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Une année 2011 riche en évènements !
L’année 2011, décidément, se révèle abondante en événements qui, le moins que
l’on puisse dire, sortent de l’ordinaire.
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Contre toute attente, en effet, et en l’absence de signes avertisseurs, les pays du
sud aspirant à la liberté n’ont pas hésité à provoquer leur révolution même si celle-ci
se solde par de nombreux morts, ces derniers ayant fait le sacrifice de leur vie pour
reconquérir en même temps leur dignité. Quels exemples pour nos pays qui
jouissent de cette liberté si chèrement acquise dans le passé et qui, au fil de cent
quarante ans d’histoire, ont abandonné des conquêtes sociales et politiques entre
les mains de nouveaux monarques se réclamant de la République !
Que dire devant cette actualité qui nous apporte chaque jour son lot de
catastrophes pas nécessairement naturelles provoquant ces vagues de destructions
et de détresses, dans lesquelles, pour certaines, la responsabilité de l’homme
s’avère entière et incontestable. L’époque est révélatrice des incohérences
humaines d’hier et qui se traduisent aujourd’hui par des drames qui, sans doute,
auraient pu être évités. L’inconséquence des hommes, de ce point de vue, laisse
pantois l’observateur objectif. (La déroute financière de la Grèce et, bientôt celle
d’autres pays, en est une illustration). Il est inutile d’énumérer ici toutes les
catastrophes qui émaillent notre quotidien, que ce soit sur le plan mondial, national,
ou européen, ce dernier guère plus reluisant si on examine les décisions pour le
moins étranges des députés ( et pour ne prendre que la plus récente, celle de la
possibilité de réintroduction des farines animales dans l’alimentation du bétail, sous
prétexte que ça coûte moins cher pour les éleveurs, nous laisse indignés).
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Incohérentes, ces décisions récentes qui montrent à quel point nous ne progressons
guère sur certains plans, qu’il s’agisse des mesures en matière de sécurité routière,
des mesures dans le domaine de l’hygiène alimentaire (épidémie meurtrière
allemande), de l’absence d’éthique en matière d’informations, de morale en
politique.
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( Avons-nous le droit d’être cynique à ce point quand on gouverne un pays ?) Triste
paradoxe ! plus nous progressons sur le plan des techniques, plus nous régressons
sur celui des comportements et des idées; plus le nombre de concepteurs diminue
et s’élève, plus le peuple souffre et comprend de moins en moins les décisions
politiques et économiques qui le concernent et qu’il subit. Au nom d’une idéologie
qui consacre l’argent comme l’unique nécessité, une nouvelle religion, celle du
profit, se substitue à toutes les autres. Chacun, alors, se prosterne devant le veau
d’or et les prêtres du nouveau culte.
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Dans ce chaos politique et médiatique, la vie municipale, heureusement, apparaît
comme un havre de paix où s’estompent les problèmes qui souvent nous dépassent
en raison même de notre impuissance à les régler. Elle nous rassure sur la
possibilité d’une vie déconnectée de contingences politiques très éloignées de nos
préoccupations quotidiennes car pour les gens, boucler les fins de mois, payer son
loyer, pouvoir se soigner correctement, sont des sujets autrement plus importants
que les ambitions d’hommes politiques plus préoccupés par leur avenir personnel
que par le sort des administrés.
Les échéances électorales qui sont le seul centre d’intérêt du microcosme politique
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et médiatique finissent par nous laisser indifférents quand elles ne nous agacent
carrément. Suspendus à ces échéances qui n’intéressent que nos soi-disant élites,
nos projets d’avenir paraissent bien incertains et cette incertitude finit, elle aussi, par
lasser.
Que restera-t-il de toutes ces réformes mal ficelées, coûteuses, faites au préjudice
des plus pauvres, et pour certaines, inapplicables dans des domaines pourtant
importants de la vie des citoyens?
Nul ne s’aventure à jouer les prophètes et se contente d’un constat qui se vérifie
tous les jours. Quand le chaos s’installe encouragé par un pouvoir politique où
règne une confusion de plus en plus visible ( le bouclier fiscal intouchable mais
heureusement supprimé, la suppression de la taxe professionnelle plus ou moins
rétablie compte tenu du manque à gagner pour les communes, la valse hésitation à
propos du RSA, les radars qu’on enlève et qu’on remet, la réforme territoriale dont il
reste à déterminer les limites du territoire jusqu’ici ignorées, le mode de scrutin sans
panachage possible encore incertain pour les communes de moins de trois mille
habitants, enfin, la précipitation du Préfet concernant la carte des intercommunalités
en vue d’éventuelles fusions, et qui s’est heurtée à des réticences locales légitimes,
la raison, cette fois, ayant prévalu; tous ces exemples sont cités en vrac parce que
peuplant notre actualité, mais il y en a hélas! bien d’autres).
Que reste-t-il alors à l’administré, au citoyen pour s’y retrouver dans cette avalanche
de réformes et comprendre une action politique devenue brouillonne et
incohérente? Question angoissante pour les générations futures et à laquelle, il faut
impérativement trouver une réponse sous peine de déclencher, chez nous aussi,
certaines révolutions soi-disant imprévisibles.
Le Maire H. Bodin
><><><><><><><><>

