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En ce début de mandat, je tiens tout d'abord à vous remercier de votre 
confiance, renouvelée en mars dernier lors des élections municipales. Ce numéro 
sera l'occasion de vous présenter les membres du conseil municipal ainsi que notre 
organisation. Depuis l'installation du conseil le 27 mai, les commissions ont débuté 
leurs travaux définis par les objectifs fixés lors de la campagne électorale.  

Ce début de mandat a une saveur particulière. Des élections quelque peu perturbées 
à l'élection tardive du maire et des adjoints, ces quelques mois nous ont offert une 
configuration inédite. La gestion du confinement, l'organisation du service public, la 
poursuite du travail municipal ont été des chantiers importants, menés grâce à 
l'investissement de chacun. Nous avons tenu à vous maintenir informés de nos 
décisions régulièrement car il était essentiel de conserver ce lien que le confinement 
nous a parfois fait redécouvrir. Nous avons également assuré un suivi important 
auprès de nos aînés, et notamment des plus isolés. Visites, appels téléphoniques 
réguliers nous ont permis de veiller sur chacun d'entre eux en cette période difficile. 
Enfin, nous avons mis en place et coordonné la fabrication de masques artisanaux 
alors que peu de communes s'y étaient engagées. Près de 600 masques ont été 
confectionnés par une vingtaine de couturières que je tiens à remercier très 
chaleureusement.  

De cette période, je retiendrai les échanges plus 
riches avec vous lors des marches quotidiennes, les 
sourires des aînés que nous allions rencontrer, les 
lieux de rencontre qui deviennent essentiels, la visite 
du poissonnier le jeudi, l'achat quotidien à la Grange, 
la nature qui reprend ses droits, la solidarité qui, 
toujours présente, s'est accordée le droit d'être 
pleinement visible. Comme me le soulignait une 
habitante aux regard et sourire remplis de sagesse : 
« ces jours-là, chacun était utile là où il était ». Je tiens 
donc à remercier les agents, les membres des 
associations, les commerçants, les soignants, les 
travailleurs sociaux... tous ceux qui ont 
contribué à rendre nos vies plus aisées en 
cette période délicate.  

  Bien à vous, 

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 

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)

L’ edito du Maire

Melanie LEPOULTIER
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Une industrie de masques 
…sommerviducasse !

Si aujourd'hui, ce petit objet est devenu un incontournable de notre 
quotidien, il suscitait beaucoup d’interrogations en mars. Sans attendre 
les incitations nationales, et en coordination avec les médecins du 
Centre Hospitalier Aunay-Bayeux, nous avons fait un appel aux dons de 
tissu et d'élastique ainsi qu'aux bonnes volontés pour confectionner des 
masques artisanaux. Ainsi, une vingtaine de couturières ont fait 
fonctionner leurs machines à coudre à plein régime pour réaliser plus de 600 
masques  ! Réalisés selon les normes AFNOR, ils ont été distribués tout d'abord 
aux personnes fragiles ayant besoin de soins puis progressivement aux personnes 
de plus de 65 ans. La commune tient à adresser un immense merci à ces femmes 
qui ont passé de nombreuses heures à confectionner ces masques, qui sont venus 
compléter les masques achetés par la commune et distribués à chaque habitant de 
plus de 4 ans*. C'est un véritable réseau qui s'est mis en place et a permis une 
nouvelle fois à la solidarité de s'exprimer. Elles se nomment Anaïs, Marie-Jo, 
Blanche, Catherine, Yohanne, Annick, Hélène, Aimée, Delphine, Sylvie, Bérénice, 
Maryse, Martine, Françoise, Sabine, Dominique, Christelle..., habitantes de 
Sommervieu depuis 6 mois ou 20 ans, parfois même de passage ou sur le départ, 
elles ont immédiatement accepté de travailler pour les Sommerviducasses. 
Mesdames, MERCI ! 

