le centre communal d’action sociale. 
Pour toutes démarches, aides ou informations, merci de vous adresser à Serge Tirel, maire-
adjoint en charge des affaires sociales, par mail à serge.tirel@siouville-hague.com, ou par  
téléphone au 06 34 21 36 19. 
 

Le secrétariat de mairie reste évidemment aussi une porte d’entrée. Tel : 02 33 87 60 00.  

Email : mairie@siouville-hague.com 

Solidaires 
La solidarité, ce mot n’a jamais pris autant de sens qu’aujourd’hui ! 

Des cagnottes solidaires seront prochainement disposées dans les commerces siouvillais, à sa-

voir :  

- A la boulangerie / Pâtisseries, « Croquez-moi »  

- Au bar / Epiceries, « Ti pou bar » 

- Au restaurant, « Le Baligan »  

- Chez le coiffeur « ed and coif » 

- Au bar / Hôtel, « bar du douet » 

- Au restaurant, « le cap marine »,... 

Liens utiles  

 Les informations relatives aux droits et à l’accueil des personnes déplacées et pour les particu-

liers souhaitant proposer une chambre à leur domicile ou un logement entier, il est possible de 

vous orienter vers la plateforme : https://parrainage.refugies.info/  

Ou directement à l’adresse suivante : 

 https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/recensemement-logement�particuliers-

ukraine  

Vous pouvez retrouver ces informations 

- sur le site internet de la préfecture : 

https://www.manche.gouv.fr/Actualites/Crise-Ukrainienne 
 

- sur le site du ministère de la Cohésion des Territoires et des relations avec les Collectivités Ter-

ritoriales où vous pourrez retrouver la version numérique de la foire aux questions : 

 https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/crise-en-ukraine-faq-lattention-des-collectivites-

territoriales  

Sur quels sites puis-je accéder à une information à jour ? 

 Le point d’entrée généraliste pour accéder aux informations officielles du Gouvernement est le 

site : www.gouvernement.fr/info-ukraine 
  

 - Informer les ressortissants ukrainiens sur leurs droits et leurs démarches (interieur.gouv.fr)  

S’enregistrer en tant qu’interprète  

- Proposer un logement (avec www.demarches-simplifiees.fr )  

- Proposer une mission de bénévolat (avec www.jeveuxaider.gouv.fr )  

- Faire un don financier  

- Faire un don matériel …. 

Les Ukrainiens s'organisent pour ap-
prendre le français. Ils se retrouvent 
tous les jours à 13h30 et 17h30, autour 
de l'un d'entre eux qui parle assez bien 
le français.  

Des bénévoles siouvillais et héauvillais 
vont l'épauler. Toute aide est la bien-
venue ! 

Nos amis Ukrainiens vont se voir attri-
buer un de nos jardins familiaux de la 
commune. Le projet est là aussi d'ap-
prendre le français, mais aussi de pro-
duire des légumes bien évidemment ! 

La cérémonie de bienvenue de mardi 
soir a été très appréciée par les fa-
milles ukrainiennes. Elle a donné lieu à 
beaucoup d'échanges et de prises de 
contact. 

11 enfants Ukrainiens depuis lundi, 
sont accueillis à l’école primaire Al-
phonse Sarchet. Ils ont été pris en 
charge par la Directrice Mme Lanée,  
et ont ensuite intégré plusieurs 
classes, au plus grand bonheur de nos 
petit(e)s siouvillais(es). 

Circonstance exceptionnelle, mesure 
exceptionnelle, la cantine scolaire ne 
pouvant accueillir l’ensemble des en-
fants, la salle du Temple a été en 
quelque sorte, réquisitionnée jusqu’à 
nouvel ordre.  Ceci a occasionné un 
bouleversement dans les locations, et 
nous remercions l’ensemble des asso-
ciations, mais également des privés 
pour leur compréhension. 
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