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Déchets ménagers : une semaine noire, une semaine jaune 
 

 Depuis ce début octobre 2022, les habitudes en matière de collecte des déchets ménagers et tri 

évoluent. 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 est modifié ; le camion passe désormais le mercredi. 

 L'agglomération s'engage également à passer les jours fériés (sauf Noël, jour de l'An et 1er 

mai). 

 La taille des "poubelles jaunes" a été dimensionnée en fonction du nombre d'habitants par 

maison. Dans ces bacs jaunes vont tous les emballages (emballages plastiques, boîtes de conserves, 

publicités papiers, journaux, pots de yaourts ...). Dans la noire : uniquement les déchets ménagers. De 

plus, l'agglomération propose des composteurs à ceux qui le souhaitent. 

Tourisme : un bilan estival très positif 
 

 La saison touristique a été globalement bonne, voire très bonne. La mé-

téo extraordinairement clémente, conjuguée à une sortie de crise COVID 19, a 

permis un retour des touristes y compris des étrangers. Le taux de remplissage a 

été de 100% au camping et des clients ont malheureusement dû être refusés. Au 

niveau des gites, le taux de remplissage avoisine les 100%. 
 

 Il faut souligner une augmentation de la fréquentation étrangère. Arrivent 

en tête les Allemands et les Britanniques. Aussi bien au niveau du camping, que 

des gites, nous sommes sur des courts séjours (les réservations sur plusieurs 

semaines se raréfient). 
 

 Côté activités et animations, la location de vélos électriques n’a pas obte-

nu le succès escompté. Par contre, les rosalies sont très appréciées ainsi que les 

structures gonflables installées chaque mercredi au camping. Enfin, expositions, 

cinéma de plein air, concert La Hague en Musique, groupe folklorique Barvi-

nok… les animations ont fait le plein, récoltant un très grand succès populaire. 
 

Camping Clairefontaine : le chiffre d’affaires de juillet-août est en hausse de 

13% par rapport à 2021 (109 200 € en 2022, contre 93 180 € en 2021). 

Gîtes de mer : de juin à aout 2021 = 51 700 € / Même période 2022 = 66 766 €, 

soit une hausse de quelque 15 000 €. 

Aire de camping car : la fréquentation est en hausse. Le chiffre d’affaires de 

juin à août est de 6 706 € en 2021 contre 6 674 € en 2022, avec une barrière 

hors service du 20 au 30 août 2022. 

Le groupe folklorique ukrainien Barvinok 
L’édito du Maire  

 Cette saison estivale 2022 restera forcément dans 

nos mémoires, de part son intensité d’ensoleillement, de 

chaleur mais aussi et ce qui est à regretter, de par son 

ampleur géographique de sécheresse. Les plus âgés d’en-

tre nous se rappellent celle de 1976 mais se retrouver 

avec des départements où il étaient dans l’incapacités de 

jouir de l’eau potable, est somme toute une question qui 

doit nous faire réfléchir sur l’usage et peut-être des abus 

de ce bien précieux. 

 La crise énergétique que nous traversons nous 

interpelle également. La Municipalité doit veiller aussi à 

réaliser des économies et la première mesure concrète 

que le conseil aura à délibérer, est de diminuer l’intensité 

lumineuse les soirs d’hiver en modifiant l’horaire d’ex-

tinction, plus précisément de passer de 22h à 21h pour 

les candélabres, sans modifier celle du matin. Avec sans 

doute, ici ou là pour les zones à sécuriser, un allumage 

avec détecteurs.  

     Denis Chanteloup 
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Zone humide, scolaire, ukrainiens, ... 

N’hésitez pas, prenez vos claviers et  

venez jeter un œil sur : 

www.siouville-hague.com 

28 octobre et 28 novembre 
Repas du club de tennis de table - Ouvert à tous –

Inscriptions et renseignements par mail 

à tennisdetable@siouville-hague.com  
 

11 novembre. 
La cérémonie du 11 novembre aura lieu à 9h00 

place de la Mairie, organisée par l’association des 

anciens combattants 
 

20 novembre 
Loto club des jeunes d’autrefois—Salle du Temple 
 

Marché de Noël 
Cette année, le marché de Noël aura lieu les 21 et 

22 décembre. Salle Marcel-Jacques 

Agenda  

Lutte contre l’érosion littorale: troisiè-

me réunion publique 

 Le groupe de travail visant à créer une asso-

ciation de gestion de l’érosion littorale organise sa 

troisième réunion publique le 21 octobre 2022, à 

18 h, salle des Tamaris, à Siouville. 
 

