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L’édito du Maire
Chères et chers Sommerviducasses,
En cette fin d’année, ce nouveau numéro du Sommer vous présente
quelques actions emblématiques de cette année 2018. Dans un
contexte financier toujours plus contraint, nous poursuivons nos travaux
liés aux objectifs que nous avions fixés et aux problématiques de la
commune: aménagement de la zone de la mairie et du
lotissement Les Pommiers, sécurisation de certaines voies, projet
eaux pluviales et mise en accessibilité. La qualité de vie étant une
préoccupation majeure, je me réjouis du succès des actions et
événements mis en place pour offrir des temps de partage, de
solidarité, de culture (apéritif musical, ateliers informatiques et
sophrologie, repas des aînés, salon de peinture, marche rose…). Nous
veillons ainsi au bien-être des habitants autant qu’à la bonne gestion
et à l’attractivité de notre commune.
Je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d’année et
vous donne rendez-vous le samedi 12 janvier à 18h30
pour la traditionnelle cérémonie des vœux.
Bien à vous

Melanie LEPOULTIER

Décès de G. RAMEAUX
Gilbert RAMEAUX nous a quittés le 11 novembre à l’âge de 72 ans.
Originaire de Tourlaville dans la Manche, il est arrivé dans le Bessin en 1980. Il a
effectué la plus grande partie de sa carrière en tant que directeur de la maison
familiale « Les Tourelles » à Asnelles, centre de vacances qu’il a su développer et
moderniser.
Gilbert RAMEAUX a toujours eu le souci du partage, de l’aide aux autres et de la vie
associative. Il l’a prouvé tout au long de sa vie depuis son engagement à la « Jeunesse
ouvrière chrétienne » (JOC) jusqu’à l’« Association Intermédiaire du Bessin » (AIB) ces
dernières années, association dont l’objectif est de venir en aide aux personnes en
difficulté.
Habitant de Sommervieu, il a été l’un des premiers
administrateurs de l’Association pour la restauration de
l’église (ARES) dès sa création en l’an 2000, puis conseiller
municipal entre 2008 et 2014. Il était membre du Centre
communal d’action sociale (CCAS) et s’était en particulier
investi dans la réalisation du journal communal, mais
également dans la création du site internet de la commune
qu’il a souvent alimenté avec son fonds photographique, la
photo, comme les fleurs, étant une de ses passions.
Apprécié de tous, nous gardons de lui le souvenir de ses
interventions toujours très posées et réfléchies, de son esprit
entrepreneur, et aussi de sa franchise et de sa détermination
pour faire valoir son point de vue.
Le conseil municipal présente à son épouse et à sa famille ses
sincères condoléances et ses très profonds 2
sentiments de sympathie.
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BAYEUX INTERCOM ET NOUS

Les grands projets de Bayeux Intercom avancent à grands pas, comme vous
pouvez très probablement l’observer si vous circulez à Bayeux. Les chantiers de la
médiathèque et de la piscine progressent et nous programmons une ouverture pour
le printemps pour l’une, et en cours d’été pour l’autre. Au-delà de bâtiments neufs,
ce sont de vrais projets scientifiques, culturels, pédagogiques et sportifs qui
s’élaborent pour améliorer le cadre de vie et l’offre de services aux habitants de
notre territoire.
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) est en phase importante de choix
des zonages qui détermineront l’urbanisation future. Celle-ci est conditionnée par le
cadre du Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) mais aussi par les réalités du
territoire (ressource en eau, réseaux, zones à protéger…). Le PLUI s’accompagnera
d’un Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPI) qui vise à harmoniser
l’ensemble des pratiques publicitaires sur le territoire de Bayeux Intercom. Se
conformant à la règlementation nationale, ce règlement est actuellement en phase
de discussion au sein des conseils municipaux afin que les spécificités urbaines et
rurales de nos communes soient intégrées dans les orientations proposées.

