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L’édito du Maire
Chères et chers Sommerviducasses,
Un mois après cette rentrée sous un temps chagrin et avec
une nouvelle semaine scolaire de 4 jours, nos jeunes
ambassadeurs ont repris leurs travaux. Ils sont cette année une
vingtaine d'enfants scolarisés à Sommervieu désireux de
s'investir dans la vie de notre commune.
Nous évoquerons avec eux nos grands champs de compétences et
l'ensemble de la vie démocratique de notre pays, tout en étant à
l'écoute de leurs suggestions et de leurs envies, souvent très riches. Ils sont très fiers de
pouvoir représenter leur commune, comme vous avez déjà sans doute pu le constater
lors de la commémoration du 8 mai, de l'apéritif musical ou de la So'Merveilleuse.
Cet apprentissage du « devenir citoyen » est fondamental. Ces jeunes enfants seront
pour certains les élus de demain et il nous paraît primordial de développer un
sentiment d'appartenance et de fierté de ce territoire. Un des enjeux majeurs de la
prochaine décennie, notamment à travers le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal,
sera le maintien de notre population, et par là-même de notre école, de nos
commerces, de nos entreprises et de nos associations. Les meilleurs
ambassadeurs d'une commune sont les habitants qui la composent et la font
vivre et cela débute dès le plus jeune âge. C'est pourquoi je suis fière de
pouvoir envisager cet avenir avec eux et grâce à eux.
Bien à vous,

CONTACT:

Mélanie LEPOULTIER

Après le départ de Fabrice Le
Noble, Priscilla Lecoq a rejoint l’équipe
administrative de la commune au début de
l’été. Documentaliste de formation, Priscilla Lecoq
assure depuis quelques mois les fonctions d’agent
d’accueil au sein de la mairie. Elle est ainsi votre
premier interlocuteur pour les questions d’urbanisme
ou d’état civil. Elle assure
également le coordination avec
l’ensemble des associations et
le suivi des dossiers du
Centre Communal
d’Action Social.
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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

10h - 12h

Mardi

9h30 -12h00 / 16h30 -18h30

Mercred
i
Jeudi

9h30 -12h00

Vendred
i
Samedi

16h30 -18h30

9h30 -12h00

Permanence des élus
10h -12h (2ème samedi du
mois)
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LE PLUI
Les travaux d'élaboration du Plan Local
d'Urbansime Intercommunal se
poursuivent. Sous l'égide du cabinet
Schneider, plusieurs réunions préparatoires
ont eu lieu pour évoquer les questions
agricoles et environnementales. Ces
réunions ont notamment permis de
travailler avec les communes
d'un même secteur
géographique afin de penser
les différents enjeux et
problématiques à une échelle
plus vaste. Ainsi, pour
Sommervieu, il est essentiel de
pouvoir échanger avec les
communes de St Vigor le Grand et surtout
de Ryes, particulièrement au sujet de la
prévention des risques d'inondation. Dans
cette optique, l'étude de gestion des eaux
pluviales (voir p.9) que nous avons mené
avec le Cabinet SET Environnement, et
dont la restitution est en cours, sera
intégrée au processus de réflexion des
prochaines semaines.
Nous aborderons prochainement la
question du zonage de notre commune, et
particulièrement des futures zones à
préserver ou à urbaniser. Sommervieu
ayant intégré le pôle urbain de Bayeux
dans le Schéma de Cohérence Territoriale
(dans lequel le PLUI doit s'inscrire), nous
devrons répondre à des exigences de
densité à l'échelle de la commune. Nous
serons bien entendu vigilants pour
conserver le caractère rural de
Sommervieu tout en assurant le maintien
et le renouvellement de notre population,
essentiels pour la vie de notre école
notamment.
Si vous souhaitez nous
faire part de vos
remarques, suggestions ou
souhaits à ce sujet,
n'hésitez pas à contacter
les services de la mairie ou
les élus et à formaliser vos
demandes par écrit.

