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L’édito du Maire
Chères et chers Sommerviducasses,
Alors que la fin d'année approche à grands pas, toute l'équipe municipale se
joint à moi pour vous souhaiter de très agréables fêtes de Noël.
Ce numéro étant le dernier du mandat, nous sommes ravis de
vous présenter, sous cette forme, quelques éléments
marquants de la vie communale à travers les thèmes abordés
ces six derniers mois ainsi que la vie associative dynamique
de Sommervieu. Vous y retrouverez également les rendezvous importants du premier trimestre 2020, notamment la
cérémonie des vœux où nous serons ravis de pouvoir de
nouveau échanger avec vous.
Dans l'attente de vous rencontrer, je vous souhaite
d'excellentes fêtes de fin d'année, auprès de
vos proches, familles, amis.

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

ELECTIONS MUNICIPALES :
S’INSCRIRE, C’EST DEJA S’INVESTIR
Les élections municipales auront lieu les 15 et 22
mars 2020.
La date limite d'inscription sur les listes électorales
est fixée au 7 février 2020. Elle peut être repoussée
dans certaines situations précises (Français atteignant
18 ans, déménagement, acquisition de la nationalité
française, droit de vote recouvré, majeur sous
tutelle...).
Les inscriptions s'effectuent en ligne (servicepublic.fr ou France Connect) ou auprès des services
de la mairie.

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
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9h30 -12h00

Permanence des élus
10h -12h (2ème samedi du mois)
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BAYEUX INTERCOM ET NOUS
L'année 2019 s'achève sur deux chantiers majeurs de Bayeux Intercom:
la piscine intercommunale Auréo et le Plan Local d'Urbanisme
Intercommunal.
La piscine, inaugurée le 7 novembre dernier, remporte déjà un très
grand succès. L'ouverture du bassin extérieur viendra renforcer une
fréquentation croissante depuis son ouverture.
Le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal entrera en vigueur au 1er
janvier 2020. Les discussions constructives avec Bayeux Intercom et le
cabinet Schneider ont permis un travail serein au service de la
commune. Un développement urbanistique raisonné, mesuré, le respect
de l'identité de notre commune et d'une unité paysagère ont été les
credo majeurs des échanges et ont forgé les schémas d'avenir de notre
village. Instruits par le service Bessin Urbanisme, les demandes
d'urbanisme seront toujours gérées en mairie et soumises à autorisation
du maire. Nous conservons ainsi une connaissance fine de notre
territoire tout en bénéficiant d'une réelle expertise.
Troisième projet majeur de Bayeux Intercom : la médiathèque
intercommunale Les 7 lieux. Son succès ne se dément pas. Les
Sommerviducasses y contribuent d'ailleurs fortement, Sommervieu
représentant la 3ème commune en nombre d'adhérents. Bravo à tous !
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CCID: KESAKO?
La Commission Communale des Impôts Directs est une
commission consultative locale qui permet de mettre en
cohérence les évolutions des propriétés bâties et non
bâties avec les déclarations réalisées vers l’administration
fiscale.

Composition de la CCID
Quand ?
Dans les deux mois suivant le renouvellement du conseil municipal
Comment ?
Désignation par le Directeur à partir d’une liste de contribuables, en
nombre double, dressée par le conseil municipal
Combien ?
6 commissaires pour les communes de moins de 2 000 habitants
Durée du mandat ?
Celle du conseil municipal. Présidence de la commission assurée par le Maire ou
l’adjoint délégué
Sur SOMMERVIEU
Présidente de la commission
Mélanie LEPOULTIER
Commissaires Titulaires
Commissaires suppléants
Bruno LAPORTE

