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CONTACT: 

Mairie de Sommervieu  
14, Rue de l’Eglise  

             14400 Sommervieu 
Tel: 02.31.21.74.96 
Portable d’astreinte: 

06.08.41.78.40 
 sommervieu.mairie@wanadoo.fr 
Site internet: www.sommervieu.fr 

Facebook: Ville de sommervieu 

Horaires d’ouverture  de la Mairie 

Lundi Fermé

Mardi 9h30 -12h00 / 16h30 -18h30

Mercredi
i

16h30 -18h30

Jeudi 9h30 -12h00

Vendredi 16h30 -18h30

Samedi Permanence des élus 
10h -12h (2ème samedi du 

mois)

L’édito du Maire 

Chères et chers Sommerviducasses, 
    

   Ce nouveau numéro du Sommer nous offre l'opportunité de 
présenter l'essentiel de nos choix politiques et budgétaires pour 

cette année 2018. Forts de la rigueur que nous avons privilégiée 
depuis 2014, nous pouvons désormais envisager plus sereinement 

certains investissements primordiaux pour notre commune. Il nous 
faudra effectivement poursuivre les travaux d'accessibilité et 

concrétiser les préconisations issues des études liées aux soucis d'eaux 
pluviales. Seront également à l’ordre du jour : travaux rue des sources, 
amélioration de certaines voies, création d'un logo, destruction du hangar 
et aménagement des voiries du lotissement Les Pommiers. 
  A l’échelle de la commune, nous nous attachons à œuvrer pour le bien-
être de tous les Sommerviducasses en veillant à préserver un cadre de 
vie agréable et dynamique qui favorise l'attractivité de notre 
commune, le maintien de ses services et sa place dans le territoire 
intercommunal. 

   C’est avec plaisir que je vous retrouverai lors de nos 
rendez-vous et événements printaniers et je vous 

souhaite un très bel été 2018 ! 
  Bien à vous,                                                                                                                                                                                                                                 

Mélanie LEPOULTIER 

MELI MELO DES SAVOIR FAIRE:  
PASSIONNES, LEVEZ VOUS! 

En septembre prochain se tiendra la seconde 
édition du méli melo des savoir faire. Pour 
accompagner les démonstrations de nos 
associations, nous souhaitons mettre en valeur 
les passionné(e)s de notre commune, quel que 
soit leur domaine de prédilection. 
Sport, collection, art, hobby: si vous 
souhaitez partager votre passion et 
vous découvrir des affinités 
a v e c v o t r e e n t o u r a g e , 
contactez nous en mairie, par 
mail ou encore sur les 
réseaux sociaux. 
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BAYEUX INTERCOM ET NOUS 
   Les chantiers débutés en 2017 se poursuivent au sein de Bayeux Intercom et 
l'ensemble de ses communes. Les travaux du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal 
(PLUI) se précisent et les choix communaux en matière d'aménagement de territoire 
et d'urbanisme se concrétisent.  
  Dans un même temps, les commissions et comités de pilotage liés aux deux futurs 
équipements majeurs – piscine et médiathèque – se mettent en place pour formaliser 
le projet de fonctionnement de ces deux lieux de vie de notre territoire.  

   A l'instar de plusieurs intercommunalités du Calvados, la mise en place d'un taux 
de taxe foncière sur le bâti lors du budget 2018 fut difficile et source de nombreux 
débats. Elle s'explique aisément par la forte diminution des recettes ces dernières 
années, et notamment des dotations d'Etat, et un nombre croissant de compétences 
gérées par chaque intercommunalité, sans transfert de recettes équivalent. Bayeux 
Intercom conserve un des taux les plus faibles du département, tout en assumant 
pleinement la gestion de compétences larges et d'équipements majeurs. Notre 
commune demeure très présente lors des travaux de l'intercommunalité et bénéficie 
ainsi également de l'ingénierie proposée par les services de Bayeux Intercom dans 
de nombreux domaines.  



