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L’ édito du Maire
Chères et chers Sommerviducasses,
Conformément à vos préoccupations et aux engagements que nous avions pris lors de
la campagne électorale, ce printemps verra la réalisation du projet de sécurisation de la
route de Courseulles. La circulation piétonne, tout particulièrement celle de nos enfants,
en sera plus aisée et la vitesse des véhicules en entrée de commune devrait en être
fortement ralentie. Nous répondons ainsi à une véritable attente de nombreuses familles
sommerviducasses.
Le lotissement Les Pommiers évolue et nous pourrons prochainement accueillir de
nouveaux habitants. Deux nouveaux terrains ont été vendus et une 3ème vente devrait
avoir lieu prochainement (délibération du Conseil Municipal en date du 16/03/2016), ce
qui porte à six le nombre de parcelles vendues. Notre volonté assumée d'opérer une
baisse des prix, en les actualisant à une valeur au plus proche de celle du marché
immobilier, et d'accroître la publicité sont fructueux et je me réjouis de voir de nouvelles
familles s'installer dans notre village.
Comme vous pourrez l'observer dans les pages consacrées au budget, la situation
financière de la commune s'améliore depuis 2014. Nos efforts ne sont pas vains.
Néanmoins, le poids de la dette et des charges structurelles (sur lesquelles nous ne
pouvons agir) ne nous permet pas d'envisager d'importants investissements. Suite aux
inondations de 2013 et 2014, nous devons mener une vaste étude de gestion des eaux
pluviales sur le territoire communal. De même, une seconde étude, obligatoire et
mutualisée avec Bayeux Intercom, portera sur l'accessibilité des bâtiments publics. Il
nous faudra donc, dans le respect d'un budget contraint, trouver un juste équilibre entre
les travaux obligatoires (ex. : mise aux normes du
CONTACT:
paratonnerre de l’église non-conforme depuis
2007, coût 11 000€), vos besoins et attentes
Mairie de Sommervieu
14, Rue de l’Eglise
(notamment en matière de voirie), et les actions
que nous menons pour faire de Sommervieu un
14400 Sommervieu
village dynamique et attractif. C'est avec cet
Tel: 02.31.21.74.96
Portable d’astreinte: 06.08.41.78.40 objectif que nous avons ainsi choisi de maintenir
cette année l'enveloppe dédiée aux subventions
sommervieu.mairie@wanadoo.fr
aux associations, tout en étudiant chaque dossier
Site internet: www.sommervieu.fr
de demande selon 4 critères : les projets de
Facebook: Ville de sommervieu
l'association, ses besoins financiers, la transparence
Horaires d’ouverture de la Mairie
du bilan financier et l'implication dans la vie de la
commune aux côtés de la municipalité.
Lundi
10h - 12h

Mercredi

9h30 -12h00

Jeudi

9h30 -12h00

Je vous souhaite à toutes et tous un très bel été à
venir, espérant vous voir nombreux les
18 et 19 juin pour un week-end
culturel, festif et convivial !

Vendredi

16h30 -18h30

Bien à vous,

Mardi

Samedi

9h30 -12h00 / 16h30 -18h30

Permanence des élus
10h -12h (2ème samedi du mois)
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Le Maire,
Mélanie LEPOULTIER
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Bayeux Intercom et nous

par Mélanie LEPOULTIER

S’appuyant sur un budget bien géré, Bayeux Intercom met en œuvre des projets
d'envergure, structurants pour notre territoire. Le projet de la piscine intercommunale a
ainsi été présenté et approuvé par les élus de la communauté de communes.

