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L’ édito du Maire
Chers Sommerviducasses,
Il y a un peu plus d'un an, vous nous accordiez votre confiance lors des élections
municipales. Cette première année de mandat nous a permis d'établir les grandes
orientations que nous souhaitons adopter pour notre commune. Je regrette que notre
situation financière soit telle que nous ne puissions envisager d'investissements majeurs
cette année. Néanmoins, je reste persuadée que, malgré cela, nous pouvons démontrer que
Sommervieu est une commune attractive et riche de ses initiatives et de ses actions. Le
succès de l'exposition 14-18 et de Sommergeeks, dont le rayonnement s'est étendu bien audelà des frontières du Calvados, est une véritable preuve du dynamisme de notre village.
Nous avons pu réunir les habitants de toutes générations et mettre en valeur notre
commune. Je crois véritablement en la nécessité d'être fier de notre territoire et de ses
atouts. Bien au-delà des querelles et des critiques parfois acerbes, travaillons ensemble pour
que Sommervieu soit une commune agréable où il fait bon vivre.
Mon engagement lors des élections départementales constitue pour moi une nouvelle
manière de défendre ce territoire qui m'est cher. Notre avenir ne se limite plus à l'échelle
communale. Tous les changements profonds en matière d'organisation territoriale nous
incitent à envisager nos projets différemment, à faire appel à l'ensemble de nos partenaires
et à mobiliser toutes les ressources possibles pour servir notre territoire et notre commune.
Je suis fière de représenter Sommervieu et le Bessin et de pouvoir pleinement
œuvrer pour nos projets.
Je vous souhaite à tous un très bel été, sous le soleil normand bien évidemment.
Bien à vous,

Le Maire,
Melanie Lepoultier

Nouveaux visages au Conseil Municipal
Pour des raisons diverses (emploi du temps
inadapté, divergences politiques),
Franck VINDARD et Jean-Claude
BIENVENU ont quitté leurs postes
de conseillers municipaux. Ces
derniers ont été
remplacés
respectivement par
Céline RICHARD
et
Hubert
FOLLIOT. Merci à eux pour
leur engagement vis à vis de
la commune, sans oublier le
travail accompli par leurs
prédécesseurs.
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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
Horaires d’ouverture de la Mairie
(à partir du 1er Septembre 2015)
Lundi

FERMETURE

Mardi

9h30 -12h00 / 16h30 -18h30

Mercredi

9h30 -12h00 / 16h30 -18h30

Jeudi
Vendredi
Samedi

9h30 -12h00
9h30 -12h30 / 16h30 -18h30
10h -12h (2ème samedi du mois)
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Echos de Bayeux Intercom
Cette année 2015 est une année particulièrement chargée pour le conseil communautaire.
En dehors des chantiers importants du mandat (schéma de mutualisation, piscine et
médiathèque intercommunales) où nos conseillers communautaires demeurent très
mobilisés, deux lois ont modifié ou vont profondément modifier l'organisation de notre
territoire :
La Loi NOTRe
La loi NOTRe (NOuvelle Organisation Territoriale de la République), sur le point d'être
votée, accordera encore plus d’importance aux intercommunualités. Il est donc
essentiel que nous soyons présents et actifs pour représenter notre territoire et
appréhender au mieux les nombreux changements qui dessinent notre horizon
territorial.

