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L’édito du Maire
Chères et chers Sommerviducasses,
Finances, citoyenneté, environnement, dynamisme...
ce nouveau numéro du SOMMER’ illustre bien les
objectifs que nous nous sommes fixés depuis le début de
ce mandat. En cette année d'élections, il apparaît plus que
jamais nécessaire d'amener nos jeunes habitants vers une
citoyenneté affirmée et responsable, dans le respect de nos valeurs républicaines
mais également du cadre de vie qui est le nôtre.
Malgré une situation financière toujours très délicate, et avec des obligations
réglementaires croissantes, nous tenons à poursuivre nos projets de sécurisation de
certaines voies et notre volonté de rendre notre commune encore plus attractive. Le
dynamisme de nos associations et de nos événements y contribuent fortement,
essentiellement pour assurer la pérennité de nos services et commerces. Cet atout
demeure un enjeu fort dans l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal
avec Bayeux Intercom.
Le 20 mai, nous vous proposerons de nouveau un temps d'échange autour d'un
café partagé. Ce moment convivial est un instant privilégié pour expliquer nos
choix et nos projets pour cette année 2017. C'est en restant attentifs à vos
besoins et vos attentes que nous construirons ensemble l'avenir de
notre commune et de notre territoire.
CONTACT:

Bien à vous,

Mairie de
Sommervieu
14, Rue de l’Eglise
14400 Sommervieu

Mélanie LEPOULTIER

CCAS:

Tel: 02.31.21.74.96
Portable d’astreinte:
06.08.41.78.40

UN SOURIRE EST PARTI…
Isabelle LE SAVOUREUX nous a quittés le
30 janvier 2017. Membre de la commission
vie locale et du Centre Communal d'Action
Sociale, Isabelle était très présente à nos côtés
lors de nos événements. Sa bonne humeur, son
sourire et sa générosité ont agrémenté nos
actions pendant près de 3 ans. De nombreux
habitants et élus de Sommervieu étaient
présents lors du dernier hommage qui lui
a été rendu à Caen et à Sommervieu.
Nous aurons toujours une
pensée pour elle.
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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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Budget 2016: L’horizon s’éclaircit peu à peu…

L’année budgétaire 2016 se clôture sur un résultat de 244 538,94 € auquel vient s’ajouter 10 804,35 € de
la dissolution du SIVOM.
Ces chiffres consolident les résultats obtenus en 2015 malgré une baisse régulière de notre dotation
globale de fonctionnement depuis 2014.
Le montant de nos investissements sur 2016 qui s’élève à 74 676,68 € nous a permis d’engager les travaux
de sécurisation de la route de Courseulles, de renforcer notre réseau électrique, d’investir dans de
nouveaux matériels indispensables, liés à l’abandon des produits phytosanitaires, mais également de
moderniser nos équipements par l’achat d’un nouveau tracteur, d’entretenir notre patrimoine avec les
travaux de l’église , de mettre aux normes le paratonnerre et enfin de poursuivre notre désendettement.
Sur la base de ce résultat, le Conseil Municipal souhaite poursuivre sur 2017 les engagements pris sur les
travaux d’ADAP et entreprendre la destruction du hangar de l’ex-ferme Bossard pour valoriser la parcelle.
Sont inscrites également sur le budget primitif de 2017 plusieurs lignes destinées aux travaux de voieries,
au renouvellement de notre matériel d’entretien des espaces verts, à la préservation de notre patrimoine, à
des travaux d’aménagement rue des sources et à l’installation d’une borne de recharge électrique.
Notre commune sera aussi équipée de deux défibrillateurs, à l’extérieur de la salle polyvalente et dans les
vestiaires du Stade Municipal.
Nous engagerons également un programme de renouvellement des foyers lumineux énergivores afin
d’améliorer la performance énergétique de notre éclairage public.
Ces investissements se feront sans augmentation des taxes locales que le Conseil Municipal a décidé de
reconduire sur les mêmes bases pour 2017 et en maintenant le même niveau de soutien envers les
associations et le CCAS.
Enfin les efforts de commercialisation réalisés sur le lotissement les pommiers ont permis d’achever la
vente de l’ensemble des terrains (le dernier acte définitif sera signé dans les semaines qui viennent). Cela
nous permettra de faire face aux travaux obligatoires d’accessibilité de nos équipements publics, dont la
facture est estimée à 105 000 €.
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RECETTES
FONCTIONNEMENT