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
Jeudi

16h30 -18h30

Vendredi

16h30 -18h30

Samedi

9h30 -12h00

Permanence des élus
10h -12h (2ème samedi du
mois)
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IMPOTS LOCAUX: PETIT GUIDE POUR JUNGLE FISCALE
Les impôts locaux regroupent deux taxes distinctes: la taxe d’habitation, que paient
locataires, habitants à titre gratuit et propriétaires occupant un
bien d’habitation, et la taxe foncière qui est due par les seuls
propriétaires d’un bien immobilier. Ces impôts sont perçus au
profit des collectivités locales (les régions, les départements, les
communes et leurs groupements).

LE CALCUL DE LA TAXE D’HABITATION
La taxe d’habitation est établie d’après votre
situation au 1er janvier et est assise sur la valeur locative de votre
logement. Cette dernière est retenue en totalité pour le calcul, puis est
multipliée par les taux d’imposition votés par chaque collectivité.
Sur Sommervieu, le taux d’imposition s’élève à 15,5% (voir ci-contre),
le conseil municipal ayant régulièrement fait le choix de ne pas
l’augmenter malgré la baisse des dotations de fonctionnement depuis
2014.
Une augmentation constatée de la taxe d’habitation peut trouver sa
source, entre autres, dans l’augmentation des bases locatives (revues
chaque année par l’Etat).
A compter de 2018, un nouveau
dégrèvement est mis en place progressivement, en
fonction du revenu fiscal de référence de chaque
contribuable. Pour 2018, le dégrèvement est de 30%,
puis 65% en 2019, pour être totalement supprimée
en 2020. Selon le gouvernement, 17 millions de
ménages sont concernés, soit 80% des contribuables.

LE CALCUL DE LA TAXE FONCIERE
La taxe foncière sur les propriétés
bâties est établie d’après la valeur
locative de votre logement.
Cette valeur est prise en compte pour
moitié dans le calcul, afin de tenir
compte des frais de gestion,
d ’a m o r t i s s e m e n t e t d ’e n t r e t i e n
supportés par le propriétaire, y
compris la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères. Cette valeur est
ensuite multipliée par les taux
d’imposition votés par chaque
collectivité. Ces derniers n’ont pas été
augmentés sur la part communale ces
dernières années.
La fiscalité locale fait partie des différents moyens mis à la disposition des collectivités
pour investir et financer les services courants de leur territoire. Les communes perçoivent
à ce titre la taxe d’habitation et la taxe foncière sur les propriétés non bâties, et partage
avec le département et l’intercommunalité la taxe foncière sur les propriétés bâties.
4
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Pendant tout l’été et jusqu’aux vacances de la
Toussaint, la salle du Conseil a accueilli plusieurs
personnes se questionnant sur la complexité relative
du monde numérique et qui avaient besoin d’un petit
coup de pouce pour avancer dans cette jungle
inamicale. Qu’à cela ne tienne, Jennyfer FONTAINE,
sommerviducasse de coeur et pédagogue dans l’âme
est venue mettre en pratique ce qu’elle a pu
apprendre lors de ses études en Informatique. Et si
le chemin est encore long pour maitriser un
univers qui prend de plus en plus de place
dans notre quotidien, ces séances à la
fois sérieuses et ludiques ont
démontré leur efficacité et
devraient se renouveler
dans un avenir
proche!

