
N°15 Décembre 2021 

FINANCES

SOMMERVIEU AU QUOTIDIEN

ACTUALITES

Associations

P.4

P.6

P.10

P.8



N°15 Décembre 2021 

 Mairie de Sommervieu - Sommer’ n° 15 -Decembre 2021

Directrice de 
publication  

M. LEPOULTIER

Rédacteur en chef N. BLIN

Equipe de rédaction COMMISSION COMMUNICATION ET LES ASSOCIATIONS

Maquette  N. BLIN

Imprimé par IMB - 500 exemplaires 

Chères et chers Sommerviducasses, 

Depuis quelques mois, la vie locale et associative 
retrouve quelque peu son dynamisme et sa vitalité. Cette 

nouvelle édition du Sommer en est un témoignage. Brocantes, 
commémorations, soirée théâtre, festival, repas des aînés… la renaissance de 

ces événements est une belle note d’optimisme dont nous avons tous pu savourer 
les instants précieux. Il nous faut néanmoins rester prudents alors que s’amorce une 

nouvelle remontée des indicateurs de contamination. La commune s’est montrée très 
active lors du lancement de la campagne de vaccination. Les services hospitaliers et libéraux 

ont pris le relais pour permettre la poursuite de la vaccination de la population, aujourd’hui seul 
moyen de lutter contre ce virus. J’incite donc chacun d’entre nous à faire preuve de prudence en 

maintenant les gestes barrières dans nos actions quotidiennes en public : près de nos commerces, 
et notamment de nos points de vente du jeudi, près de l’école ou lors d’événements festifs.  

Si les prochains mois devront rester sous le signe de la prudence, ces quelques pages vous 
présenteront les projets en cours de la commune, de l’école et des associations. Je me réjouis 

particulièrement du projet ERASMUS auquel l’école participe cette année dans le cadre des Jeux 
Olympiques et Paralympiques 2024. L’Europe est ainsi doublement présente sur notre territoire 

communal : à travers le réseau de wifi public WIFI4EU mais aussi en permettant à nos jeunes 
élèves de découvrir la culture grecque et l’importance d’être unis 

dans la diversité, ainsi que l’indique la devise européenne. Nous 
aurons, je l’espère, le plaisir de vous présenter les projets de la 

commune lors de la traditionnelle cérémonie des vœux le 
samedi 8 janvier à 18H. 

Dans l’attente de vous rencontrer prochainement, je 
vous souhaite, à toutes et tous, une très belle fin 

d’année, riche de moments chaleureux et 
solidaires.  

L’ edito du Maire

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 

 www.sommervieu.fr 
 Ville de Sommervieu 

AGENDA: 
16/17 Avril:  

EXPO PHOTO « En chemin » 
7/8 Mai:  

SOMMER’SCIENCES

Horaires d’ouverture  de la Mairie 

Lundi Fermé

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

Mercredi
i

16h30 -18h30

Jeudi 9h30 -12h00

Vendredi 16h30 -18h30

Samedi Fermé
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L’a c t u a l i t é d e B a y e u x 

I n t e r c o m v o u s e s t 

régulièrement présentée dans 

le journal biannuel que vous recevez directement. 

Néanmoins, notre souhait est bien de vous rendre 

compte de notre travail de conseiller communautaire 

au se in de notre communauté de 

communes. 

L’exploitation Lemaigre a ainsi été 

m i s e à l ’ h o n n e u r p o u r s o n 

implication dans le programme Eau 

& Agriculture de Bayeux Intercom. 

Une expérimentation de semis y est 

menée, en collaboration avec la 

Chambre d’Agriculture.  

Cette question s’éloigne peu de la 

question de la GEMAPI, Gestion des 

Milieux Aquatiques et Prévention des 

Inondations. Ce dossier majeur sera à 

l’ordre du jour de nos décisions 

budgétaires prochainement. Bruno 

Laporte, membre de la commission, 

suivra ces travaux avec beaucoup 

d’attention. 