* Les masques non distribués sont toujours disponibles en mairie.  
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8,91 %

1,55 %

28,92 %
57,47 %

2,88 %

0,27 %
Remboursement sur rémuneration de personnel
Produits des services du domaine
Impots et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion
Produits exceptionnels divers
Produits financiers

585 454,10 € 
 Fonctionnement 

Recettes

3,78 %

15,44 %

38,24 %

19,08 %

10,28 %

13,18 %

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

510 261,80 € 

6,27 %

52,03 %

41,70 %

Cession materiel roulant
Taxe aménagement FC, TVA..
DETR

124 970,66 € 
 Investissement 

Recettes

1,38 %

27,22 %

29,85 %
3,38 %

16,49 %

21,68 %

Emprunts et dettes assimilées
Materiel roulant
Autre matériel et outillage voirie
+/- values sur cession
Autres batiments publics
Remboursement trop perçu etude

154 481,31 € 
 Investissement  

Dépenses 

Fonctionnement 
Dépenses

BUDGET COMMUNAL  

2019
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BUDGET DU LOTISSEMENT

EN RESUME

Sec$on Fonc$onnement Inves$ssement 

Dépenses 510 261,80 154 481,31

Rece4es 585 454,10 124 970,66

Solde 75 192,30 -29 510,65

Solde d'éxécu?on 2019 45681,65

Résultat de clôture 2018 286 536,98

Virement  Sec?on inves?ssement 2018 -33429,23

Opera$on Ordre Budgetaire 1 900,06

Résultat de clôture 2019 300 689,46

RAR 8 092,00

Résultat  de clôture 2019 RAR Déduit 292 597,46

Budget Annexe Résultat de Clôture 2019

Sec$on Clôture 2018 Résultat 2019 Clôture 2019

Inves?ssement -271 071,89 € 271 071,89 € 0,00 €

Fonc?onnement 501 605,28 € -382 661,56 € 118 943,72 €
Total 230 533,39 € -111 589,67 € 118 943,72 €

Budget Annexe Sec$on Inves$ssement 2019
Dépenses ReceNes

Opéra?ons ordre de transfert entre les sec?ons 271 071,89 €
Total 0,00 € Total 271 071,89 €

Budget Annexe Sec$on Fonc$onnement 2019
Dépenses ReceNes

Terrains à amenager 124 058,66 € Autres Organismes (SDEC ) 12 468,71 €
Varia?ons des encours 271 071,89 €

Autres produits de ges?on courante 0,28 €
Total 395 130,55 € Total 12 468,99 €
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Cedric CAHU

Sophie DROUAIRE

Cécile BISSON

Pierre-Alexis 
CHABREYRON 

Bruno LAPORTE

Nadège LEROSIER

Priscilla LECOCQ

Francis DOREY

Nicolas BLIN

Geoffrey BERNAUS

Christel 
MARCILLAUD-PITEL

Romuald 
GUILLEMELLE

Christine PLATEAU

Sylvie DOUBLET

Mélanie LEPOULTIER

L’equipe 
communale

Les 
conseillers

Les  
ADJOINTS

Le maire

Le 27 mai dernier ont été installés dans leurs fonc$ons les conseillers municipaux que 
vous avez élus le 15 mars 2020. Compte tenu de la pandémie de Covid-19 et des 
mesures de précau$on, ceNe réunion s’est tenue en comité restreint dans la salle des 
fêtes, tout en étant filmée et retransmise en direct sur le compte Facebook de la 
commune. Conformément à la législa$on, les nouveaux conseillers ont ensuite élu le 
maire et ses adjoints qui resteront au nombre de 3 pour le mandat   2020 - 2026. 
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Les commissions 
Le nouveau conseil s’est mis au travail rapidement pour administrer 

les dossiers de la commune et, lors de la réunion du         
03 juin, ont été créées les différentes 

commissions. Retrouvez leur 
composition ci-dessous.  
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Geoffrey BERNAUS