Le projet de Plan Local
d'Urbanisme Intercommunal
(PLUI) devrait débuter
prochainement. Des comités
thématiques seront mis en
place et chaque commune devra désigner un représentant dans chacun d’entre eux,
ainsi qu'un référent chargé de la coordination des travaux entre le cabinet d'étude, les
comités thématiques et la commune. Cette organisation permet à chacune des
municipalités de se voir particulièrement impliquée dans ce projet essentiel pour notre
territoire.
Enfin, le conseil communautaire du 26 février fut l'occasion d'alerter l'ensemble des
élus communautaires sur la réorganisation, menée par l'Agence Régionale de Santé, de
l'offre de soins en Normandie. L'hôpital de Bayeux n'est pas menacé pour l'instant mais
nous restons vigilants. Patrick Gomont et moi-même, ainsi que l'ensemble des élus du
secteur d'Aunay-sur-Odon, avons travaillé pour proposer et défendre un nouveau
projet aboutissant à la fusion des établissements de Bayeux et Aunay-sur-Odon,
partenaires essentiels pour l'offre de soins dans le Bessin et le pré-bocage et
aujourd'hui sous une direction commune . Ainsi nous affirmons la volonté de pérenniser
ces deux établissements en nous positionnant comme force de proposition face à
l'Agence Régionale de Santé dont nous déplorons aujourd'hui souvent le manque de
concertation.
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Budget 2016: Augmentation du fond de roulement et désendettement
La clôture de l’exercice budgétaire 2015 a permis de
dégager un résultat de + 258 143,52 € soit 88 027,57 € de
plus que l’exercice 2014.
Ce résultat s’explique par un solde positif de + 57 893,95 €
sur la section de fonctionnement, de + 30 133,52 € sur la
section d’investissement additionné au résultat de clôture
2014.
Ces bons chiffres ont été réalisés malgré les baisses
constantes des dotations de l’Etat depuis maintenant 3 ans
et sans avoir recours à la hausse des taxes locales.

RECETTES
DOTATIONS (DGF,DSR,DNP)
TAXES (FONCIÈRES,HABITATIONS)
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Pour le 3ème budget de notre mandature,
le conseil municipal a maintenu son
engagement, malgré un contexte peu
favorable, de ne pas augmenter les taxes
locales pour l’année 2016.
Les pistes d’économies concernent, entre
autres, la réduction du recours au personnel
contractuel.

DEPENSES , CHARGES DE PERSONNEL, CONTRACTUEL
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15000
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19313,67 18941,3
10581,08 10712,16

5000

0
Pour corriger les informations erronées qui
2012
2013
2014
2015
ont pu vous être transmises ces derniers
mois, la baisse des indemnités des élus
participe également à la réalisation d’économies sur le budget de la commune depuis le
début de notre mandat.
Le montant de cette enveloppe est resté stable lorsque Julie PHILIPPE a quitté son poste
d’adjoint. En effet, le choix a été fait dès le deuxième conseil municipal du 10 avril 2014
de réduire l’enveloppe indemnitaire des 4 adjoints sur la base de 3 ce qui permet une
économie de 50 026 € sur la durée du mandat.

Investissements 2015
Remboursement Emprunt
Reste à réaliser (tableau)
Portes en verre Mairie
Travaux du Presbytere
Enduit Ateliers Municipaux
Isoloir / Vitrine Mairie
Barrières Ville
Débroussailleuse
Buts Stade
Tracteur Tondeuse (RAR 2016)

25100 €
9702 €
1188 €
4685 €
5254 €
1493 €
837 €
985 €
954 €
18000 €

Cette gestion doit nous permettre de mettre en
œuvre les échéances incontournables de l’année
2016 comme les études sur la gestion des eaux
pluviales et l’ADAP (Accessibilité des bâtiments
publics aux personnes en situation de handicap).
L’incertitude pèse cependant sur le volume et les
coûts des travaux qui découleront de ces deux
études qui risquent de fragiliser le budget
municipal des années à venir.
En outre, des travaux de mise aux normes du
paratonnerre (non-conformité datant de 2007)
sont programmés cette année pour un montant
supérieur à 11000 €.
4
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10712,16
3826,22
5294,87

Fonctionnement Dépenses
448326,36 €

Charges à caractère général
Charges de personnel
Charges courantes
Intérêts d'emprunts
Attenuation de produits BIC

11814,14

Immobilisations Corporelles
Charges de Personnel
Produits des Services du Domaine
Impots et Taxes
Dotations et Participations
Autres produits de Gestion

Investissement Dépenses
50209,26 €

Fonctionnement Recettes
506220,31 €

Investissement Recettes
278920,29 €

Emprunts et dettes assimilées
Immobilisation Corporelles Art 21

Dotations diverses
Subventions d'investissement

La dette sur 2015 s’établit à 959 438,24 €, soit une baisse de 140 100 ,77 €, principalement liée à
la vente des lots 1 et 11 ajoutée au remboursement anticipé réalisé sur le prêt du lotissement Les
Pommiers. La vente des lots 6,9 et 10 en début d’année 2016 permettra un nouveau
remboursement à hauteur de 150 000 €, nous confortant dans la décision prise d’ajuster les prix
de vente. A ce jour, 6 lots sur 12 sont vendus et le conseil municipal met tout en œuvre pour
accélérer la commercialisation des lots restants.

