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EDITORIAL
Puisque l'heure est aux réformes devenues une mode à tous les niveaux, paraît-il ! eh bien, nous
aussi, nous avons décidé d'un certain nombre de changements et, notamment, en matière de
communications.
Décidée en Conseil municipal, la transformation de notre journal s'impose pour lui redonner, cela
va de soi, un aspect plus moderne.
Vous aurez donc un nouveau journal avec des rubriques destinées à mieux vous faire connaître
votre commune et son histoire, les associations et leurs activités, l'actualité, et bien entendu, ce
que fait la municipalité.
Justement, en ce qui concerne celle-ci, nous profitons de cet édito pour confirmer les travaux de
voirie décidés par le Conseil municipal et dont l'adjudication s'est faite au bénéfice de l'entreprise
JONES, à savoir : le parking du stade, la rue de Chédeville et celle des Murlus ; l'ensemble de ces
chantiers devrait être terminé pour la fin octobre. La réalisation du parking du stade devant débuter
le 9 juillet, elle devrait s'achever pour la fin du même mois. Les autres travaux, en raison des
vacances d'été, reprendront le 24 août. Quant à leur financement, il est assuré en partie par des
subventions, des fonds libres, et pour complément, par un emprunt.
Pour terminer sur le chapitre du journal, vous avez déjà reçu un numéro spécial présentant les
différentes associations existantes dans la commune, d'autres numéros paraîtront, réservés à
chacune d'elles afin de leur permettre d'exposer leurs objectifs, les activités qu'elles proposent et,
éventuellement, inciter les nouveaux arrivants à venir les rejoindre.
Parmi les projets proposés par le Conseil municipal, celui de la création d'un site internet a été
décidé et a fait l'objet d'un travail en commission. Ce site est destiné à présenter la commune sous
tous ses aspects, site que chacun pourra consulter, s'il le désire, à la mairie. Des photos seront
insérées présentant les curiosités architecturales de notre village, photos prises notamment par un
habitant de Sommervieu, Monsieur William Descamps, qui nous les a offertes gracieusement.
D'ores et déjà, nous le remercions pour son geste et sa contribution au travail municipal.
Puisque j'en suis aux remerciements, j'en profite également pour remercier tous ceux qui nous ont
offert des fleurs ou des plantes pour décorer la commune, ce qui contribue à la valoriser.
Enfin, je ne peux clore cet édito sans évoquer ce qui a été l'évènement de cette année 2009, je
veux parler évidemment de la commémoration du 65ème anniversaire du débarquement. Moins
grandiose que le cinquantième (1994), elle reste néanmoins un moment privilégié pour les gens du
Bessin soucieux d'honorer la mémoire de tous les soldats alliés morts pour la libération de notre
pays.
Cette fois encore, nous avons eu droit à la présence du nouveau président américain et à celle du
président Sarkozy qui firent, pour l'occasion, des discours très émouvants et appréciés par tous les
vétérans venus se recueillir (peut-être pour la dernière fois pour certains) sur la tombe de leurs
camarades tombés à leurs côtés lors d'un débarquement extrêmement meurtrier. Moment toujours
émouvant où le décor du cimetière de Colleville, face à la mer, nous laisse une impression
d'éternité, de grandeur infinie. La solitude de ces innombrables croix dominant l'océan incite au
recueillement. Elle nous rappelle le sacrifice de ces milliers de héros venus de si loin pour nous
libérer.
Aussi le cimetière de Colleville reste et restera, sans doute, plus qu'un lieu d'histoire pour devenir
ce qu'il est déjà, un symbole, celui de la liberté chèrement payée par des hommes courageux dont
les générations futures continueront, comme les nôtres, à se sentir toujours débitrices.
Il rappelle aussi qu'il faut rester vigilant et qu'à oublier le passé, on se condamne peut-être à le
revivre.
Le Maire : H; BODIN
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INFORMATIONS MUNICIPALES
Travaux Salle polyvalente
•

Remplacement de portes et fenêtres
Au fil du temps, les portes et fenêtres, côté ouest de la salle polyvalente se sont fortement
dégradées, d'où la nécessité de remplacer ces huisseries.
Après étude comparative des devis proposés, le projet est estimé à 13.739 € TTC.

