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L’édito du Maire 

Chères et chers Sommerviducasses, 
    

   Budget, référents de quartier, investissements, 
sécurisation, animation … A travers les mots qui rythment 
cette nouvelle édition du Sommer, nous vous présentons les 
projets menés au cours de cette année 2019. Notre situation 
financière reste fragile mais les efforts consentis nous 
permettent par exemple de sécuriser le stade Bernard 
Ravend ou de renouveler le matériel communal devenu 
o b s o l è t e . E n p a r a l l è l e , l e s é v é n e m e n t s , t e l 

Sommer'Sciences, qui attestent du dynamisme de notre commune et de ses 
associations, favorisent fortement l'accueil de nouvelles familles sur notre 

territoire et nous nous en réjouissons.  

Au cœur d'une période riche de commémorations pour le 75ème anniversaire 
du débarquement, je vous souhaite un très bel été. Profitez de ces instants 

de fête et de souvenir qui nous rappellent combien la paix est fragile 
et précieuse dans une Europe qui nous unit dans nos diversités. 

Bien à vous 
               Melanie LEPOULTIER 

LE VILLAGE ORPHELIN DE SA DOYENNE 

C’est avec une grand tristesse que les habitants de la commune ont appris le décès de 
Louise Blanlot, affectueusement nommée « Mémé Blanlot », le samedi 4 mai, dans sa 
105ème année. 

Même si, depuis quelques mois, nous ne la voyions plus parcourir les rues, munie de 
ses deux cannes et le pas affirmé, une grande partie des Sommerviducasses 
conservent un souvenir particulier et chaleureux de celle qui fut la première cantinière 
de la commune. Cuisinant pour les enfants, les réfugiés ou les écoliers avec la même 
énergie, Louise Blanlot a 
marqué de son empreinte 
l'histoire de la commune. De 
nombreux habitants sont 
ainsi venus rendre hommage 
à celle qui était devenue 
l'incarnation de la mémoire 
de notre v i l lage, ayant 
traversé le siècle dernier en 
servant sa commune avec 
une grande générosité.  
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BAYEUX INTERCOM ET NOUS 
L'année 2019 est une année particulièrement importante pour Bayeux 
Intercom puisque cette année est celle de l'aboutissement de nombreux 
projets. La médiathèque Les 7 Lieux a ainsi été inaugurée le 7 février en 
présence du Ministre de la culture. Cet équipement, très attendu des 
habitants, prend aujourd'hui toute sa place sur notre territoire. 
Le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal est aujourd'hui en phase d'enquête 
publique. Il sera prochainement accompagné du Règlement Local de Publicité 
Intercommunal. 
Cet été, nous aurons le plaisir de découvrir le nouvel espace aquatique 
intercommunal AUREO, également très attendu par l'ensemble des habitants 
et des scolaires de 
Bayeux Intercom.  

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

16h30 -18h30

Jeudi 9h30 -12h00

Vendredi 16h30 -18h30

Samedi Permanence des élus 
10h -12h (2ème samedi du 

mois)
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BUDGET MUNICIPAL 

L’exercice 2018 a été marqué par une baisse conséquente de nos recettes de 
fonctionnement de 28261,82 € par rapport à l’exercice 2017,  
principalement dûe à la suppression de la seconde part de la dotation de 
solidarité rurale pour notre commune sur 2018. 
Cependant, les efforts réalisés sur nos dépenses de fonctionnement nous ont 
permis de dégager un excédent de 28 382,4 € sur cette section, ce afin de 
maintenir un niveau d’investissement élevé à hauteur de 75 216,60 € pour 
2018. 

Ces investissements ont été consacrés principalement à la préservation de 
notre patrimoine avec les travaux de réfection du clocher de l’église pour 
30 833,63 € et au remboursement du capital des emprunts en cours pour 
32 316,30 €.  

Nous avons poursuivi notre programme de sécurisation des voies 
communales par l’aménagement de la rue des sources pour 9 247,87 € et 
complété l’équipement des ateliers par l’achat d’un échafaudage d'une 
valeur de 2 818,80 €.  

Notre politique d’investissement sur fonds propres sans recours à l’emprunt  
(autofinancement) conduit mécaniquement à la réduction de la dette qui 
passe désormais en dessous des 500 000 € pour s’établir à 489 593,95 €. 

Le résultat de clôture 2018 ressort  à 286 536,98 €.   

Ce fonds de roulement doit nous permettre d’envisager sereinement les 
travaux obligatoires  liés à l’ADAP dont le montant s’élève à plus de 100 000 
€. 

