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Chers Administrés

Après plusieurs mois de campagne électorale puis d’élections présidentielle et législative, 
nous voici (ouf !) enfin revenus dans une période de calme relatif. En effet, si le verdict des urnes a 
été rendu, les problèmes demeurent et s’annoncent même de plus en plus graves si l’on en croit 
les médias. Aussi, je n’ajouterai rien à l’ambiance maussade qui règne actuellement parmi les 
citoyens qui font grise mine et affichent un moral en berne.

C’est si vrai que même le temps se met de la partie. Non content d’être privés d’espérance, 
nous voilà aussi privés de soleil, condamnés que nous sommes à subir non les 
hausses de température mais plutôt celles des impôts qui s’ajoutent aux 
intempéries. Bref, rien ne va plus mais les jeux pour autant ne sont pas faits. Je 
veux le croire en tout cas, me voulant optimiste malgré les vents contraires.

Qu’en est-il, pour nous, sur le plan municipal ? Quelles sont les 
conséquences d’une crise qui n’en finit pas ? Rien de particulier, sinon les 
prévisions envisagées, à savoir : des dotations de l’Etat qui s’amenuisent, réduisant nos capacités 
financières. Aussi, le mot d’ordre est effectivement la réduction des dépenses partout où c’est 
possible. C’est vrai pour nous comme c’est vrai pour Bayeux-Intercom qui, à l’instar de la politique 
menée par le Président du Conseil Général, a revu, avec sagesse, ses prévisions budgétaires à la 
baisse et donc reporté certains projets, à défaut de les enterrer définitivement mais ce n’est qu’une 
question de temps.

Pour ce qui nous concerne, nous n’avons pas changé les nôtres dans la mesure où leur 
financement a été prévu et des recettes attendues. C’est ainsi que le lotissement "Les Pommiers" 
en est à sa phase terminale mais, à l’inverse des grands malades, lui se porte bien. La vente des 
lots devrait intervenir dès le mois d’août et j’invite celles et ceux qui seraient intéressés, à se 
renseigner près de l’étude de Me Gaberel, notaire à Ver-sur-mer. 

Quant à l’implantation d’un commerce de proximité à Sommervieu, nous avons entendu et 
suivi les conseils prodigués par une population directement concernée par ce projet. Le transfert 
de la mairie comme des ateliers aura bien lieu dans les bâtiments de l’ancienne ferme Bossard et 
l’installation du commerce multiservice dans l’actuelle mairie, répondant ainsi au souhait exprimé 
par nombre d’entre vous. 

Quand cette opération sera-t-elle terminée ? Difficile de répondre avec exactitude mais on 
peut penser qu’il faudra bien une bonne année pour espérer déménager. Notre  récente entrevue 
avec M. Le Sous-Préfet nous a permis de mettre au point les détails de cette opération ainsi que 
de nous éclairer sur les formalités administratives qu’elle nécessite.

Rien de nouveau sous le soleil normand en cette année 2012, un soleil des plus 
capricieux qui désespère les touristes et les commerçants en raison de ses 
absences répétées et surtout sans véritables motifs. La vérité, reconnaissez-le, mes 
chers administrés, c’est qu’il n’ y a vraiment que nous à être constants sinon 

contents de notre situation, mais, jusqu’à nouvel ordre, nous l’admettons, nous n’avons jamais fait 
ni la pluie, ni le beau temps. Nous sommes des hommes "normaux" quoi !

Pour finir cet édito, je vous souhaite à toutes et à tous de belles vacances et pour celles et 
ceux qui vont chercher le soleil sous d’autres cieux plus cléments, je leur dis : pensez à nous. 
Ramenez-en un morceau même tout petit. Et si vous manquez de place, dans votre voiture, 
mettez-le dans vos yeux et surtout dans votre cœur, on sera contents quand même ! 