N°9 Mai  2018

 

�4

BUDGET MUNICIPAL 

Tout en prenant part à l’effort de réduction de la dépense publique, l’exercice 2017 
a permis de renforcer notre investissement tout en maîtrisant les dépenses de 
fonctionnement. 
En section d’investissement, 68 229,47 € ont été consacré au renouvellement 
des équipements d’entretien de la commune par l’achat d’un nouveau tracteur  
(15 839,76 €), d’outillages de voirie (2 257,04 €). 
Deux défibrillateurs ont été installés, l’un à l’entrée de la salle polyvalente et l’autre  
aux vestiaires du stade pour un montant de 5  081,70 €. 11  688,00 € ont été 
consacrés à l’étude sur les réseaux d’eaux pluviales, 6 136,80 € au joug de la cloche 
de l’église et au hangar, et pour finir 27 226,17 € au remboursement du capital des 
emprunts en cours. 
Le remboursement des intérêts qui s’élèvent à 21 617,61 € est imputé à la section 
de fonctionnement, tout comme les dépenses sur les bâtiments pour  15 443,39 €  
et les travaux de voirie  pour 18 971,32 €. 
Le  résultat de clôture 2017 s’établit  à  291  583,76 €, soit en hausse de 
+14,17% par rapport à 2016. 
Cette capitalisation réalisée sur ces trois dernières années nous permet de faire face 
aux échéances conséquentes à venir (Accessibilité) par de l’autofinancement. 
Sur 2018,  98 859 € seront consacrés en investissement  à: 

• La réfection du clocher de l’église  
• La dernière phase de l’étude des eaux pluviale 
• La démolition du hangar (zone mairie)   
• La sécurisation de la rue des sources  
• Remboursement du capital d’emprunt 
• La première phase travaux de mise en accessibilité des 

bâtiments publics (ADAP).  
Pour mémoire, ces travaux qui doivent être réalisés sur 4 ans ont été estimés 
par un cabinet d’étude à 100 000 €. 
En section de fonctionnement, le choix a été fait d’augmenter les lignes 
budgétaires consacrées aux travaux de voirie (23 000 €) et aux associations 
(12 000 €). 
Si le passage en PLUI nous contraint à patienter jusqu’en 2020,  le conseil travaille 
en amont  sur des recettes futures. 
Concernant le budget du lotissement, l’ensemble des lots a été vendu et nous 
avons procédé au remboursement du prêt dans son intégralité. Cette nouvelle 
étape de désendettement permet d’extraire la commune du réseau d’alerte. 
Enfin les taxes locales ne feront l’objet d’aucune augmentation.
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0,78 %

2,21 %

31,70 %

60,25 %

2,86 %

2,20 %

Remboursement sur rémuneration de personnel
Produits des services du domaine
Impots et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion
Produits exceptionnels divers

523 499,10 € 
 Fonctionnement 

Recettes

29,24 %

44,08 %

26,68 %

Emprunts et dettes assimilées
Dotations Fonds divers
Subventions d'investissement

59 378,08 € 
 Investissement 

Recettes

4,53 %

19,52 %

41,33 %

1,40 %

3,11 %

11,36 %

5,11 %

13,63 %

Compensation Taxe Pro unique vers Bayeux Intercom
Achats de matières et fournitures non stockées  (carburant...)
Charges à caractère général (Batiments, voirie...)
Services exterieurs (gfp de rattachement, manifestations...)
Taxes et impots
Charges de personnel
Charges courantes  (associations, rythmes scolaires, CCAS...)
Remboursement Intérêts d’emprunts

477 581,55 € 
 Fonctionnement 

Dépenses 

17,13 %

8,99 %

7,45 %

3,31 %
23,22 %

39,90 %

Emprunts et dettes assimilées
Materiel roulant
Autre matériel et outillage voirie
Autres installations
Autres batiments publics
Frais d'études

68 229,47 € 
 Investissement  

Dépenses 
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BUDGET DU LOTISSEMENT

Section Investissement

Dépenses € Recettes €
Emprunts et dettes assimilées 275 000,00 

En-cours de production de biens 220 888,08 En-cours de production de biens 215 965,56 
Total 495 888,08 Total 215 965,56 

Section Fonctionnement

Dépenses € Recettes €
Charges à caractère général 4 922,52 Produits et services du domaine 350 010,00 

