
Octobre 2021 

-Infos n° 4 

 

 

 

 

Rentrée scolaire : Cette nouvelle rentrée scolaire 2021/2022 a accueilli pas 

moins de 189 élèves sur l’ensemble du RPI Sideville/Teurthéville dont 88 sur 

Sideville. Un changement important a marqué cette rentrée en maternelle avec 

l’ouverture d’une 4ème classe dûe à une nouvelle hausse des effectifs chez les 

petits. Cette ouverture de classe a permis de lisser les effectifs et d’avoir environ 

une vingtaine d’élèves par classe pour un apprentissage dans de meilleures 

conditions. Cette nouvelle organisation se retrouve également à la cantine avec 

la réalisation désormais de 2 services, permettant aux enfants de déjeuner dans 

plus de calme et de bénéficier d’une récréation plus importante sur le temps du 

midi. Une réorganisation des locaux aura lieu à la rentrée de la Toussaint avec 

l’ouverture du nouveau bâtiment périscolaire. 

 

 

 

Point bâtiment périscolaire : En cours de finition, le 

bâtiment qui recevra la garderie et la cantine scolaire, doit 

nous être livré mi octobre. D’ici là, carreleurs, peintres, 

électriciens, plombiers… sont à pied d’œuvre. A la suite de la 

livraison du bâtiment, nous aurons à l’équiper en mobilier et à 

transférer les matériels de cuisine pour une mise en service à 

la rentrée des vacances de la Toussaint !  
 

 

 

Ouverture du Bar «Le Sidevillais» : Mehdi, ex taxi bien connu de notre 

commune, à décidé de reprendre le bar de Sideville. Le Café des roches devient 

ainsi, après de gros travaux de réaménagement, Le Sidevillais, un point 

multiservices avec produits de qualité. Vous y trouverez donc dès le 1er 

Octobre ; le bar bien évidement mais également le tabac, la presse, FDJ 

(Française des Jeux) de même que des produits de l’EARL du Vacheux (Yaourts, 

beurre, crème), des légumes de Surtainville, du pain de la boulangerie de 

Couville ou de chez Osmont Octeville (aux mêmes tarifs que dans ces 

boulangeries). 

Le retrait de liquidités y sera possible et prochainement, le paiement service 

public sera disponible. A noter que pour les midis de semaine, des Food Trucks vont se relayer pour 

proposer des restaurations originales que vous pourrez, si vous le souhaitez, consommer sur place.  

Nul doute que le sérieux, le dynamisme et le sens de l’accueil de Medhi feront de cet établissement de 

proximité un vrai lieu de services et d’échanges. 

 

 

 

Le nid du Colombier : Bon à savoir ; un appart hôtel cossu, 

fonctionnel, très bien équipé et au calme vient d’ouvrir dans 

notre commune.  

Ce petit logement meublé est parfait pour de courts séjours 

pour 1 à 2 personnes. Il se situe au quartier du Colombier. Vous 

aurez toutes les infos, tarifs et disponibilités auprès d’Arnaud 

OLIVIER au 06-62-43-82-94.  
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Transport en commun : Les offres de bus se sont bien étoffées depuis le regroupement en 

communauté d’agglomération (CA) et il est important de bien 

considérer ce mode de transport pour nos déplacements ou ceux de nos 

jeunes. Zéphir bus et Manéo sont désormais fusionnés en un seul 

service nommé CAP Cotentin et des bus réguliers peuvent, depuis le 

hameau Colette ou du Pont de Martinvast vous emmener sur tout notre 

grand territoire selon carte d’abonnement ou ticket unitaire. 

Idéal pour aller à la plage sur Sciotot, Barfleur ou faire du shoping en 

ville !  

En complément et pour encore plus de mobilité, Cap à la demande est 

un service de navettes vous permettant de rejoindre l’arrêt le plus proche directement depuis votre 

domicile pour un prix modique. Infos pour tous ces services et bien d’autres sur Cap.cotentin.fr 

 

 

 

 

SCOT - Schéma de Cohérence Territorial du Pays du Cotentin : L’enquête 

publique sur le projet arrêté de SCOT est ouverte depuis le 13 septembre et sera 

close le 15 octobre prochain à 17h30. Le SCOT est le document de planification 

stratégique structurant l’urbanisme, l’habitat, les déplacements, le commerce, 

l’environnement jusqu’en 2040. 

L’adresse du site internet ou l’intégralité du dossier soumis à enquête peut être 

consulté ou téléchargé : https://www.registremat.fr/scot-cotentin/ 

Vos observations pourront  être déposées sur le registre électronique. 

 

 

 

 

 

Les associations : Après une longue «pause COVID», nos associations relancent leurs activités. Sideville 

Forme, l’atelier peinture, Club de l’âge d’Or, Denver Trail Crew etc… Nous avons besoin de 

vous, aussi n’hésitez pas à venir nous voir ou vous renseigner sur le site de Sideville. C’est 

nombreux et ensemble que nous arriverons à faire vivre nos associations et l’activité au sein 

de notre commune Nous comptons sur vous !!! 

 

 

 

 

 

 

 

Pensez à la fin d’année ! l’APE vous propose des sapins de Noël de production locale. Bon de 

commande disponible à la mairie ou sur le site de l’APE : aperoi@outlook 

 

 

 

 

Passage à l’horaire d’hiver de la déchetterie: à compter du 1er octobre, la déchetterie de Douve & 

Divette sera ouverte de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. 

Fermeture hebdomadaire les mardis, dimanches & jours fériés. 

 

 

 

 

 

Ce bulletin est consultable sur le site internet de la commune : sideville.fr (rubrique vie communale) 

Contact mairie : 02.33.52.05.52 

Publié par la mairie de Sideville. 
 Suivez l’actualité de votre commune au quotidien sur la page Facebook « Sideville INFOS » 
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