Pierre Alexis 
CHABREYRON

Bruno LAPORTE

Francis DOREY

Romuald GUILLEMELLE

Priscilla LECOCQ

Christine PLATEAU

Bruno LAPORTE

Nicolas BLIN

Sylvie DOUBLET

Christel 
MARCILLAUD 

PITEL

Cédric CAHU

Francis DOREY

Priscilla LECOCQ

Cecile BISSON

Sophie DROUAIRE

Cédric CAHU

Geoffrey BERNAUS

Nicolas BLIN

Sylvie DOUBLET

Sophie DROUAIRE

Priscilla LECOCQ

Christine PLATEAU

Christel 
MARCILLAUD PITEL

Nadège LEROSIER

Geoffrey BERNAUS

Pierre Alexis 
CHABREYRON

Francis DOREY

Sophie DROUAIRE

Nadège LEROSIER

Cecile BISSON

Sylvie DOUBLET

Sophie DROUAIRE

Priscilla LECOCQ
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LA GRANGE

NOUVEAUX LOCATAIRES, 
NOUVEAUX PROJETS

C'est avec plaisir que nous avons accueilli dans 

notre village Aurélie et Gérald STROBINO qui ont 

succédé aux DEVIREUX à la tête de  LA GRANGE. 

Précédemment installés à Chartres, ils sont 

tombés amoureux de notre village. 

Après une carrière dans la restaura?on puis 

l'automobile pour Monsieur et dans le 

commerce pour Madame, Aurélie et Gérald 

souhaitaient concré?ser un projet mûri depuis 5 

années. 

Un grand fils qui qui4e le nid familial et c'est le top pour un nouveau départ. M et Mme STROBINO désiraient reprendre un commerce mul?-services entre ville et campagne. Connaissant déjà la région car ils y ont de la famille, ils ont eu un coup de cœur pour Sommervieu idéalement situé entre Bayeux et la côte. 

Convivialité, services et authen?cité 
sont les bases sur lesquelles repose le 
projet d’Aurélie et Gérald. Ils veulent se 
rendre u?les à la popula?on et rester 
proche de leur clientèle. 
Prendre le temps de discuter, connaître et 
reconnaître les habitants de Sommervieu en 
toute simplicité, tel sera leur credo. 

Des projets sont en construc?on 

n o t a m m e n t l a r e p r i s e d e l a 

restaura?on quand les condi?ons 

sanitaires le perme4ront.  

Aurélie et Gérald fourmillent d'idées pour animer LA 

GRANGE, souhaitons leur toute la réussite possible. Malgré 

les contraintes sanitaires qui ne leur ont pas facilité la tache, 

leur enthousiasme a su vaincre ces contraintes et ils ont 

d'ores et déjà trouvé leur place parmi nous. 

Bon vent à eux et venez nombreux les rencontrer! 
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Horaires d’Hiver

Lundi 
au 
vendredi

7h30 - 14h 
16h30 - 19h

Samedi Fermé

Dimanche 8h - 13h et 17h - 19h
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L'installa$on du 
conseil achevée, l'ensemble 

des commissions s'est aNelé aux 
c h a n $ e r s q u ' e l l e s p o u v a i e n t 
entreprendre dès cet été. La commission "cadre 
de vie" a rapidement pris en charge la ques$on de 
l'organisa$on des événements prévus pour ceNe fin 
d'année afin de ques$onner leur main$en ou non, 
compte-tenu de la crise sanitaire. 

De manière collégiale, nous avons décidé de ne pas 
maintenir nos événements habituels en ce dernier 

trimestre. 
La So'Merveilleuse, bien qu’ayant majoritairement lieu 

en extérieur, rassemble de nombreuses personnes, souvent 
proches de l'âge cible du coronavirus. 
Le salon de peinture est déplacé au printemps, en espérant 
que ceNe épidémie soit alors maîtrisée. 
Enfin, nous avons très rapidement décidé de ne pas 
organiser le repas des anciens. La commission "ac$on 

sociale" a jugé plus per$nent d'offrir un colis de fin d'année 
à l'ensemble des personnes concernées. 