Bayeux Intercom et vous

Bayeux Intercom va également débuter les travaux du 

diagnostic des mobilités et du schéma cyclable. Comme je 

l’avais proposé en tant vice-présidente en charge de la 

transition environnementale, un «  zoom » communal a été 

proposé à chaque commune afin que villes et villages 

puissent s’emparer de cette question des mobilités actives. 

Sommervieu s’est bien entendu inscrit dans cette démarche 

afin de pouvoir le potentiel cyclable de la commune et les 

types d’aménagements envisageables. L’ensemble du projet 

est mené par Bayeux Intercom, ce qui facilite l’action des 

communes et nous permet de bénéficier des subvention 

importantes en la matière. 

3



N°15 Décembre 2021

  

Principaux 
investissements 2021
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Photocopieur Mairie /Associa1ons 
SHARP  MX2651 

Borne de Marché  
Place de l’orangerie 

Rénova1on du bâ1ment hébergeant 

 LA GRANGE 

Huisseries – Electricité - Toiture 

Filet Pare-ballons Stade  

Aprés

Avant

VOIRIE 

Réfec?on de la route de la TRINGALE 

75 290,50 € TTC

2 652,00 € TTC

4 269,60 € TTC

4 957,62 € TTC

20 571,55 € TTC

Remboursement Emprunt  

39 960,48 € TTC
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Au terme d’un acte de vente du 14/01/2021, la société LCV DEVELOPPEMENT a acquis le 
terrain privé situé à l’angle de la rue Genas Duhomme et du Chemin des Murlus , parcelle 
cadastrée AB112. 

Un  permis d’aménager a été délivré par la commune pour permettre la construction d’un 
lotissement privé qui comporterait une sente piétonne créée en limite Ouest du lotissement, 
pour en faciliter l’accès et qui débouchera sur la rue Genas Duhomme. 

Dans le cadre de cette opération d’aménagement (sente piétonne), la parcelle cadastrée AB44 
d’une contenance de 1 are et 22 centiares appartenant au domaine privé de la commune a été 
vendue à la société LCV DEVELOPPEMENT pour un montant de 2891,40 Euros net vendeur. 

Il sera  nécessaire de déplacer le passage piétons  afin d’échapper à l’entrée du lotissement 
COIFFIER en créant un petit tronçon de voirie piétonne le long de la route départementale. 

Les premiers permis de construire sont déjà déposés en mairie avec une perspective 
d’achèvement du projet à l’horizon 2025. 
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Un nouveau lotissement  

sort de terre

Composi1on
Surface à 

vendre
Nombre 
de lots

Surface 
Moyenne 

du Lot 
(m2)

Lots 
individuels

8993 16 562,06
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Les élèves de la classe de CM1-CM2 de l’école participe à un 
très beau projet ERASMUS dans le cadre des jeux olympiques 
et paralympiques Paris 2024.  

Ce projet lie l’école Hubert Bodin, la section judo du collège 
Létot de Bayeux ainsi que quelques élèves de l’IME (Institut 
Médico Educatif). Ces élèves réaliseront un échange 
avec une école et un collège de Ioannina, en Grèce. La 
thématique retenue est bien celle des jeux olympiques 
et paralympiques mais ce projet, intégralement financé 
par l’Union Européenne, est aussi une formidable 
opportunité pour nos jeunes sommerviducasses.                
Ils découvrent une autre culture, un autre alphabet, une 
mythologie…de nouvelles gourmandises intellectuelles et 
gustatives !  

Lundi 15 novembre, une délégation de professeurs venue de 
Ioannina a été accueillie à l’école et à la salle des fêtes, 
l’occasion de procéder à la cérémonie de la flamme olympique 
ainsi qu’à une belle présentation par les élèves, entre Esope, La 
Fontaine et Moustaki. 

Les jeunes sommerviducasses s’envoleront pour Athènes en 
avril 2022. Un mois plus tard, les jeunes Grecs seront présents 
dans le Bessin. Sommervieu à l’heure grecque, pourquoi pas !