Cédric CAHU

Julie PHILIPPE

Rachel BOBEE

Nicolas BLIN

Nathalie GUILBERT

Hervé HARDOUIN

Yves MARGUERITE

Laurent RICHARD

Vincent FOUBERT

Bernard HARDOUIN à Rots

Daniel BOUET à Tailleville

Le rôle de la CCID
Evaluation des propriétés bâties et non bâties
Elle se réunit une fois par an à la demande de l’administration fiscale et formule
un avis sur les nouvelles évaluations des propriétés bâties (uniquement les
locaux d’habitation si une CIID a été instituée) et non bâties déterminées par
l’administration qui vont servir de base à l’ensemble des impôts directs locaux
( Taxe habitation , Taxe foncière sur les propriétes baties et non baties ……)
Information de l’administration des changements
affectant les propriétés bâties et non bâties non pris en compte par
l’administration.
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Tenue de la réunion
Présence du quorum obligatoire (5 commissaires)
Présence d’agents de la commune autorisée à la réunion
Présence d’autres personnes extérieures non autorisée,
Examen des nouveaux termes de comparaison (uniquement ceux des
locaux à usage d’habitation si une CIID a été instituée)
Avis sur les modifications d’évaluation
Décisions prises à la majorité des suffrages (voix du Président
prépondérante),
L’administration, lorsqu’elle est présente, ne vote pas.

Son rôle est consultatif
L’administration fiscale peut participer à la CCID (en 2019 pour notre village),
mais cela n’a rien d’obligatoire, et ne peut être systématique. En cas de
désaccord entre l’administration et la commission, ou lorsque celle-ci refuse de
prêter son concours, les évaluations sont arrêtées par l’administration fiscale.

TRAVAUX EN COURS
La mise aux normes des
équipements de la commune pour
accueillir dans de bonnes conditions les
personnes à mobilité réduite s’effectue
petit à petit, avec l’aide des agents
municipaux. Prochaine étape: la
refonte des sanitaires de la salle
polyvalente, qui devrait se terminer
dans le courant du premier
trimestre 2020.
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Le Wi-Fi public gratuit sur SOMMERVIEU financé
par la commission européenne
La Commission européenne souhaite promouvoir, partout en Europe, la connectivité
Wi-Fi gratuite dans les lieux publics comme les parcs, les places, les bâtiments publics,
les bibliothèques, les centres de santé et les musées. Son projet? Le
programme WiFi4EU.
Le budget de WiFi4EU s’élève à 120 millions d’euros pour la période 2018-2020.
Il permettra d’installer des équipements Wi-Fi de pointe («hotspots») au cœur des
espaces de vie sociale.
Le conseil municipal de SOMMERVIEU a décidé de s’inscrire lors du dernier appel qui
s'est déroulé
du 4 au 5 avril
2019.

Au cours de
cet appel,
plus de
10 000
communes de
toute l'Europe
ont demandé
un bon
d'achat
WiFi4EU ( rappelons que l’UE compte plus de 88000 communes) .
3 400 municipalités de toute l’UE dont 409 en France ont gagné un coupon WiFi4EU de
15000 euros.
Ces coupons ont été attribués sur le principe du
« premier arrivé premier servi » dans les 5 secondes
après l’ouverture du portail internet des candidatures !
Sommervieu fait partie des heureuses communes
bénéficiaires et pilotera l’installation des équipements
sur le premier semestre 2020.
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LES CONDITIONS D’UTILISATION DU COUPON IMPOSÉES PAR LA
COMMISSION EUROPÉENNE
Les réseaux diffusés autorisés
1. Le réseau ouvert au public «WiFi4EU»
2. Un réseau dédié aux besoins internes de la commune (en option)
3. Dans la seconde phase du projet, un réseau sécurisé répondant aux
caractéristiques à venir de l’Union Européenne

La page de connexion
• Une connexion en un clic
• Reconnexion automatique
(réinitialisée à minuit ou
toutes les 12 heures)
• Au moins dans la langue du
pays
• Intégrant les clauses de nonresponsabilité informant les
utilisateurs du fait que le
réseau WiF4EU est un réseau
ouvert

Publicité et gestion des données
• L’accès au réseau WiFi4EU doit être gratuit, c’est-à-dire sans contrepartie, que
cette contrepartie soit un paiement direct ou qu’elle soit d’une autre nature, par
exemple des messages publicitaires ou la réutilisation de données à caractère
personnel à des fins commerciales