DEPENSES
FONCTIONNEMENT

Mai 2017

22 702,2

1 644,01

65 080

191 527,27

171 701,86
92 404,27
13 170,75

304 764,36

93 699,61

9 233,17
Impôts/taxes
Produits Services du Domaine
Autres produits de Gestion
Dotations/Participations de l'état
Charges personnel

Charges personnel
Charges genérales (Energie, voierie, etc)
Charges courantes (Associations, CCAS, SDEC, Elus...)
Compensation taxe professionnelle unique vers BIC
Intérêts d’emprunts
Autres charges exceptionnelles (0,18e)

DEPENSES
INVESTISSEMENT

RECETTES
INVESTISSEMENT

2 083,00

26 141,58
48 535,10

48 535,10
Immobilisation corporelle
Emprunts et dettes assimilées

Dotations Fonds divers
Subventions d'investissement (Amendes Police)
Emprunts et dettes assimilées (0,18e)

PARATONNERRE/
TOITURE EGLISE

AMENAGEMENT VOIRIE
RD12

15 878,49 EUROS

4 021,61 EUROS

OUTILS ZERO PHYTO
10 635 EUROS

INVESTISSEMEN

TS

2016

RENFORCEMENT
RESEAU ELECTRIQUE
0 EUROS

REMBOURSEMENT PRET
26 141,58 EUROS
TRACTEUR
18 000 EUROS
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Résultat de Clôture 2016
Section

Clôture
2015

Affectation
investissement
2016

Résultat
2016

Clôture
2016

Investissement

+30 133,52

0

-48 705,20

-18 571,68

Fonctionnement 228 010,00

0

+35 100,62 +263 110,62

0

-13 604,58 +244 538,94

Total

258143,52

Clôture 2016: + 244 538,94 euros
Recettes Clôture SIVOM: + 10 804,35 euros
RAR ( Reste A Réaliser) Recettes: 23 723 euros
RAR ( Reste A Réaliser) Dépenses: 20 357 euros

Compte Administratif 2016 Budget Lotissement
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Borne de recharge pour
véhicule électrique
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L’a u t o m o b i l e , a u n i v ea u m o n d i a l , re p ré s e n t e
aujourd’hui un véritable paradoxe : le parc ne cesse
d’augmenter, en particulier dans les pays émergents,
entraînant toujours plus d’émissions de CO2. Emissions
de CO2 que, dans le même temps, nous nous efforçons
de réduire drastiquement pour limiter l’effet de serre. Le
véhicule électrique représente une alternative crédible,
un mode de transport en phase avec son temps.
Outre ses qualités propres, plus écologique, plus
économique, silencieux, le véhicule électrique s’inscrit
parfaitement dans l’évolution des comportements
urbains en matière de transport.
Dans ce contexte, le conseil municipal a décidé
d’inscrire notre commune dans le programme de
développement de l’électromobilité en dotant notre
commune d’une borne de recharge pour véhicule
électrique Place de l’Orangerie.

COMMENT ACCÉDER AU SERVICE MOBISDEC ?
• VOUS AVEZ UN COMPTE MOBISDEC
Sur la borne, vous payez la charge avec un des deux
accès fournis : le badge MobiSDEC ou le sans contact
NFC via Smartphone. Si vous êtes abonné, vous
bénéficiez de tarifs préférentiels.
• VOUS N’AVEZ PAS DE COMPTE
Devant la borne, vous pouvez payer la charge par carte
bancaire via serveur vocal interactif en appelant le
0 806 80 07 97 (prix d’un appel local). Des terminaux
de paiement par carte bancaire seront très
prochainement disponibles sur les bornes MobiSDEC.
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Questions pour un … sauvetage!
Depuis les attentats de novembre 2015, une prise de conscience a émergé pour connaître les
gestes utiles pour sauver des vies. « Adoptons les comportements qui sauvent » a été décrété
Grande Cause Nationale en septembre 2016. Mais savez-vous de quoi il s’agit vraiment ?
1-COMBIEN COÛTE L’INITIATION À L’APPRENTISSAGE