CA
2015
Lotissement
Les
pommiers
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Questions au … Normand’s raid

Le saviez-vous?

Que deviennent les dons ?
Les dons sont confiés à l'association « Les Enfants du
Désert » afin de les trier et les répertorier (dons médicaux
ou scolaires). Ils sont ensuite redistribués dans
différentes structures suivant les besoins de chacun.
Environ 25000€ de dons collectés cette année … Pas mal
pour des 4L retapées!
Comment s’est déroulée votre aventure?
Un début difficile à cause d'une
météo défavorable qui nous a
retardés. Par la suite nous avons eu
quelques problèmes mécaniques
que nous avons réussi à réparer
grâce à nos connaissances, celles des
mécaniciens et grâce à la solidarité
des trophystes que l'on pouvait
retrouver à chaque bivouac. Celui-ci nous a aussi permis
de découvrir les joies du campement : dormir dans la 4L,
se doucher suivant les disponibilités …
Les meilleurs souvenirs?
Les rencontres avec la population locale et la découverte
des différents modes de vie, la solidarité entre
équipages, les paysages que nous avons pu découvrir
tout le long des routes de France, d’Espagne et du
Maroc.
Si c’était à refaire?
Plutôt deux fois qu’une!

J u s q u ’à p e u , l e s b u s
transportant les élèves des
établissements scolaires de la
ville de Bayeux effectuaient
leurs arrêts sur la place de
l’Orangerie, au château d’eau
et au stade, délaissant ainsi le
secteur sud-est de la
commune.
Certains enfants résidant dans
ces quartiers étaient alors
contraints de parcourir une
distance conséquente (parfois
proche du kilomètre) chargés
de leurs cartables en longeant
l a ro u t e d é p a rt e m e n t a l e
faiblement éclairée dans les
aléas climatiques de l’hiver.
Suite à la demande des
usagers, le Conseil Municipal,
dans l’intérêt des enfants et
avec l’appui et l’accord du
Conseil Départemental, a
obtenu l’ajout d’un arrêt
supplémentaire pour le bus
« 74 Courseulles (scolaire) » au
niveau de la rue des Pérelles.

La COP21 … à Sommervieu!
Suite au travail très intéressant mené par les élèves de
CP-CE1 de l'école, la municipalité a
souhaité associer la commune au
projet des enfants. L'idée d'un
bosquet des enfants est née et,
grâce aux conseils de Nathalie
Guilbert auprès des élèves et au
travail de préparation effectué par
les agents, les enfants ont pu réaliser
leurs plantations jeudi 28 avril.
Rendez-vous en juin pour une
inauguration conviviale avec ces
petits élèves très investis !
6