Autre charges de gestion courante 1,00 Production stockée 220 888,08 
Charges financieres 4 922,52 Transfert de charges financiéres 4 922,52 
Production stockée 215 965,56 Autre produits de gestion courante 3,38 

Total 225 811,60 Total 575 823,98 

EN RESUME

Section Fonctionnement Investissement 

Dépenses 477 581,55 68 229,47

Recettes 523 499,10 59 378,08

Solde 45 917,55 -8 851,39

Solde d'éxécution 2017 37066,16

Résultat de clôture 2016 244538,94

Dissolution Sivom Recette 14379,99

Dissolution Sivom Déficit -3575,64

Virement  Section investissement -825,69

Résultat de clôture 2017 291 583,76
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Le CCAS œuvre au 
quotidien à vos côtés 
a fi n d e m e n e r d e s 

actions de prévention et 
de développement social dans la 

commune. Ces actions sont notamment destinées aux 
personnes âgées, aux enfants, aux familles en difficulté, et ont pour 
but de lutter contre l’exclusion sociale. 

A ce titre, le CCAS de Sommervieu a répondu à un appel à projet porté par la 
Conférence des Financeurs pour la Prévention de la Perte d’Autonomie sur le 

territoire du Calvados. 

Il s’agit de proposer des ateliers « bien-être » aux personnes âgées de plus de 60 ans habitants à 
Sommervieu et les communes environnantes  : Magny en Bessin, Ryes, Esquay sur seulles, Vienne en 

Bessin, Le Manoir, Bazenville. 

Le projet consiste à proposer 2 types d’activité: 

•Sophrologie/yoga du rire (20 séances) 

•Reflexologie palmaire en auto massage (10 séances) 

Chaque séance durera 1h30 et la participation s’élève à 18€ par activité pour une série 
complète de séances. Ces dernières seront animées par Maria-Ilena GOMES, sophrologue 

certifiée et animatrice en yoga du rire. Elle est également spécialisée en réflexologie. Pour 
tout renseignement et inscription, n’hésitez pas à contacter la mairie au 02 31 21 74 96. 

ATELIERS 
BIEN-ETRE: 
LE CCAS,  

UN ORGANISME QUI 
VOUS VEUT DU 

BIEN

OBJECTIFS

DECOUVERTE DE TECHNIQUES DE MIEUX ETRE

SE DETENDRE       
       

 PRENDRE CONSCIENCE DE SOI,  

DE SON CORPS ET DES AUTRES

LIBERER LES TENSIONS PHYSIQUES  

ET MENTALES

GESTION DU STRESS

MIEUX RECUPERER ET DORMIR

EVEIL DES SENS

CULTIVER LE RIRE ET 

LA BONNE HUMEUR

PRATIQUER UNE ACTIVITE 

PHYSIQUE DOUCE

AMELIORER SES FONCTIONS VITALES

PARTAGER ET CREER DU LIEN SOCIAL
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TELECHARGEMENT  
10 FOIS  

PLUS RAPIDE QU’EN 
ADSL

UTILISATION 
SIMULTANEE DES 

ECRANS SANS 
RALENTISSEMENT

ENVOI ET 
PARTAGE DE 

CONTENUS PLUS 
VOLUMINEUX

SOMMERVIEU 
 A LA VITESSE DE 

 LA LUMIERE: 
POURQUOI PASSER  

a LA FIBRE 
OPTIQUE?

APPRENDRE ET 
TRAVAILLER EN 
TOUTE SERENITE

PROFITER AU 
MIEUX DU 
STOCKAGE 

DEMATERIALISE

DIMINUTION 
DU TEMPS DE 

REPONSE POUR 
LE JEU EN 

LIGNE

PROFITER D’UNE 
MEDIATHEQUE EN 
LIGNE SANS LIMITE

FACILITER 
L’ACCES A DES 

CONTENUS 
EDUCATIFS 

NUMERIQUES EN 
LIGNE (E-TUDE,      
E-LEARNING..)