6-COMMENT DOIT-ON SE SERVIR D’UN
DÉFIBRILLATEUR ?
a. J’ouvre la boite et je commence par lire
le manuel
b.
J’appelle un ami
c. Je me laisse guider par les consignes
vocales de l’appareil

DES GESTES QUI SAUVENT ?
a. Elle est gratuite
b. Environ 50€, comme un PSC1
(anciennement brevet de secourisme)
c. On donne ce que l’on veut
2-COMBIEN DE TEMPS DURE CETTE INITIATION ?

7-EN CAS DE BRÛLURE, QUE DOIS-JE FAIRE ?
a.
Je badigeonne la plaie de dentifrice
pour rafraîchir
b. Je dépose une noisette de beurre pour
adoucir
c.
Je fais ruisseler un mince filet d’eau
froide en amont de la brûlure jusqu’à
l’arrivée des secours.

a. 2 heures
b. Une demi journée
c. Une journée complète

3-QUI DÉLIVRE CETTE INITIATION ?
a. Les sapeurs pompiers
b. La Croix Rouge
c. La SNSM (Société Nationale de Sauvetage
en Mer)

8-QUE SIGNIFIE LE SIGLE PLS ?
a. C’est la nouvelle PlayStation
b. Position Latérale de Sécurité
c. Pour La Survie

4-SI J’AI BESOIN D’APPELER UN SERVICE DE SECOURS,
JE COMPOSE QUEL NUMÉRO ?

9-QUAND DOIT-ON INSTALLER UNE PERSONNE EN
PLS ?
a. Quand la personne est fatiguée et veut
trouver une bonne position pour dormir
b. Quand la personne est inconsciente
mais qu’elle respire
c. Quand la personne a trop bu

a. Le 15 (SAMU)
b. Le 18 (Sapeurs Pompiers)
c. Le 112

5-DE COMBIEN DE DÉFIBRILLATEURS AUTOMATIQUES
LA COMMUNE EST-ELLE DOTÉE ?

10-QUE DOIT-ON FAIRE SI UNE PERSONNE SAIGNE
ABONDAMMENT ?
a. Mettre un seau sous la plaie
b. Ne pas tomber dans les pommes
c. Effectuer une compression ferme de la
plaie afin de limiter/arrêter le
saignement

a. 1
b. 2
c. Aucun

Si vous avez obtenu moins de 10/10, allez sur le site : http://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Masecurite/Les-gestes-qui-sauvent pour trouver la structure la plus proche de chez vous habilitée à
d é l i v r e r c e t t e f o r m a t i o n o u c o n t a c t e z l e s S a p e u r s Po m p i e r s d e B a y e u x
(gestesquisauvent.bayeux@gmail.com ou par téléphone) afin de vous inscrire sur une de leur session.
Réponses : 1-a : c’est gratuit !; 2-a : 2 heures de votre temps pour sauver des vies !; 3-a,b,c : tous et d’autres encore à découvrir sur le
site ci-dessus ; 4-a,b,c : le 112 est le numéro européen, le 15 et le 18 communiquent entre eux sans interruption !; 5-b : 1
défibrillateur installé à la salle des fêtes, 1 autre installé au club house du foot ; 6-c : l’appareil reconnaît les pulsations cardiaques et
indique quand le choc va être délivré ; 7-c : de l’eau, rien que de l’eau ; 8-b : en apprenant cette technique, vous serez capable de
mettre en PLS n’importe qui !; 9-b et c : c’est la position la plus adaptée en attendant les secours ; 10-c : une simple compression
peut sauver une vie…
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(A.D.A.P)
L’Agenda
D’Accessibilité
Programmée

L’A.D.A.P. pour les
établissements recevant
du public (mairies,
établissements scolaires,
commerces, cinémas, etc.)
permet à leurs gestionnaires et
propriétaires de se mettre en
conformité et d’ouvrir leurs
locaux à tous.