Le Maire   H. Bodin
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INFORMATIONS MUNICIPALES

Projet communal – Lotissement "Les Pommiers" et bâtiments de la ferme

Suite à la mise en vente du corps de ferme Bossard et de l'herbage y attenant, la municipalité a 
pris la décision d'acquérir l'ensemble dans le but : 

• de récupérer un immeuble pour y installer un commerce de proximité,

• d'utiliser les grands hangars pour y faire les ateliers communaux (plus grands que ceux 
actuels et indépendants),

• de faire viabiliser et lotir la parcelle de terrain,

• de disposer de bâtiments pour envisager d'autres projets (cabinet médical …).

Un emprunt a été sollicité pour cette acquisition.

A ce jour, où en est le dossier ?

• De nombreux contacts sont pris pour la création d'un commerce, des études sont réalisées, 
plusieurs rencontres avec des personnes intéressées sont effectuées, il s'avère que 
l'emplacement (rue de l'église) n'est pas idéal.

• Les mises aux normes et les travaux d'aménagement du bâtiment principal 
en café-restaurant multiservice ont un coût très élevé.

• Une nouvelle étude sur le transfert éventuel de la mairie est demandée à 
un architecte, ce qui permet de regrouper, sur un même site, les services 
de la mairie et les ateliers. 

• Le résultat de cette dernière hypothèse est plus favorable. Le conseil municipal prend la 
décision du transfert, ce qui laisse disponible la mairie actuelle pour installer un commerce 
qui se situera sur un axe principal et passager.

• Aujourd'hui, les travaux de fermeture du grand hangar situé sur la rue de Magny sont 
effectués. Les raccordements en électricité, eau et assainissement sont en cours de 
réalisation.

• La viabilisation des terrains est maintenant terminée, la vente des parcelles va pouvoir 
commencer. Le prix en est fixé, il est consultable chez Me Gaberel notaire à Ver-sur-mer.

• La totalité de cette vente permettra de :

◦ rembourser l'emprunt effectué pour l'acquisition de ce terrain et sa viabilisation,

◦ réaliser les travaux pour l'aménagement de la future mairie dans le bâtiment 
principal.

• Concernant l'utilisation des dépendances, plusieurs pistes sont à l'étude pour le moment. 

Travaux salle polyvalente
Des travaux sont nécessaires dans la salle polyvalente (revêtement des murs intérieurs, mise aux 
normes de l'électricité) suite au rapport du contrôleur technique agréé. 

En conséquence, la salle sera fermée du 7 janvier 2013 au 28 février 2013.

Merci à l'avance de votre compréhension.
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Budget communal

Compte Administratif 2011

Lors de sa réunion du 6 avril 2012, le Conseil municipal a voté, à l'unanimité, le compte 
administratif 2011 qui présente le résultat de clôture suivant : 

• section investissement :   - 169 349 €

• section fonctionnement : + 387 214 €

Soit un résultat de clôture excédentaire de :  + 217 865 €

Reste à réaliser section investissement :
(subventions à venir) : + 56 895 €

(travaux voiries sur 2011) - 876 €

Soit un solde de + 56 019 €

Affectation du résultat de clôture 2011 au budget primitif 2012 :

Section fonctionnement + 253 214 €

Section fonctionnement
(excédent capitalisé) + 134 000 €

 - - - - - - - - - - - -

Budget primitif 2012
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Taux des taxes directes communales 
inchangés depuis 2009 : 

Taxe d'habitation : 15,55%
Taxe sur foncier bâti : 27,04%
Taxe sur le non bâti : 43,78%



Budget du lotissement communal "Les Pommiers"

Compte Administratif 2011

Résultat de clôture 2011 : 
• section investissement : + 350 426 €

 - - - - - - - - - - - -

Budget primitif 2012
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Création d'un emploi saisonnier et d'un contrat aidé

Comme de coutume en cette période, l'accroissement saisonnier des tâches du 
service technique, l'entretien des voiries et des espaces verts nécessitent la 
création de deux postes. 

En date du 6 avril dernier, le conseil décide : 

• le recrutement d'un agent non titulaire pendant cinq mois du 1er mai au 30 
septembre 2012, cet agent assurera les fonctions d'agent d'entretien 
polyvalent pour une durée hebdomadaire de 35 heures.