INFORMATIONS MUNICIPALES

Enquête publique sur le compostage des déchets à Ryes
En début d'année, la Société BIO BESSIN effectue, auprès de la
commune de Ryes une demande d'exploitation d'une installation de
compostage de déchets sur le territoire de la commune de Ryes.
L'enquête publique s'est déroulée du 4 février au 5 mars 2011.
En tant que commune voisine de Ryes, le dossier est soumis à l'avis
du Conseil municipal de Sommervieu.
Lors de sa séance du 11 février 2011, le Conseil municipal émet un
avis défavorable à la demande de la Société BIO BESSIN.
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Enquête publique sur le traitement biologique à Esquay sur Seulles
La Société SEA (Services Environnement Action) demande l'autorisation d'exploiter une plateforme
de traitement biologique sur le territoire de la commune d'Esquay sur Seulles.
Après étude du dossier, le Conseil municipal donne un avis défavorable à la demande de la SEA.
<><><><><><><><><>

Projet communal
Lotissement "Les Pommiers"
La création du lotissement communal "Les Pommiers" nécessite de
confier, à un bureau d'étude, une mission de maîtrise d'œuvre.
Cette mission porte sur l'aménagement des parties collectives, de la
voirie, des trottoirs, des parkings et réseaux divers. Elle comprend
également un volet bornage pour la délimitation des parcelles et des
parties communes.
Un projet de cahier des charges est rédigé en collaboration avec la
DDTM 14 (Direction Départementale des Territoires et de la Mer).
•

Pour le levé topographique des parcelles, le Conseil municipal
accepte le devis de la Société de géomètres GUIMARD – PIERROT d'Hérouville SaintClair pour un montant de 3200 € ht.

•

Pour le projet d'aménagement communal (étude sur la globalité du périmètre et travaux sur
la partie lotissement), le Conseil municipal attribue le marché de maîtrise d'œuvre au
cabinet CESAM VRD de Commes pour un montant de 18150 € ht.

Utilisation des bâtiments
Recherche de candidature :
SOMMERVIEU 14400
Commune de plus de 1000 habitants entre Bayeux et la mer, recherche
personne(s) avec expérience professionnelle et disposant de capitaux pour la
création d'un fonds de commerce café-restaurant et multi-services.
La commune dispose de locaux à aménager et d'une licence IV.
Logement au 1er étage.
Candidature à envoyer à la mairie de Sommervieu - Téléphone : 02 31 21 74 96
Courriel : sommervieu.mairie@wanadoo.fr
Site internet : www.sommervieu.fr
Cette annonce est publiée sur le site internet de la commune ainsi que dans la presse locale et
régionale.
Dans la cadre du maintien de la licence IV dans notre commune, le bar "Sommerviducasse" a
ouvert ses portes du 6 au 10 juin dernier dans la salle polyvalente.
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Travaux Voiries et Bâtiments
Lors de sa séance du 11 février dernier, le Conseil municipal décide, pour l'année 2011, la
réfection de l'Impasse aux Hommes et d'une partie de la rue des Sources et de la rue des
Sablières (RD153).
Aménagement de voirie : Impasse aux Hommes
Cette impasse comporte des détériorations importantes (voie mal calibrée,
revêtement usé, chaussée déformée, récupération des eaux pluviales
sommaire etc...).
Le Conseil municipal décide de présélectionner ce projet lors de sa séance
du 11 février dernier.
Estimation du projet :