ET LES INSECTES SE MIRENT A
« FREDONNER »…
La commune de Sommervieu a obtenu récemment le
label niveau 1 de la Charte Fredon, grâce à sa gestion
différenciée des espaces verts et à l’utilisation de
techniques d’entretien naturelles. Un panneau a été
installé à l’entrée de la mairie afin de promouvoir cette
réussite. Avec la FREDON et le département du
Calvados, la commune s’engage dans le plan
de lutte collective auprès de Bayeux
Intercom contre le frelon asiatique. M. Serge
GUILLOTIN est référent au sein de la
commune sur ce dossier.
En cas de suspicion de présence de frelons
asiatiques, sur le domaine public ou privé, il vous
appartient de contacter la mairie. M. Serge GUILLOTIN
viendra constater la présence et la localisation du nid et
une entreprise agréée mandatée par la mairie
interviendra dans les meilleurs délais. Les frais de prise
en charge de cette intervention seront portés par la
commune.

VALORISATION D’UNE FRICHE
Le Conseil Municipal a validé en
séance du 11 Mai 2017 la
destruction hangar entre la
mairie et la rue des pommiers.
La commune a donc signé une
convention avec l’Etablissement
Public Foncier de Normandie
(EPFN) pour permettre d’engager ces travaux encadrés par
les normes de traitement des déchets contenant de
l’amiante. Les statuts de l’EPFN imposent que celui-ci soit
propriétaire du bien pour pouvoir intervenir. Le Conseil
Municipal procédera donc prochainement à une cession/
achat de la parcelle cadastrée provisoirement
AB249 d’une surface de 591 m2 pour 1€, les
frais d’acte restant à la charge de lacommune.
Cette décision vise à valoriser la friche en
s’appuyant sur le passage en PLUI pour
3

permettre la revente ultérieure de cette zone
devenue constructible.
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L’ ÉCLAIRAGE PUBLIC AU COEUR DES ENJEUX DE DEMAIN

ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX

ENJEUX ÉNERGÉTIQUES

ENJEUX
TECHNIQUES

L’ éclairage public représente:
- 48 % des consommations d’électricité
des communes
37% de la facture d’électricité

La loi portant engagement
national pour l’environnement
« Grenelle2 » incite les
collectivités à lutter contre
la pollution lumineuse

Garantir fiabilité et sécurité du
réseau et des installations
d’éclairage public pour répondre
à l’exigence légitime de qualité
de service apportée aux
communes et aux
habitants

Hausse de prix de la fourniture
d’électricité éclairage public entre
2010 et 2015: 37%

PLANS D’ACTION

Nbre

Coût
travaux
€ HT

Reste à
charge
commune €

Différentiel
puissance installée
(kWh)

Economies
€/an

9

0

0

-15 %

66

Armoires vétustes

Nbre

Coût travaux € HT

Reste à charge
commune €

A réaliser

4

18000

0

Adaptation
contrats

FIABILITÉ RÉSEAU:
ARMOIRES 01/04/98
REMPLACÉES

LUTTE POLLUTION LUMINEUSE:
LES 16 LUMINAIRES DU LOTISSEMENT « L’HERMITAGE », DU PARC KLEBER TISSOT ET DE
L’IMPASSE RUBERCY ONT ÉTÉ REMPLACÉS PAR DES LUMINAIRES À FOYERS LED (LUMIÈRE
BLANCHE). LES FOYERS 04-15 ET 04-16 ONT ÉTÉ REMPLACÉS ET IDENTIQUES AU 04-17.
Foyers
type
« boule »
(S.H.P)
A réaliser

Nbre

Coût
travaux €
HT

Aide SDEC
Energie/
foyer

Reste à
charge
commune
€

Différentiel
Puissance
sources
(kW)

Heures
d’activité

Economie
s kWh/an

Economies
€/an

18

17000

700

4400

-50 %

2342

2108

270
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PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ÉCLAIRAGE PUBLIC:
LES 15 FOYERS SUR POTEAUX SERONT REMPLACÉS PAR 15 LUMINAIRES À FOYERS LED
(LUMIÈRE BLANCHE)
Coût Aide SDEC
Foyers
Nbre travaux Energie/
energivores
€ HT
foyer
A réaliser