• l'embauche d'une personne rencontrant des difficultés d'insertion sociale et 
professionnelle ou sans emploi. Ce contrat sous régime du C.A.E. (Contrat 
d'Accompagnement dans l'Emploi) est d'une durée de 6 mois, à 24 heures 
hebdomadaires rémunérées au SMIC.

Dénomination du nouveau cimetière communal

Lors de sa séance du 15 juin dernier, le conseil municipal décide de dénommer le nouveau 
cimetière communal situé à Saint Sulpice, rue de Coigny : "cimetière Coigny".

Un peu d'histoire ! pourquoi Coigny ? nos recherches ont permis de retrouver une famille noble 
française d'origine bas-normande "la maison de Franquetot". Cette famille s'illustra en donnant à la 
France plusieurs maréchaux, ducs et pairs de France.

Son histoire débute en 1528 avec les trois frères Guillotte: Jean, Jacques et Mathieu qui 
rachetèrent le fief de Franquetot près de Carentan.

Robert Guillotte seigneur de Franquetot est anobli en 1543. Son fils Thomas Guillotte seigneur de 
Franquetot et de Coigny prend le nom de Franquetot en 1577. Son petit fils Antoine est vicomte de 
Carentan et son arrière petit-fils Jean premier comte de Coigny. 

Cette famille s'est-elle illustrée dans notre région ?

Recensement 2012

Du 19 janvier au 18 février 2012, a eu lieu le recensement des habitants de notre commune. 

Le résultat de cette enquête donne les chiffres suivants : 

• nombre de résidences principales : 385

• nombre de résidences secondaires : 14

• nombre de logements vacants (date de référence : 19 janvier) : 14

• nombre de bulletins individuels recensés : 1012. 
A ce chiffre, sont ajoutés les membres de la Communauté, les enfants majeurs domiciliés 
chez leurs parents et un nombre forfaitaire d'habitants pour les résidences secondaires soit 
une estimation de : 1070 habitants environ.
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Elaboration d'une charte intercommunale

Le 25 juin 2012, à partir des constats partagés et des diverses analyses 
réalisées par différents organismes, la société PLANIS, à la demande 
de Bayeux Intercom, a réalisé une étude détaillée sur l'élaboration 
d'une charte intercommunale.

Une démarche en trois phases principales :

• Un diagnostic prospectif sur l'économie, le tourisme, la démographie, l'habitat.
◦ Bayeux Intercom est une communauté de 34 communes s'organisant autour de 

l'agglomération de Bayeux, de Port en Bessin en façade littorale et de nombreuses 
petites communes avec quasiment la moitié des collectivités sans équipements.

• Des orientations :
◦ proposer une offre immobilière attractive permettant de maintenir et accueillir de 

nouveaux habitants,
◦ conforter la place de Bayeux Intercom dans le tissu économique régional voire national,
◦ structurer le territoire en y affirmant et reliant les pôles de vie,
◦ préserver l'identité du territoire.

• Elaboration de fiches actions.

"4L Trophy" une aventure humaine

Le "4L Trophy" est un Raid Aventure réservé aux étudiants dans le désert marocain à bord d'une 
Renault 4L. Ce rallye mêle aventure, défi sportif, dépaysement et solidarité. Solidarité puisque 
l’objectif du 4L Trophy est également d’acheminer des fournitures scolaires et sportives aux 
enfants les plus démunis du Maroc. 

Soutenus par le Conseil municipal de notre commune, 
deux jeunes, Jean-Baptiste NEE de Sommervieu et son 
copain Benjamin, ont participé, mi février dernier, à ce 
raid humanitaire, (plus de 7 000 kms en moins de 12 
jours !). 

De retour en Normandie le 26 février 2012, voici leurs 
impressions : 

- Que retenez-vous de cette aventure ?