Les prochaines étapes :
En amont du déploiement des bornes WIFI, une étude d’optimisation des accès
Internet a été menée afin de permettre l’installation d’un point Internet sur la salle
polyvalente et le passage à la Fibre sur la mairie pour le même
montant global d’abonnement.
Rendez-vous au premier semestre 2020 !
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LE CIMETIERE SE MET AU VERT
La mairie de Sommervieu se lance dans un test d’engazonnement du cimetière un peu
particulier : en effet, il s’agit de semer du gazon qui pousse horizontalement et non
verticalement !
Notre cimetière présente des allées gravillonnées qui représentent une véritable chasse aux
mauvaises herbes. Le désherbage est essentiellement réalisé manuellement ou
mécaniquement par nos agents communaux. Dans un cimetière dit « végétalisé », il y a moins
de travail, on limite donc les coûts d’entretien et le rendu visuel est plus lumineux et
apaisant, moins minéral.
Le test sera réalisé prochainement dans les allées les plus larges, sur le côté sud du cimetière.
Exemple d’un cimetière ayant adopté le verdissement ci dessous!
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Le 3919 VIOLENCES FEMMES INFO
constitue le numéro national de
référence pour les femmes victimes de
violences (conjugales, sexuelles,
psychologiques, mariages forcés,
mutilations sexuelles, harcèlement…).
Il propose une écoute, il informe et
oriente vers des dispositifs
d’accompagnement et de prise en
charge. Ce numéro garantit l’anonymat
des personnes appelantes, mais n’est
pas un numéro d’urgence, comme le
17 par exemple, qui, pour sa part,
permet en cas de danger immédiat de
téléphoner aux services de Police ou de
la gendarmerie.
9
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3 QUESTIONS A
l’ASSOCIATION ISSEAD
Comment est née l’association ?
Au départ une rencontre entre deux mamans ayant des enfants porteurs
de handicap. Une des mamans avait une fille née en Avril 1976 dont la vie
était entravée par la trisomie, l’autre maman un garçon arrivé en France en
novembre 1979 mais né en Février 1976 en Corée, abandonné quatre
mois après sa naissance. Au moment de son abandon, son état était
critique suite à de la maltraitance, une malnutrition et un manque de soins
médicaux. Les conséquences de cette violence: une perte de la vision, et
pour survivre à la maltraitance, un enfermement en lui-même.
La maman de la fillette cherchait à scolariser sa fille dans une école
habituelle. La maman du garçon était directrice d’une école habituelle ouverte à l’accueil des enfants
porteurs de handicap où son fils était scolarisé. C’est ainsi qu’elles se rencontrèrent.
L’une et l’autre avaient chacune de leur côté mesurée l’importance des sens dans l’apprentissage. Elles
décidèrent de créer une association l’ISSEAD avec d’autres parents d’enfants non handicapés ou porteur
de handicap mais tous en difficulté scolaire pour venir en aide à ces enfants désireux d’apprendre mais
dont les cinq sens n’étaient pas performant pour l’apprentissage scolaire.
Ce qui nous a mis en route pour réaliser le Clos Bartimée:
Aujourd’hui les 2 enfants sont des adultes. Dans la journée, ils mènent leur vie
au sein d’un lieu de vie de jour ouvert par cette même association. Après l’école
et le lieu de vie de jour, le logement où ils pourront vivre ce qu’ils ont envie de
vivre même quand leurs parents ne seront plus là.