L’élaboration de cet
agenda est un
engagement à réaliser des
travaux dans un délai déterminé,
de les financer et bien sûr de
respecter les règles d’accessibilité.
La loi prévoyait pour date limite de ces
aménagements l’année 2015 mais il est possible de
réaliser l’accessibilité au delà de la date du 1er janvier 2015.
La programmation des travaux étant de trois ans et
pouvant sous certaines conditions dérogatoires s’étaler
sur six ans.
Les chiffres donnés ci-dessous sont des
estimations établies par le cabinet QCS
Services CAEN.
Ces estimations en coûts et en délais
proposent un ordre de grandeur
utile au regard de la
réglementation.
Estimation (€ / hors taxe)

Période 1

Année 1

Année 2

Année 3

10 000

15 155

7 270
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Période 2

Période 3

Total

50 500

0

82 925

N°7
La
mairie
(Année 2 / 11 315 euros)
Le rapport préconise la création d’une
place de stationnement adaptée ainsi
que la pose de points d'éclairage
supplémentaires, d’un revêtement
contrasté sur la première marche et les
contremarches, d’une signalisation
d'orientation depuis l'entrée du parc de
stationnement, d’un revêtement extérieur
continu, contrasté et tactile pour le
guidage et d’une main courante de
chaque côté de l'escalier.

Le cimetière de l’église
(Période 2 / 6630 euros)
Le stationnement nécessite la
création d’une place adaptée,
la pose d'un panneau pour
indiquer les horaires ainsi que
l’amélioration de la
signalisation de l'entrée
principale.

Les vestiaires du Club de Football
(Période 2 / 15780 euros)
L’ensemble des locaux doit être adapté et
équipé de la signalétique afin de rendre
les locaux accessibles aux personnes en
situation de handicap.
L’éclairage extérieur doit être amélioré
afin d’éliminer les zones d’ombre.
La place de stationnement adaptée doit
être repéré par la pose d’un panneau
signalétique avec symbole international
du handicap et accompagnée d’un
revêtement extérieur continu, contrasté
et tactile pour le guidage.

Mai 2017

Le cimetière de
Coigny
(Période 2 / 2600 euros)
Le site doit être doté d’un
panneau signalétique avec
symbole international du
La salle des fêtes
handicap repérant la place de
(Année 1 / 8 600 euros ; Année 2 / 3840
stationnement adaptée. Il est
euros ; Année 3/ 7270 euros)
également recommandé la pose
Il est nécessaire d’aménager les accès par la pose
d’un revêtement extérieur
d’un rappel tactile et contrasté sur les marches,
continu, contrasté et tactile pour
contremarche et sur les nez de marches, de créer une
le guidage ainsi que la pose d’un
rampe et un palier de repos en haut et en bas du
panneau pour indiquer les
plan incliné et d’aménager l'entrée secondaire
adaptée de l'établissement et mettre en place une
signalisation permettant à tous de la repérer.
Les sanitaires doivent être mis aux normes et pourvus
des signalétiques avec pictogramme indiquant un
sanitaire utilisable par tous (H & F handicapés ou
non). Le marquage au sol de la place de
stationnement adaptée doit être corrigé et
accompagné d’un revêtement extérieur continu,
Le parc municipal
contrasté et tactile pour le guidage.
(Période 2 / 25 490 euros)
L’aménagement du parc municipal nécessite
la création d’un cheminement extérieur
praticable et accessible, la suppression des
obstacles afin d'élargir le cheminement ainsi
que la pose d’un panneau pour indiquer les
horaires.

L’église
(Année 1 / 1 400 euros)
Il est préconisé la création d’un
emplacement accessible,
l’aménagement d’au moins un
mobilier accessible et son accès,
repéré par un contraste visuel ou
un éclairage ainsi que
l’aménagement d'une rampe
amovible conforme qui sera
installée lors des offices.