Projet Erasmus: 

L’europe à sommervieu
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Commémoration 
aérodrome B8 

Trois hélicoptères, une quarantaine de 
militaires canadiens, dix-huit porte-drapeaux, 
une dizaine de militaires français venus de la 
base aérienne d’Evreux, une trentaine 
d’enfants… Sommervieu s’est drapée de ses habits de fête ce lundi 18 octobre ! 

Le 430ème escadron de la base de Valcartier au Canada a pris attache auprès de 
la mairie en août afin de pouvoir commémorer la présence de leur escadron sur 
l’aérodrome B8 situé au carrefour de notre commune, Magny-en-Bessin et St-
Vigor-le-Grand. Cet aérodrome, créé par les Britanniques, avait fonctionné en 
1944 et 1945. Il avait accueilli des troupes britanniques mais également des 
aviateurs des groupes Alsace et Lorraine de l’armée française ainsi que des 
membres du 430ème escadron de l’armée royale canadienne. Une stèle y avait 
été installée il y a une vingtaine d’années pour commémorer cette présence 
libératrice sur nos terres. Le 430ème escadron es très attaché à cet aérodrome et 
Sommervieu est un lieu qui résonne avec émotion au sein de la base de 
Valcartier.  

Par leur venue ce 18 octobre, les hommes et femmes du Lieutenant Colonel 
Dubois ont souhaité manifester leur volonté d’établir de réels liens avec notre 
commune. Ils tenaient donc tout particulièrement à la participation des élèves de 
l’école qui ont vécu un moment exceptionnel. Accompagnés des 40 militaires 
canadiens, ils ont parcouru les rues de Sommervieu jusqu’à la stèle pour y 
entonner les hymnes britannique, français et canadien et accompagner les 
autorités lors des dépôts de gerbes. Plusieurs enfants ont ainsi tissé des 
liens particuliers avec certains militaires et tous ont gardé de belles 
étoiles dans les yeux après le passage des trois hélicoptères en parade 
au-dessus de l’école. Les premières pages d’une belle amitié, nous n’en 
doutons pas !
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Bonjour Mr Cacitti! Avez vous toujours vécu à 
Sommervieu? 

Non, je suis bayeusain d’origine! Mais ça fait près 
de 30 ans que j’ai emménagé à Sommervieu, 
puisque je suis arrivé en 94. 

Les marchés, c’est un domaine que vous 
connaissez bien? 
Depuis 33 ans que je suis poissonnier, j’en ai fait 
quelques uns c’est certain! Après m’être mis à 
mon compte, j’ai commencé à Montmartin-sur-Mer, 
pas mal de petits marchés dans la Manche avant de me rapprocher coté Caen 
avec un long passage du coté de Louvigny, puis Port en Bessin. Les aléas du 
commerce et de la vie nous poussent à pas mal bouger bien sûr. 

Vous vous fournissez à proximité ? 

Bien sûr! Ayant la chance d’avoir un port comme celui de Port en Bessin, on en 
profite! 

Le conflit avec l’Angleterre pour les zones de pêche ne vous impacte pas trop? 

Jusqu’ici, ça ne se fait pas trop ressentir. Mais si un blocage venait à arriver, il 
sera difficile de fournir du saumon, qui vient principalement d’Ecosse, pour 
Noël. Mais faut rester confiant! 

Le marché de Sommervieu s’est ouvert avec 
le confinement, comment voyez vous la suite? 

C’est un marché avec déjà nos petits 
habitués, c’est bien. Mais difficile d’avoir les 

actifs en clientèle un jeudi matin, les gens travaillent pour la 
plupart. 

Les fêtes de fin d’année approchent, le poisson fait recette? 

La coquille St Jacques reste la star des fêtes, 
incontestablement, mais les poissons fins, avec les 4 
fantastiques de la marée fine (le Turbot, la Lotte, le St Pierre et 
la Sole) vont faire valser les étiquettes aussi! (Rires) 

Quand peut-on accéder au marché? 