Benjamin : En un mot la solidarité! Le principal enseignement à retenir d’un tel projet est la 
nécessité de bénéficier de l’appui total et de l’aide quotidienne de tous ses proches! Sans une 
équipe motivée et dévouée nous ne serions jamais partis… J’en profite d’ailleurs pour remercier 
toutes les personnes qui ont apporté leur contribution (sponsors, grands-parents, parents, frère et 
sœur, oncles et amis…). 

De plus cette solidarité s’est retrouvée une fois arrivés sur les pistes marocaines par le biais de 
l’entraide présente entre les différents équipages pour parvenir à passer les nombreuses difficultés 
(passages d’oueds, ensablements, pannes mécaniques…). Et puis la finalité du raid était la 
distribution de fournitures scolaires et d’équipements sportifs ainsi que la construction de trois 
salles de classe dans le sud Marocain. 
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Plus de 80 tonnes de fournitures ont ainsi été acheminées par les 1375 équipages de ce 4L 
Trophy 2012, sans compter les 40 000 € destinés à la construction de ces trois salles de classe ! 

Jean-Baptiste : Des paysages de rêves. Nous sommes passés de la mer, à la montagne, puis au 
sable en quelques jours et même souvent quelques heures.
Je retiens aussi l’ambiance. Nous étions plus de 1600 voitures. C’était impressionnant de voir 
l’entraide, le partage, la convivialité entre les gens que ce soit sur la piste ou sur le bivouac. 

- Qu’est-ce qui vous a motivé à participer à cette épreuve ?

Benjamin : Pour ma part le 4L Trophy est le point de 
rencontre de plusieurs de mes principaux centres 
d’intérêt tels que le sport, la compétition, le monde de 
l’automobile ainsi que le sens de l’autre par le biais de 
l’action humanitaire menée lors de ce raid.

Jean-Baptiste : Tout d’abord, le projet humanitaire. En 
tant qu’instit’, c’était ma motivation première que 
d’apporter des fournitures scolaires aux enfants.
Dans un deuxième temps, une aventure humaine. Le 
fait d’avoir partager ça avec Benjamin était 
extraordinaire. 

- Est-ce que vous repartiriez ?

Benjamin : Je signe tout de suite ! Si toutes les conditions sont à nouveau réunies pour que nous 
repartions l’année prochaine, nous ferons évoluer notre 
projet. L’idée d’amener des panneaux photovoltaïques 
dans le désert marocain au profit de la population locale 
m’a séduit … Inch’Allah… 

Jean-Baptiste : Pour ma part, je ne le referai pas. C’est 
une magnifique aventure mais très éprouvante 
psychologiquement et physiquement. 

- Pour finir … une anecdote à nous raconter ?

Benjamin : Pour ma part j’ai beaucoup apprécié le "bruit" que notre échappement a fait lorsque ce 
dernier s’est détaché de notre fidèle monture à plus de 60 km/h dans le désert !!!
Mais mon plus beau souvenir est la soirée de remise des dons au pied des dunes de Merzouga 
durant laquelle une petite marocaine d’origine berbère est venue faire un discours (appris 
phonétiquement) en français afin de nous "remercier". Très émouvant… 

Jean-Baptiste : Une anecdote non, mais un souvenir: nous étions dans l’étape marathon et nous 
avons dû nous arrêter pour la nuit. Nous avons bivouaqué en plein désert avec rien autour si ce 
n’est des montagnes et du sable. Le réveil fut un moment mémorable et magique de beauté. 

(Interview réalisé par le CS Bayeux Basket, Jean-Baptiste & Benjamin étant anciens licenciés)

Nous remercions sincèrement la mairie de Sommervieu pour leur participation et leur soutien à 
cette aventure humanitaire.
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NOS ASSOCIATIONS

Le Comité des Fêtes

Le soleil que Dame Nature nous octroie si parcimonieusement cette année n’a pas empêché le 
déroulement du vide-greniers que nous avons organisé le 8 juillet en association avec la Société 
de Chasse, même si le temps a découragé quelques exposants. 
Nous avons été récompensés de notre persévérance puisque notre astre solaire a bien voulu nous 
accompagnés tout le long de l’après- midi. 
Comme chaque année, le repas du midi a permis aux gourmands de se régaler et de se réchauffer 
après une matinée grisâtre. 