Travaux de voirie :
46 670 €
Travaux réseau pluvial et aménagement : 30 376 €
Total TTC de :

Plan de financement :

77 046 €

Etat - Dotation Globale Équipement (25%): 9 755 €
Conseil Général :
10 159 €
Emprunt
57 132 €
Total TTC de :

77 046 €

Le démarrage des travaux est prévu pour fin septembre 2011.
************
Aménagement et sécurisation de la RD 153
La RD 153 dessert environ 25 habitations dans son itinéraire en zone agglomérée. Les trottoirs
sont inexistants, les eaux pluviales sont mal récupérées et stagnent en rive de chaussée.
Afin d'assurer la sécurité des usagers, piétons et automobilistes, le Conseil municipal approuve le
projet consistant à réaliser des trottoirs, délimiter les zones piétonnes et les zones de circulation
automobile depuis le carrefour de la rue des Sources et Saint Sulpice au nord, jusqu'au second
carrefour de la rue des Sablières et du Bois au sud, soit une longueur de 480 ml environ.
Estimation du projet :

Plan de financement :

Travaux réseau pluvial et aménagement :

93 939 €

Total TTC de :

93 939 €

Aide Petites Communes Rurales 2011
Conseil Général – aménagement urbain
Conseil général – trottoirs
Emprunt

12 400 €
17 500 €
4 500 €
59 539 €

Total TTC de :

93 939 €

Ces travaux seront réalisés au 3ème trimestre 2011.
************
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Travaux Salle polyvalente
Après présentation du dossier d'étude par le groupe de travail, constitué, le Conseil municipal
décide de réaliser les travaux suivants :
• Fourniture et pose d'un plafond suspendu réducteur du niveau acoustique,
• Modification du système de VMC
• Fourniture et pose d'une gaine d'extraction de la hotte de cuisine,
• Rénovation de l'éclairage de la salle – pose de 15 luminaires avec allumage séparé.
Ces travaux seront réalisés en juillet 2011.
<><><><><><><><><>

Acquisition de matériels pour l'atelier municipal et la mairie.
•

Acquisition d'une benne agricole.
La commune, depuis plusieurs années, cherche à acquérir ce type de matériel.
Le GAEC Le Billon de St Côme de Fresné propose une benne agricole basculante
d'occasion de 8 tonnes de marque Jocquin de 1976.
Après inspection de cette remorque par Mrs Bidard et Valognes et après avoir exigé des
petits travaux de remise à niveau, ce matériel présente une réelle opportunité d'acquisition.
Le Conseil municipal accepte le devis GAEC Le Billon pour l'acquisition de cette benne
d'un montant de 3 588 € TTC.

•

Acquisition d'une lame de déneigement.
Les épisodes neigeux des deux derniers hivers rendent nécessaire l'acquisition d''une lame
de déneigement afin de compléter l'équipement de l'atelier municipal.
L'entreprise AGRI-BESSIN nous propose un devis d'un montant de 1 767,72 € TTC pour
l'acquisition d'un racleur hydraulique orientable adaptable sur le tracteur NewHolland.
Le Conseil municipal accepte le devis proposé par AGRI-BESSIN pour l'acquisition de cette
lame de déneigement.

•

Acquisition d'un photocopieur multifonction couleur.
Le photocopieur analogique noir et blanc acquis en 2003 pour
1459 € est devenu obsolète.
L'acquisition d'un photocopieur couleur multifonction
(photocopieur, imprimante, scanner, liaison internet) permet :
 de répondre plus facilement aux besoins de fonctionnement du service administratif,
notamment en matière de reprographie, de communication et d'archivage,
 de rendre un service de meilleur rapport qualité/prix au niveau de la reprographie pour la
mairie et les associations communales.
Le Conseil municipal décide l'acquisition d'un photocopieur neuf, multifonction, de marque
Sharp Mx2310U, couleur et accepte le devis de l'entreprise Desk Normandie pour un
montant de 3 790 € HT avec contrat d'entretien ferme de 60 mois.