Les points d'éclairage supplémentaires
doivent être ajoutés
pour améliorer
l'éclairage du parc de
stationnement afin
d'obtenir une valeur
d'éclairement moyenne
au sol de 20 lux sans
zone d'ombre.
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Cérémonie de citoyenneté
Cette année, l'ensemble des électeurs français sera
appelé à s'exprimer dans les urnes pour les élections
présidentielles les 23 avril et 7 mai et les élections
législatives les 11 et 18 juin. A cette occasion, une
cérémonie de citoyenneté a été organisée en mairie
le 10 mars afin de pouvoir rencontrer nos jeunes
électeurs et de leur remettre leur carte d'électeur
pour la première fois. Ce fut l'occasion d'échanger
sur leur parcours professionnel et citoyen et de les
inciter à participer à nos côtés aux opérations de
tenue du bureau de vote et du dépouillement.

…
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Projet Jeunes Ambassadeurs

Construire ensemble un projet pour notre commune
est l’un des objectifs essentiels de notre mandature.
Ainsi, il nous paraissait important d'écouter nos
futurs jeunes citoyens, souvent riches d'idées et de
projets. Cette année 2017 verra donc la création d'un
groupe de jeunes ambassadeurs qui pourront
réfléchir ensemble à des thématiques liées à nos
compétences mais qui seront également chargés de
représenter leur village lors des événements et
cérémonies.
Un appel a été lancé auprès des élèves de l'école mais
nous serions ravis d'accueillir quelques collégiens ou
lycéens ayant envie de s'investir à nos côtés !
N'hésitez pas à contacter la mairie pour obtenir de
10
plus amples
renseignements.

N°7

Mai 2017

Jardiner au naturel : les insectes sont nos amis, il faut les aimer aussi…
Les pesticides et autres produits au placard,
Le jardin au naturel c’est tout un art !
Contre les mauvaises herbes il faut lutter,
Afin que les bonnes herbes puissent pousser.
Avec un outil adapté,
Nous pouvons les arracher.
Avec l’eau bouillante de cuisson des féculents,
Elles ne résisteront pas longtemps.
Nous pouvons aussi utiliser un appareil thermique,
Mais attention à ne pas brûler nos précieux lombrics !
Le paillage est toujours le bienvenu,
Pour couvrir le sol et conserver ses vertus.
Arrêtons de couper court notre gazon,
6 à 8 cm évitent de la mousse à foison.
Dans un sol bien aéré et décompacté,
Les maladies n’ont pas l’idée de se développer.
N’hésitons pas à accepter la présence indispensable,
De nos amis les « auxiliaires » : une espèce admirable !
Ils sont une aide précieuse pour le jardinier,
Ils participent à l’équilibre de l’écosystème dans lequel ils sont nés.
Crapauds, chauve souris, coccinelles, abeilles et cloportes,
Ce sont en prédateurs, pollinisateurs et décomposeurs qu’ils se comportent.
Sur nos pelouses désormais place aux piques niques,
Arrêtons de polluer les nappes phréatiques…