La Loi ALUR et le PLUI
La loi ALUR votée en mars 2014 (voir Sommer’ n°2) nous conduit à la mise en œuvre
d'un Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUI), document primordial pour l'avenir
de notre commune. Cette loi instaure également un transfert des compétences des
services de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) en matière
d'instruction du droit des sols (permis de construire, certificats d’urbanisme) aux
intercommunalités. Face au désengagement de l'Etat, Bayeux Intercom a donc créé un
service instructeur a l'échelle du Schéma de Cohérence Territoriale (plusieurs
intercommunalités sont concernées). Une partie du service rendu sera facturée aux
communes chaque année.
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Situation financière de la commune : c’est compliqué…
La baisse constante des dotations de l’Etat depuis 2014 pèse d’autant sur les finances de la
commune que son endettement global évalué à 1 094 539,01 € ne lui permet plus de recourir
à l’emprunt pour financer de nouveaux investissements.
Les plus-values initialement attendues lors du montage de l’opération du Lotissement « Les
Pommiers », doivent être revues à la baisse compte tenu du marché de l’immobilier.
Soulignons que les plus-values attendues de cette opération, qui fait l’objet d’un budget
annexe, ne pourront être réinvesties dans de nouveaux projets qu’à l’issue de la vente de la
totalité des terrains et de la réalisation de la deuxième phase des travaux de voiries.
Les dépenses liées au transfert de la mairie et des ateliers municipaux s’élèvent à 239 709 €
(seul l’aménagement du rez-de-chaussée de la mairie a été réalisé) auxquelles se rajoutent le
prêt contracté pour l’acquisition des bâtiments de 300 000 €, soit un total de 539 709 € .
C’est dans ce contexte que l’action du conseil municipal en matière de finances vise à la
maitrise des dépenses de fonctionnement, et fait de la réduction de la dette l’une de ses
priorités.
Aussi, après une année de mandat et malgré cette situation difficile, les taxes locales n’ont fait
l’objet d’aucune augmentation sur 2014 et n’augmenteront pas non plus pour 2015.
Les contrats d’assurance de la commune ont été renégociés à la baisse tout en conservant le
même niveau de garantie.
Les contrats d’électricité ont également fait l’objet d’une mise en concurrence pour réduire ce
poste de dépenses.
Enfin la décision d’adapter le prix de vente des terrains du lotissement au prix du marché a
permis la réalisation de deux ventes et nous avons fait le choix d’effectuer d’un virement de
110 000 € en remboursement anticipé du prêt.
Ce virement a pour effet de réduire dès à présent notre endettement global de 10%.
C’est pour poursuivre sur cette dynamique que trois contrats de commercialisation (sans frais)
ont été signé avec des partenaires pour permettre d’exposer plus largement l’offre du
lotissement « Les Pommiers » via leurs canaux de diffusion .

Quelques chiffres clefs :

✓ Encours de la dette : 584 539,01 € sur le Budget principal
510 000,00 € sur le Budget du Lotissement
✓ Une baisse de : La Dotation Globale de Fonctionnement versée par l’état
Elle s’élève à -14 311 € par rapport à 2013 ( - 11,60% )
La Dotation de solidarité Rurale
Elle s’élève à -1 188 € par rapport à 2013 ( - 5,60% )
La Dotation nationale de péréquation
Elle s’élève à -5 965 € par rapport à 2013 ( - 16,58% )

Soit une baisse globale de 21464 € ( -11,89% )
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Budget du lotissement Les Pommiers: Compte administratif 2014

Budget communal:
Compte administratif
2014
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Trois questions aux …. agents communaux
Depuis combien de temps êtes vous au service des sommerviducasses?
M. Costel : 10-11 ans, environ…
M. Valognes : 12 ans maintenant !
M. Lemenicier : 7 ans en tant que saisonnier.
Une année de travail se décompose de quelle manière?
C : Environ 8 à 9 mois de tonte et d’entretien des espaces verts…
V : …et les 3-4 mois restants, ceux d’hiver, on les passe à entretenir le matériel,
qui en a bien besoin vu sa vétusté, et à aménager les bâtiments communaux…
C :…quand tout se passe bien! Comme on est souvent appelé à droite, à gauche pour régler des
problèmes et qu’on est peu nombreux, gérer plus de 5 hectares de terrain devient très
compliqué !
L : mais l’ambiance reste bonne, malgré tout !
V : tout ce qu’on demande, c’est du matériel adapté et en bon état, ce qui ferait gagner du temps
et de l’argent à la commune, au final…
Y’a t’il un coin du village que vous appréciez tout
particulièrement?
V : J’ ai une préférence pour les
entrées/sorties d’agglomération: bien entretenues, elles donnent une
bonne image de la commune, ça rend fier !
C : Moi, c’est l’esplanade devant l’école: il y a toujours du monde et
quand le travail est fait, les gens sont heureux et nous le disent, c’est
sympa…
L : La grange des Fred’s, mais après le boulot, évidemment! (rires)
(Nous n’oublions pas Mr Née, malheureusement indisponible lors de l’entretien)