Ces chantiers ont démarré en  début d’année sur les sites de la mairie et du 
stade (place de stationnement à la mairie, bande de guidage au sol au stade 
et à la mairie ….). 

Enfin, l’engagement des travaux de seconde phase du lotissement les 
Pommiers doit nous permettre de solder ce budget annexe sur l’exercice 
2019. 
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0,23 %

1,84 %

28,21 %

65,11 %

2,90 %

1,71 %

Remboursement sur rémuneration de personnel
Produits des services du domaine
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion
Produits exceptionnels divers 495 237,28 € 

 Fonctionnement 
Recettes

33,19 %

66,81 %

Dotations Fonds divers
Subventions d'investissement

54 830,45 € 
 Investissement 

Recettes

4,39 %

17,57 %

41,73 %

21,91 %

14,40 %

Compensation Taxe Pro unique vers Bayeux Intercom
Charges à caractère général (Bâtiments, manifestations, voirie...)
Charges de personnel
Charges courantes  (associations, rythmes scolaires, CCAS...)
Remboursement Intérêts d’emprunts

466 854,83 € 
 Fonctionnement 

Dépenses 

41,30 %

12,39 % 3,02 %

43,29 %
Emprunts et dettes assimilées
Autre matériel et outillage voirie
Installations voiries
Autres batiments publics

75 216,60 € 
 Investissement  

Dépenses 
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BUDGET DU LOTISSEMENT

Section Investissement

Dépenses € Recettes €
Opérations ordre de transfert 

 entre sections
271 071,89 Opérations ordre de transfert 

 entre sections
220 888,08 

Total 271 071,89 Total 220 888, 08

Section Fonctionnement

Dépenses € Recettes €
Charges à caractère général 50 183,81 Produits et services du domaine 271 071,89 

Opérations ordre de transfert 
 entre sections

220 888,08 Produits services 1,00 

Produits financiers 3,68 
Autres produits de gestion courante 0,26 

Total 271 071,89 Total 271 076,83 

EN RESUME

Section Fonctionnement Investissement 

Dépenses 466 854,83 75 216,60

Recettes 495 237,28 54 830,45

Solde 28 382,45 -20 386,15

Solde d’exécution 2018 7996,30

Résultat de clôture 2017 291 583,76

Virement  Section investissement 2018 -13043,08

Résultat de clôture 2018 286 536,98
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Depuis la signature d'une convention tripartite entre la commune, les services de 
l'Etat et la gendarmerie, Sommervieu met progressivement en place son dispositif 

de participation citoyenne. Cinq référents de quartier se sont ainsi 
spontanément mis à disposition de la commune 

pour mailler le territoire et assurer ainsi une 
prévention de la délinquance et de 

veille sociale. Des plaquettes de 
présentation seront 

prochainement distribuées par 
quartier afin de vous 
familiariser avec votre 
référent et son rôle. Des 
panneaux signalétiques 
ont également été 

apposées aux entrées 
de commune afin que 

la présence du 
dispositif soit 

parfaitement 
identifiée. 

PARTICIPATION 
CITOYENNE: 
VIGILANCE  

ET PROXIMITE

<HUBERT FOLLIOT>

<SERGE GUILLOTIN>

<FREDERIC LAISNEY><SERGE LANDRIEUX> <THIERRY VULLIRZ>
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BIEN VIVRE ENSEMBLE:  
PETITS EFFORTS, GROSSES CONSEQUENCES!

LE BRûLAGE DES DECHETS VERTS à L’AIR LIBRE: 
DANGEREUX ET POLLUANT 

En France, on estime qu’un million de tonnes/an de 
déchets verts provenant de l’entretien du jardin des 
particuliers sont brûlés à l’air libre. Cette activité est 
interdite par le règlement sanitaire départemental, car 
cette combustion dégage de nombreuses substances 
polluantes, toxiques pour l’homme et néfastes pour 
l’environnement. 
La lutte contre la pollution atmosphérique doit être menée 
sur le long terme et avec des actions de fond. Particuliers, 
collectivités, entreprises: nous sommes tous concernés.

TAILLE DES HAIES:  
DES REGLES A RESPECTER 

Vous êtes tenus d’élaguer régulièrement vos plantations. 
Elles ne doivent en aucun cas dépasser votre propriété et 
gêner la circulation piétonne comme automobile. Cette 
règle s’applique aussi en limite du domaine public, qu’il 
s’agisse des voiries, d’impasses ou de passages 
piétonniers.

HALTE AUX DEJECTIONS CANINES! 

