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Une année sous COVID.
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TRAVAUX
avons entamé, en urgence, des traYDX[ DILQ G¶DJUDQGLU OH FLPHWLqUH 'H
nouvelles allées vont être réalisées et
QRXVDYRQVpJDOHPHQWIDLWO¶DFTXLVLWLRQ
de cavurnes et de columbarium.
// Trottoir
/HWURWWRLUVLWXpHQWUHODPDLULHHWO¶pFR
$PpQDJHPHQWGXERXUJ
le de Surtainville a été refait. Il permet
désormais de se rendre vers l µpFROHHW
Les travaux concernant le remplace- le centre de loisirs de manière sécuriPHQW GHV FDQDOLVDWLRQV G¶HDX GDQV OH sée.
bourg de la commune arrivent à leur
WHUPH /¶DPpQDJHPHQW GX ERXUJ GH // Voirie:
YUDLW GpVRUPDLV GpEXWHU O¶DQQpH SUR
chaine. Ces travaux importants offri- Des travaux de réfection de la voirie
ront un nouveau visage au bourg de ont lieu sur la commune. Pris en charSurtainville, avec notamment, un es- ge par les services communs du pôle
pace mieux partagé et plus sécurisé.
de proximité, ils seront plus que bienvenus dans certains secteurs de la
&LPHWLqUH
FRPPXQH '¶DXWUHV UpIHFWLRQV VHURQW
engagées dans les années à venir seDés notre prise de fonction nous lon les budgets.
&2856'¶($8
/DFRPPLVVLRQFRXUVG¶HDXV¶HVWUpXQLHGpEXWRFWREUHDILQGHYpULILHUO¶pWDWGHV
berges. Les travaux de nettoyage sont indispensables pour garantir le bon
pFRXOHPHQWGHVHDX[SOXYLDOHVYHUVODPHU$O¶LVVXHG¶XQHORQJXHSURPHQDGH
à travers la commune, les membres de la commission ont pu constater le sérieux des riverains, qui ont,
dans leur grande
majorité satisfait
aux exigences de
nettoyage.
Les
quelques manquements
sont
ou seront signalés aux propriétaires.

COMMUNICATION
Conformément aux engagements pris lors de
notre campagne, nous avons souhaité redynamiser la communication de la commune.
Dés le début de notre mandat, nous avons
engagé un travail sur la communication numérique (Facebook, site internet, application
PRELOH  HW SDSLHU 'LIIXVLRQ G¶XQ Horizons
Surtainvillais par trimestre).
Nous avons également souhaité repenser le
logo de la commune. Le précédent commençait à dater. Nous avons choisi de nous faire
DFFRPSDJQHU SDU O¶DJHQFH 2SDOH &RPPXQL
cation, jeune entreprise cherbourgeoise. Le
nouveau logo fait référence aux anciens blasons des communes. En bas, on retrouve la
forme des vagues ou de la dune.
Le site internet est également complètement
repensé. Plus moderne, il donne notamment
accès à certains services publics. Rendez
vous sur www.surtainville.com Enfin, Armand
Robin, conseiller municipal a développé une
application mobile dédiée
à la commune de Surtainville: Surtain_com. Vous
\ UHWURXYHUH] O¶DFWXDOLWp
de la commune. Vous
SRXYH] WpOpFKDUJHU O¶DS
plication sur Google Store.

ECOLE DE LA SOURCE
- 'XUDQW O¶pWp GHV WUDYDX[RQW pWp UpDOL
VpV DX VHLQ GH O¶pFROH GH OD VRXUFH
Deux salles de classe ont été rénovées,
le jeu situé sous le préau a été enlevé.
Un bureau de direction est actuellement
HQFRXUVGHFUpDWLRQGDQVO¶DQFLHQORJH

PHQWVLWXpGDQVO¶HQFHLQWHGHO¶pFROH
- Une nouvelle équipe est arrivée à la
WrWH GH O¶$3( GH 6XUWDLQYLOOH 6RXV OD
présidence de Marie Travert, nous veillerons à apporter tout le soutien que mérite cette association.

/¶pWpDXFDPSLQJGHV0LHOOHV
Malgré les contraintes liées à la situation exceptionnelle,
les campeurs sont venus nombreux profiter de notre
région, de nos plages et de notre camping.
Tous les mercredis soir, le fameux concours de pétanque organisé par Marcel, client depuis de nombreuses
années, a réuni de nombreux touristes débutants et exSpULPHQWpVUDYLVG¶HQGpFRXGUHHWGHVHUHWURXYHUSRXU
partager un moment de convivialité.
Nous avons eu la chance de recevoir quelques véhicules surprenants comme ce camion aménagé par un couple de touristes Allemands.
Les huit hébergements nouvellement aménagés ont fait
le plein pendant cette saison et vont continuer, nous
O¶HVSpURQV j IDLUH OH ERQKHXU GH QRXYHOOHV IDPLOOHV HQ
quête de vacances intensément nature.
FIBRE OPTIQUE
La fibre optique arrive sur la commune à
partir du 1er décembre. Cette opération
permettra dans un premier temps de raccorder 870 prises. Seule la partie située à
proximité de la route touristique (Mare du
3DUF /D YDOOpH«  GHYURQW DWWHQGUH XQ
peu plus longtemps.
Vous pourrez retrouver les opérateurs sui-

vants: Orange, Bouygues, SFR, Free,
Comcable, Coriolis, K-net, Ibloo, Nordnet,
Ozone et Vidéo Futur. Attention, selon
QRVLQIRUPDWLRQVOHVRSpUDWHXUVQ¶RQWSDV
tous pris la décision de lancer leur offre
FRPPHUFLDOH GpV FHWWH ILQ G¶DQQpH 6L
vous souhaitez conserver votre opérateur,
il faudra un peu de patience !

RECENSEMENT DE LA
POPULATION.
Le recensement aura lieu en
GpEXW G¶DQQpH  9RXV
pourrez également répondre
directement sur internet.
La commune est à la reFKHUFKH G¶DJHQWV UHFHQ
VHXUV 9RXV SRXYH] G¶RUHV
et déjà vous renseigner en
Mairie.