Quels sont les projets réalisés et à venir d’ ISSEAD ?
Première réalisation :
•

En 1989: ouverture d’une classe à l’école Charles Péguy à Hérouville, reconnue innovante par
l’académie, dans une école habituelle, pour des enfants en situation de handicap ou non mais
tous en échec scolaire massif afin de leur permettre de redevenir acteurs de leurs apprentissages
grâce à :
•
une pédagogie personnalisée,
•
un travail vocal intensif,
• la stimulation neuro-sensorielle
• la solidarité entre pairs

Seconde réalisation :
• en 1992: ouverture d’un lieu de vie de jour dans les locaux de
l’ISFEC ( Institut Supérieur de Formation des futurs professeurs de l’Enseignement Catholique) à
Hérouville. Par la fréquentation journalière des 6 personnes en situation de handicap, l’intention est
d’amener les futurs professeurs à découvrir puis affirmer que la différence est une richesse dans un
établissement scolaire.
10
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• Troisième réalisation : Le Clos Bartimée
L’idée de départ : S’inspirer de la démarche de l’habitat partagé (on dit aussi coopératif), troisième forme du
logement en France où vont s’installer des personnes aux états de vie divers (familles, retraités, célibataires,
étudiants, etc…) qui mettent comme priorité dans le choix de leur logement d’habiter dans la proximité des
autres car ce qui leur importe le plus c’est l’esprit d’altérité, d’amitié, de relations gratuites à l’autre. Pour cela,
réaliser un habitat partagé accompagné pour sept personnes en situation de
handicap dont les niveaux d’autonomie, de dépendance, de parcours de vie
sont très différents d’une personne à l’autre, ajusté aux ressources du locataire
(AAH et APL) ; où « l’intime » sera
accompagné et sécurisé.
L’aventure a commencé en 2015 avec
la constitution d’un groupe d’alliés,
personnes qui se sont senties
concernées par le projet, et qui se sont
engagées avec les membres de
l’association pour que ce projet se réalise.
Elle s’est poursuivie en 2016 pour trouver le lieu idéal. Après moult
visites, l’association fait le choix d’une maison de 450m2 habitables sur un terrain de 7 500m2 sise sur la
commune de Saint Vigor Le Grand au 8 route de Caugy. Il fallut chercher le bailleur social sensible aux valeurs
portées par l’association: ce fut La FLS (Fondation pour le Logement Social), qui cherche à promouvoir, à travers
ce qu’elle appelle des solutions de logement innovant et à taille humaine, des lieux de vie et de partage.
En 2019, les travaux d’aménagement des 7 studios commencent autour d’espaces communs : salon, cuisine,
salle à manger, une chambre pour une veille de nuit, un bureau pour les 2 personnes accompagnantes/
coordinatrices et les facilitateurs de la vie quotidienne ainsi qu’une chambre d’accueil pour que les personnes en
situation de handicap puissent accueillir familles et ami(e)s. Ouverture de cette partie dite habitat partagé
accompagné prévue pour Janvier 2020, où les 5 premier(e)s habitant(e)s y seront locataires, gardant ainsi la
maîtrise de leurs choix de vie tout en ayant un rôle social.
En 2020, lancement de la dernière étape, avec la réalisation sur la parcelle de 7500m2 de logements pour
accueillir des voisins, ces personnes qui souhaitent à la fois avoir un chez soi pour prendre soin d’eux et de leurs
familles, tout en souhaitant créer des liens fraternels, joyeux, dénués de toute performance ou d’intérêt entre eux
et avec les sept habitants en situation de handicap où chacun s’engage à donner un peu de son temps pour
bavarder, trouver des solutions aux problèmes du quotidien (courses, garde d’enfants, covoiturage,…) et réaliser
des projets en commun autour d’un jardin potager, un jardin d’agrément, un poulailler, une salle multi – activités
ouverte sur le quartier et au-delà pour des projets culturels, artistiques, physiques, etc…

En quelques mots, comment définiriez vous l’esprit de
l’association ?