INFORMATIQUE,
REFLEXOLOGIE/
SOPHROLOGIE:
DES ATELIERS POUR LIER
L’UTILE A L’AGREABLE

Sophrologie, automassage, yoga du rire,
réflexologie palmaire: autant
de termes techniques inconnus
pour bien des participants avant
que Maria-Ilena GOMES ne leur
démontre à quel point il est aisé de
développer son bien-être interieur, en
solitaire ou à plusieurs, via des gestes
simples. Cette sophrologue/animatrice
certifiée dispense encore ses cours à la
Mairie, le mardi de 14h30 à 16h, et le
mercredi de 10h à 11h30, qui devraient
être reconduits au delà du 20 décembre,
date de fin prévue en début de projet. La rançon du succès, en quelque sorte…
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UN 11 NOVEMBRE MEMORABLE
Comme chaque année, nous avons commémoré l'armistice du
11 novembre au cours d'une petite cérémonie au monument
aux morts. Cette commémoration avait cette année une
ampleur particulière. Il s'agissait tout d'abord de commémorer
le centenaire de la fin de ce premier conflit mondial si
meurtrier. Nous avons également eu l'opportunité de mettre à
l'honneur quatre Sommerviducasses, quatre poilus oubliés des
registres lors des premières inscriptions sur le monument. Le
travail minutieux de recherche effectué par Daniel Godderidge
a permis de rendre hommage à ces quatre soldats oubliés, que
nos jeunes ambassadeurs ont présenté au public nombreux.
Olivier, Maurice, Alphonse LEPRETRE
Né le 25 juin 1891, à 3h du matin à Sommervieu
Fils de Alphonse LEPRETRE, journalier, et de Aurélie Catherine
LEFAUCONNIER, épouse LEPRETRE, occupée au ménage.
Olivier LEPRETRE était maréchal des logis au 22ème régiment
d'artillerie de campagne
Il est décédé des suites de ses blessures le 21 juillet 1917 à
LONGUEVAL, dans l'Aisne.
Sa tombe se trouve dans la nécropole nationale à VAUXBUIN.
Adrien, Louis, Joseph LERENARD
Né le 25 avril 1879 à 5h du soir, à Sommervieu
Fils de Louis, Arthur, Adrien LERENARD, boulanger, et de Françoise
Elise EURY, épouse LERENARD, occupée aux soins du ménage.
Adrien LERENARD était 2ème canonnier conducteur au 120ème
régiment d'artillerie lourde
Il est décédé le 21 juillet 1918 « tué à l'ennemi » à la ferme de
Beaurepaire, dans l'Aisne.
Alfred, Gaëtan MICHEL

ARES: FIN D’ANNEE
CHARGEE

Pour ARES, la fin de l’année est
toujours une période d’intense
activité.
Le 11 novembre, nous avons
participé, avec la commune et
l ’a s s o c i a t i o n d e s a n c i e n s
combattants, à la cérémonie au
monument aux morts qui
revêtait cette année un caractère
exceptionnel à l’occasion du
c e n t e n a i r e d e l ’a r m i s t i c e .
Parallèlement au dévoilement
des noms des quatre poilus
originaires de Sommervieu qui
n e fi g u r a i e n t p a s s u r l e
monument et retrouvés grâce
aux recherches de Daniel
GODDERIDGE, Trésorier de
notre association, nous avons
inauguré la restauration de la
plaque commémorative de la
guerre 1914-1918, installée en
1919 dans le hall de l’église.
Notre traditionnel marché de
Noël a eu lieu les 8 et 9
décembre et nous proposerons
un concert de Noël avec la
chorale « Chœur en Seulles » le
vendredi 21 décembre à 20h30.

Né le 9 octobre 1895, à 8h du soir, à Sommervieu
Fils de Alphonse, Guillaume, Amand MICHEL, maçon, et de
Augustine AUBRAYE, épouse MICHEL, occupée au ménage
Domiciliés Hameau de la Grâce de Dieu.
Alfred MICHEL était soldat de 2ème classe au 5ème régiment
d'infanterie.
Il est décédé le 28 septembre 1915 « tué à l'ennemi » entre Neuville et
Souchez, dans le Pas-de-Calais.
Raymond, Achille SEPVANTS
Né le 19 juin 1882 à 6h du matin à Sommervieu
Fils de Aimée, Marie SEPVANTS
Raymond SEPVANTS était soldat au 236ème régiment d'infanterie
Il est décédé le 7 avril 1915 à WETZLAR, en Allemagne.
Sa tombe se trouve à la nécropole des prisonniers de6 guerre à Sarrebourg, en Moselle.