Le jeudi matin de 8h à 12h30 

S.CACITTI, Comme  

un poisson au marché
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Salon d’automne:  

les arts en fête 

C’est avec grand plaisir que nous avons pu renouer 
cette année avec notre traditionnel salon d’automne les 
15/16 et 17 octobre. 25 peintres, 3 sculpteurs et 10 
photographes ont exposé leurs œuvres durant 3 jours.  
Les enfants de l’école ont visité l’exposition le vendredi 
et ont voté pour leur artiste préféré. Ils ont également 
présenté leurs magnifiques œuvres sur le thème d̈essine 
ton héros écolo  ̈réalisées avec l’aide de leurs 
institutrices. Ces œuvres ont eu un grand succès auprès 
des artistes et du public. Bravo à eux et merci aux 

enseignants.  
Le public a 
aussi été au 
rendez-vous 
et a pu 
apprécier 
toutes les œuvres composées de styles et 
techniques très variés dans un cadre aéré 
et joliment décoré par Histoire de sens de 
Sommervieu.  
La voix mélodieuse de Marie Even’ 
accompagnée de son guitariste a 
enchanté le vernissage dans une 
ambiance jazzy et soft.  
Le public et le jury ont plébiscité 
Mme Charlette LETELLIER qui a emporté le 
premier prix du public 
Mme Martine MADEC 2éme prix du public 
Mme Lydia CHEVALIER qui a emporté le      

3ème prix du public ainsi que le prix jeunesse. 
Les enfants qui ont participé au concours de dessin ont également été récompensés 
par du matériel de dessin.  
Nous sommes heureux d’avoir pu réaliser ce 29ème Salon et nous vous donnons 
d’ores et déjà rendez-vous pour les 30 ans !!!!!  
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La salle 
polyvalente 
reprend vie
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Après des mois à ronger notre frein, il était temps que les 
sommerviducasses puissent de nouveau participer aux divers 
rendez vous festifs qui jalonnent habituellement le calendrier 
du village, ainsi qu’aux diverses activités proposées par nos 
associations que la COVID a mis en sommeil bien malgré 
elles.  

Tout en respectant au plus près les conditions sanitaires 
toujours précaires, la Marche Rose et le Repas des Ainés ont 
pu ainsi avoir lieu, avec toute la convivialité nécessaire et 
chacun est reparti avec sa dose de sourires règlementaire. 

D’autres événements se sont succédés, du théatre avec le 
Comité des Fêtes, la 6ème édition du festival Sommergeeks 
pour les amoureux de la pop culture… De quoi satisfaire nos 
envies! 

C’est dans cette optique que début 2022 seront organisées 
une exposition photo et le retour de Sommer’sciences, pour 
que le coeur du village ne cesse jamais de battre…
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APE de Sommervieu: Tel le phénix… 
En effet, avec le passage de cette période sanitaire compliquée que nous espérons tous 
derrière nous, l’APE renait de ses cendres tel un phénix avec une organisation revue, une 
motivation remarquable des parents et surtout beaucoup de projets. 
Coté organisation le bureau passe de 4 à 6 membres composé d’une présidente, une vice-
présidente, un trésorier et un vice-trésorier, un secrétaire et une vice-secrétaire. 
Nous avons remarqué un engouement certain chez beaucoup de nouveaux parents 
d’élèves. 
Certains ont déjà proposé des projets qui sont déjà mis en place ou qui vont l’être. 
Depuis le début de cette année 2021/2022, la vente de sapins ouverte à l’ensemble des 
habitants a eu un nouveau succès timide que nous espérons plus important l’an prochain. 
Une vente de pâtisseries BIJOU a été proposée par un parent d’élève et d’après les 
premiers retours, cette opération est un succès.  
Nous proposons aux élèves les traditionnelles ventes de pains au chocolat, mais aussi 
galettes des rois, et en fin d’année la kermesse pour clôturer cette année qui s’annonce 
prometteuse. 
Toutes ces actions ont pour résultat concret la remise d’un chèque de 1820€ à l’école, ce 
qui correspond à 15€ par élève. Cette somme va permettre à chaque enfant de participer 
au festival du cirque de Bayeux (5€) mais aussi la dotation de 10€ aidera les maitresses à 
organiser des sorties culturelles et/ou sportives. 
Suivez-nous sur https://www.facebook.com/apesommervieu  

                                               L’équipe de l’APE

COMITE DES FETES: Lever de rideau 

Après cette longue période d’inactivité, nous avons été très heureux de nous retrouver lors 
de notre assemblée générale. Le bilan a été très rapide puisqu’il se résume en un mot  : 
COVID . Nous avons eu le plaisir de voir deux nouvelles personnes rejoindre notre groupe: 
des bras et des idées supplémentaires ne sont jamais de trop. 