s,
t
n
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e
s
et no
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è
n
a
l
p
e
Pour notr oublé gagnant !
C’est un d
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L’entretien différencié
Cette pratique consiste à volontairement laisser certaines parties des espaces verts non tondu sur une
durée prolongée (voir ci-dessous quelques exemples). La ville de CAEN le pratique d’ailleurs
couramment. L’idée est de joindre l’utile à l’agréable : préserver la biodiversité et faire gagner du
temps lors des tontes. Mais aussi, donner un aspect plus naturel à nos espaces verts. Cela revient à
tondre moins, mais de manière maîtrisée. De plus, la commune s’est dotée d’un micro-tracteur et d’un
broyeur adaptés à ce mode de tonte. Six zones paraissent dans un premier temps correspondre
parfaitement à cette pratique :
- Le nouveau cimetière (une grande surface de celui-ci
n’est pas encore utilisée),
- Le grand espace vert Rubercy (les peupliers plantés en
cercle),
- Chemin du Bois,
- Square des Aulnes,
- Le fond du Parc (au niveau du talus et sous les arbres),
- L’espace verts devant la Mairie (côté rue).
Cette pratique commencera par tâtonnement, puis avec le temps nous améliorerons l’aspect visuel par
le jeu des formes .
Toujours dans le cadre de la démarche de progression vers le « ZERO PHYTO » , le Conseil Municipal a
délibéré afin de signer la charte d’engagement niveau 1 «objectif zéro phyto» avec la FREDON
(Fédération Régionale de Défense contre les Organismes nuisibles)
Pour ne plus utiliser de produits phytosanitaires, la commune a donc
fait l’acquisition de désherbeurs thermiques avec le concours financier
de l'Agence de l'Eau Seine Normandie.
Nos agents expérimentent également les semis de pieds de murs.
L’idée est de favoriser la pousse de fleurs en pieds de murs afin de faire
en sorte que ces plantes prennent le dessus (au moins visuellement)
sur les mauvaises herbes.
Ainsi, nous espérons limiter les passages pour désherber (binage et
brûlage) et rendre certaines rues plus jolies pour un coût limité.
Le moment venu, ces plantes seront simplement fauchées ou binées.
Des sachets ont donc été achetés afin de procéder à des essais pour trouver les semences les plus
efficaces en fonction des lieux, du sol, de l’exposition et des types de plantes contenues. Les choix se
sont portés sur les plantes vivaces ou qui se ressèment naturellement afin que le fleurissement puisse
se renouveler année après année et ainsi n’avoir qu’à compléter si
nécessaire l’année suivante.
Les essais ont été réalisés rue de l’église aux abords du cimetière. Si
les résultats sont probants (en terme de résultat et de nécessité
d’entretien), cette pratique pourra être étendue à d’autre secteurs de
la commune.
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Questions croisées à … Stéphane GUILLOUF,
couvreur à Sommervieu, et Kevin GUILLOUF,
Lauréat de la Fondation de Jeune Apprenti 2016
• M. GUILLOUF, vous êtes un couvreur reconnu à
Sommervieu. Kévin, tu es un couvreur en
devenir. Quel est ton parcours?
J'ai 17 ans. Après un CAP couverture en deux ans au CFA BTP à Caen,
je suis cette année en mention zinguerie. Ensuite, je passerai mon brevet
professionnel en deux ans puis un bac pro gestion pour compléter ma formation et
peut-être un BTS par la suite.
• Pourquoi la couverture?
Petit, j'allais beaucoup dans l'atelier de mon père et il me montrait souvent ses
chantiers quand on se promenait.
• M. GUILLOUF, Kévin est déterminé dans son parcours. Vous devez être un papa
fier de son fils ?
Oui, notre entreprise, détenue par mon grand-père puis mon père, existe depuis
1988. J'étais rassuré de le voir faire son apprentissage en sécurité auprès de moi. Je
suis content de savoir qu'un jour Kévin reprendra le flambeau.
• Et cette récompense de la Chambre des Métiers ?
Je l'ai moi-même reçue en 1988. J'étais très fier de voir Kévin lauréat à son tour cette
année.
• Kévin, il me semble que la couverture n'est pas ta seule réussite ?
Depuis deux ans, je cours cinq à six fois par semaine. Je me débrouille assez bien.*
* Kévin a terminé 19ème aux championnats inter-régionaux de cross-country et 160e
aux championnats de France. Lors des foulées LCL Ville de Bayeux, il a remporté le 10
km dans la catégorie Junior en 34min30s. Un esprit sain dans un corps sain !