Le saviez-vous?
La carte scolaire des Bus Verts pour la rentrée 2015/2016 est
disponible! Mais à qui s’adresser? 2 cas de figure :

Par internet

Par courrier

Première demande

Renouvellement

Nouveau: Inscription sur
www.busverts.fr

Un mail vous sera envoyé pour
souscrire à la demande de
renouvellement

Procurez vous un dossier papier
auprès de l’établissement scolaire
qui accueillera votre enfant lors de
la rentrée 2015/2016

Vous recevrez directement au
domicile le formulaire de
renouvellement.
ATTENTION : Toute demande est
à retourner accompagnée du
règlement pour le 3 juillet 2015
au plus tard.
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Sommervieu à l’ère du numérique
✓ Une Newsletter, pourquoi faire ?
Dans un souci d’efficacité et de modernisation de la communication
municipale, un service d’abonnement gratuit à une newsletter vous est
proposé.
Vous pourrez ainsi recevoir des informations qui nécessitent une
diffusion rapide directement dans votre boite mail.
Cette newsletter est destinée à compléter le journal municipal qui continuera à
paraître à la même fréquence.
Son contenu n’a aucune vocation publicitaire, il s’agit juste d’un moyen de
communication complémentaire dont le contenu vous permettra d’être tenu
mieux informé des actualités de la commune.

✓ Comment s’abonner ?
Pour vous abonner, rendez vous sur le site internet de la commune à l’adresse
suivante :
http://www.sommervieu.fr
Vous y trouverez un lien pour y inscrire dans le bandeau vertical situé à gauche
dans la page d’accueil.

✓ Et sur Facebook?
Pour profiter pleinement des événements de la commune, suivez SOMMERVIEU
sur Facebook (« Ville de SOMMERVIEU »), vous y retrouverez des illustrations, des
photos…
Un suivi sur Facebook vous permettra d’être informé rapidement
des actions se déroulant sur la commune. C’est aussi l’occasion
de partager ces événements et ainsi de faire rayonner plus
largement la vie de notre village.
Alors n’hésitez pas, « likez » et partagez…

Travaux validés: du changement au presbytère
Le conseil municipal a voté à l’unanimité la rénovation de la salle
de bain du presbytère appartenant au patrimoine communal. Les
travaux ont été réalisés par un agent communal (dépose/pose
réseaux, maçonnerie, faïence…)

Montant : 5 700 € TTC
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Sommergeeks

Les geeks du Bessin se sont
donnés rendez-vous le 8 Mars
dernier pour une journée
placée sous le signe de la
bonne humeur et du « jouer
e n s e m b l e ». P l u s d e 4 5 0
visiteurs sont venus jouer, admirer les créations
des artistes présents ou participer aux ateliers.
Certains sont repartis les bras chargés de
friandises pour les plus gourmands, ou de
cadeaux remportés lors des tournois joués dans
une ambiance bon enfant. une bien belle journée
qui ne restera pas sans lendemain, foi de geek!

Du salon à l’association
Sommergeeks devient une
association à part entière,
afin de permettre au salon
de grandir et pour organiser
d’autres micro-événements
liés à la culture geek. Si
vous êtes interessé(e)s,
retrouvez nous au forum des
associations ou contactez
nous via notre page
Facebook
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Exposition

