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Venez écouter Harmonia et faites un don pour Liséa ! 

La chorale Harmonia chantera le dimanche 20 Mars à 15 h 00 à l’église de 

Sideville. Les dons recueillis iront directement à l’association «Un pas pour 

Liséa». 
 

Liséa, fillette Sidevillaise, est atteinte d’un poly-handicap et tous les fonds 

recueillis par l’association permettent à Liséa d’accéder aux soins médicaux 

nécessaires à son évolution. 

 
 

 

 
Un nom pour notre école : Nous vous avons sollicité à travers le Journal 

de Sideville pour suggérer un nom pour notre école. N’oubliez pas de nous 

envoyer vos idées et celles de vos enfants ! 
 

 

 

 
Commerce ambulant «Le Rémouleur»: Les samedis 16 et 23 Avril de 

8h00 à 12h00 vous pourrez retrouver sur le parking de la Mairie de 

Sideville, Julien le Rémouleur. Sur place, il vous proposera de vous 

affûter tout ce qui coupe : Couteaux de table, de cuisine, ciseaux, coupe 

choux, outils d’espaces vert (sécateur, hache, chaîne de tronçonneuse…) 

Vous retrouverez l’ensemble de ces prestations et tarification sur le site : 
www.leremouleur.fr.Pour les grosses quantités, il sera possible de lui 

déposer le premier samedi et de les retrouver le samedi suivant. A coup 

sûr, une prestation à vous couper le souffle ! 
 

 

 

 

 
La Haute Folie arrive t’cheu nous !  

Comme vous le savez très certainement, la déjà mythique course à 

obstacles se déroulera en grande partie sur notre commune pour son 

édition du 18 Septembre prochain. 
Oubliés les parcours dans le château de Martinvast, au diable la période 

Covid et vive la piscine du Boulay et les nouveaux obstacles 2022 ! Sauf 

que tout cela ne s’organise pas en petit comité et les organisateurs 

recherchent des bénévoles pour l’organisation en amont et durant ce 

week-end de folie : à vos pelles, vos scies et vos crayons les amis ! 

Rendez vous dans la bonne humeur à la salle de convivialité le jeudi 07 

Avril prochain à 18h30 pour un point d’une heure pour tout vous expliquer. Et si vous ne pouvez pas 

venir à cette réunion, appelez s’il vous plait le fameux Dédé Picot au 06 89 35 33 72 ; il saura vous 

enrôler de vive voix. 
 

 

Repas des Aînés : Nous n’avons malheureusement pas pu organiser le traditionnel repas des aînés 

l’année dernière, en raison des problèmes sanitaires que nous avons tous en tête. Cette année nous 

avons prévu de l’organiser aux beaux jours, le 1er mai. L’équipe municipale va envoyer, très 

prochainement, les invitations aux personnes concernées. 

http://www.leremouleur.fr/


 

 

A la tienne voisin !  
Ce serait formidable de boire un verre et grignoter de nouveau entre 

voisins, pas vrai ? 

La date officielle de cette grande fête du vivre ensemble est fixée au 

20 Mai mais rien ne vous empêche de changer la date ; c’est comme 

vous voulez, c’est à la bonne franquette. L’important c’est d’inviter qui 

veut, qui peut, les jeunes, les vieux. Chacun apporte ce qu’il lui plait : 

un plat, 2 bouteilles, 1 dessert, ses couverts, ses chaises et sa petite 

table s’il le faut, sa guitare, ses cornichons, etc… le principal est de se 

retrouver tous ensemble dans la bonne humeur. Alors, qui va glisser les invitations dans les boites à 

lettre cette année ? 
 

 

 

Des œufs dans le parc de la mairie de Sideville :  
Le samedi 9 avril à 11h, une chasse aux œufs est organisée par l’APE et 

les municipalités de Teurthéville-Hague et Sideville. A vos paniers les 

enfants ! 
 

 

 

Ouverture du cabinet de Kinésithérapie lundi 14 mars 2022 !: Comme nous vous 

l’avions signalé dans le bulletin de fin d’année, l’ancien cabaret de Sideville trouve une 

nouvelle jeunesse ! Valentine Lacomme, Masseur-Kinésithérapeuthe depuis 2017 nous en 

parle : «Habitante de Sideville et motivée par l’envie de dynamiser la commune et la 

campagne, je transforme l’ancien cabaret en cabinet de kinésithérapie sous le nom de 
«Cabinet les Roches», en souvenir des origines de ce bâtiment. 

Toutes les pathologies seront traitées au sein du cabinet et à domicile : allant du nourrisson à la personne 

âgée. » 

Contact : vlacommemk@gmail.com / 02.33.93.09.68 
 

 

 

Fête de la nature: Du 18 au 22 mai 2022 : À l’occasion de la fête de 

la nature, la municipalité proposera un trajet de randonnée balisé ainsi 

qu’une activité ludique à réaliser en famille de manière à profiter au 

mieux de la balade en prêtant un regard différent à la faune et la flore 

de Sideville. Les informations et les supports à télécharger seront mis à 

votre disposition sur la page Facebook de Sideville Info ainsi que sur le 

site de la Mairie une semaine auparavant. 
 
 

 

 
Fibre optique : Mais quand, pourquoi pas nous ? 
Le déploiement de la fibre est de compétence départementale via Manche 

Numérique qui détient le planning de travaux. Au niveau des communes, les 

demandes d’accélération de déploiement sont vaines.  

Alors, armons-nous de patience ! 

 

 

 

 

 

 

 

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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