TELETRAVAILLER 
DE CHEZ VOUS  

SANS RISQUE DE 
COUPURE

MAISON CONNECTEE 
ET CONSOMMATION 

OPTIMISEE
COMMANDER 

VOS 
EQUIPEMENTS A 

DISTANCE: VOLETS 
ROULANTS, 

CHAUFFAGE…

MAITRISER VOTRE 
CONSOMMATION 

D’ENERGIE EN 
TEMPS REEL

POSSIBILITE 
D’UTILISATION 

D’EQUIPEMENTS 
INNOVANTS: 

IMPRIMANTE 3D, 
CUISINE 

CONNECTEE…

L’ambition du Département du Calvados est 
d’apporter le très haut débit à toutes les 
communes à l’horizon 2020-2023. 
Notre commune fait partie des premières 
raccordées et son réseau est déjà ouvert à la 
commercialisation 
Pour passer à la fibre optique, vous pouvez 
choisir parmi les différents opérateurs (voir ci-
dessous), qui se chargera lui-même des 
opérations de raccordement. 

Fibre Calvados est le réseau public piloté et 
déplié par le Département du Calvados et 
s’inscrit dans le plan de déploiement 
national Très Haut Débit.  
Il est mis en oeuvre, dans le cadre d’une 
délégation de service public, par la société 
Covage, opérateur d’infrastructures qui 
exploite près de 40 réseaux d’initiative 
publique en France.  

SATISFAIRE 
SIMULTANEMENT 

TOUTE LA FAMILLE
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Le mobilier d’affichage urbain fait peau neuve ! 

La convention MEDIALINE étant  arrivée à échéance, le conseil municipal a fait le 
choix de renouveler gratuitement son mobilier d’affichage urbain. 

A des fins d’harmonisation, les dispositifs seront d’un modèle identique. Chaque  
nouvel équipement sera équipé d’un récupérateur de piles. 

  Trois dispositifs de mobilier urbain double face d’une surface unitaire de 2m2 

seront donc implantés en remplacement des deux existants place de l’Orangerie 
et route de Courseulles et en complément au carrefour de la rue Saint pierre et 

de la rue des Sablières. 

Un partenariat gagnant / gagnant 

MEDIALINE  assurera seule et à ses frais l’installation des mobiliers urbains et 
s’engage à prendre en charge l’entretien des matériels  (nettoyage, petites 

réparations si nécessaire) et leur maintenance, notamment en cas de dégradation 
ou de vandalisme (changement des vitres, etc.)   

MEDIALINE se chargera de l’exploitation de la publicité extérieure sur une face, 
l’autre sera à disposition de la commune, ce qui permettra de développer la 
communication sur son territoire par diffusion d’informations générales ou  

locales, mais également des associations qui pourront promouvoir leurs 
manifestations. 

Les plans de ville seront fournis par  MEDIALINE  qui aura en charge leur 
impression, et leur mise en place.         

AVANT

APRES
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 Lors du changement de paratonnerre l’an dernier 
en vue de sa mise aux normes, il a été constaté 
que la pointe du clocher était dans un état 
préoccupant et très fragilisée. En fait, le 
paratonnerre permettait sa stabilité et son 
maintien. 

 Après avoir contacté les architectes du 
conseil d'architecture, d'urbanisme et de 
l’environnement (CAUE) et à l’aide d’une 
nacelle, il a été procédé à plusieurs visites du 
site avec des entreprises spécialisées dans la 
restauration de monuments historiques, la 
maçonnerie et la taille de pierre. 

 Après consultation, l’entreprise 
«  Maison d’Histoire  » basée près de 
Coutances dans la Manche a été 
choisie. 
Le montant des travaux s’élève à un 
peu moins de 29 000 euros (28 762,43 
euros). La commune de Sommervieu 
bénéficie d’aides pour entreprendre 
ces réparations: le montant de la 
subvention de l’aide aux petites 
communes rurales est de 7 191 euros 
et celui de la subvention accordée au 
titre de la réserve parlementaire est de 
5000 euros. 

Ces travaux permettront la dépose 
et la repose de la pointe de la 
flèche, le remplacement de 
certaines pierres trop abimées 
ainsi que la reprise de joints 
endommagés sur l’ensemble de la 
flèche. 