15

6000

700

Reste à
charge
commune
€

Différentiel
Puissance
sources
(kW)

Heures
d’activité

Economies
kWh/an

Economies
€/an

1200

-52 %

1412

1631

209

SYNTHESE FINANCIÈRE:
86% D’AIDES APPORTÉES PAR LE SDEC ENERGIE

SYNTHESE ENERGETIQUE:

Montant total
travaux € HT

Reste à charge
commune €

41000

5600

Economie
kWh/an

Economie
€/an

Economie kg de
CO2/an

3739

544

408

Economie calculée sur la base du coût du kWh connu en 2015 et le régime de
fonctionnement choisi par la commune.
Economie de CO2 calculée sur la base de 109g CO2/kWh économisés.

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
USIBN
En septembre, le Conseil Municipal a voté l’attribution
d’une subvention exceptionnelle à l’USIBN à hauteur de 1200
euros. Cette décision a été motivée par l’urgence des besoins
logistiques et humains pour cette structure qui accueille près de
200 membres depuis la rentrée, et dont la profonde implication
des membres du Bureau ne suffisait plus à pérenniser
l’activité du club. Cette subvention s’accompagne
d’une convention d’objectifs formalisant les
relations entre le club et la mairie.
5
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GESTION DES EAUX PLUVIALES: LE BOUT DU TUNNEL?
Pour faire face aux épisodes d’inondations qui ont affecté plusieurs habitations
lors d’épisodes pluvieux intenses , le conseil a missionné en Novembre 2016 Set
Environnement afin de mener une étude sur la gestion des eaux pluviales .
Dix mois après son lancement, le Cabinet a rendu son rapport.
L’étude se décompose en 6 phases :

PHASE 3:

PHASE 5:

DEVELOPPEMENTS
FUTURS
ENVISAGEABLES

ZONAGE D’
ASSAINISSEMENT
PLUVIAL

PHASE 1:
ETUDE
DETAILLEE

PHASE 2:
ETUDE
PHYSIQUE

PHASE 4:

PHASE 6:

SCHEMA
DIRECTEUR DES
EAUX PLUVIALES

DOSSIERS
REGLEMENTAIRES
(OPTION)

De nombreux dysfonctionnements hydrauliques de diverses ont été observés :
réseaux sous-dimensionnés, pentes des canalisations insuffisantes, alternances
fosses / buses….Chacun a été analysé afin de définir son ampleur et la solution à
apporter. Neuf sites problématiques ont été identifiés et sont susceptibles
d’aménagements. Il s’agit de :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Le secteur des primevères , rue de Chédeville et Impasse des puits ,
La cour de la mairie , jusqu’à l’éxecutoire
La rue Saint Pierre (D12)
L’exutoire de la rue Saint Pierre
Le lotissement des Quairières et la continuité avec la rue de l’Eglise
Le chemin du bois et la rue des sablières
Le bas de la rue de l’Eglise
La rue de Courseulles (D12) et le square des Aulnes
La rue des Perrelles
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Pour chaque site le cabinet SET Environnement a proposé un ou deux scénarios.
A titre d’exemple le schéma ci-dessous représente la solution proposée sur le
secteur des primevères au niveau du stade et le coût de création du bassin seul
sans les canalisations :

Le conseil municipal de Sommervieu devra, après
présentation du rapport , choisir/valider une ou
P2
P3
plusieurs solutions à retenir pour chaque
P1
problème hydraulique existant et pour
l’aménagement des zones à urbaniser.
Cet arbitrage devra tenir compte à la fois de la
SOMMERVIEU
priorité des aménagements à réaliser mais
également des contraintes budgétaires élevées
liées à la nature de ces travaux. Chaque
aménagement pourra être classé en fonction des ordres de
priorité suivants :
‒ P1 : un aménagement de niveau de priorité 1 est à réaliser le plus rapidement
possible pour résoudre, au moins en partie, les problèmes hydrauliques majeurs
présents sur la commune.
‒ P2 : un aménagement de priorité 2 est à réaliser pour résoudre des problèmes
hydrauliques majeurs sur la commune, mais dont la réalisation peut se faire dans
un second temps, ou pour résoudre des problèmes hydrauliques moindres, mais
dont la résolution doit être assez rapide.
‒ P3 : un aménagement de priorité 3 concerne les problèmes peu conséquents
et non prioritaires, ou non observés à l’heure actuelle.
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CITY’SPORT: DES RENCONTRES ESTIVALES AU TOURNOI PRINTANIER

