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Transports publics : deux arrêts à la demande à 

Siouville-Hague 

 Cap Cotentin poursuit son développement. Après l’instaura-

tion de bus quotidiens reliant Cherbourg à Siouville, est ajouté un 

« service à la demande ».  

 Deux points d’arrêt sont désormais 

fonctionnels : un premier au gymnase, le 

second sur la place de la mairie. 

Pour être transporté, il suffit d’appeler 

au 0 806 079 530 (prix d’un appel local), 

du lundi au vendredi de 8h00 à 16h00. 

Voir aussi le site capcotentin.fr. 

Des vélos électriques en location pour 

 toutes et tous 

 Habitants et vacanciers sont invités à pédaler cet été ! A par-
tir du 30 juin, l’accueil du camping municipal de Clairefontaine pro-
posera 6 vélos électriques à la location. Ce service est ouvert à 
toutes et tous, vacanciers et habitants de notre commune. Les tarifs 
de la location sont encadrés par la Communauté d’agglomération et 
similaires à ceux proposés dans l’ensemble des services location de 
VAE courte durée du Cotentin. 
 

- 20 € la location d’un VAE pour une journée,  
- 50 € pour les 3 jours  
- 75 € pour la semaine 

Déchets ménagers : une semaine noire, une se-
maine jaune 

 A partir du lundi 3 octobre 2022, les Siouvillais (et tous les 
habitants du Cotentin) devront changer leurs habitudes en matière 
de collecte des déchets ménagers et tri. Nous aurons une poubelle 
noire et une poubelle jaune, la fréquence de passage restera la 
même sauf que : une semaine sera noire et la suivante jaune et ainsi 
de suite. Le passage actuel du lundi n'est pour le moment pas figé ; il 
peut encore bouger. L'agglomération s'engage également à passer 
les jours fériés à partir du 3 octobre prochain (sauf Noël, jour de l'An 
et 1er mai). 
 
 Les bacs seront distribués dès cet été mais ne pourront être 
opérationnel que le 3 octobre 2022.  La taille des "poubelles 
jaunes" sera dimensionnée en fonction du nombre d'habitants par 
maison. Dans ces bacs jaunes n’iront que les emballages 
(emballages plastiques, boîtes de conserves, publicités papiers, jour-
naux, pots de yaourts ...). Dans la noire : uniquement les déchets 
ménagers. De plus, l'agglomération va inciter à l’installation et four-
nir des composteurs à ceux qui le souhaitent. 

Urbanisme : réorganisation du service 

 Afin d'organiser au mieux la gestion des dossiers d'urba-
nisme, l'accueil en mairie se réorganise. Les demandes de per-
mis de construire, certificats d'urbanisme et autres documents 
liés à des modifications extérieures, extensions, installations, 
constructions... soumis à demande ou à déclaration de travaux 
ne pourront être déposées que le vendredi, entre 13 h et 18 h.  
 

Les dossiers doivent être déposés remplis et complets, ils ne 
doivent en aucun cas être rempli à l’accueil de la mairie. 

Sécurité : un radar pédagogique dans la Viesville 

 Les expérimentations réalisées avec les chicanes n’ont pas été 

concluantes. Le conseil a donc décidé d’installer un radar pédago-

gique dans la descente de la Viesville. Un second sera sans doute 

également installé dans la commune. 
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Labels, défense littoral, cinéma 

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

www.siouville-hague.com 

Du 5 juillet au 23 août 
 Tous les mardis de l’été se tiendra le tradi-
tionnel marché de fin de journée, sur l’espace en 
herbe des Tamaris. De 17 h à 19 h  

13 juillet 
 Le retour de la fête du 13 juillet ! Concert 
organisé par l’Asso Zic Siou et feu d’artifice en 
soirée. 

14 juillet 
 L’ESHS organise sont traditionnel tournoi 
de sixte. Renseignements au 06 87 05 02 79  

18 juillet 
 .  "Plages Vivantes" est une animation or-
ganisée par le CPIE du Cotentin. Ce temps de sen-
sibilisation au respect du littoral, à la probléma-
tique des déchets de plage, aura lieu lundi 18 juil-
let à la Cale des Tamaris de 14h30 à 18h30.  
 

Du 23 juillet au 15 août 
 Le peintre Didier Anger, exposera ses 

œuvres salle Marcel-Jacques. Exposition qui re-

trace ses 60 ans de carrière picturale. 

Agenda de l’été 

Les labels Surf reconduits 

 Le président de la Fédération française de surf, Jacques Lajuncomme, était à 

Siouville-Hague mardi 3 mai afin de remettre le Label Ville de Surf à la commune et le 

label Club Or au Cotentin surf club. Une cérémonie a été organisée conjointement par la 

mairie et la communauté d’agglomération. Il s’agit là d’une reconnaissance de la qualité 

des équipements, des cours dispensés et du souhait des élus de travailler dans le sens 

d’un littoral préservé. 

Colis des aînés 

 Le traditionnel repas des aînés n’ayant pas 
pu avoir lieu, des colis ont été distribués à domi-
cile. 

Pavillon bleu 

 Pour la 25ème année consécutive, le pavil-
lon bleu flottera sur la plage de Clairefontaine, 
signe de qualité des eaux et de respect de l’envi-
ronnement. 

Travaux 

 L’enrobé qui était très abîmé,  du carrefour 
de la rue Jean-Moulin,  à enfin été refait mi-juin. 

Association 

 Le Tennis band a une nouvelle fois renou-
velé le label Club Formateur. Une récompense 
qu’il compte bien conserver pour les années à 
venir. Félicitations à eux ! 

Parlementaires 

 Stéphane Travert, député (reconduit aux 
législatives de juin dernier) et Philippe Bas, séna-
teur, sont venus échanger avec les élus de la com-
mune au mois de mai sur les différents dossiers de 
la commune.  

Défense littoral : une nouvelle réunion publique cet été 

 Le groupe de travail a tenu sa première réunion publique le 23 février à Siouville. 
57 propriétaires intéressés et impliqués ont assisté et demandé la création d'une ASL 
(association syndicale libre) car plus rapide à créer qu'une ASA (association syndicale 
autorisée). Une deuxième réunion publique est prévue entre le 14 juillet et 20 août. 
Cette réunion aura un double objectif : vous fournir toutes les informations afin de com-
parer les deux « formules » syndicales possibles et, si une majorité se détache, cette 
réunion sera une Assemblée Constitutive de l’association sur Siouville-Plage . 
 
Votre présence 

et décision sont 

capitales étant 

depuis début 

2022 invités dans 

une importante 

association nou-

vellement créée, 

qui regroupe 15 

communes de la 

côte ouest du cotentin (de Carolles à Siouville) pour fédérer les associations, leur com-

munication et s'entraider. 

Cinéma de plein air le 29 juillet 

 Sur l’espace vert des Tamaris sera projeté le vendredi 29 juillet, 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 rythmée par vents, courants et ma-
rées. Léa Brassy, co-réalisatrice du film,  est surfeuse, apnéiste et aventurière océane. 

 Sa famille est originaire de la Manche et c’est à Siouville-Hague qu’elle a décou-
vert le surf. Elle 
est aussi la mar-
raine de la sec-
tion surf du col-
lège de Flaman-
ville. 
La séance est 
gratuite et ou-
verte à tous.  

Remise de la labellisation « ville de surf » 

https://www.immersion-lefilm.fr/a-propos/