Sommervieu (les
Pérelles) – Bayeux :
départ à 7h30
(matin)
Bayeux – Sommervieu (Les
Pérelles) : arrivée à 16h56
(soir)
Pour plus d’infos:
http://www.busverts.fr
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La fête de la libération : se souvenir et se divertir
Les 18 et 19 Juin prochains, Sommervieu participera aux festivités liées au D-Day par le
biais d’une grande fête populaire. Au programme de ce week-end, nous aurons:
- 2 journées d’exposition sur la Seconde Guerre Mondiale à la salle polyvalente, avec en
point d’orgue une conférence sur le sujet le samedi à 17h, menée par M. HARYMBAT et
suivie d’un vernissage.
-1 campement de type US MILITARY prendra ses quartiers sur l’esplanade pendant ces
2 jours. Vous pourrez, entre autres, y découvrir plusieurs véhicules militaires comme des
camions GMC, des Dodges, etc…
- Lors de la journée du dimanche, un pique-nique géant sera organisé, pour lequel
l’apéritif sera offert! Et qui dit Libération, dit bal populaire! Vous pourrez vous dégourdir
les jambes et swinguer comme au bon vieux temps grâce à la voix de MISS
PARAMOUNT, suivie du collectif CAEN NEW ORLEANS.
Remplir son devoir de mémoire tout en s’amusant, ça vous tente? Alors réservez dès
maintenant votre week-end, on se charge du reste!
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Le gaspi….salsifis!
L'école de Sommervieu a participé à un projet de lutte contre le gaspillage
alimentaire mené par le service enseignement de Bayeux Intercom.
En pratique, toutes les denrées qui auraient dû être consommées et qui ont été
jetées à la fin de chaque service étaient pesées systématiquement avec l'aide des
enfants. La pesée était affichée quotidiennement à la cantine afin de sensibiliser nos
enfants au gaspillage alimentaire.
Pour rendre le projet plus ludique et motiver les élèves, Bayeux Intercom a
articulé ce projet sous forme d'une mini compétition interécoles!
Les objectifs de ce projet sont multiples:
1. dresser un constat du volume de déchets par enfant et le
comparer aux moyennes nationales et régionales.
2. améliorer la quantité et la qualité des repas servis afin de réduire
le volume de déchets générés.
3. inciter les enfants à goûter plus et moins gaspiller.
4. intégrer cette démarche dans les actions déjà mises en place lors
des TAP sur les ateliers cuisine et nutrition.
Les enfants de l'école de Sommervieu ont immédiatement adhéré au projet, avec le
soutien des agents de cantine. Tous étaient très motivés, tentaient de finir leurs
assiettes, de ne pas se servir plus que ce dont ils avaient besoin, etc... Leurs efforts
ont été récompensés: c'est l'école de Sommervieu qui a le moins gaspillé et qui a
donc gagné la mini compétition! En récompense, l'école s'est vu dotée d'un nouveau
filet de foot et tous les enfants ont eu droit à une petite gourmandise bien chimique
qui restera exceptionnelle bien entendu...

La rue de l’Eglise en fleur
« Si la vie n’est qu’un passage,
sur ce passage au moins semons des fleurs »
C’est donc sur les conseils de Montaigne que plus de vingt essences
différentes ont été plantées à l’entrée de la rue de l’église.
L’objectif était de valoriser le massif en lui rendant un air de sous bois.
Une taille adaptée des arbustes a remis en valeur le mur de pierre et les
mousses existantes .
Grâce à une nouvelle organisation des fougères, des vivaces et des
arbustes, le massif prendra, au fil des années, du volume avec des
nuances différentes et un feuillage lumineux.
Un fleurissement étalé tout au long de l’année
permettra à l’entrée de rue de conserver son
attrait pendant l’hiver.
Remerciements
Une attention particulière a également été
portée à l’entretien futur par le choix de plantes A l’équipe des employés communaux
qui tapisseront le massif pour éviter la pour leur travail sur site.
prolifération des mauvaises herbes.
A N. GUILBERT et S.DROUAIRE
Le temps doit maintenant faire son œuvre …
pour leurs idées et leur disponibilité.
8
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CCAS: Temps de partage avec les aînés
Dans la continuité des années précédentes, les colis de fin
d’année ont été soit retirés en Mairie, soit déposés à domicile,
ou encore distribués lors d’un après-midi en compagnie des
enfants de l’école à l’occasion de leur goûter de Noël. Réunir
les générations a apporté beaucoup de satisfaction aux
participants de tous âges.
Le repas de fin d’année a eu lieu à la salle des fêtes le
dimanche 29 novembre 2015 organisé par les membres du CCAS.
Devant le nombre important de personnes pouvant participer à ce rendez-vous annuel,
la décision de modifier l’âge d’éligibilité à cet évènement avait été prise.
En parallèle, et afin de partager avec le plus grand nombre d’habitants, un après-midi
gourmand et « cabaret » s’est déroulé dans la bonne humeur le dimanche 28 février
2016. L’équipe du CCAS espère vous avoir ravis sur ces 2 temps communs et réfléchit
d’ores et déjà à la formule qui clôturera 2016 !