Pendant tout l’été, la météo a été suffisamment clémente les mardis soir pour que soient organisées
des sessions sportives sur le citysport de la ville. Une aubaine qui a permis aux enfants comme aux
parents de s’amuser ensemble autour de jeux de ballon, qu’ils soient ronds (foot, basket), petits
(handball, balle au prisonnier) ou ovales (rugby touch)! Une initiative qui a rassemblé entre 15 et 30
participants, et qui a donné l’envie d’organiser un tournoi multisports le printemps prochain, avec
pour principe des équipes de 3 dont 1 adulte, qui s’affronteraient dans 3 différentes
disciplines: Football, Handball et Basket Ball. Des informations complémentaires seront données
dans les mois qui viennent, mais si vous souhaitez participer à
l’organisation, n’hésitez pas
à nous contacter en Mairie
ou via les réseaux sociaux.

9
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3 questions à …
Bonjour Julien LE PAGE, qui êtes vous ?
J e s u i s l e C a p i t a i n e J u l i e n L e Pa g e , u n
Sommerviducasse depuis ma naissance à Bayeux en
1980.
En 1996, j’ai commencé à voler grâce à mes parents,
à Carpiquet, en aéroclub, où j’ai découvert l’aviation
de loisir au sein des « Ailes du Calvados » avec mon
instructeur Mr Alain Boisloret. Très rapidement je me
suis dirigé vers la voltige aérienne sous l’égide de Patrick Gigot à l’aéroclub régional de Caen.
Ce sport aérien m’a permis d’ obtenir le statut de sportif de haut niveau entre 1999 et 2005. Le
conseil régional de Basse Normandie m’a soutenu financièrement dans mon entraînement
pendant ces années.
A l’issue du bac S, je me suis inscrit pour les tests de recrutement d’officier pilote sous contrat
dans l’Armée de l Air.
Ces tests réussis j’ai pu suivre le cursus de formation des pilotes de Chasse pendant 4 ans
jusqu’à ma première affectation sur Mirage 2000 à Dijon au sein du Groupe de Chasse 01/002
Cigognes (escadron ayant une rue à son nom à
Sommervieu ainsi que sur la stèle de la route de
Magny). Je suis ensuite devenu instructeur sur
Mirage 2000 à Orange.
Par la suite, après une nouvelle affectation aux
«Cigognes», j’ai rejoint la base de Tours pour
devenir responsable de la sécurité aérienne et
instructeur au sein de l’École de Chasse.
En 2016, j’ai postulé pour intégrer la prestigieuse
Patrouille de France, au sein de laquelle j’ai été
admis depuis septembre 2017. Le processus de
sélection est basé sur la cooptation par l’équipe
après avoir passé une journée à voler, faire du sport collectif, et un entretien individuel.Je suis
devenu l’intérieur droit de la Patrouille de France pour la saison 2018, indicatif ATHOS 2.
Équipe 2018 qui va s’entraîner durement tout cet hiver pour présenter à partir de mai 2018 sa
démonstration.
Je suis marié (à la mairie de Sommervieu en 2014 et j’en suis très heureux!!!).
Chef de Patrouille sur Mirage 2000 de défense aérienne, j’ai participé à plusieurs
opérations(Afrique, états baltes, pays du Golf) et totalise 39 missions de guerre et environs
3000 heures de vols sur une vingtaine d’appareils différents.
10
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Pourquoi une telle envie de rejoindre la PAF (Patrouille Acrobatique de
France)?
La Paf est une unité basée à Salon de Provence.Equipée d Alpha-jet, sa mission est de montrer
le savoir faire de l’armée de l’air et de consolider le lien Armée-Nation. Je partage les valeurs
qu’elle représente et suis très heureux de pouvoir discuter et échanger avec le public qui vient
à notre rencontre lors des meetings aériens.Quel honneur de représenter son pays et ses
frères d’armes!Toute ma carrière opérationnelle fut placée sous le secret défense. Ainsi, il
m’était difficile de discuter avec mes proches de mes vols et de l’endroit où ils se déroulaient.