Il est rappelé que les déjections canines sur la voie publique doivent 
obligatoirement être ramassées par les propriétaires. Nous faisons 
appel au civisme de chacun, pour que votre village conserve son 
cadre de vie agréable et convivial notamment sur les lieux collectifs, 
tels que l’esplanade ou le stade de football…des lieux fréquentés par 
nos enfants mais également par nos employés communaux qui en 
assurent l’entretien.  
D’autre part, les détenteurs d’animaux, et en particulier les chiens, 
sont tenus par arrêt préfectoral  de prendre toute mesure visant à 
éviter une gêne pour le voisinage, y compris l’utilisation de 
dispositifs dissuadant les animaux de faire du bruit de manière 
répétée et intempestive (collier anti-aboiement, dressage…). 

TONTES ET TRAVAUX 

Pour préserver la tranquillité du 
voisinage et dans le cadre de la 
lutte contre les nuisances 
sonores, des horaires précis sont 
à respecter et souvent méconnus 
pour les travaux de tonte et le 
bricolage bruyant. Ils sont 
a u t o r i s é s p a r u n a r r ê t e 
préfectoral du 21/11/2008 de: 

• 8h30 à 12h / 14h30 à 19h30    
du lundi au vendredi inclus 

• 9h00 à 12h / 15h à 19h            
les samedis 

• 10h à 12h les dimanches et 
jours fériés
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En effet, suite à une panne non 

réparable du tracteur tondeuse KUBOTA 
(11 ans de bons et loyaux services à la 

commune), le conseil municipal a décidé de se 
doter d'un nouveau tracteur tondeuse de la marque 
ISEKI ainsi que d'une remorque pour transporter ce 

tracteur tondeuse. L'achat du tracteur ISEKI était 
conditionné par la reprise du tracteur KUBOTA, les 2 

balayeuses hors service depuis des années et une 
extension de garantie pour l'ISEKI. 

Par ailleurs, il a également été convenu que le 
tracteur épareuse n'était que peu utilisé et peu 
adapté pour certains endroits de la commune 

(trop encombrant) conditionné par la 
reprise du tracteur épareuse et de sa 

benne.

Le tracteur John Deere a 
l'avantage de pouvoir 

accéder à tous les endroits de la 
commune et peut être utilisé sans 
permis particulier (contrairement 

au tracteur épareuse). 
De bons outils pour un travail 

bien fait!

NOUVEL EQUIPEMENT  

AUX ATELIERS!

FOOT TOUJOURS… PRÊT! 
Afin de répondre à des exigences réglementaires et de sécurité imposées par La 
Ligue de Football, des travaux et acquisitions au stade de foot doivent être réalisés. 
En effet, la main courante entourant les 2 terrains de foot au stade n'est plus aux 
normes et présente un danger pour la sécurité des joueurs et spectateurs, elle doit 
être remplacée. Il a été décidé de déposer cette main courante en béton et d'installer 
une main courante en acier galvanisé sur tout le pourtour du terrain principal. Deux 
longueurs présenteront des cadres grillagés afin de pouvoir stopper les ballons et y 
apposer des publicités éventuelles et/ou sponsors. 
En attendant la réalisation de ces travaux, il vous est demandé 
la plus grande prudence quand vous passez à proximité de la 
main courante actuelle et/ou quand vous vous y adossez. 
Par ailleurs, le stade se doit d'être doté d'un abri de touche 
pour les délégués, conformément aux exigences 
réglementaires de la Ligue de Football. La commune va donc 
faire l'acquisition de 2 abris de touche en tôle électro 
zinguée. 
Une paire de buts sera également remplacée. 
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SOMMERSCIENCES,  
la tête dans les nuages       

Le 27 avril dernier s’est tenu la première 
fête de la science à SOMMERVIEU, avec 
pour but de faire découvrir au plus grand 
n o m b r e l a r i c h e s s e d e l ’ u n i v e r s 
scientifique, en mêlant activités éducatives 
et ludiques. L’astronomie était le fil 
conducteur de la journée, que ce soit via 
les ateliers proposés par l’ASTROCLUB DE 
LA GIRAFE ou la visite d’un planétarium 
installé par PLANETE SCIENCES qui a fait 
voyager la centaine de visiteurs de 
passage. Les enfants et leurs parents ont 
pu aussi profiter d’init iations à la 
robotique,  s’essayer à la réalité virtuelle à 
l’aide de SOMMERGEEKS et découvrir les 
méthodes d’investigation de la police 
scientifique. La météo finalement clémente 
a pu permettre aux plus courageux 
d’observer les étoiles à l’aide d’un matériel 
de pointe, clôturant ainsi une journée dont 
le renouvellement ne fait guère de doutes, 
vers l’infini et au-delà…
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TEMPS FORTS  

PREMIER SEMESTRE

SPECTACLE MAGIE

CHASSE AUX OEUFS

COMMEMORATIONS  8 MAI
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   5 questions à …. Manon, Noa, Lilou, Lola, Héloïse, Ilouna et Maëva 

L'école de Sommervieu a remporté le défi de la lutte contre le gaspillage. C’est important 
pour vous ? 