•

Travaux sur le réseau d'alimentation en gaz du piano
Afin de respecter les consignes de sécurité en vigueur, le local à bouteilles de gaz doit être
déplacé. Le coût de ces travaux d'extension du réseau de gaz est estimé à 483 € TTC.

•

Remplacement d'un réfrigérateur
Le réfrigérateur situé dans le bar de la salle ne ferme plus et se rouille. Le conseil décide
de le remplacer. Le montant de la facture s'élève à 580 € TTC.

<><><><><><><><><>

Travaux de voiries 2009
•

Chemin des Murlus
Le chemin des Murlus présente des détériorations importantes rendant la fréquentation de
cette voie à la limite de la sécurité pour les usagers (nids de poule, revêtement très
dégradé, eaux de ruissellement mal dirigées...).
L'objectif des travaux est de recalibrer, reprofiler et renforcer
cette voie communale.
L'estimation des travaux s'élève à 97.572 € TTC (voirie et
aménagement pluvial).

•

Rue de Chédeville, partie de la rue de Magny et chemin
de l'abreuvoir
Ces voiries présentent également des dégradations
importantes, des largeurs d'assise de chaussée très
variables. Ces déformations de la route entraînent un écoulement d'eau mal dirigé vers les
grilles du collecteur des eaux pluviales, présentant des risques en cas de gel.
Les travaux de réfection sont estimés à 132.445 € TTC (voiries et aménagement pluvial).
Soit un projet global de travaux de voiries pour 2009 de 230.017 € TTC

Après analyse des offres reçues de plusieurs entreprises de travaux publics, le marché a été
attribué à l'entreprise JONES TP pour un montant global de 180.749 € TTC pour les deux projets.
Ces travaux seront réalisés dans le courant du 3ème trimestre 2009.
<><><><><><><><><>
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Plan de circulation et de stationnement
Lors d'une manifestation culturelle, sportive ou autre, organisée sur le territoire de la commune, un
plan communal de circulation et de stationnement a été établi en cas d'afflux massif de véhicules.
Ce document précise les sens de circulation des véhicules, les zones de stationnement autorisées
et interdites. Un règlement accompagne ce plan et précise les obligations des organisateurs lors
de rassemblements de grande ampleur sur la commune.
Toutes ces informations ont été transmises aux associations concernées.

Consignes de stationnement
évènement sportif au stade (les rues des sources et de l'église seront mises en sens
unique)
manifestation à l'église (exemple : concert ...)
manifestation place de la mairie (exemple : brocante organisée par le Comité des Fêtes)
stationnement interdit.
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Parking du stade
Dans son programme des travaux à réaliser en 2009, le conseil a décidé l'aménagement du
parking du stade. Le montant prévisionnel de ces travaux s'élève à 40.038 € TTC
Ces travaux seront effectués courant juillet.
<><><><><><><><><>

Taxe d'habitation personnes handicapées ou invalides
L'article 1411 II du code général des impôts ne permet d'instituer un abattement de 10% de la
valeur locative moyenne des habitations de la commune applicable qu'après une délibération du
Conseil.
Les personnes concernées doivent remplir une des conditions
suivantes :
• être titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée
à l'article 815-24 du code de la sécurité sociale,
• être titulaires de l'allocation pour adultes handicapés
mentionnée aux articles 821-1 et suivants du code de la
sécurité sociale,
• être atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les
empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités
de l'existence,
• être titulaires de la carte d'invalidité mentionnée à
l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles.
L'abattement est également applicable aux contribuables qui ne remplissent pas personnellement
les conditions précitées mais qui occupent leur habitation principale avec des personnes mineures
ou majeures qui satisfont à une au moins des conditions précitées.
Le 6 mars dernier, le Conseil a décidé d'instituer cet abattement de 10%.
<><><><><><><><><>