Je ne pouvais parler que du « sommet de l’iceberg ». Or, aujourd’hui, mon métier, en plus du
vol, est d’expliquer le rôle et le sens de la PAF.Pour les nouveaux arrivants, les défis sont:
technicité (pour le vol à huit), humain (intégration par osmose d’une équipe de pilotes qui ont
entière confiance les uns dans les autres) et sportif( entraînement quotidien de deux heures
de divers sports ) pour tenir le rythme éreintant de l’ été.
La base du vol à huit appareils évoluants si proches est construite sur une confiance dans les
autres, en remettant littéralement sa vie entre les mains des coéquipiers,et en suivant
aveuglément le leader dans ses évolutions.Cette notion qui mélange le respect, l’estime, n’est
obtenue qu’après avoir passé du temps et des épreuves
ensemble.

Quel parcours envisager pour intégrer la PAF?
Il faut d’abord une chose primordiale, c’est la passion du vol.
Sinon, les épreuves jalonnant la formation et la vie de pilote
de Chasse deviendraient des obstacles insurmontables.
Puis, un excellent support familial pour être bien dans sa tête.
Ensuite, on ne rentre pas dans l’Armée de l’air pour être à la
Paf. C’est une envie qui nous habite depuis longtemps, un rêve d’enfant pour beaucoup, mais
qui reste anecdotique puisque difficilement accessible.Car la motivation d’un jeune bachelier
qui souhaite embrasser une carrière militaire doit être l‘envie de service envers la Nation. Nous
sommes tous militaires avant d’être pilotes.Cette notion ne doit jamais être perdue de vue, car
elle est la clé de voûte de la réussite dans une filière militaire.Pour être pilote de Chasse, il faut
se remettre en cause en permanence. En aéronautique, il n’y a pas de bons pilotes, il y a de
vieux pilotes....Autrement dit, la remise en cause quotidienne permet de vieillir sereinement
dans le métier et de s’améliorer sans cesse.
Je dirais donc que la recette pour faire un pilote de Chasse est :
1-l’amour de son pays et ses valeurs.
2-L’humilité amenant la remise en cause.
3- La passion permettant le dépassement de soi .
4-La confiance dans les anciens ,guidant sur le chemin de l expertise technique et tactique.

La suite pour moi:
Si tout se passe bien, je devrais rester à la PAF pour 3 ou 4 ans. Ensuite je recevrai une
nouvelle affectation en fonction des besoins de l’Armée de l'Air et de mes aspirations.
Aspirations que je ne peux définir aujourd’hui, car je n ai pas le temps d y penser vu la densité
de mes journées !

11
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VEHICULE
EN STATIONNEMENT
TRES LONGUE DUREE…
Lors de vœux 2017, je m'étais engagée à régler rapidement ce
souci qui semblait alors relativement aisé à gérer. Il s'avère que la
situation est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Nous sommes depuis
plusieurs mois en relation constante avec les services de gendarmerie et de la
préfecture afin de trouver une solution légale. Sommervieu n'étant pas dotée d'une
police municipale, les démarches sont plus longues et délicates. Des informations parfois
contradictoires ont émergé et ont considérablement complexifié le dossier et allongé les
délais de traitement. A ce jour, la brigade de gendarmerie de Port-en-Bessin, saisie du
dossier, est en contact avec l’huissier qui devrait
procéder à l’enlèvement du véhicule dans les
plus brefs délais. Je vous remercie de votre
patience.
MELANIE LEPOULTIER

MAUVAISES HERBES:
TRAITER SANS MALTRAITER, PAS SI FACILE…
Dis donc, tu as
vu les pieds de
mur de la
commune?