Manon: Oui, mais en fait, on ne nous avait rien dit !  
Lilou: On a juste fait attention en se servant. Juste ce qu'il nous fallait. Pas plus.  
Noa: Et on s'est forcé à finir ! 
  
Pourquoi doit-on lutter contre le gaspillage ? 
Collectif: Parce que tout ce qu'on jette peut éviter d'être produit, et donc d'utiliser de 

l'énergie, des terres et donc de polluer. 
  
A la maison, vous y faites attention ? 
Ilouna: Euh, parfois. 
Héloïse: Ah, oui, nous on est famille « Zéro Déchets »!  

Classe découverte à Arcy-sur-Cure, 
qu'avez-vous découvert justement ? 

Maëva: On a filé la laine, taillé la pierre, fait 
du pain, du beurre. 
Collectif: On a visité des grottes, un 
château et un village. 

Et partir en groupe, c'est un bon 
souvenir ? 

Collectif: Ah oui, on a même fait une boum 
et tout le monde a dansé !!  

 NOUVELLE IDENTITE POUR LA COMMUNE 
Vous avez pu observer que notre commune s'était 

dotée d'une nouvelle identité visuelle. 
Comme nous l'avions souhaité, ce nouveau 
logo se veut dynamique, moderne et 
modulable. La charte graphique reprend 
effectivement les caractéristiques de notre 
village, à la croisée des chemins de l'urbain, 
du rural et du littoral et ouvert sur l'extérieur. 
Il deviendra, nous l’éspérons, un élément 
majeur de notre identité. 
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GEOCACHING sur  
SOMMERVIEU

Qu’est ce que le 
GEOCACHING?

Le Geocaching est   une “chasse au 
trésor” consistant à rechercher dans 
la nature des contenants qui sont 
g é n é r a l e m e n t d e s b o i t e s d e 
différentes tailles.

POUR DEBUTER…

Vous avez besoin d'un GPS ou d'un smartphone 
avec une application dédiée au Geocaching 

(Geocaching officielle, c:geo pour Androïd ou IOS, etc...)  
Lancez votre GPS et  l’application depuis votre smartphone et partez à la 
recherche des Geocaches matérialisées par des points verts sur la carte. 
Des indices et astuces sur le menu de l’application vous aideront dans votre 
quête.  
Une fois trouvées, vous les identifiez par un smiley.  

Et sur SOMMERVIEU? Plus de 20  Geocaches sont dissimulées sur notre 
village: 
Route de Courseulles , Quartier des murlus 
Chemin des pierres …..  Bonne Chasse ! PLUS D’INFOS SUR: 

https://www.geocaching.com/
play 

http://france-geocaching.fr

http://france-geocaching.fr
http://france-geocaching.fr
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L’APE TOUJOURS EN FORME!                                                                                    
L’année scolaire touche à sa fin mais une toute dernière mission est à venir 
pour le bureau de l’APE: la kermesse, le samedi 15 juin prochain! Au 
programme : spectacle des enfants, barbecue, stands de jeux et buvette toute 
l’après-midi!! 
Après une année riche en évènements : vente au marché de Bayeux, vente de 
sapins, après-midi animée pour Noël, vente de grilles de galettes des rois et de 
pains au chocolat, Sommer’sciences… L’APE n’est pas prête à souffler ! 
Tous ces événements ont servi cette année à financer (entre autres) le spectacle 
de Noël à l’école, la participation aux sorties « école et cinéma » de deux 
classes, un grand voyage scolaire en Bourgogne pour les CE2-CM1-CM2, des 
places pour le festival du cirque de Bayeux pour l’ensemble de l’école et 
diverses sorties en fin d’année. 
Ce qu’on retient :  
- une réussite dans les projets de l’association avec de très belles sorties et 
activités proposées aux élèves de l’école 🚌  
- beaucoup de motivation pour faire vivre le village en partenariat avec les 
autres associations sommerviducasses 
- toujours autant de joie et de bonne humeur dans le groupe des parents actifs 
de l’association qui seraient ravis d’accueillir de nouveaux membres! N’hésitez 
plus, toutes les bonnes volontés sont bienvenues ☺  
Et, si vous êtes curieux, suivez notre page Facebook : APE Sommervieu, pour 
être tenus au courant de nos actualités! 
Pour nous joindre également : 07 66 50 60 68 et sommervieu.ape@gmail.com