CLOCHER EN TRAVAUX !
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CONCERT POUR LA PAIX 

L’église de la commune  a accueilli en son 
sein une très jolie initiative: le Choeur de 
Chambre de la Baronnie de Douvres la 
Délivrande est venu délivrer un message de 
paix en venant interpréter de magnifiques 
chants orientaux, qui ont réchauffé les 
corps du public qui avait bravé la météo 
capricieuse. Un très beau moment de 
communion, qu’il nous tarde de renouveler 
dès que possible.

- 
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CHALLENGE SPORTIF SUR LE CITYS! 

Le 20 mai prochain sera organisé sur le citysport  
d e l ’ e s p l a n a d e u n t o u r n o i s p o r t i f 
multidisciplinaire Handball/Basketball/Football, 
au cours duquel des équipes de 3 joueurs et/ou 
joueuses s’affronteront dans une ambiance 
conviviale afin de déterminer quels seront les 
meilleurs sportifs de la ville, avec un joli bon 
d’achat de 100 euros chez DECATHLON à la clé 
et de nombreux lots pour les participant(e)s. 

Ce challenge est né de la volonté de dynamiser 
encore davantage ce lieu, où de nombreux 
j e u n e s d e l a c o m m u n e s e d o n n e n t 
régulièrement rendez-vous pour s’amuser et se 
lancer des défis. Quoi de mieux qu’une 
compétition pour catalyser toutes ces énergies?  

Lors de cette journée placée sous le signe du 
sport, d’autres activités vous seront proposées sur l’ensemble de l’esplanade: 
courses d’obstacles en vélo avec les SOM’RIDERS, Hockey, rugby touch, ping pong, 
etc… Des jeux et une zone de relaxation seront aussi au programme. Les petits 
ambassadeurs se sont impliqués pour faire de cette journée une réussite. Pour le 
midi, un food truck sera présent pour compléter votre pique-nique. 

Si le challenge vous intéresse, les inscriptions sont ouvertes en mairie ou via la page 
Facebook de la ville.  

Rendez vous le 20 mai prochain dès 10h pour une journée qui s’annonce…
épuisante! 

APERO MUSICAL: APRES LE SPORT… 

Le désormais traditionnel apéro musical se déroulera le dimanche 3 juin sur 
l’esplanade. Placée sous le signe de la convivialité et du bon voisinage, cette journée 
débutera par un café citoyen le matin pour mieux répondre aux questions que vous 
vous posez. Ensuite, place au pique-nique, entre amis ou en famille, avec pour fond 
musical cette année le groupe normand CORD’ATHLETES dont le répertoire pop/rock 
vous invitera au déhanchement! 

Et si vous avez raté l’inscription, 
pas de panique, on vous 
accueillera avec plaisir…
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4 questions à NATHAN PALICOT, salarié USIBN 
N.PALICOT, quelle est votre fonction au sein de l’USIBN? 

Je suis actuellement en formation avec le stade Malherbe de Caen, pour 
obtenir le BP JEPS sport collectif ainsi que le Brevet de Moniteur 
Football. Pour y arriver, je dois mettre en place au sein de ma structure un 

projet qui répond aux différents besoins du club, à la suite d’un diagnostic. 
Quelle problématique avez vous pu remarquer au sein du club, pour quelles solutions? 

J’ai dégagé comme principale problématique le faible pourcentage de licenciées 
féminines au sein de l’école de foot. On a donc décidé de mettre en place un évènement 
complètement inédit qui susciterait l’intérêt des non-initiés, le Blackfootball La petite 
modalité d’inscription était qu’une équipe masculine s’inscrivait avec une équipe 
féminine. 

En quoi consistait cet événement? 
Ce fut un tournoi de futsal, nocturne, où les lignes du terrain, le ballon et les buts sont 
phosphorescents grâce à des projecteurs de lumière noirs. Les participants étaient bien 
sûr tous maquillés ou habillé en fluo. Le vendredi 2 Mars s’est déroulé le tournoi jeunes 
qui a réuni 14 équipes masculines et féminines. Et le lendemain, tournoi sénior avec15 
équipes, le tout dans la salle de Creully-sur-Seulles. 