Budget 2009
Lors de sa réunion du 26 mars, le Conseil Municipal a voté, à l'unanimité, le compte administratif
2008 avec un résultat de clôture comme suit :
•

section investissement :

- 153 594 €

•

section fonctionnement :

+ 363 997 €

Ces 363 997 € ont été affectés comme suit :
•

107 412 € en recette d'investissement

•

256 585 € en recette de fonctionnement

Le budget primitif 2009 a ensuite été accepté à l'unanimité pour 700 933 € en section
fonctionnement et 757 618 € en section d'investissement.
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Budget primitif 2009
Section de Fonctionnement - Dépenses

207 313 €

194 600 €

105 700 €
76 120 €

66 000 €
14 000 €

12 200 €
Charges de
personnel
(27,8%)
Charges à
caractère général
(10,8%)

Intérêts
d'emprunts
(1,8%)
Charges
courantes
(15,0%)

25 000 €

Dépenses
Taxes pour
imprévues
Bayeux Intercom
(3,6%)
(9,4%)
Charges
Virement vers
exceptionnelles
"Investissement"
(2,0%)
(29,6%)

N.B. : Taxes pour Bayeux Intercom : suite à l'adoption de la T.P.U. (taxe professionnelle unique)
par la Communauté de Communes, nous aurons à reverser 66000 € à Bayeux Intercom.

Budget primitif 2009
Section de Fonctionnement - Recettes

257 000 €

256 585 €
173 448 €

9 300 €

1 600 €
Impôts et taxes
(36,7%)
Produits des
services du domaine
(0,25%)

3 000 €

Produits de
gestion courante
(1,3%)
Dotations et
participations
(24,7%)

Report excédent de
fonctionnement
(36,6%)
Atténuation
de charges
(0,45%)
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Budget primitif 2009
Section d'Investissement - Dépenses

433 989 €

153 594 €
90 000 €
29 624 €
Régularisation
budgétaire
(3,9%)

42 810 €

7 600 €
Remboursements
d'emprunts
(11,9%)

Urbanisme
(1%)

Investissements
divers
(5,6%)

Travaux voiries
(57,3%)

Déficit 2008
(20,3%)

N.B. : - Travaux de voiries pour 433 989 € dont 163 989 € qui ne seront pas réalisés.
- Remboursements d'emprunts pour 90 000 € dont 78 000 € à reverser à Bayeux Intercom
suite au transfert de la compétence enseignement.

Budget primitif 2009
Section d'Investissement - Recettes

207 313 €

228 100 €
200 000 €

76 023 €
46 182 €

Virement de section
" fonctionnement "
(27,4%)

Dotations
(TVA – TLE...)
(30,1%)

Subventions sur
Investissements
(10,0%)
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Emprunts
(26,4%)

Reste à réaliser
sur 2008
(6,1%)

Le Conseil a également voté les 3 taxes directes locales :

Taxe d'habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti
Taxe professionnelle

Rappel 2008
Part communale
10,10%
17,06%
32,28%

Rappel 2008
Bayeux Intercom
5,45%
9,98%
11,50%

Total 2008

Pour 2009

15,55%
27,04%
43,78%

15,55%
27,04%
43,78%

6,79%

5,29%

11,08%

11,08% (B.I.C.)