Érosion littorale et loi Résilience.  
 Dans le cadre de la loi climat et résilience, 

la commune a validé son inscription sur la liste des 

communes dont l’action en matière d’urbanisme et 

d’aménagement doivent être adaptées aux phéno-

mènes entrainant l’érosion du littoral. Héauville a 

été la première des communes de la Manche à déli-

bérer dans ce sens. 
 

Classement Grand Site de France. 
 La commune envisage de rejoindre La Ha-

gue dans sa démarche de classement Grand Site de 

France. Plusieurs réunions de travail ont eu lieu, 

notamment avec la commune proche d’Héauville. 
 

Urbanisme :  

 Réorganisation du service. Afin d'organi-

ser au mieux la gestion des dossiers d'urbanisme, 

les demandes de permis de construire, certificat 

d'urbanisme et autres documents liés à des modifi-

cations extérieures, extensions, installations, cons-

tructions... soumis à demande ou à déclaration de 

travaux, ne pourront être déposées que le vendre-

di, entre 13 h et 18 h. Les dossiers doivent être 

déposés remplis et complets. Ils ne doivent en au-

cun cas être remplis à l’accueil de la mairie. 
 

Paiement garderie :  
 Les moyens de paiement évoluent pour la 

garderie. Les parents peuvent désormais régler le 

service par virement,  
Scolaire : la rentrée s’est bien passée 

L’accueil des réfugiés ukrainiens se poursuit 

 Le centre d’hébergement du Siou a accueilli 13 nouveaux réfugiés ukrainiens 

fin août. Ils sont désormais une quarantaine dont 9 enfants inscrits à l’école. La com-

mune les accompagne dans le cadre de leurs démarches administratives et sociales, 

aux côtés de France Terre d’asile, de la Préfecture et de la communauté d’aggloméra-

tion du Cotentin, propriétaire des lieux. Pour mémoire, les premiers sont arrivés fin 

février.  

 Ceux qui ont fait le choix de rester à Siouville-Hague, en attendant que la situa-

tion s’améliore dans leur pays, s’intègrent petit à petit. Quelques uns ont des contrats 

de travail, ils participent aussi beaucoup aux activités et animations de la commune. 

 Afin de pallier les surcoûts générés par cet accueil, nous avons fait appel aux 

communes proches pour abonder aux finances du CCAS. Flamanville, Benoitville et 

Helleville ont répondu positivement  

Zone humide de l’avenue des Peupliers : travaux à suivre 
 

 Les travaux de déblaiement effectués dans l’ancien dépôt de l’avenue des Peu-

pliers n’ont pas permis de réhabiliter une zone humide mais de créer un bassin de réten-

tion. Ce type d’aménagement risque de s’envaser au fil des années et des travaux de 

curages devront être envisagés. 
 

Aussi cette retenue d’eau peut être néfaste sur la zone humide attenante, car vu sa situa-

tion en contrebas, elle réceptionnera une partie des eaux de la roselière et risque de s’as-

sécher par évaporation en période estivale. 
 

 De nouveaux travaux doivent donc être réalisés. L’Agence de l’eau Seine Nor-

mandie et le conservatoire des espaces naturels accompagnent la commune, notamment 

en réalisant une étude dont l’objectif sera d’évaluer la profondeur des zones restant à 

décaisser. 

Le bassin doit subir des aménagements pour ne pas être néfaste à la zone  

humide attenante. 

 Quelque 88 enfants ont fait leur rentrée à l’école de Siouville-Hague cette an-

née. « Le retour en classe s’est bien passé », indique la directrice, Mme Lanée. Parmi 

eux, on compte huit élèves en CM2, ce qui permet déjà d’envisager une stabilité du 

nombre de classes pour l’an prochain. 

A noter cependant que figurent dans l’effectif, 8 réfugiés ukrainiens. 

 Les services liés ont eux aussi rouvert leurs portes : l’aide aux devoirs et la gar-

derie, ouverte de 7h30 à 8h30 et de 16h à 18h30. L’aide aux devoirs est, quant à elle, 

organisée en deux groupes de huit enfants. 

 Dans les projets des enseignantes figure cette année le suivi du navigateur siou-

villais, Marc Lepesqueux, qui participe à la prochaine Route du Rhum au départ de 

Saint-Malo le dimanche 6 novembre 2022. Une rencontre avec le navigateur est no-

tamment organisée, elle doit avoir lieu autour du 15 octobre. 
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