La brocante qui s’est déroulée le 4 juillet a été perturbée par une mauvaise météo. 
Malheureusement de nombreux exposants ne sont pas venus et ce qui est notre principale 
recette a été cette année bien maigre. Espérons que l’an prochain la météo et les conditions 
sanitaires nous seront plus favorables. 

Le 6 novembre la troupe des Joyeux Colibris de Trévières a permis à une cinquantaine de 
spectateurs de passer une agréable soirée sous le signe de la bonne humeur grâce à une 

troupe de qualité. 

Nous préparons les fêtes de fin d’année et la rue Saint Pierre et 
la route de Courseulles retrouvent leurs illuminations. 

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et vous 
souhaitons un cru 2022 beaucoup moins perturbé et rempli de 
bonheur pour tous.

https://www.facebook.com/apesommervieu
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ARES:  PAS D’ARRET DE LA RESTAURATION POUR L’ASSOCIATION ! 

La pandémie nous a obligés à réduire nos activités, mais nous avons tout de 
même pu poursuivre notre programme de travaux dans l’église en 
restaurant cet été le dallage de la sacristie et en installant, après 
restauration, le Christ en fonte de l’ancien calvaire de la route de Courseulles 
dans l’une des chapelles. Les entreprises de Philippe LORILLU (pour le 
dallage) et de Gaëtan LORILLU (pour le sablage et la restauration du Christ), 
ont effectué un travail remarquable. 
Parallèlement, notre réflexion pour la création d’une croix de chemin avance 

et une réunion publique a eu lieu le 12 novembre à ce sujet. Nous sommes à la 
disposition des personnes qui souhaitent avoir des informations sur ce projet. Notre 
association dispose d’une partie des fonds nécessaires, mais n’a pas encore réuni la 
totalité du financement (1). 

Notre traditionnel marché de Noël avait dû être annulé en 2020, mais fort 
heureusement, malgré quelques contraintes sanitaires bien compréhensibles, nous 
espérons bien, à l’heure où nous écrivons ces lignes, que nous pourrons de nouveau 
accueillir cette année nos fidèles exposants les 11 et 12 décembre. 

Nous vous souhaitons un bon Noël et de belles fêtes de fin d’année !! 

Le Bureau de l’ARES 
Il est possible de faire un don à ARES en récupérant un bulletin de souscription sur le site 
de l’association (un reçu fiscal peut être délivré) :  
https://sommervieu.wixsite.com/ares 
ou en s’adressant directement aux membres du conseil d’administration –  
     Trésorier : Daniel GODDERIDGE, 30 rue de Chédeville - Sommervieu

ACPG/OPEX: Commémoration festive 

Le dimanche 14 novembre s'est déroulée à Sommervieu la commémoration de l'armistice 
de 1918 avec un office religieux célébré  par le père TURMEL, un dépôt de gerbes au 
monument aux morts, suivi d'une remise de décoration à Mr Gilbert BLET décernée par 
Mr PERALS, président des anciens combattants du canton de Ryes. Suite à cette 
manifestation patriotique, les anciens combattants et leurs conjointes étaient invités à un 
repas qui s'est tenu à Bayeux. Une vingtaine de convives avait répondu à l’appel, 
Madame la Maire de Sommervieu nous faisant l'honneur d'être parmi nous. Ce 
sympathique déjeuner a permis de nous revoir, de prendre des nouvelles des uns et des 
autres, la convivialité étant de mise. Un grand merci aux personnes 
présentes. 

Thierry VULLIRTZ, Président de 
l’ACPG/OPEX