Départ à la Mairie
Comme vous avez pu le constater ces dernières
semaines, nous avons dû quelque peu modifier les
horaires d'ouverture de la mairie. En effet, Monsieur Fabrice
Le Noble a quitté ses fonctions au sein de la mairie de
Sommervieu le 31 mars dernier. Il a rejoint Bayeux Intercom à
plein temps afin de remplir de nouvelles missions, en
adéquation avec son projet professionnel. Nous lui
souhaitons de poursuivre une belle carrière après
avoir été de longues années un agent très
apprécié dans la commune.
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SUR LA PISTE AUX ETOILES
Baptiste LAINE , jeune sommerviducasse de 14 ans, a brillé au milieu des artistes du
Festival International du Cirque de Bayeux en ce début du mois de mars 2017.
Nous lui avons demandé de nous confier
cette expérience.
Que souhaites-tu mettre en valeur sur ton
parcours à l’école du cirque ?
« J’ai découvert l’art du cirque lors d’un stage
de cirque organisé à l’école de Sommervieu.
Après mes cinq années passées à l’école du
cirque de Bayeux, je suis toujours aussi
passionné notamment par la jonglerie qui offre
une multitude de possibilités. L’entrainement,
la concentration et la polyvalence sont des
valeurs essentielles au cirque. »
Que retires-tu de cette expérience ?
« Participer au Festival du Cirque a été une très belle expérience. J’ai pu découvrir le monde du
cirque autrement. Il y a plusieurs années, je regardais le cirque dans les gradins et cette
semaine là, j’ai eu la chance de pouvoir y participer. J’ai appris à être plus rigoureux dans les
entrainements, à travailler avec les autres. On est plusieurs dans le groupe des confirmés, il faut
donc faire preuve de respect et de complicité avec les autres. Depuis le début de cette saison,
l’entrainement était hebdomadaire et on a tous appris à ne pas baisser les bras car au final on
est super content du résultat. On a reçu plein de compliments du public. On nous a encouragé
à poursuivre dans cette voie. Je pense que participer au Festival a apporté beaucoup à mon
niveau de cirque. Maintenant je vois le cirque autrement et pour les spectacles à venir, j’ai
vraiment envie de faire mon maximum. C’est là que je réalise combien toutes ces années de
pratique ont été importantes. Pouvoir discuter avec les artistes m’a fait comprendre que pour
arriver à leur niveau, il y a énormément d’années de travail derrière. »
Ta préférence va à la jonglerie ?
« Oui la jonglerie est ma spécialité mais je pratique aussi le monocycle, l’acrobatie…
polyvalence oblige. J’essaie aussi de diversifier les numéros en mélangeant deux disciplines. A
travers le Festival, j’ai découvert de nouvelles disciplines du cirque qui peuvent être
intéressantes. »
Et après le Festival ?
« On prépare le spectacle de fin d’année avec encore
plus d’enthousiasme et d’envie de perfection. Pour les
numéros, il y aura des duos et des solistes mais on
travaille aussi un numéro tous ensemble comme ce que
nous avons pu montrer au Festival. Nous avons tous
envie de multiplier les représentations dans les rues, les
écoles, les associations… Voir le public satisfait nous
procure beaucoup de joie et faire découvrir les diverses
disciplines du cirque aux enfants est intéressant.»
Merci Baptiste et au plaisir de te revoir sur la piste !
Félicitations également à Camille BRARD qui a participé à la remise du Prix des Enfants
après avoir remporté un concours de dessin organisé à cette occasion.
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Le comité des fêtes: la Bretagne envahit
Sommervieu
L’année a commencé avec l’habituelle galette des rois,
accompagnée de cidre, jus de pommes…. Et ceux qui ont
répondu à notre invitation ont passé un après-midi convivial à
discuter, déguster et passer agréablement un moment.
Nous ne connaissions pas l’ambiance des fêtes bretonnes et nous n’avons pas été déçus: le
Fest Noz du 18 mars a fait salle comble. En effet plus de 200 personnes, dont beaucoup de
jeunes, se sont
succédées sur la piste, tout d’abord pour une initiation qui nous a fait
découvrir des danses variées aux pas plus ou moins faciles. L’orchestre
des huit musiciens du cercle Danserien de Caen a vite créé
l’ambiance. Après une heure ils ont été remplacé par un duo de
chanteurs (bombardes, accordéon, chant) et les danses se sont
enchaînées sans que les danseurs quittent la piste, excepté pour
aller déguster d’excellentes crêpes cuites par un maître crêpier.
Trente cinq litres de pâte ont ainsi disparu dans les estomacs.
Tour à tour l’orchestre et le duo ont fait danser jusqu’à une heure du
matin. Mais nous n’avons pas vu le temps passé.
Nos prochaines activités commencent à se mettre en place et des invitations seront déposées
dans vos boîtes à lettres le moment venu. Nous vous retrouverons en tout cas le deux juillet
pour notre vide-greniers.