Dans le cadre de la commémoration du
centenaire de la Grande Guerre, une exposition
s’est tenue dans la salle des fêtes les 21 et 22 février.
Les membres de l’Association AMPRE (Association pour la Mémoire du
Patrimoine Rural et de l’Environnement), de Neuilly-La-Forêt
accompagnés de la Municipalité ont ainsi rendu hommage à leur
manière
« aux poilus » en présentant de nombreux documents
authentiques, livrets militaires, lettres, photographies, cartes
postales, affiches, objets divers fabriqués dans
les tranchées. La ville de Bayeux avait pour
cette occasion prêté des vitrines. Les habitants avaient été
sollicités pour enrichir la collection. Encore merci à tous les
participants !
Cette guerre étant restée dans la mémoire collective, les
visiteurs ont pu se replonger dans les souvenirs de leur
propre
famille et ainsi retrouver le parcours d’un grand-père ou d’un arrière grand-père, une
aide à la recherche dans le registre matricule militaire était proposée.
Une cinquantaine de personnes ont pu apprécier la conférence intitulée « Histoire et
Mémoire de la Première guerre mondiale » donnée par M. Frédéric Harymbat, habitant
de la commune, professeur d’Histoire au Lycée Alain Chartier.
Il était également possible de goûter la soupe du poilu et de se restaurer sur place.
Afin de rendre plus vivante cette manifestation, M. Verneuil était costumé en musicien
brancardier.

Apéritif musical
Au programme de cette journée spéciale préparée par la
Commission Vie Locale :
- humeur ensoleillée
- joie pour les habitants de se retrouver et de partager
- pique-nique gourmand
- musique à gogo : rock’n roll, chorale, improvisation
- foot, rugby ou jeux collectifs pour les enfants et les parents
les plus courageux.
Un beau dimanche qui donne envie de recommencer alors
rendez-vous pour la 3ème édition en 2016 !
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Un Forum des Associations sous le signe de la petite reine
Le Tour de France ne fait pas escale à Sommervieu? Qu’à cela ne
tienne, car se déroulera le 5 septembre la 3eme et dernière
manche du Challenge du Calvados des Ecoles de Cyclisme 2015,
organisée conjointement par l’Union Cycliste Tilly Val de Seulles
et le comité cycliste du Calvados. Au programme:
9h/12h : Jeux d’adresse chronométrés sur le parking de la salle polyvalente
14h/17h30 : Cyclo-cross dans le parc municipal
Tout ceci aura lieu en parallèle du Forum des Associations qui se tiendra dans la salle
polyvalente. Venez nombreux, avec ou sans vélo !

USI Bessin-Nord: Coeur de foot
L’Union sportive intercommunale Bessin Nord continue sa reconstruction. L’école de
football se développe humainement et sportivement. Le groupe senior voit un esprit de
groupe et une identité propre fidèle aux valeurs du club.
Les équipes jeunes continuent de progresser et de prendre du plaisir aux
entraînements et en compétition. Cette saison, deux équipes étaient en entente
sportive avec l’ES Portaise. Les U15 et les U18 seront indépendants la saison prochaine
de toute entente. Ceci va permettre à un plus grand nombre de jeunes de pouvoir
jouer sans se soucier des problèmes d’effectif. Nous tenons d’ailleurs à remercier le
club de l’ES Portaise pour leur participation durant plusieurs saisons à ces ententes
jeunes.
De plus, l’USI Bessin Nord a permis à une soixantaine de jeunes de l’école de foot de
participer activement au bon déroulement du match de Ligue 1 du 4 Octobre 2014
entre le Stade Malherbe de Caen et l’Olympique de Marseille. En effet, certains ont
donné la main aux joueurs professionnels pour les accompagner sur la pelouse du
stade Michel d’Ornano, tandis que d’autres, autour de la pelouse, étaient
ramasseurs de balle. Un très bon souvenir pour tous nos jeunes
footballeurs et bénévoles ayant participé à l’encadrement
de cet évènement.
A partir de la saison prochaine (2015-2016),
nous aurons donc au moins une équipe dans
chaque catégorie d’âge de compétition (U7U9-U11-U13-U15-U18-Senior). Cela demande
des moyens humains, c’est pourquoi si vous
souhaitez commencer ou recommencer à
pratiquer une activité physique comme le
football, l’USI Bessin Nord peut être la bonne
solution. Nous recherchons aussi bien des joueurs
que des
éducateurs et bénévoles. Toute personne
souhaitant donner
un peu de son temps pour que le club de football
d e l a c o m m u n e p u i s s e fonctionner dans les meilleures conditions possibles,
dans une ambiance conviviale et solidaire, sera la bienvenue. Vous permettrez à cette
association de pérenniser tout ce qui est entrepris depuis bientôt trois ans.
…
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Plus que des moyens humains, les professionnels sont eux aussi invités à prendre part
aux différents projets du club afin de permettre leurs bon fonctionnement. On sait bien
que sans moyens financiers suffisants, aucune association ne peut agir efficacement
dans l’accueil et l’encadrement des jeunes et moins jeunes dans les meilleures
conditions possibles de pratique.
Si vous souhaitez obtenir plus d’informations concernant la préparation de la saison
prochaine, n’hésitez pas à vous rendre sur :
le site du club : http://usibessinnord.franceserv.com
facebook du club : https://www.facebook.com/bessinnord
Ou bien contacter directement le président LORILLU Gaëtan ou encore les
responsables de l’école de foot SALAÜN Jean-Yves et HELIE Florence.