<><><><><><><><><>

Acquisition de matériels
Par délibération du 30 avril dernier, le conseil décide l'achat d'une tondeuse auto-tractée, d'un
pulvérisateur porté, d'une tronçonneuse et d'une remorque avec
rehausse.
Après avoir analysé deux devis comparatifs, les achats sont effectués
chez Agri-Bessin pour un montant total de 4169 € TTC.
<><><><><><><><><>

Création d'un emploi saisonnier
Afin de répondre à l'accroissement saisonnier des tâches du service technique et notamment
l'entretien des voiries et des espaces verts, un agent non titulaire a été recruté pour une période
de 4 mois (du 15/05/09 au 15/09/09).
Cette personne assurera les fonctions d'agent d'entretien polyvalent pour une durée hebdomadaire
de 35 heures.
<><><><><><><><><>

NOS ASSOCIATIONS
Le Club du Temps de Vivre
Depuis le dernier journal, notre club a organisé la sortie de l'année à Rouen, en compagnie du club
de Longues sur Mer. La journée de la forme a eu lieu à Maisons le 28 mai dernier.
Nous reprendrons nos activités le 3 septembre 2009 (cartes, triominos, scrabble).
Des nouveaux seraient les bienvenus.
Nous préparons notre exposition-vente de fin d'année qui aura lieu les 28 et 29 novembre
prochains à la mairie.
La Présidente : Thérèse BLET
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L'Association pour la Restauration de l'Eglise de Sommervieu
Comme nous l'avions annoncé dans le dernier bulletin municipal,
après une pause, nous réactivons notre association et deux concerts
ont été organisés ces derniers mois, le premier en décembre avec
"l'Orphéon de Bayeux", le second en avril avec le groupe de musique
ancienne "Saltarello". Ces deux concerts, d'une très bonne tenue sur
le plan musical, ont connu un véritable succès quant au taux de
participation, l'église s'avérant même beaucoup trop petite pour le
concert de Noël de l'Orphéon.
Divers travaux de restauration et d'embellissement restent à réaliser et le conseil d'administration a
décidé de financer dans un premier temps l'éclairage extérieur du clocher. Ce projet qui associe la
commune et le syndicat départemental d'électrification, maître d'ouvrage, devrait aboutir d'ici la fin
de l'année. Les aspects développement durable sont bien pris en compte, le recours aux lampes à
iodure métallique ainsi qu'aux diodes électroluminescentes (LED) permettant d'éclairer l'église
pour 300 watts/heure.
Parmi les animations à venir, un nouveau concert avec la chorale "Phoenix Collegium Musicale"
est également envisagé en novembre.
C'est toujours avec plaisir que nous nous retrouvons autour de ce projet de restauration et
d'embellissement de notre église. Toutes les suggestions que vous pourriez avoir sur ce sujet
seront les bienvenues.
Le président Bernard MAUPILIER
<><><><><><><><><>

Som'Ateliers
La saison Som'Ateliers se termine, après une année riche en découverte de tout genre, le country
et le rock vous ont séduits, vous avez cultivé votre "zénitude" avec le Qi Gong ou la marche
nordique et toujours dans une ambiance conviviale.
Le Qi Gong, qui a eu un énorme succès cette année, ouvre deux nouveaux
cours : 1 pour adultes et 1 pour enfants. Les inscriptions et renseignements
auront lieu le 9 septembre.
En attendant, sortez vos agendas pour les quelques dates à retenir dont une
soirée américaine avec cours country inclus.
Dates à retenir :
• 6 septembre 2009
• 19 septembre 2009
• 3 octobre 2009
• 31 octobre 2009
• 5 décembre 2009
• 5 décembre 2009

Marche nordique
Danse orientale
Stage Qi Gong
Stage country
Stage Qi Gong
Soirée américaine.