Comité des fêtes
Les beaux jours sont de retour et nous sommes en pleine préparation de nos
animations d’été. Cette année, les fêtes médiévales prennent de l’importance en raison
du 950ème anniversaire de la bataille d’Hastings. Nous avons donc avancé la date du
vide-greniers au dimanche 26 juin. Nous espérons qu’il ne pleuvra pas ce jour-là et que
vous serez nombreux à venir exposer ou tout
simplement nous rendre une petite visite.
Auparavant le mercredi 8 juin, en partenariat avec
l’USIBN, nous proposerons aux enfants de 6 à 12 ans de
participer à une chasse au trésor dans la commune, ce
qui leur permettra de découvrir leur village au travers
du jeu. L’après-midi se terminera par un goûter à la
grange des Fred’s.
En janvier nous avons eu le plaisir de partager un
moment très convivial autour de la traditionnelle galette des rois. Les gourmands ont
apprécié et nous nous sommes séparés vers 18h 30.
Le 19 mars, les « Joyeux Colibris » nous ont emmenés à la
campagne avec « Nous n’irons plus au boué ». Nous avons
tous passé un joyeux moment avec ce spectacle tout public.
Nous regrettons la diminution de notre subvention
municipale pour l’année 2016. Cela nous oblige à limiter un
peu nos investissements mais nous continuerons néanmoins à
vous offrir des animations gratuites autant que nous le
pourrons.
Nous vous attendons nombreux lors de nos animations c’est notre plus grand plaisir et
notre meilleure satisfaction.
9
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L’USIBN: Un bureau dynamique!
Des nouvelles tenues pour les séniors B
et les U11 !
Pour la 2ème partie de la saison, les U11 et les
séniors B se sont vus offrir des jeux de maillots
flambant neuf. C'est grâce à la participation de deux
sponsors : Mr Philippe de la boucherie charcuterie
Saint Loup à Bayeux et Mr Fontaine de Bayeux Taxis.
Avec d'aussi beaux maillots, comment ne pas avoir
envie de gagner!
Les membres du bureau enchaînent les animations
depuis Septembre et c'est pas fini!
Après les Galopades de Noël, le loto à Sommervieu et
la galette des rois, le programme est encore chargé
en cette fin de saison. Les dates à retenir :
- Les jeunes participeront à divers tournois dans la
région.
- Les U7 seront présents à la journée nationale des
débutants à Deauville le 12 juin.
- Le club organise la journée des copains permettant
aux futurs licenciés de découvrir le club et essayer le
football les mercredis 15 et 22 juin.
-Pour finir l'année en "famille", le président et les
membres du bureau proposent une journée
conviviale. Tournoi l'après-midi des jeunes aux séniors
sans oublier les parents, les frères et sœurs et pour
clôturer cette journée quelques grillades tous
ensemble le samedi 11 Juin.
LORILLU Gaëtan

Le Temps de vivre… et de se divertir

Le 9 Avril dernier,
lors
de
la
rencontre CaenLorient, les jeunes
Bessinois ont eu la chance, l'honneur
et le plaisir d'être acteurs du match...
-18h15 : les U11, U13, U15 sont
reçus comme des rois par le staff
Caennais. Pour la première fois, ils
découvrent les coulisses du Stade
Michel d'Ornano.
-18h30 : Les joueurs sont dans les
vestiaires et le staff donne les
consignes à respecter. Le staff
annonce que U15 et U13 seront
ramasseurs de balle et les U11
entreront avec les joueurs Caennais
vêtus du maillot de Lorient...c'est le
coach breton des séniors qui va être
ravi!
-19h30 : pendant que nos joueurs
assistent à l'échauffement des 2
équipes, Viking la mascotte
Caennaise les appelle pour une
photo sur le bord du terrain.
-19h55 : Entrée des U11 avec les
Delort, Feret, Vercoutre, Da Silva,...
Dans le même temps, nos U15 et nos
U13 prennent place autour du terrain
prêts à redonner les ballons aux
joueurs.
-22h30 : Retour dans les vestiaires, le
staff félicite nos joueurs pour leur
comportement malgré une défaite
du Stade Malherbe (1-2). Une soirée
inoubliable pour les jeunes footeux
et peut-être qu'un jour certains
d'entre-eux joueront les premiers
rôles sur la pelouse...