Il faisait beaucoup plus chaud dans la salle 
polyvalente lors de la représentation théâtrale du 
mois de mars. La troupe des Joyeux Colibris a su 
une nouvelle fois nous distraire et nombre d’entre 
vous ont pu apprécier le talent de cette troupe de 
comédiens amateurs. Nous essayerons de vous proposer une autre séance théâtrale au cours de 
l’année 2013 sans doute avec une troupe différente. 

En remontant dans le temps, nous arrivons à la galette 
des rois du mois de janvier. Cette animation a de 
nouveau permis aux habitants de notre village de se 
retrouver autour de galettes chaudes et comme il n’en 
restait pas, elles devaient être au goût des grands 
comme des plus jeunes. 

Parlons maintenant des activités à venir, puisque au 
mois de septembre nous aurons notre assemblée 
générale et nous comptons sur votre présence sinon 

pour vous intégrer à notre groupe qui vous accueillerait avec le plus grand plaisir, mais pour le 
moins nous donner des idées nouvelles. Cela permettrait à notre village de participer à des 
animations plus importantes et variées. 
Nous vous attendons nombreux le samedi 22 septembre à 18h30 dans la salle du Conseil 
Municipal. Un verre de l’amitié clôturera notre assemblée. 

L’orchestre Rémy Zanchetta animera la soirée dansante du 20 octobre, il nous proposera un 
répertoire de danses de salon et jusqu’aux danses des années 80. Les amateurs peuvent d’ores et 
déjà retenir la date de cette soirée. 

En attendant la rentrée, tous les membres du Comité vous souhaitent de passer d’excellentes 
vacances . 

La présidente : Martine Chopin 

9



Som'ateliers

La saison se termine en beauté pour Som’Atelier, ambiance sympathique autour d’un repas pour 
les gymnastes de Catherine Duquesne. 30 adhérentes pour le stretching et renforcement 
musculaire. Les cours reprendront le mardi 11 septembre. Vous aurez le droit à un cours d’essai, 
nous rappelons les horaires :

Stretching : 18H15 – 19H15 – Renforcement musculaire/L.I.A. : 19H30 – 20H30 

Pour le stretching, vous avez besoin d’un pantalon souple, pieds nus ou chaussons de danses et 
pour le renforcement musculaire, de bonnes tennis, un tapis de sol et ne pas oublier l’eau ! 
Il vous sera demandé un certificat médical dès le 2ème 

cours, pensez y cet été, ce sera fait.
Si vous avez besoin de renseignements 
complémentaires n’hésitez pas à nous contacter au 
02 31 21 98 35  ou 02 31 21 44 89.

L’activité Qi gong continue également, cette année les 
cours comptaient 35 élèves en moyenne, Jean Yves 
Lartigue, le professeur, va réduire les effectifs à 28 par 
séance afin que chacun puisse profiter des bienfaits de 
la séance.

Som’Atelier aimerait organiser un stage de danses en lignes, mixtes disco, danse africaine, 
lorsque nous aurons les informations, nous les mettrons sur le site internet de Sommervieu. 

Nous vous  souhaitons un très bel été et de bonnes vacances, à bientôt. 

L’équipe Som’Atelier

L'Association des Parents d'Elèves

Une fin d’année positive pour l’association des parents d’élèves avec une belle 
journée pour la kermesse qui se déroulait le 16 juin dernier sous le soleil, 
bonne ambiance, beaucoup de parents se sont mobilisés pour que tout se 
passe bien. 

Je remercie les membres du bureau qui ont investi de leur temps et de leur 
énergie : Loïc Lelièpvre trésorier, Aurélie Chavouet secrétaire, Céline Richard 
vice présidente. Je remercie les membres actifs pour les actions réalisées : 

Maryse Lewandowsky, Valérie Victoire, Nicolas Blin, Jérôme Condé, Didier Vautier ainsi que deux 
nouveaux parents qui nous ont rejoints cette année : Franck Pigeard et Mélanie Lepoultier. 