N°10

Décembre 2018

3 Questions à Daniel Godderidge,
Sommerviducasse , membre de la section
bayeusaine du Souvenir français, membre de
l’Association de Restauration de l’Eglise de
Sommervieu ( ARES )
Daniel, vous êtes à l’origine de l’inscription de
quatre nouveaux noms de soldat de la première
guerre mondiale sur le monument aux morts de
SOMMERVIEU, comment démarre votre recherche ?
C’est en comparant dans un premier temps les 12
noms inscrits sur la plaque commémorative de
l’église de Sommervieu avec la liste des noms sur le
monument aux morts qu’est apparue la première
anomalie.
J’ai alors engagé mes recherches en utilisant
plusieurs canaux ; le registre du cimetière de la
commune de Sommervieu , le livre d’or de la
commune (en ligne ) de ses enfants morts pour la France mais également une base de
données sur le site Mémoire des Hommes, publié par le Ministère de la Défense .
Mes recherches m’ont aussi amené à me déplacer sur le terrain, ce qui m’a permis de découvrir
qu’un poilu de Sommervieu était inscrit sur le monument aux morts de Crépon.
En recoupant l’ensemble de ces informations, c’est finalement quatre poilus qui ont pu être
ajoutés sur le monument aux morts de Sommervieu.
Votre quête est elle maintenant terminée ?
Non: d’autres Sommerviducasses sont peut-être inscrits ailleurs, sur d’autres monuments aux
morts, et je souhaite retrouver les descendants de ces quatre nouveaux poilus.
Pour aller plus loin dans cette démarche je souhaite à terme, en collaboration avec la
municipalité, voir la commune de Sommervieu être intégrée dans l’application
« MémoiredHommes » développée par l’association du Souvenir Français, qui permet de
géolocaliser les tombes de ces soldats qui ont donné leur vie pour le pays et qui sont enterrés
dans les cimetières communaux.
Enfin, j’ai sollicité le Souvenir français, dont j’adhère à la
section de Bayeux depuis un an, pour obtenir des
cocardes tricolores afin d’identifier avec l’accord des
familles, ces tombes comme étant celles de Poilus.
Comment transmettre ce devoir de mémoire ?
Mme Le Maire m’a proposé de venir à la rencontre des
Jeunes Ambassadeurs de Sommervieu pour leur
expliquer ma démarche.
Les enfants ont ensuite participé à un atelier ludique qui
leur a permis de chercher sur les registres d’état civil les
actes de naissances des quatre poilus .
Une préparation studieuse de la cérémonie du 11
Novembre du lendemain, où les enfants ont présenté
publiquement ces nouveaux inscrits sur le monument aux
morts.
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Sommervieu a
signé en mairie le
11 juillet dernier la
convention
«Participation citoyenne»
en présence de Monsieur
le Sous-préfet de Bayeux,
de la gendarmerie et de
nos 5 référents de
quartier
identifiés.

La
rue
des
Sources
sécurisée !
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La mission
première de cette
convention replace les
habitants au cœur du
dispositif. Le référent est
l’œil de son quartier et
s’engage à signaler aux
services de gendarmerie
tout élément inhabituel
ou suspect qu’il
aurait identifié.

Le dispositif
est strictement
encadré par la
gendarmerie qui veille à ce
que l’engagement citoyen ne
conduise pas à l’acquisition de
prérogatives qui relèvent des
seules forces de l’ordre.
N’hésitez pas à contacter les
services de la Mairie si
vous souhaitez vous
impliquer.

Afin de continuer la
sécurisation de nos
voies communales, la rue
des Sources a fait l’objet
d’aménagements permettant
d’une part de réduire la vitesse et
d’autre part de sécuriser le carrefour
Coigny.
En effet, le déplacement de la mairie
et la création du lotissement Les
Po m m i e r s a e u p o u r c o n s é q u e n c e u n e
augmentation moyenne du trafic automobile
empruntant cette route. La commune a donc
décidé en conseil municipal de lancer des travaux
permettant une meilleure sécurisation de cette
route.
Une chicane a été matérialisée au sol avec
l’implantation de balises blanches en plastique afin de permettre un
passage désynchronisé des voitures.
Le stop initialement installé dans la rue de Coigny a été déplacé rue des
Sources afin de stopper les véhicules après la chicane. Ces dispositions
permettent de réduire encore la vitesse rue des Sources, de fluidifier le trafic des
automobiles provenant de Saint Vigor le Grand (Coigny) tout en conservant la
sécurité de la priorité à droite.
10
Le montant de ces travaux s’élève à moins de 10 000 € TTC.
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BUREAU A l’APE!