Sommer’sel: le SEL, cet ami de l’ombre…
Petit à petit, suivant le rythme de chacun, le SEL avance…Et … ça y est, enfin nous avons un
séliste qui n'a pas hésité à consommer ses échanges et a mis son compte dans le négatif.
Mais contrairement à certains organismes, nous apprécions ça ;)
Mais ce n'est pas le moment de vous exprimer notre satisfaction de pouvoir échanger sans
constamment dépenser mais plutôt de vous faire un point de nos différentes actions. Depuis le
dernier numéro du « SOMMER' », beaucoup d'échanges ont été réalisés, nous n'en citerons
que certains pour vous laisser une petite image et vous mettre « l'eau à la bouche ».
Des « chantiers » solidaires ont ainsi rassemblé plusieurs sélistes pour :
- Tailler une haie ;
- Carreler une salle de bain ;
- et surtout passer des soirées jeux ensemble.
Le SEL, grâce à vous, continue à s'étoffer, accueille de nouveaux
membres et voit ses projets aboutir, notamment la future mise en
place de lieux d'échange de «livres voyageurs», puis des projets à
venir comme un échange avec « LE CLOU » le SEL Nonantais, la future
Assemblée Générale toujours accompagnée de son repas convivial.
Et NOUS AVONS BESOIN DE VOUS!
En effet, notre site, rencontre quelques difficultés et nous espérons l'aide d'un webmaster pour
nous aider dans l'évolution de ce dernier (contre SOMM'S sonnants et trébuchants
évidemment).
15

N°7

Mai 2017

Le temps de vivre: la convivialité au coeur
En décembre, nous avons emmené les adhérents de notre club au manoir des marronniers à
Sully pour notre repas de fin d année. Superbe moment partagé par tous. Le samedi 11 Mars
s'est déroulé notre concours de belote dans une bonne ambiance. Nous vous informons que
nous organisons notre premier LOTO le SAMEDI 23 Septembre, nous essaierons au mieux de
vous faire partager une agréable soirée. Pour info : prochain concours de belote SAMEDI 7
Octobre. De nombreuses personnes se sont jointes à notre club et nous comptons a ce jour 44
adhérents. Un grand merci à vous tous.
Nous terminerons l'année autour d'un repas style "champêtre" le 22 juin dans une bonne
humeur fidèle a notre club.

Vive l’APE!
L’année scolaire se poursuit à vive allure et voici déjà le printemps avec les projets de sorties et
de spectacle pour nos enfants. En effet, après s’être concentrés sur le concours d’orthographe,
avec le soutien de leurs sponsors, les enfants vont bénéficier de séances de cirque début mai.
Nous pourrons ensuite assister à leurs spectacles de démonstration pour notre plus grand
plaisir (et le leur, espérons-le !!)!
Nous apportons aussi quelques nouveautés à nos rendez-vous habituels : la kermesse aura
lieu un dimanche cette année, le 25 juin, au cours de laquelle vous pourrez déguster une
nouvelle formule pour le déjeuner. Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment
festif !
Nous tenons au passage à remercier tous les parents qui se mobilisent à chaque évènement
et précisons que nous accueillons avec plaisir toutes les bonnes volontés ! Les réunions sont
bien sûr ouvertes à tous !
L’équipe de l’APE reste à votre disposition si vous avez des questions ou des suggestions pour
animer la vie scolaire des enfants. Nous vous souhaitons, ainsi qu’à votre famille, une très
belle fin d’année scolaire ! A très bientôt …

Sommergeeks: Cap sur la comète!
Après une 3ème édition du festival qui a charmé près de 350 personnes, les geeks se lancent
un nouveau défi en atterrissant à la Comète de Bayeux en Novembre pour y organiser un
second festival qui cette fois-ci se déroulera sur 2 jours, avec pas mal de surprises au
programme! Mais pour que ce projet soit une nouvelle réussite, toutes les bonnes volontés
seront accueillies à bras ouverts par une équipe de joyeux drilles! Donc, n’hésitez pas à nous
contacter via les réseaux sociaux ou notre site internet, ou venir nous rencontrer lors d’un café
geek, la convivialité fait partie de notre ADN… D’ailleurs, un repas viendra récompenser
l’ensemble des membres qui font vivre notre petite barque courant juin.
Merci encore pour votre soutien et à très bientôt!
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Agenda :

✓ 4 Juin: Apéritif
musical
✓ 1er Octobre:
Somerveilleuse
✓ 11 Novembre: Salon
de peinture
✓ 26 Novembre: Repas
des aînés