Dans une bonne ambiance, nous avons emmené les
adhérents de notre club au restaurant à Creully pour
fêter la fin de l'année le 10 décembre.
Le 05 mars, notre concours de belote a eu un réel
succès avec une centaine de participants.
le prochain est prévu le 08 octobre.
Une sortie à TOURS aura lieu le 10 juin.
Maintenant que les beaux jours arrivent, nous
prévoyons une petite marche le mardi après midi. Se mettre en contact avec notre club.
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L’ARES: Chantier permanent
Notre association poursuit son
activité avec de nouveaux projets
pour 2016.
Après la restauration des tableaux
de l'église que nous avons
inaugurés le 6 novembre dernier,
différents travaux devraient être
lancés cette année, en particulier la réfection des peintures de la
nef, de la chapelle sud et du hall l'entrée, la dernière rénovation
des enduits et des peintures de l'église remontant au démarrage
de notre association, il y a une quinzaine d'année.
Nous envisageons également différents travaux intérieurs qui
pourront être effectués par les membres de l'association (traitement du bois de l'autel
du Saint Sacrement et nettoyage des statues), ou encore le remplacement du coq du
clocher, qui ne joue plus son rôle de girouette depuis de nombreuses années.
L'assemblée générale annuelle aura lieu en juillet et sur le plan des activités, notre
traditionnel marché de Noël devrait avoir lieu les 10 et 11 décembre 2016.
Toutes les personnes intéressées pour rejoindre notre association sont les
bienvenues !!
Le Président, Bernard MAUPILIER

L’ A.P.E: une fin d’année scolaire sous le signe de la réussite
Depuis janvier, plusieurs manifestations ont été
organisées par l’Association de Parents d’Elèves de
Sommervieu : le loto et le vide grenier ont ainsi été des
moments conviviaux du WE de Pâques. Puis, une vente
de préparations salées et de gâteaux sur le marché de
Bayeux, le 30 avril, suivie le 1er mai d’une vente de
plantes sous un soleil radieux face à la Grange des
Freds, en partenariat avec l’école horticole de St
Gabriel Brécy, ont rencontré un joli succès impossible à
envisager sans le soutien des sommerviducasses.
L’argent récolté cette année lors de ces évènements contribue entre autres, au voyage
scolaire en Auvergne des CE2/CM1/CM2.
Enfin, la traditionnelle kermesse viendra clôturer l’année 2015/2016, le 25 juin.
Un projet inter-associations est également en réflexion pour le début d’été.
MERCI à tous les participants, parents ou non, qui se sont mobilisés. Nous avons encore
besoin de vous !
Nous pourrons grâce à ces manifestations, continuer à offrir à l’école des moyens
financiers qui serviront aux enfants de la commune. Il est important qu’ils se sentent
bien dans leur école car c’est une des clés de leur épanouissement.
11
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Sommergeeks: pas d’accroc pour les accros…
Après un an d’existence et une
seconde édition du festival
couronnée de succès, la fine équipe
de l’association continue son petit
bonhomme de chemin en multipliant
les projets sur et en dehors de la
commune : café geek à Fontaine
Etoupefour le 3 juin prochain,
participation au festival Urban
spaces de Bayeux début septembre,
et surtout un projet autour
d’Halloween qui devrait rassembler
petits et grands fin Octobre à la salle polyvalente. Sans oublier les différentes
collaborations avec les autres associations de la commune dont nous communiquerons
les dates au fur et à mesure que l’année avancera via notre page Facebook ou notre
blog. Un planning bien chargé, dont le but est toujours de financer le prochain festival
afin de l’aider à grandir et ainsi proposer aux

Agenda :

sommerviducasses un divertissement de qualité.
Tout ceci nécessite pas mal d’énergie, donc toutes
les aides, qu’elles soient par le biais d’une
adhésion, un coup de main ou du prêt de

✓ 18-19 Juin: Fête de la libération

matériel, seront les bienvenues et chaudement ✓ 2 Octobre: La So’ merveilleuse
remerciées!

✓ 10-13 Novembre: Salon de

Geekement vôtre,
BLIN Nicolas

peinture
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