•

Acquisition d'un broyeur
Le Conseil municipal décide également l'acquisition d'un broyeur à l'atelier municipal et
accepte le devis de l'entreprise Montrocq pour un montant de 4 100 € TTC.
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Budget communal
Compte Administratif 2010
Lors de sa réunion du 19 avril 2011, le Conseil municipal a voté, à l'unanimité, le compte
administratif 2010 qui présente le résultat de clôture suivant :
•

section investissement :

- 63 428 €

• section fonctionnement :
Soit un résultat de clôture excédentaire de :
Reste à réaliser section investissement :
(subventions à venir) :

+ 347 924 €
+ 284 496 €
20 668 €

Affectation du résultat de clôture 2010 au budget 2011 :
Section fonctionnement
305 163 €
Section investissement
42 761 €
************
Budget 2011
Le budget primitif 2011 a ensuite été accepté à l'unanimité :
(768 724 € pour la section de fonctionnement et 411 802 € pour la section d'investissement).

N.B. :
Suite à l'adoption de la T.P.U.
(taxe professionnelle unique) par
la communauté de communes,
nous aurons à reverser 65 080 €
à Bayeux Intercom.
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Travaux et investissements divers
prévus :
- voiries impasse aux hommes
- RD 153
- salle polyvalente
- acquisition de matériels pour
l'atelier communal.

************

Budget annexe 2011 – Lotissement "Les Pommiers"
Section de Fonctionnement
Dépenses
Maîtrise d'œuvre & Géomètre
Terrains à aménager

Recettes
25 000 €
350 000 €

Taxe foncière

1 000 €

Intérêts

6 000 €

Variation production de biens
Prestations de service
Total

Variation production de biens

582 500,00 €

Transfert charges gestion
courante

1 000,00 €

Transfert charges financières

6 000,00 €

200 500 €
7 000 €
589 500 €

Total
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589 500,00 €

Section d'Investissement
Dépenses

Recettes

Résultat clôture 2010
Terrains
Total

500 €

Emprunt

382 500 €

582 500 €

Terrains

200 500 €

583 000 €

Total

583 000 €

Le Conseil municipal a également voté à l'unanimité les 3 taxes directes locales, en décidant de ne
pas les faire évoluer (ces taxes sont stables depuis 2008) :
Rappel 2009

Rappel 2010

Pour 2011

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

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

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

Taxe d'habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti

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

Chiens en divagation
Depuis quelques années déjà, nous avons eu, à maintes reprises, l'occasion de demander aux
Sommerviducasses propriétaires de chiens, d'éviter de les laisser en liberté pour des raisons
d'hygiène et de propreté; or nous constatons très souvent que des chiens continuent à errer à
travers les rues communales en faisant leurs besoins n'importe où.
Ayant reçu un certain nombre de plaintes à ce sujet, il semblerait même que
des propriétaires de chien laissent leur animal pénétrer dans les jardins afin
qu'ils puissent déféquer en toute liberté,
ceci est tout simplement inadmissible !
Nous rappelons donc l'arrêté préfectoral concernant la divagation des
animaux et des chiens, en particulier dans les rues communales :
"ceux-ci doivent être impérativement tenus en laisse et leur propriétaire
doit veiller à la propreté des trottoirs, quitte à transporter avec lui un sac
destiné à recevoir les déjections."
Nous comptons sur leur sens civique pour se conformer à cet arrêté.
Quand au respect de la propriété d'autrui, compte tenu du comportement de certains habitants
culottés eux, (à la différence des chiens), il ne paraît pas superflu de préciser que les
contrevenants s'exposeraient à des poursuites judiciaires ainsi qu'à la confiscation de l'animal
incriminé.
Cet avis englobe également le parc municipal trop souvent parsemé de ces déjections
inopportunes et malsaines déposées par les chiens. Situation inacceptable surtout quand on sait
que les enfants de l'école y jouent tous les jours.
La mairie vous remercie de bien vouloir tenir compte de cet avis.
Le Maire : H. Bodin
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Rappels
•

Le règlement sanitaire départemental stipule qu'il est interdit de
laisser divaguer les animaux dans les rues, places et autres points de
la voie publique.