9h15 – 12h30
14h00 – 17h00
14h00 – 17h00
14h00 – 17h00
14h00 – 17h00

Vous pouvez, bien sûr, nous contacter pour renseignements et inscriptions :
• Rachel BOBEE
02 31 21 98 35
• Valérie CADENE
02 31 21 44 89
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L'Association des Parents d'Elèves
L'Association des Parents d'Elèves de l'école voit cette
année scolaire s'achever sur une note de gaieté avec
l'organisation de la kermesse sur le thème du cirque,
journée de détente partagée avec les enfants, les parents
et l'équipe enseignante.
Merci aux enseignants pour ce très bon moment, merci à
tous les parents qui sont venus nous aider pour faire de
cette kermesse une réussite.
Les projets pédagogiques prévus à la rentrée dernière ont
tous vu le jour sans encombre, la plupart avec
financement de l'A.P.E.
Cependant, nous profitons de cet article pour lancer un cri d'alerte quand à la pérennité de
l'association.
En effet le bureau s'essouffle !!!
Notre présidente étant démissionnaire pour cause de
déménagement, n'ayant pas de vice-président élu cette
année faute de candidat, l'inquiétude est grande pour
l'année à venir.
L'organisation des manifestations qui se sont déroulées
cette année et qui ont toutes rencontrées un franc
succès, a été possible grâce à la mobilisation d'une
poignée de parents (10 au maximum). Ce n'est pas sur
cette base que l'association pourra durer dans le temps.
Parents motivons-nous, ce sont nos enfants qui en profiteront !
<><><><><><><><><>

Le Comité des Fêtes
Les premiers mois de l'année se terminent. Au cours de ceux-ci, nous vous avons conviés à
diverses activités pour lesquelles les membres du Comité ont à nouveau consacré du temps et de
l'énergie.
En tant que présidente, je les en remercie et les
encourage à continuer avec le même
enthousiasme et la même bonne humeur que
nous essayons de faire partager à tous ceux que
nous rencontrons lors de nos manifestations.
Ainsi la galette des rois a rassemblé une petite
centaine de personnes. Les galettes pomme et
frangipane étaient délicieuses et tièdes alors que
le cidre était bien frais et pétillant à souhait.
Le concours de belote a rassemblé quelques
amateurs de ce jeu. Du premier au dernier, tout le
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monde est reparti avec un lot. L'essentiel était de passer un agréable dimanche après-midi d'hiver
et de cela, tout le monde a été satisfait.
Maintenant il nous reste à renouveler nos excuses à tous ceux et celles qui n'ont pu participer au
loto du mois de mars, car nous avons été littéralement dévalisés en grilles. Mais promis, cela ne se
reproduira plus, nous venons de doubler ou presque notre stock. Nous souhaitons simplement
vous compter parmi nos joueurs de loto l'an prochain. En tout cas, ce fut une soirée où les
nombreux lots en jeu ont été appréciés par les gagnants.
Si la concentration était de mise lors des parties, l'entracte a laissé aux participants le loisir de se
détendre à la buvette et de déguster une part d'un des nombreux gâteaux fabriqués par les
membres du Comité.
Il faudra sans doute un jour faire un concours du meilleur pâtissier ou de la meilleure pâtissière de
notre village !!!.
Le lundi 1er juin, nous avions commandé le soleil
pour l'habituel tournoi de pétanque. 42 doublettes
ont concouru et les heureux gagnants sont
repartis avec des perceuses sans fil pour les
premiers, des barbecues pour les seconds et une
bouteille d'apéritif pour les troisièmes sans oublier
les autres concurrents que nous avons
récompensés jusqu'à la 20ème doublette. Le
tournoi s'est déroulé dans un bon esprit sportif et
tous se sont retrouvés en fin de journée autour
d'un verre de l'amitié.
Soleil sur Londres, et bien oui c'est possible puisque nous avons pu le constater par nous-mêmes
lors de la journée que 50 personnes ont pu y passer le samedi 13 juin. La traversée avec le ferry
"Normandie" s'est faite sans aucun malade ni à l'aller ni au retour. Nous avions donc des
conditions parfaites. Comme c'était la commémoration de l'anniversaire de la reine Elisabeth,
certains d'entre nous ont eu la chance
d'assister à l'évènement avec tout le
cérémonial typiquement britannique et
d'apercevoir la Reine. La journée libre à
Londres a permis à chacun de visiter, de
faire les magasins et même d'assister à un
défilé de cyclistes en tenue d'Adam encadré
par les policemen habillés et dans la bonne
humeur générale.
Conclusion, voyage fatiguant mais tous les
participants étaient enchantés.
Avant la parution de ce premier Som'infos nouvelle formule, nous aurons le huitième vide-greniers
qui se sera déroulé le 5 juillet, nous espérons une nouvelle fois avoir du soleil et beaucoup de
monde.
Le premier week-end de septembre, les amateurs de marche en forêt seront invités à nous
rejoindre dans la forêt de Grimbosq, nous vous informerons le moment venu.
L'équipe du Comité se joint à moi pour vous remercier de votre participation qui nous encourage à
continuer à animer le village.
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INFORMATIONS PAROISSIALES
Paroisse Notre-Dame du Bessin
•
•