La Présidente Madame De Sèze et
la vice-présidente Madame Courtay

Dans la vie on peut-être bien ou mal traité mais c’est
toujours être traité.
Pour les initiatrices du projet, la personne en situation de
handicap n’a pas besoin d’être traitée mais elle a besoin
d’être considérée. C’est-à-dire que l’on reconnaisse sa
valeur inestimable et lui faire confiance. En proposant à
des personnes en situation de handicap un habitat
partagé ordinaire, nous envoyons un signal fort :
dans toute relation, c’est la personne qui est prise en
La trésorière
compte, et non le handicap.
Mme Chardon
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TEMPS FORTS
RENTREE DES ASSOS

SECOND SEMESTRE

SOMMERVEILLEUSE

SALON DE
PEINTURE

REPAS DES
AINES
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L’ASSOCIATION DE PARENTS D’ELEVES
Reprise des activités de l’Association des Parents d’Elèves pour l’année scolaire
2019/2020.
Le 1er décembre dernier s’est déroulée à la fois la bourse aux jouets et vêtements à
la salle polyvalente, ainsi que la traditionnelle distribution des sapins de Noël, pas
moins de 70 cette année. Merci encore aux sommerviducasses et aux parents de
l’école pour leur soutien! Pour le reste de l’année, nous misons sur les plaisirs
gustatifs avec, à l’école, la vente de grilles de galettes des rois et pains au chocolat,
vente de vin chaud et chocolat chaud sur le marché de Bayeux (1er février 2020), et
commande de vos chocolats de Pâques! Nous espérons finir l’année scolaire en
beauté par notre kermesse le
dimanche 28 juin. Bref, que de beaux
(et bons) projets pour récolter des
fonds pour nos petits élèves. Nous
sommes heureux de trouver de plus
en plus de soutien parmi les parents
d’élèves. N’hésitez pas à nous
rejoindre si l’envie vous en dit ou
simplement continuer à nous soutenir
dans nos projets! Belles fêtes de fin
d’année,
Le bureau de l’APE

L’ARES
Comme tous les ans, pour ARES, la fin de l’année est une période importante.
A l’heure où nous écrivons ces lignes, le traditionnel marché de Noël sera certainement
passé puisqu’il aura eu lieu les 7 et 8 décembre avec encore cette année une vingtaine
d’exposants proposant des créations originales dans l’esprit des marchés traditionnels de
Noël.
Le 20 décembre à 20h30, la chorale ARIOSO de Caen (50 exécutants) chantera Noël.
L’entrée à ce concert est libre. Le programme est constitué de chants traditionnels de Noël.
Ce concert sera aussi donné en hommage à notre ancien président, Bernard MAUPILIER
ainsi qu’à notre ancien vice-président, Gilbert RAMEAUX, qui tous les deux, nous ont quittés
il y a un an. Ils s’étaient investis avec
passion et dynamisme dans notre
association depuis sa création, en
l’an 2000.

FRANCIS DOREY,
Président de l'ARES
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Décembre arrivant, il est temps de faire un bilan de
l’année écoulée. Nous avons eu le plaisir d’offrir, en
janvier, à la centaine de personnes présente, la galette
des rois et son verre de l’amitié.
Avec l’arrivée des beaux jours, en juin, les enfants ont
participé à un parcours aventure très apprécié et ils ont
été récompensés par une entrée gratuite au Parc Bayeux
Aventure de Cussy et un goûter pour leurs estomacs
affamés après les efforts fournis. Nous en profitons pour
remercier de sa collaboration la responsable de l’école de
foot Florence Hélie et Mr Michel Casanova qui s’était
chargé de tout le montage du projet.
Début juillet, le vide-greniers a regroupé une soixantaine
d’exposants et de nombreux visiteurs. Tous ont pu se restaurer avec de délicieuses grillades, des
frites et des crêpes maison. Comme chaque année, la société de chasse de Sommervieu a
assuré le barbecue.
En octobre, l’assemblée générale ordinaire s’est déroulée en présence de plusieurs personnes
et d’un représentant de la municipalité.
Les ateliers de généalogie ont repris leur activité et peuvent accueillir un jeudi sur deux, à 17
heures à la mairie toutes les personnes qui désirent rechercher leurs ancêtres.
Dernièrement, nous avons eu le plaisir de demander à Ludovic Hoffnung, professeur de guitare
et Sommerviducasse de souche et son ami Rémi Zanchetta , les « SPIRIT 70’s », de nous
organiser un concert qui a connu un franc succès.
Comme chaque année, les guirlandes lumineuses brilleront dans les rues pour Noël et la
Nouvelle année et vous aurez le plaisir de découvrir deux nouvelles traversées de rue.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et nous vous donnons rendez-vous le 12
janvier 2020 pour la galette des rois.
Toute l’équipe du Comité des fêtes