•

Arrêté du maire en date du 21 novembre 1991
"Il est expressément défendu de laisser divaguer les chiens sur la voie
publique et sans maître et gardien. Défense est faite de laisser les
chiens fouiller dans les récipients à ordures ménagères ou dépôts
d'immondices".

D'autre part, la commune de Sommervieu a passé une convention avec la fourrière de la ville de
Bayeux pour la prise en charge des chiens errants. Située 112 rue Saint Loup à Bayeux, elle peutêtre jointe au numéro : 02 31 10 10 12. Elle est ouverte de 8h à 12 h, fermée le samedi et le
dimanche. Toute personne souhaitant récupérer son animal à la fourrière doit justifier de sa qualité
de propriétaire de l'animal par la présentation de la carte de tatouage.
Les frais concernant les chiens restitués seront à la charge des propriétaires.
<><><><><><><><><>

Mon village se raconte
Dans le cadre de notre adhésion à l'ADTLB (Association de développement
territorial local du Bessin), une journée "Mon village se raconte" sera
organisée dans notre commune
le mercredi 24 août 2011 à partir de 16 heures,
avec au programme :
Visites de l'église, de l'ancien séminaire, des manoirs "du "Château" et "de
la Réserve", pique-nique et veillée animée.
Nous espérons que vous serez nombreux à participer à cette journée.
<><><><><><><><><>

Recensement de la population
L'INSEE nous informe que le prochain recensement des habitants de notre commune aura lieu
du :
19 janvier 2012 au 18 février 2012
Le Conseil municipal désigne Thérèse LEREBOURG coordonnateur communal de ce
recensement.
Combien de Sommerviducasses ?
Les populations légales de 2008 entrent en vigueur au 1er janvier 2011 soit 1 059 habitants.

<><><><><><><><><>
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NOS ASSOCIATIONS
L'Association des Parents d'Elèves
La fin d'année s'est terminée par une petite fête : jeux, restauration,
exposition et visionnage du spectacle de cirque. Un moment important
pour les enfants, partagé avec les parents et enseignants. La semaine
de cirque a fait l'unanimité, les enfants étaient heureux de montrer
leurs prouesses à leurs proches et nous
pouvons remercier, pour le financement
de ces deux semaines : Bayeux Intercom
pour un tiers du budget, l'APE pour un
tiers, une subvention exceptionnelle de la
mairie et les actions menées par les
enseignants.
Un merci aux propriétaires du
lotissement "Les Quairières" qui ont fait
un don de 400 € à l'APE (excédent de la
copropriété).
Nous vous donnons rendez-vous en septembre prochain avec des
anciens et des nouveaux parents motivés pour que l'association
continue de vivre.
Un bel été à vous.
Le bureau
de l'Association.

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

Som'Ateliers
Avant de vous souhaiter un bel été, voici quelques informations pour la rentrée :
Pour le Qi Gong : les réinscriptions auront lieu le 12 septembre 2011 à 18h30,
les nouvelles inscriptions auront lieu le 14 septembre 2011 à 18h30.
Nous pourrions ouvrir un cours de stretching le mardi à 18h15 et un cours abdo-fessiers LIA (Low
Impact Aérobic) à 19h30 avec Catherine Duquesne, professeur diplomé d'état.
N'hésitez pas à nous appeler pour informations et préinscriptions au 02 31 21 98 35.
Nous vous souhaitons de très bonnes vacances et à bientôt.
L'équipe Som'atelier
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Le Comité des Fêtes
Un début d’année en demi-teinte avec une fréquentation de nos activités que nous qualifierons de
moyenne pour rester optimistes.
En effet, si nous avons eu pas mal de gourmands à la galette des rois, on ne peut en dire autant
pour le concours de belote, il s’agit sans doute d’un jeu de société passé de mode, mais nos
anciens sont contents de se retrouver, nous avec eux et nous passons un agréable moment
intergénérationnel qui se termine par une remise de lots.
Une concurrence sévère d’un loto à Bayeux a fait
qu’il n’y avait qu’une quarantaine de personnes
pour tenter de gagner les lots mis en jeu au mois
d’avril. Cela a fait le bonheur de certains qui sont
repartis enchantés et malgré le peu de monde et
bien nous nous sommes bien amusés tant pis pour
les absents !
Nous vous avions proposé un voyage à Paris pour
le 28 mai. Sans aucun doute la date et le lieu
étaient-ils mal choisis puisque nous avons dû
annuler cette sortie. Nous essaierons de trouver
une destination plus alléchante pour l’an prochain.
Lundi de Pentecôte est la date de notre concours
de pétanque et cette année nous avons vu une vingtaine de doublettes se rencontrer amicalement
sur les allées du parc de la salle polyvalente. Le soleil était un peu timide et la pluie nous a
épargnée. Comme chaque année, les doublettes ont été récompensées et chacun d’apprécier
l’ambiance agréable de ce tournoi amateur.
Les Membres du Comité des fêtes
<><><><><><><><><>