•

La messe est célébrée chaque dimanche à l'église de Sommervieu à 10h45, sauf le
premier dimanche du mois à Vaux sur Seulles.
Le relais de la paroisse organise le 15 août 2009, une procession en l'honneur de la Vierge
Marie, le départ aura lieu à 21h à l'église de Sommervieu pour se rendre à la chapelle de la
Communauté.
Les inscriptions au catéchisme, pour les enfants entrant en C.E.1 sont prévues dans la
semaine du 14 au 19 septembre 2009.

Pour tout renseignement :
• Père Michel TURMEL, Presbytère, 3 rue de l'église à Sommervieu -  02 31 92 54 43
• Presbytère Notre-Dame du Bessin, 4 rue du Général de Dais à Bayeux -  02 31 92 01 85
• Mail : paroisse.ndbessin@wanadoo.fr
<><><><><><><><><>

INFORMATIONS DIVERSES
Bientôt 16 ans ?
Les français (filles et garçons) âgés de 16 ans doivent se faire recenser,
à la mairie du domicile, au cours du mois anniversaire des 16 ans ou
dans les trois mois qui suivent.
Ce recensement est indispensable :
• pour obtenir l'attestation de recensement obligatoire pour établir
un dossier de candidature à un concours ou à un examen soumis
au contrôle de l'autorité publique (conduite accompagnée,
baccalauréat, CAP, BEP...).
• pour effectuer la journée d'appel de préparation à la défense
(JAPD).
• pour l'inscription d'office sur les listes électorales.
En savoir plus : defense.gouv.fr/japd ou Centre du service national de Caen :02 31 38 47 50.
<><><><><><><><><>

Brûlage à l'air libre
Tout brûlage à l'air libre des ordures ménagères est interdit.
Toute émission dans l'atmosphère de composés gazeux, fumées ou poussières susceptibles de
présenter un risque ou d'incommoder la population, est interdite.
(Extraits du règlement sanitaire départemental).
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Nuisances sonores
Les travaux de bricolage ou de jardinage
effectués par des particuliers à l'aide d'outils
ou d'appareils susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore, ne peuvent être effectués
que de :
•
•
•

8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
du lundi au vendredi inclus,
9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
les samedis,
10h00 à 12h00
les dimanches et jours fériés.
<><><><><><><><><>

A la découverte de Sommervieu
Dans le cadre de la découverte du patrimoine de Bayeux et des communes
environnantes dont Sommervieu fait partie,
Bayeux Intercom, a installé dernièrement des panneaux explicatifs sur les
monuments historiques et bâtiments protégés de la commune.
En vous promenant dans notre village, vous pourrez ainsi lire ces
informations sur les différentes demeures et édifices qui font la richesse de
Sommervieu.
Nous vous souhaitons une bonne promenade !
<><><><><><><><><>

Le Revenu de Solidarité Active - RSA
Le Revenu de Solidarité Active (RSA) est une nouvelle prestation entrée en vigueur le 1er juin
2009 en France métropolitaine.
•

•

Il est versé à des personnes qui travaillent déjà et dont les revenus sont limités. Son
montant dépend à la fois de la situation familiale et des revenus du travail.
Le RSA est versé par les Caisses d’Allocations Familiales ou les Caisses de Mutualité
Sociale Agricole.
Il remplace le Revenu Minimum d’Insertion (RMI), l’Allocation de Parent Isolé (API) et
certaines aides forfaitaires temporaires comme la prime de retour à l’emploi.