LE TEMPS DE VIVRE
Notre club a été très dynamique cette année. En juin, nous
avons organisé une journée de la forme lors de laquelle deux
marches ont été proposées suivies d'un repas dans une
ambiance conviviale. Le 12 octobre, notre concours de belote a
rencontré un beau succès, merci à tou(te)s les participant(e)s. Le
12 décembre, un goûter de Noëla été offert autour d'une
bûche, suivi la semaine suivante d'un
repas au restaurant avec tous nos
adhérents. Bonnes fêtes à tous,
Marie-Thérèse Vernière,
Présidente du club Le temps de vivre
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SOMMERGEEKS
Un second semestre 2019 qui se termine en apothéose pour les membres de
l’association! Jugez donc: une 3ème édition de Geekorama qui fortifie sa
place dans les événements pop culture du Bessin avec plus de 1100 entrées
sur 2 jours, des cafés geek qui rencontrent leur public dans le magnifique
écrin culturel qu’est la médiathèque des 7 Lieux, et des animations proposées
sur l’ensemble du bessin, voire au-delà! Une dynamique qu’il ne s’agirait pas
de freiner, bien au contraire… C’est pourquoi nous souhaitons, en partenariat
avec les accrocs des jeux de plateaux des Dés-branchés, proposer ses soirées
jeu de société une fois par mois à la salle polyvalente de Sommervieu, car il
ne faut jamais oublier d’où l’on vient… Ajoutez à cela des ateliers BD de
retour sous forme de stage intensif pendant les vacances, la seconde édition
de POP’N BROC le 9 février prochain, ainsi que la 6ème édition du
SOMMERGEEKS FESTIVAL les 28 et 29 Mars, qui nous permettront une
nouvelle fois de vous croiser et de vous remercier pour votre soutien et votre
passion que nous adorons partager avec vous.
Belle fin d’année à toutes et tous,
Nicolas BLIN,
Président Association SOMMERGEEKS
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SOM’RIDERS

L'évènement vélo du mois de Juin dans
le Bessin aura lieu à Sommervieu, avec
l’organisation de la 3ème édition "Les
randos de la liberté".
Lancée par une bande de copains,
S o m ’ r i d e r s s ’e s t r a p i d e m e n t
développée pour atteindre un collectif
de 50 licenciés en 3 ans d'existence
seulement. Après le succès des 2
premières randos en 2018 qui avaient rassemblé plus de 200 cyclistes, le bureau de
l'association a annoncé une troisième édition. Ce sera le dimanche 14 Juin au départ
de la Salle polyvalente. Les membres du bureau souhaitaient maintenir une date sur le
mois de Juin en hommage aux soldats du débarquement. Trois parcours seront
proposés, de 15, 30 et 50km afin de rendre la randonnée accessible à tous.
Suite à notre AG du mois de septembre, un nouveau vice-président a été élu, Mr
MONDON Anthony. Le reste du bureau se compose de Mr MICHEL Benjamin
(président), Mr DENIAUX Constant (secrétaire), Mme RAGUIDEAU Laurence
(trésorière) et Mr VIMARD Jean-géry (chargé de communication).
Nous avons pour projet une seconde randonnée « les randos d’automne », circuit qui
partirait de Castillon vers Balleroy, mais pas de date fixée à ce jour.
Inscription à partir de 8 h au séminaire de Sommervieu. Tarif : 6 € dont 1 € reversé à
une association. 3 € pour
les moins de 15 ans.
Renseignements : 06 49
27 79 82
Facebook : @Som Riders
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