Ceux-ci seront distribués par les élus en fin d'année. 

Je sais pouvoir compter sur la responsabilité et la 
compréhension de chacun en aNendant des jours 

meilleurs et plus sereins. 

Mélanie LEPOULTIER 

Événements communaux: 
une année…sans

So’merveilleuse : 

annulée

Salon de 

peinture:  

reporté

Repas des 

anciens: 

Remplacé 

par colis
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SOM’RIDERS 
L'association som'riders est active depuis un peu plus de 3 ans . Elle a été 
créée en mai 2017. L'association comptait environ 60 adhérents sur 
l'année 2019/2020. Notre association a pour but de parcourir les 
chemins entre passionnés de vtt et de nature. Les sorties se font le 
dimanche matin au départ de Sommervieu et en fonction du calendrier 
des randonnées de la région et certains mardis soirs pour l’entraînement. 
Suite au contexte sanitaire nos 2 randonnées ont dû être annulées. Nous 
espérons être de retour sur l'année 2021 avec notre rando de la liberté, 
sortie vtt de 3 parcours sur les traces du 
débarquement , e t no t re randonnée 
d'automne dans la forêt de Cerisy.  
Pour prendre contact :  
mail: soriders14@gmail.com 
Facebook: som riders 

Au plaisir de vous voir dans les chemins.   
L'association som riders  

COMITE DES FETES 

Quelle drôle d’année 2020 ! Nous sommes maintenant à la fin de l’été ou 
presque et le comité est «   en vacances  » depuis février. Si nous avons pu 
organiser la galette des rois, notre activité s’est arrêtée là. Cet inquiétant virus 
nous a obligés à rester chez nous et pour la sécurité de tous nous avons dû 
annuler les animations que nous avions prévues  : mini olympiades pour les 
jeunes, vide grenier en début d’été. Il en fut de même pour l’assemblée 
générale qui devait avoir lieu le 28 août. Dès que les conditions sanitaires le 
permettront, nous vous informerons de la date à laquelle elle se déroulera. 

Nous vous souhaitons une bonne fin d’été, une rentrée la moins perturbée 
possible et surtout que chacun d’entre nous continue à bien se protéger et 
protéger les autres. 

L’équipe du Comité des fêtes.
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LE TEMPS DE VIVRE 
Notre club s'est arrêté le 12 mars, juste après notre 
concours de belote du 07, qui une nouvelle fois a bien 
marché. A ce jour, nous ne faisons aucune prévision pour la 
reprise du club en septembre et suivons les consignes 
sanitaires. 
Naturellement, nous tiendrons au courant nos adhérents 
d'une future reprise qui a ce jour n'est pas envisageable. 

                                                                                        
Mme Vernière 

SOMMERGEEKS 

Haut les coeurs! Plus facile à dire qu’à faire, nous direz vous… A juste 
titre! Car cette année aura mis sous cloche tous les projets qui tenaient 
coeur aux membres de l’association, que ce soit une 6ème édition du 
festival placée sous le signe du vintage et des 80’s, ou les soirées jeux de 
société organisées conjointement avec les Dès-branchés de Bayeux…
Quant à Geekorama, même avec toute la bonne volonté du monde, 
difficile d’envisager un tel événement basé sur la convivialité et le partage 
avec des règles de distanciation aussi drastiques que justifiées. 
Heureusement, quelques cafés geek organisés à la Médiathèque des 7 
lieux dans des conditions sanitaires des plus sûres ou via les réseaux 
sociaux ont permis aux membres de se 
retrouver et de partager leur passion toujours 
vivace pour la pop culture. Cette période riche 
d’enseignements sera mise à profit pour 
préparer au mieux l’éclaircie sanitaire que 
l’on appelle toutes et tous très fort de nos 
voeux. Donc, tel Batman, n’oubliez pas de 
sortir masqué(e)s pour mieux vous protéger 
vous et vos proches! 

La team SMG
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