Pour que cette association continue à vivre, il faut que de nouveaux membres (parents d’élève) 
nous rejoignent. La force d’une association, c’est l’alliance de nouvelles idées et que tous aient les 
mêmes objectifs (faire en sorte que les parents puissent se rencontrer lors des manifestations 
permettant un apport financier à l’école). Grâce aux actions menées depuis de nombreuses 
années, l’association donne beaucoup à l’école, par exemple pour cette année : 

✔ Spectacle de Noël (don de l’APE : 660 €),
✔ Matériel pédagogique offert à l’école (don de l’APE : 1000 €),
✔ Voyages scolaires (don 3000 €),
✔ Organisation de la kermesse,
✔ Organisation de la bourse aux jouets,
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✔ Organisation de la soirée Carnaval,
✔ Organisation de la bourse aux vêtements,
✔ Grilles de Pâques.

Chaque année les enfants font leur sortie gratuitement, pour votre information une journée vaut en 
moyenne 25 euros par enfant. 
Tout cela pour dire que l’association est très importante pour l’école non seulement pour garder le 
lien social à travers nos manifestations mais elle l'est aussi pour les parents.

Je remercie Monsieur le Maire et le conseil municipal qui sont toujours sensibles aux besoins de 
l’école, en attribuant chaque année une subvention. 

Nous souhaitons de très belles vacances aux enfants, parents et à tous les Sommerviducasses.

Rachel Bobée.

L'Association pour la Restauration de l'Eglise de Sommervieu - ARES

Comme vous le savez, les activités et les projets relatifs à la sauvegarde de notre patrimoine 
continuent.

• Le 19 mai 2012, nous avons participé à l'opération PIERRES EN LUMIERES en 
association avec le Conseil général et la Fondation du Patrimoine. Cette initiative avait pour 
objet de faire découvrir, à tous ceux qui le souhaitaient, la mise en lumière de tous les 
édifices de notre patrimoine. Au cours de cette 
manifestation, à Sommervieu, la participation de la 
chorale Chœur en Seulles fut très appréciée par les 
visiteurs.

• La réalisation de la quinzième station du chemin de 
Croix, effectuée au point de la Tapisserie de Bayeux 
par nos brodeuses, est terminée et nous pouvons 
désormais admirer ce tableau de grande dimension 
qui a été posé dans l'église. Merci à nos amies pour 
le travail effectué.

• Nous avons également lancé l'opération de 
restauration des tableaux inscrits à l'inventaire du 
patrimoine. La première tranche devrait être 
terminée avant la fin de l'année. 
Le 21 décembre, la restauratrice proposera une 
conférence sur les techniques de restauration avec 
démonstration à l'appui, dans l'après-midi pour les élèves de l'école, et en soirée (vers 
17h00) pour les personnes qui seraient intéressées. 

• Pour terminer, sachez que nous comptons finir l'année par un concert qui aura lieu le 25 
novembre à 16h00 et aussi, bien entendu, par un marché de noël qui est prévu les 15 et 16 
décembre 2012.

Le Président : Bernard MAUPILIER
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L'Union Sportive Intercommunale Bessin Nord

L’Union Sportive Intercommunale Bessin Nord, club de football de la commune, a 
changé de bureau au cours de ce mois de juillet. Cette nouvelle équipe est motivée, 
dynamique, impliquée dans des projets ambitieux et réalistes. 
A sa présidence, Gaëtan Lorillu qui souhaite comme tous les membres, retrouver une 
structure conviviale et familiale.

Cette structure accueille depuis sa création, vos enfants à l’école de football sous la responsabilité 
de Florence Hélie et Boris Mirakian. Ils ont pour objectifs principaux de faire prendre un maximum 
de plaisir à vos enfants, mais aussi de leur apprendre à jouer ensemble tout en progressant, ceci 
dans le respect des uns et des autres.