Quels enseignements en avez vous tiré? 
Le club, l’ensemble des participants et moi-même sommes satisfaits de l’évènement. En 
effet, le Blackfootball a permis de mettre en avant le club ainsi que de faire découvrir ou 
redécouvrir la pratique du football au plus grand nombre. Pour continuer à faire découvrir 
ce sport, je vais intervenir au sein de l’école primaire pour du « foot à l’école ».

ARES: CHAMP D’ACTION ELARGI 
Après une fin d’année 2017 riche en activités (concert, marché de Noël), ARES poursuit 
ses objectifs avec de nouveaux projets pour 2018.  
Au niveau de l’église : consolidation d’un piédestal de statue, installation d’une nouvelle 
sonorisation, l’actuelle étant devenue obsolète.  Par ailleurs, lors de la dernière 
assemblée générale, le champ d’action de l’association a été étendu à l’ensemble du 
petit patrimoine religieux de la commune et en particulier aux calvaires.   
Ainsi une réflexion est en cours pour la restauration du calvaire de la route de 
Courseulles. S’il est possible de concrétiser cette opération, ce sera le gros chantier 
2018-2019. 
L'assemblée générale annuelle aura lieu en 
juillet et sur le plan des activités, notre 
traditionnel marché de Noël est prévu les 8 et 
9 décembre 2018. 
Toutes les personnes intéressées pour 
rejoindre notre association sont les bienvenues 
!! 
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CHAMBARDEMENT  A l’APE!                                                                                    
Cette année encore, l’APE de Sommervieu a été très active  ! Les membres ont de 
nouveau assuré la mise en place de différents évènements dont ont pu bénéficier 
tous les enfants de l’école : la boum de Noël, le vide grenier, le loto, la distribution de 
chocolats pour Pâques, la vente de plantes ou la kermesse à venir le 1er juillet 
prochain. 

Néanmoins, les bonnes volontés manquent à l’appel et nous regrettons de n’avoir pu 
maintenir la vente de gâteaux sur le marché de Bayeux au mois d’avril, manifestation 
habituellement conviviale et permettant de récolter des fonds à moindre coût pour 
nos petits loups! 

Le contexte est particulièrement difficile, un essoufflement se fait sentir et nous avons 
bien des difficultés à retrouver les valeurs qui nous animent habituellement. C’est ce 
qui a amené l’ensemble du bureau de l’APE à annoncer sa démission lors de la 
dernière réunion du mois de Mars. 

L’APE a sans doute besoin d’un peu de renouveau, ce pourquoi un appel à 
candidature est lancé dès maintenant pour assurer le passage de relais entre 
l’ancienne et la nouvelle équipe et organiser dans les meilleures conditions, la 
prochaine année scolaire. Si vous êtes motivé(e)s, n’hésitez pas à 
contacter les membres actuels, qui resteront pour la plupart des 
personnes ressources pour la suite de l’aventure ! 

N’hésitez pas à venir à la prochaine réunion qui aura lieu le 24 mai à 
20H30 à la cantine. 
  

LE TEMPS DE VIVRE 
Nous avons terminé l'année autour d'un repas au restaurant dans une 
ambiance festive. La galette des rois et la chandeleur nous ont fait passer 

un agréable moment que nos adhérents ont apprécié. Le 10 
mars, le concours de belote a eu un beau succès, ce qui nous 
encourage à poursuivre avec le prochain prévu le 13 octobre. 
Une animation est prévue le jeudi 21 juin toute la journée, suivie 
la semaine d'après d'un repas de clôture de fin d'année, en 
attendant la reprise le 6 septembre. 
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SOMMERGEEKS:  QUE DE (BEAUX) 
PROJETS… 

Après 2 festivals sans bugs, les membres de 
l’association verront plusieurs projets se concrétiser à la 
rentrée, que ce soient des expositions thématiques à Herouville ou des démonstrations lors de 
grands événements comme l’Urban Spaces de Bayeux.  
Via des collaborations avec d’autres acteurs du territoire, comme le Fab Lab  « Au boulon » ou 
le Conseil Départemental, la création sera à l’ordre du jour, mais chut, c’est un secret (de 
polichinelle).  
Ajoutez à cela le rapprochement du Café geek à Bayeux dès le 15 juin prochain pour la 
fermeture de la médiathèque, et vous aurez de nombreuses raisons de venir nous rejoindre 
dès la rentrée prochaine pour mener à bien tous ces projets!  
Ah, j’oubliais: GEEKORAMA sera de retour pour une seconde édition les 17 et 18 Novembre 
prochain.  
Pour rappel, l’adhésion reste de 10 euros pour l’année!