LE TEMPS DE VIVRE 
Notre club a organisé un concours de belote le 2 
mars qui a eu un réel succès avec 104 participants. 
Un grand merci à tous. Le 13 juin prochain la 

journée de la marche se 
déroulera à Sommervieu. Les 
c lubs des environs sont 
c o n v i é s . P u i s n o u s 
terminerons déjà une année 
riche en convivialité avec un 
repas de clôture le 27 juin.  Reprise le JEUDI 5 
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SOMMERGEEKS:  CA DEBORDE! 

2019 a commencé sur les chapeaux de roue pour l’association, avec la brocante geek POP 
’N BROC dont l’accueil bienveillant que vous lui avez fait nous invite à recommencer l’an 
prochain pour vous garantir de bonnes affaires dans la bonne humeur. 
Ensuite, ce fut la 5ème édition (déjà!) du festival SOMMERGEEKS, dont nous avons souhaité 
changer la formule pour pouvoir diversifier le type de proposition, avec une chasse au trésor 
le samedi et une version plus familiale le dimanche. Là encore, votre soutien massif nous a 
permis de dépasser notre record d’entrées, démontrant s’il le fallait encore que la culture 
geek fait désormais partie du quotidien de chacun, qu’on habite en ville ou à la campagne. 
La médiathèque Les 7 lieux a confirmé tout le bien que l’on pouvait penser du projet, et c’est 
avec grand plaisir que nous avons pu faire notre premier CAFE GEEK dans d’excellentes 
conditions, avec pas moins de 55 passionnés et curieux qui se sont amusés en notre 
compagnie. Le prochain se tiendra dès le 14 juin prochain, au coeur  d’un cycle dédié à l’un 
des pères fondateurs du genre super héroïque, Jack KIRBY.  

Le second semestre ne sera pas 
de tout repos puisqu’entre des 
projets sur Caen, la poursuite 
des ateliers BD et surtout la 
3ème édition du GEEKORAMA 
à Bayeux, nous ne chômons 
pas, à la fois pour notre plus 
grand plaisir et pour satisfaire 
votre appétit de pop culture 
qu’on espère insatiable! Merci 
à vous, et à très bientôt sur nos 
événements… 
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SOM’RIDERS: L’HEURE DE LA CONFIRMATION! 

L'évènement vélo du mois de Juin dans le Bessin aura lieu à Sommervieu, avec 
l’organisation de la seconde édition "Les randos de la liberté".  

Lancée par une bande de copains, Som’riders s’est rapidement développée pour 
atteindre un collectif de 60 licenciés en 2 ans d'existence seulement. Après le succès 
de la première randonnée en 2018 qui avait rassemblé plus de 200 cyclistes, le 
bureau de l'association a annoncé une seconde édition. Malgré quelques soucis de 
calendrier pour organiser la manifestation, les membres du bureau souhaitaient 
maintenir une date sur le mois de Juin en hommage aux soldats du débarquement. 
Trois parcours seront proposés, afin de rendre la randonnée accessible à tous.   

"Dimanche 30 juin, nous organisons notre seconde randonnée VTT au départ de la 
commune de Sommervieu. Nous avons choisi de maintenir une date sur le mois de 
Juin car il s’agit des Randos de la liberté, en hommage aux soldats du Débarquement 
puisque le circuit arpentera les côtes du Bessin. Nous proposons trois circuits, 15 et 
30 kilomètres pour tous et un grand circuit de 50 kilomètres pour les vététistes 
confirmés.” 

Inscription à partir de 8 h au séminaire de Sommervieu. Tarif : 6 € dont 1 € reversé à 
Suzi Handicap. 3 € pour les moins de 15 ans.  
Renseignements : 06 49 27 79 82 Facebook : @Som Riders

Prochains RDV : 

Tout l’été 
MARDIS SPORT AU 

CITY 
1er Septembre 

APERO DES ASSOS 
Octobre 

Le 6: 
SO’MERVEILLEUSE 

 18 au 20: SALON DE 
PEINTURE 

17 Novembre 
REPAS DES AINES 
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