« Créer c’est résister. Résister c’est créer ! » écrivait Stéphane
Hessel.
Nous sommes donc heureux de vous présenter les nouveaux
partisans de l’Association de Parents d’Elèves !
En péril en juin, l’association est soulagée de poursuivre sa
mission. Mis en selle par les « anciens », les nouveaux membres
espèrent insuffler un vent de fraîcheur dans l’association !
Nous souhaitons poursuivre au mieux les actions menées par
nos prédécesseurs. Toujours dans un même but : le profit de
nos enfants. Certes, nous sommes débutants mais nous
sommes guidés par notre enthousiasme !
Ces bleus sont très heureux de pouvoir compter les uns sur les
autres. Ils espèrent accueillir de nombreux parents au sein de
l’association qui œuvre évidemment pour TOUS !
Nous espérons évidemment faire vivre l’école mais aussi, à
plus grande ampleur, faire vivre Sommervieu ! L’association est
ouverte à tous et essaie de proposer des animations qui
plairont au plus grand nombre ! Beaucoup nous ont déjà
témoigné de leur aide lors de la vente des sapins de Noël !
MERCI!
Nous souhaitons retenter l’aventure du repas dansant ! Après
tout, il faut savoir relâcher la pression de temps en temps voire
même carrément se déhancher sur la piste ! (N’ayez pas peur, il
y aura quand même des places assises pour les plus frileux)
Alors, réservez d’ores et déjà votre soirée du samedi 30 mars
2019 pour faire la fête !
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SOMMERGEEKS: déjà 5 ans de
festival!
Après un troisième trimestre des plus
chargés, entre l’exposition menée à
Herouville et la seconde édition réussie
de GEEKORAMA à Bayeux, il est temps
pour les membres de l’asso de revenir sur
ses terres d’origine pour plancher sur de
nouveaux projets! Le premier d’entre eux
est le POP AND BROC, brocante dédiée
aux objets de la pop culture, qui devrait
attirer de nombreux curieux le 10
FEVRIER prochain à la salle polyvalente.
Viendra ensuite le temps du (dèjà) 5ème
SOMMERGEEKS FESTIVAL, qui vous
réservera de nombreuses surprises le
week-end du 24 MARS. Sans oublier la
continuité des ateliers Dessin menés par
TOM à la Mairie une semaine sur 2, avec
un beau projet final de magazine qui se
concrétisera pour la 3eme édition de
GEEKORAMA.
Riche année encore en perspective, en
espérant que vous viendrez vous amuser
avec nous une nouvelle fois encore ;)

Tous ces événements serviront cette année à financer le
spectacle de Noël, les sorties « Ecole et cinéma » ou Festival du
Cirque de Bayeux, le grand voyage scolaire en Bourgogne...
Nouveau : une boîte aux lettres A.P.E est installée à l’entrée de
l’école. Dans l’anonymat ou pas, une idée, une question, une
remarque, un petit mot d’amour, n’hésitez pas !
Pour nous joindre également : 07 66 50 60 68 et
sommervieu.ape@gmail.com
Que dire de plus ?... Allez, c’est parti ! Et meilleurs vœux à
tous !
L’équipe de l’APE
De gauche à droite :
Marie-Aude Mackay (secrétaire,
reine de l’info)
Stéphanie Criquet (dynamique
vice-présidente)
Aude Le Vigoureux (présidente,
maman sur tous les fronts)
Guy Dechaize (honnête trésorier
11
mais pas que...)

LE TEMPS DE VIVRE

Avec de nouvelles adhésions, notre
club compte désormais 42
personnes. Nous nous retrouvons
tous les jeudis pour jeux de belote
principalement, mais aussi tarot et
triominos. Nous nous préparons à
passer les fêtes de fin d année dans
la joie et la bonne humeur.