COMITE DES FETES 

Quoi de neuf depuis notre dernier article ?  
Notre groupe  inchangé depuis la dernière assemblée a repris ses activités. Après avoir dû 
malheureusement annuler la soirée dansante du mois de novembre, nous avons  accompagné 
les enfants de l’école pour la décoration du parc et de la place de l’Orangerie. Nous avons 
retrouvé avec grand plaisir les habitants du village pour la traditionnelle galette des rois, cet 
après-midi convivial a réuni une centaine de gourmandes et gourmands. Cela a permis à de 
nouveaux arrivants de faire connaissance avec les plus anciens. Au mois de mars nous avions 
invité un club de danses Country à venir faire une démonstration et une initiation. Puis nous 
avons dansé sur des airs des années 80.  
Maintenant nous pensons à la préparation de notre vide-greniers qui se déroulera 
exceptionnellement le dimanche 17 juin. Vous recevrez bientôt une invitation dans votre boîte 
à lettres. D’autres animations sont en préparation dont une randonnée découverte familiale 
avec pique-nique le 13 mai. Bien entendu vous serez informés en temps voulu. 
Nous avons mis en place rue de Chédeville une boîte à livres et trois autres devraient 
prochainement être implantées.  Cela permettra d’échanger des livres autant pour les adultes 
que pour les enfants. 
Une animation « Généalogie » ouverte à tous ceux qui le souhaite se déroule les deuxième et 
quatrième jeudis de chaque mois dans la salle de la mairie. Il est toujours temps de venir nous 
rejoindre, nous vous apporterons notre aide pour débuter ou poursuivre vos recherches.  
Contact au 0231217353. 
Nous vous souhaitons un bel été en espérant vous voir toujours aussi nombreux lors de nos 
manifestations. 

Martine Chopin et l’équipe du Comité des fêtes.
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SOM’RIDERS: GO RANDO GO! 

Les Som'riders ont annoncé la création de leur première randonnée VTT qui aura lieu 
le dimanche 10 juin: 
 "L'organisation de la randonnée est un travail de longue haleine demandant du 
temps et surtout des personnes motivées qui donnent beaucoup de leur personne 
pour faire d'une matinée un événement qui donnera aux vététistes de la région 
l'envie de revenir", souligne Constant Deniaux, secrétaire général de l'association. 
"En ce qui concerne le nom de la randonnée, l'association arpentant régulièrement 
les plages du débarquement, le nom de la randonnée devait naturellement porter le 
nom des circuits empruntés avec une date se rapprochant de l'anniversaire du 
débarquement.", poursuit Benjamin Michel, président de l'association.  
L’association, qui compte aujourd'hui 41 licenciés propose aux amateurs comme aux 
confirmés la possibilité de venir se défouler sur deux circuits, une boucle de 28km et 
une seconde de 46km. Le coût de l'inscription sera de 6 euros dont 1 euro qui sera 
reversé au profit de la SPA de Castillon, un don qui tient à coeur aux membres du 
bureau des Som'riders. 
Nous tenons à remercier nos sponsors, l'association leur doit beaucoup. Nous avons 

pu grâce à eux commander des 
tenues pour les adhérents.   
Le s i n s c r i p t i o n s p o u r l ' a n n é e 
2018/2019 se feront sur le mois de 
septembre 2018. L'adhésion pour 
l'année est de 30 euros. 

Prochain RDV : 

20 Mai 
Sommercity challenge 

3 Juin  
Café citoyen/Apéro musical 

Septembre 
Meli melo 
Octobre 

Salon de peinture 