Pour en savoir plus, vous pouvez :
• appeler le 3939 "Allô Service public" ,
• contacter le site : rsa.gouv.fr,
• vous renseigner auprès de votre Caisse d’allocations familiales, de votre Caisse de
mutualité sociale agricole ou de votre Centre communal d'action social.
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Quelques numéros utiles
Mairie de Sommervieu

du mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h00 et 16h30 à 18h30,
le jeudi de 9h30 à 12h00.
02 31 21 74 96 ou 02 31 51 01 93
sommervieu.mairie@wanadoo.fr

A.D.M.R. – Aide à domicile en milieu rural – 7 rue Bellevue – Carpiquet - 02 31 26 84 84
Correspondante pour Sommervieu : Marie-Jo GODDERIDGE - 02 31 51 02 15
Association Intermédiaire du Bessin – 43 bd Sadi Carnot à Bayeux - 02 31 22 99 82
Procurer du travail aux personnes dépourvues d'emploi, ou difficultés de réinsertion.
Bessin Insertion – Vert Bocage - Rue de la Résistance à Bayeux - 02 31 21 52 50
Aide à l'insertion professionnelle des jeunes par le travail en milieu rural
Croix Rouge Française – 14 rue de Bellefontaine à Bayeux - 02 31 21 45 15
Aide sociale, vestiaire et secourisme.
Halte Garderie – Graine d'Eveil – 24 rue des Bouchers à Bayeux - 02 31 92 75 25
Pour les enfants de 2 mois à 5 ans.
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 17h30 – mercredi de 10h à 17h.
Journée d'Appel de Préparation à la Défense – J.P.A.D. - 02 31 38 47 50
Centre du Service national de Caen
14054 Caen Cedex 4 – www.défense.gouv.fr (rubrique jeunes & JPAD)
Les Restaurants du cœur – allée du camping à Bayeux - 02 31 22 77 20
Distribution de repas aux plus démunis, du 15 décembre au 31 mars
Liste des assistances maternelles du département -

02 31 57 17 67 - www.cg14.fr

PAIO – Permanence d'Accueil d'Information et d'Orientation
Rue de Cahier de Gerville – 14406 Bayeux - 02 31 92 60 55
Permis de conduire
Centres organisant des stages de récupération de points - www.calvados.pref.gouv.fr
Relais alimentaire – allée du camping à Bayeux - 02 31 22 91 34
Distribution de denrées alimentaires au plus démunis,
ouvert début avril jusqu'au début décembre.
Service Public
Vos droits et démarches (famille, logement, justice, retraite, santé etc…) - 3939
www.service-public.fr
Taxi du Bessin - 17 r Marie-Anne Cuiret à Bayeux - 02 31 92 92 40
Union fédérale des Consommateurs – 24 rue des Bouchers à Bayeux - 02 31 22 82 27
Permanence le samedi de 10h à 12h et le mercredi de 17h30 à 19h
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Numéros d'urgence
S.A.M.U. secours médicaux
15
Appel d'urgence européen
112
Centre hospitalier de Bayeux
02 31 51 51 51
Drogues, alcool tabac
Info service : 0800 23 13 13 - numéro vert
Enfance maltraitée
119
Hébergement d'urgence
115
Police et gendarmerie
17
Pompiers, incendie et secours
18
SIDA Info service (appel gratuit d'une ligne fixe)
0 800 840 800
SOS Amitié à Caen (urgence et assistance)
02 31 44 89 89
SOS Médecins
3624
SOS Violence conjugale
3919
SOS Viols (appel gratuit d'une ligne fixe)
0 800 05 95 95
Urgences dentaires de 9h à 12h les jours fériés
02 31 85 18 13
Vétérinaires 24h / 24
02 31 92 00 60
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