QUOI
???

Tu crois que
la commune
va s’y
atteler ?

M’en parle pas!
Envahis de
mauvaises herbes…

Attends, je t’explique: si tout le
monde s’y met régulièrement sans
produit phyto, on protège notre
planète…et les agents peuvent
davantage s’occuper du reste de
la commune, car eux aussi
travaillent sans produit chimique!

Il me semble qu’ils avaient
annoncé un genre de plan
éco citoyen avec
désherbage par les
propriétaires eux-mêmes…

Ok… Donc je
sors les gants,
la binette et
c’est parti!

12
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LE BESSIN NORD SE FEMINISE
Une nouvelle saison vient de débuter au stade
Bernard Ravend et le moins que l’on puisse dire c’est
qu’il y a du nouveau…
Des nouveaux joueurs pour commencer et le club
devrait avoisiner le cap des 200 licenciés pour la
saison 2017-2018.
Ensuite, une nouvelle équipe séniors C a vu le jour et son coach Nicolas Lambert
compte montrer la bonne ambiance dans ce groupe.
Un nouveau responsable de l’école de foot, en la personne de Nathan Palicot. Ce
jeune passionné de football va venir pour mieux structurer notre école de foot et
sortir de beaux champions futurs Malherbistes…
Pour la première fois de son histoire, le club compte maintenant une équipe
féminine ! Et ces filles coachées par Nathan sont très volontaires et à l’écoute. Alors si
vous êtes amatrice de football et vous avez plus de 16 ans, venez tester une séance le
jeudi soir à 19h au stade Bernard Ravend.
Quelques dates à retenir :les Galopades de Bayeux en décembre où seront présent
les couleurs de Bessin Nord tant sur la course que sur le marché (tout le week-end)
pour se réchauffer autour d’un bon vin chaud.

ARES: A CHOEUR OUVERT
Quelques nouvelles de notre association de
restauration de l'église.
Le 24 juin dernier, à l'occasion de la nuit des églises,
ARES a organisé un concert avec la participation de
la chorale "Chœur en Seulles". Cette manifestation
fut aussi l'occasion de présenter des objets et
vêtements liturgiques appartenant à l'église. Le
temps favorable a permis aux personnes présentes
de passer un agréable moment dans les jardins du
presbytère en partageant un verre de l'amitié.
Lors de l'assemblée générale d'août, il fut décider d'étendre le champ d'action de
l'association à l'ensemble du patrimoine religieux de la commune, en particulier aux
calvaires. On notera également parmi les travaux à
venir, la consolidation du piédestal de la statue de la
Sainte Vierge dans l'église ainsi que l'amélioration de
la sonorisation.
Sur le plan des activités, le marché de Noël aura lieu
les 9 et 10 décembre 2017 et un concert sur le thème
chants du monde et Noëls du monde est prévu avec la
participation de la chorale "La Cécilienne" du MolayLittry le dimanche 17 décembre à 17h00.
13
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Vive l’APE!
Qu’est-ce que c’est ?
C’est l’Association des Parents d’Elèves de l’école de Sommervieu, de la petite section de
maternelle jusqu’au CM2. L’association est composée d’un bureau constitué de :
Une présidente : Magali GIOT
Une vice-présidente : Emmanuelle BONNESOEUR
Une trésorière : Isabelle TROCHERIE
Une vice trésorière : Laurence RAGIDEAU
Une secrétaire : Christel MARCILLAUD-PITEL
…et des parents volontaires pour participer à l’animation de cette association.
A quoi ça sert ?
L’association, à but non lucratif, organise tout au long de l'année différentes manifestations
(vide grenier, vente de gâteaux, vente de plantes, etc.) afin de récolter des fonds pour
financer de nombreux projets au bénéfice des enfants. L’APE contribue au financement des
sorties scolaires, des achats de manuels scolaires, du goûter de Noël…L’idée est d’améliorer la
vie des enfants à l’école.
Comment puis-je participer ?
Vous pouvez venir aux réunions organisées tout au long de l’année, à la cantine de l’école à
20h30 (4-5 réunions par an). Des mots sont collés dans les cahiers de liaison pour vous en
avertir. Vous pouvez participer à une ou plusieurs manifestations, nous montrer vos talents de
cuisinières pour la confection des gâteaux vendus à chaque occasion ou apporter vos
suggestions, vos remarques…toutes les idées sont les bienvenues ! Chacun s’investit
comme il le peut !
Quels sont les projets pour cette année scolaire ?
La bourse aux jouets aura lieu le 19 novembre, suivie début décembre de la traditionnelle
vente des sapins de Noël, une boum sera aussi organisée à cette occasion. Les ventes de
gâteaux sur le marché de Bayeux et de plantes sur la place de l’Orangerie à Sommervieu
auront lieu, quant à elles, au printemps 2018.
N’hésitez pas à nous rejoindre, nous vous accueillerons avec plaisir et bonne humeur !
A très bientôt…
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SOMMERGEEKS: DE FESTIVAL EN FESTIVAL
Quand vous lirez ces lignes, GEEKORAMA aura fermé ses portes, pour le meilleur on espère. Il
sera donc temps de se projeter sur la 4eme édition du SOMMERGEEKS, et pour cela on vous
propose un petit jeu: trouver l’invité principal du prochain festival, qui aura lieu le 1er Week end
de Mars. A vous de jouer:
3
4
1. SONY, NINTENDO et MICROSOFT
en construisent.