COMITE DES FETES
N°10

Depuis le dernier article paru dans le Sommer, notre bureau
a connu quelques changements. Lors de notre AG du mois
d’octobre, Nadège LEROSIER a été élue au poste de
présidente tandis que Martine Chopin a retrouvé le poste
de secrétaire qu’elle occupait auparavant. Serge Guillotin
quant à lui reste trésorier.
Cette année nous avons eu beaucoup de chance le videgreniers de juillet 2018 s’est déroulé sous le soleil (enfin un sans
pluie!). Les exposants et les badauds étaient nombreux. Nos
rôtisseurs les ont mis en appétit, nous avons servi plus de cents
repas, dans une ambiance très conviviale.
Au mois de novembre, nous vous avons convié à un concert sur le
thème des années 80. Le groupe « P4 » a pendant deux heures mis
une ambiance exceptionnelle et tous les spectateurs sont ressortis
enchantés et prêts à revenir pour un prochain spectacle de ce
genre.
Notre projet de boîtes à livres est enfin terminé et le village en
compte désormais 4 situées l’une rue de Chédeville, la deuxième
près de la Grange des Fred’s, la troisième près du stade. La
quatrième offerte par le Rotary Club a été implantée à l’entrée du
lotissement des Ormes. Un bon nombre de livres circule pour le
plus grand plaisir de nos amis lecteurs, jeunes ou moins jeunes.
Nous espérons pouvoir réaliser en 2019 au moins deux projets
concernant les enfants de la commune: le rallye prévu en 2018 et
qui a dû être annulé faute de participants, et pour cela nous allons
nous mettre en contact avec l’USBIN pour que le jour que nous
choisirons ne corresponde pas comme l’an passé à un tournoi de
jeunes, ni à un match important. Nous prévoyons aussi un aprèsmidi intergénérationnel autour de jeux de société.
Avant tout cela, la fin de l’année arrive à grands pas et tout comme
vous, nous pensons à Noël et à sa magie pour les grands et les
petits. Pour partager cette magie, nous avons installé les
illuminations de Noël, début décembre, le long de la rue Saint
Pierre.
Et pour bien commencer l’année, nous vous invitons le DIMANCHE
13 JANVIER à déguster la galette des rois. Cette traditionnelle
animation, à Sommervieu, permet aux habitants
du village, anciens et nouveaux, de se retrouver
ou faire connaissance autour d’un verre de
l’amitié, discuter entre voisins… En somme:
passer un après midi agréable.
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SOM’RIDERS

Po u r c e t t e p r e m i è r e a n n é e
d'existence, l'association sportive
Som’Riders dresse un bilan positif.
Pour cette deuxième assemblée
générale, le bureau a vu quelques
modifications, avec l'arrivée de
Frederic Devireux. Le bureau se
compose donc :
President: Michel Benjamin
Vice président: Devireux Frederic
Secrétaire: Deniaux Constant
Chargé de la communication:
Vimard Jean-Gery
Trésorière: Raguideau Laurence
L'association compte 60 adhérents
dont 15 filles pour cette nouvelle
année. Du côté des manifestations,
les randos de la liberté ont connu un
véritable succès avec plus de 250
participants. Le bureau travaille sur la
2 n d e é d i t i o n , q u i c o m p t e ra 3
parcours, toujours dans le thème de
l'histoire de notre région.
L’association versera 1 euro par
inscription à une association caritative
qui reste encore à déterminer. La date
sera fixée prochainement.

En attendant de vous retrouver, les membres
du comité des fêtes et moi-même, nous vous
souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année.
NADEGE LEROSIER

Mairie de Sommervieu - Sommer’ n° 10 - Decembre 2018
Directrice de publication

M. LEPOULTIER

Rédacteur en chef

N. BLIN

Equipe de rédaction

COMMISSION INFORMATION ET LES ASSOCIATIONS

Maquette

N. BLIN

12

Imprimé par Falaise Imprimerie - 500 exemplaires

Prochains RDV :
12 Janvier
Voeux du Maire
22 Avril
Chasse aux oeufs
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