Le Comité des fêtes: le théâtre de nos envies
Avec le retour de l’été et du soleil, du moins
nous l’espérons, nous sommes en pleine
préparation du vide-greniers qui se tiendra
comme l’an passé sur le parc de l’ancien
séminaire le dimanche 5 juillet. Nous avons donc
commandé le beau temps et de quoi vous
restaurer le midi et même tout au long de la
journée. L’organisation de cette manifestation se
fait toujours en collaboration avec la Société de
Chasse, car ces jours-là, les solides bras des
chasseurs et leur savoir-faire sont indispensables à la réussite
de cette animation. Nous aurons grand plaisir à accueillir
exposants et badauds près de nos stands.
Il est de très agréables moments à se
remémorer. Parmi ceux-ci la soirée théâtre du
mois de mars. La troupe était au mieux de sa
forme et nous permis de passer une soirée
placée sous le signe de la bonne humeur. En
cette période morose, cela a fait le plus grand
bien. Que la troupe des Gais Lurons en soit
remerciée.
L e s
vacances d’été arrivent à grand pas avec une
interruption de nos
animations généalogie et album photos
numériques, mais celles-ci reprendront dès le mois de septembre avec un calendrier
que nous vous ferons connaître à la rentrée.
Nous vous attendons nombreux lors de nos animations.
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L’ A.P.E: turbulences sans conséquence?
L’année scolaire se terminera bientôt.
Malgré quelques aléas de fonctionnement et un changement de bureau,
l’Association de Parents d’Elèves de Sommervieu a bouclé avec succès, un week-end
de manifestations : vente de gâteaux sur le marché de Bayeux, le 02 mai, et vente de
plantes, sous le préau de l’école, le 03 mai. Après le loto, la bourse aux vêtements et
les grilles de Pâques, les bénéfices de ces deux actions viennent compléter les
fonds qui permettent aux enseignantes d’acquérir du matériel pédagogique et
d’organiser activités et sorties pour les enfants. Pour exemple, cette année, la
réalisation d’un spectacle à la Halle aux grains : aidées par deux intervenants
professionnels venus chaque semaine ce printemps, un spectacle autour du pays
des contes où tous les enfants de l’école sont intervenus le 02 Juin dernier.
Les actions de l’APE se clôtureront comme chaque année, par la traditionnelle
kermesse, le 27 juin. Une projection vous
permettra de vivre ou revivre en famille le
spectacle de la Halle aux grains et remplacera
cette année le spectacle avec les
enseignantes. La journée se poursuivra par un
barbecue convivial et un après-midi ludique
pour les enfants.
Si l’envie vous en dit, n’hésitez pas à nous
contacter pour y participer ! Nous vous
attendons tous nombreux pour cet
incontournable de la vie de notre village avant
l’été.
Pour terminer, un grand merci à tous les membres actifs, mamans et papas, toujours
prêts à se mobiliser pour les enfants et sans qui rien ne serait possible ; à la
municipalité, élus et permanents,
pour leur soutien et leur
Agenda :
disponibilité indéfectibles.
Christel MARCILLAUD PITEL ✓ 5 Juillet : Vide-greniers du Comité des fêtes
Bureau APE ✓ 5 Septembre : Forum des Associations

✓ 16-18 Octobre : Salon de peinture
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