5

1

2. Il peut être vidéo ou de société

1

3. Le lire à l’envers est conseillé.

4

4. La bande dessinée
en est le 9ème.

6

5. Alan TURING créa le premier.
6. Se déguiser et défiler en héros.

7

7. Nom du festival.

2

3

2

SOM’ATELIERS: UN SALON BIEN-ETRE
Premier salon du Bien-être réussi à Sommervieu : Un weekend qui fait du bien. 21
Praticiens ont pu être réunis (shiatsu, naturopathe, massages, reiki, plantes
médicinales, paysagiste humaniste, sophrologues, Do in,
magnétiseur, hypnothérapeutes…) Plus de 300 visiteurs ont
SALON
pu découvrir et apprécier diverses techniques pour répondre
BIEN-ÊTRE
au mal être de notre monde moderne.
SOMMERVIEU
Ce salon proposait aux visiteurs ateliers et conférences tout
Samedi 14 Octobre
au long du weekend : Yoga, Wu Tao, Sophrologie, Taï Chi
Chuan, etc…
Dimanche 15 Octobre
Nous avons pu monter ce salon en collaboration avec MariaSalle des Fêtes
Ilena Gomez (Réflexologue-Sophrologue à Sommervieu) et
Entrée Libre
Valérie Victoire (massages Bien-être à Sommervieu). Un
grand merci à nos bénévoles, sans qui rien ne serait
possible !
Pour résumé : prenez soins de vous !

De 14h à 18h

De 10h à 18h

quinteetsens14@gmail.com
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SOM’RIDERS: UN GRAND VELO DANS LA TÊTE
« Le projet de créer un vélo-club à sommervieu a été mis en route en mai 2017. "On
s'est réuni entre copains pour créer le club" , raconte Benjamin Michel , Président des
Som'riders , habitant de la commune. " On compte aujourd'hui 39 licenciés , on s'est
affilié à la fédération française de cyclisme et on a finalisé notre première commande
de tenues pour les membres qui les recevront en début d'année."
Le bureau de l'association se compose de:
Benjamin Michel (président)
Jean Géry Vimard ( Vice Président )
Constant Deniaux (secrétaire)
Laurence Raguideau (Trésorière)
Les sorties sont le dimanche matin au départ de Sommervieu et en fonction du
calendrier des randonnées de la région.
Le premier événement de l'association sera une randonnée le dimanche 10 Juin 2018
sur les traces du débarquement, plusieurs circuits seront proposés.
Pour tout contact :
Mail de l'association : soriders14@gmail.com
Facebook : som riders
Téléphone : Constant Deniaux : 06.49.27.79.82

Prochain RDV :
6 janvier
Cérémonie des voeux
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