Le Club du Temps de Vivre
Comme chaque année, notre club a participé à la journée de la forme,
le mercredi 25 mai, organisée par le club de Longues sur mer.
Trois itinéraires nous étaient proposés : 3, 6 ou 9 kms, après la marche
un bon repas nous attendait.
Le 31 mai, a eu lieu l'assemblée générale des Aînés ruraux au casino de Luc sur Mer.
Le 16 juin, nous avons effectué notre sortie annuelle à Fougères et sa
région:
Le matin : Visite de l'église St Sulpice
Tour de la ville en petit train
Visite commentée du château puis bon repas au restaurant.
L'après-midi :Visite du parc floral de Haute Bretagne au château de la
Faltière à Le Chatellier; jardins magnifiques en toutes saisons selon les
floraisons.
Ce fut une journée bien sympathique dans une bonne ambiance.
Le 30 juin, nos rencontres hebdomadaires cessent jusqu'à la rentrée le 8 septembre 2011.
Bonnes vacances à tous
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La Société de Chasse de Sommervieu
La Société de chasse de Sommervieu est la plus vieille de la commune
avec 25 adhérents. Son but est de gérer et de repeupler en petits gibiers et
de réguler les prédateurs.
La chasse n'est plus une activité où l'on prélève sans compter, sans se
soucier de l'impact que cela peut provoquer sur la faune.
Le chasseur fait partie de la vie rurale.
J.F. Couture
Président de la Société de chasse de Sommervieu
<><><><><><><><><>

INFORMATIONS DIVERSES

Info Energie Basse Normandie
Vous avez un projet de construction neuve ou de
rénovation d'un logement ? Vous cherchez des conseils gratuits et indépendants ? Le réseau
InfoEnergie de Basse Normandie est un service public gratuit d'informations sur l'énergie.
Les Conseillers des espaces Info Energie vous aident gratuitement, de manière personnalisée, en
amont de votre projet, sur toutes vos questions techniques et financières liées à l'énergie.
Pour plus de renseignements :
Site internet : www.infoenergie.org/accueil-basse-normandie.html.
Une permanence a lieu à la mairie de Bayeux le 2ème mercredi de chaque mois de 9h30 à 12h et
de 14h à 17h00.
Une plaquette est à votre disposition à la mairie de Sommervieu.
<><><><><><><><><>

Détecteurs de fumée
Avant le 8 mars 2015, chaque logement, situé dans une habitation individuelle ou collective devra
être équipé d'au moins un détecteur de fumée normalisé.
Celui-ci est alimenté par piles ou fonctionne à partir de l'alimentation
électrique du logement sous réserve, dans ce second cas, qu'il soit
équipé d'une installation de secours susceptible de prendre le relais en
cas de dysfonctionnement électrique.
L'appareil doit détecter les fumées produites dès le début d'un incendie
et émettre un signal sonore suffisant permettant de réveiller une
personne endormie dans le seul logement où la détection a eu lieu.
(Décret 2011-36 du 10 janvier 2011).
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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
Courriel : sommervieu.mairie@wanadoo.fr
site internet : www.sommervieu.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 – 16 Bd Eindhoven à Bayeux - 02 31 92 22 22
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 – 16 Bd Eindhoven à Bayeux - 02 31 92 71 63
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 du Bessin– Permanence d'Accueil d'Information et d'Orientation
Espace Lumière - 4 boulevard Sadi Carnot – 14405 Bayeux - 02 31 92 60 55
Permis de conduire
Centres organisant des stages de récupération de points - www.calvados.pref.gouv.fr
Relais alimentaire – 16 Bd Eindhoven 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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