Par ailleurs les responsables tiennent à remercier les parents présents la saison dernière qui ont 
accompagné les équipes les mercredis et les samedis.

En ce qui concerne la saison 2012-2013, l’école de foot pourra compter une équipe dans chaque 
catégorie d’âge. C’est pourquoi nous invitons les parents de la commune à ne pas hésiter à venir 
se renseigner au stade municipal pour avoir plus d’informations.

En ce qui concerne la catégorie senior, le club dispose de deux équipes : 
• L’équipe 1ère en Division d’Honneur Régionale,
• La seconde en 2ème série du District du Calvados.

Le projet du bureau, pour cette catégorie senior, est de reconstruire un groupe 
amical, compétitif et qui donne envie de venir chaque semaine pour jouer ensemble.

Ce club, en cours de restructuration, est à la recherche de joueurs toutes catégories confondues. 
De même, si vous souhaitez vous investir bénévolement pour encadrer, animer ou simplement 
aider pour des tâches diverses, nous serons ravis de vous accueillir.

Enfin, une association ne peut assurer correctement l’entretien des structures, du matériel et 
surtout l’épanouissement et le développement de son école de foot, sans le soutien des 
partenaires publics et privés. C’est pourquoi, nous vous sollicitons, artisans, entreprises
pour nous aider à faire vivre ce club communal. A vous merci d’avance.

Nous vous donnons rendez-vous le 3 août 2012 au stade Bernard Ravend pour la reprise de 
l'entraînement des seniors, et le 29 août pour celui des catégories jeunes.

Pour plus d’information : http://usibessinnord.franceserv.com – ou www.sommervieu.fr 
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Membres du nouveau bureau de l'USI Bessin 
Nord.

de gauche à droite:

en haut: BEAUDEQUIN Vincent, HARDOIN 
Maxence, GOSSELIN Arnaud

en bas : LORILLU Julien, LORILLU Gaëtan, 
DUMAS Franck

http://usibessinnord.franceserv.com/
http://www.sommervieu.fr/


INFORMATIONS DIVERSES

Dates à retenir

• le 22 septembre 2012, réunion préparatoire des peintres amateurs à la mairie,

• les 11, 12, 13 et 14 octobre 2012,  salon de peinture à la salle polyvalente,

• le 28 octobre 2012, repas des Anciens.

Histoire de Sens

Depuis la mi juin dans notre commune, au 2 rue Genas Duhomme, Nathalie Guilbert, fait visiter 
son jardin aux personnes intéressées. Mélange de styles à la française et à l'anglaise, vous 
découvrirez les fleurs et plantes poussant au fil des saisons, parsemées de décorations.

"Ce projet est né de ma passion pour le jardinage explique-t-elle, mais également de mon désir 
d'en faire profiter les autres". 

Vous trouverez, dans sa petite boutique "Histoire de Sens" quelques productions personnelles et 
décorations de jardin.

Stationnement rue de l'Église. Ouvert tous les jours de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30, sauf le 
mercredi et le lundi matin. Tél. 02 31 92 93 28.

Nouveau conteneur à la déchèterie d'Esquay sur Seulles

Depuis le 13 juin 2012, un conteneur à textiles de l'association "BACER" (Bourse 
Aide aux Chômeurs par Environnement et Récupération) est mis à disposition des 
usagers du SEROC afin d'y déposer tous textiles propres, chaussures par paires, 
sacs à main, chiffons propres et linge de maison.
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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

14

http://www.service-public.fr/
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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

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

Mairie de Sommervieu – Som'infos n°56 – Août 2012 

Directeur de la publication : Hubert BODIN  - Rédacteur en chef : Serge GUILLOTIN

Comité de rédaction : Rachel BOBEE, Martine CHOPIN, Anne-Marie LEONET, Thérèse LEREBOURG, 
Nadège LEROSIER, Gilbert RAMEAUX.

Mise en page : Thérèse LEREBOURG

Imprimerie : DIAMEN Imprimerie du Bessin  - 500 exemplaires 

15


