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Légendes des photographies de couverture 1 :
1 - M. le Président de la République en compagnie de M. Michel Lalande, Préfet

de la Région Basse-Normandie et Préfet du Calvados, M. Alain Scribe, 
M. Léon Gautier et M. Edouard Podyma.

2 - Reconstitution du mini-Débarquement par les enfants de lʼécole dʼAsnelles.

Légendes des photographies de couverture 4 :
1 - Hommage à Mr Les Birch, près du monument gallois.
2 - M. Charles Hargrove devant la digue qui porte désormais son nom.
3 - Les employés communaux réceptionnent les nouvelles pompes.
4 - Lʼéquipe des employés communaux.
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Le mot du maire

Le mot du maire

Chères Asnelloises, chers Asnellois,

C’est avec un plaisir certain que je m’adresse à vous à travers notre bulletin
municipal retrouvé, plaisir d’autant plus grand que ce bulletin est intégralement
financé par les annonceurs que je tiens ici à remercier chaleureusement.

Quatre mois, quatre mois déjà que vous nous avez confié la gestion et
l’avenir de notre commune.

Quatre mois durant lesquels, après avoir mis en place l’organigramme et élu les responsables des
différentes commissions de travail que vous trouverez en double page centrale, nous nous sommes mis au
travail avec application, détermination et, je crois, efficacité. Ce fut, en tout premier lieu et dans les trois
semaines qui suivirent notre élection, l’élaboration et le vote du budget de la commune, budget que j’ai
qualifié, compte-tenu du peu de temps dont nous disposions, de budget de transition.

Puis ce fut la préparation du 70e anniversaire du Débarquement, commémorations qui furent une
belle réussite grâce, bien sûr, au clin d’œil du ciel mais aussi à la mobilisation et à l’investissement de tous,
commerçants, enfants des écoles, équipes pédagogiques, élus et agents communaux qui ne comptèrent ni
leur temps, ni leur peine.

Parallèlement, différentes commissions ont entamé leurs premières réflexions et leurs premières
actions dans le respect des lignes directrices de notre projet ; vous en trouverez la synthèse dans les pages
suivantes dont je vous souhaite une bonne lecture.

Vous découvrirez dans l’organigramme de la mairie que M. Thierry Dufour est désormais le garde
champêtre de la commune. Chacun s’en félicitera !

La période estivale est arrivée, mais soyez certains que le travail continue pour vos élus, même s’ils
s’accordent quelque repos !

Bel été à toutes et à tous !

Bien cordialement,

Votre Maire, Alain Scribe

GGOOLLDD BBEEAACCHH EEVVAASSIIOONN
RANDONNÉE EN BUGGY, QUAD OU JEEP

★ OUVERT TOUTE L’ANNÉE ★
Email : evasion@goldbeach-fi.com - Site : www.goldbeachevasion.com

Tél. 02 31 22 75 80

Visite guidée des plages du Débarquement
en jeep d’époque ou en minibus

Loisirs
à la carte

CHÈQUES CADEAUXACCEPTÉS

RESTAURANT

La Cale
Cuisine d’hier et d’aujourd’hui

28, rue de Southampton - 14960 ASNELLES

Tél. 02 31 21 48 78
www.restaurant-lacale.fr
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TRAVAUX DIVERS 

■ Travaux de remise en conformité des pompes de relevage du lagunage.
■ Travaux sur les eaux usées : curage des canalisations d’eaux usées sur une longueur de 1600 m.
■ Travaux sur les réseaux d’eau pluviale, curage et nettoyage des fossés.
■ Réparation de la digue côté parking et au bout de la cale de la Marine.
■ Remise en état des routes : rebouchage de la chaussée.
■ Au camping : remplacement du grillage et des poteaux le long de la Gronde sur 40 m ; réparation du sol des toilettes ;

remplacement des 3 vannes de départ ; révision de la chaudière ; réparations sur l’alimentation en eau (robinets -
douches). Alimentation du camping.

RISQUES MAJEURS 

■ Achat de 4 pompes de relevage sur la Gronde, révision des installations électriques.
■ Travaux de mise en conformité des installations électriques de l’école, de la salle des fêtes, du terrain de camping.
■ Réfections de toitures : atelier municipal, salle des fêtes, gîte communal et poste.
■ Élagage : rues du Dorset Regiment et du Hampshire Regiment.

LES CONSEILS 

Si vous avez un projet de travaux : construction d’une maison individuelle, travaux sur une construction existante, 
extension, modification de l’aspect extérieur, ravalement de façade, construction d’une annexe, clôture… Si votre projet
comprend des démolitions, renseignez-vous auprès de la mairie des formalités à accomplir au titre du code de l’urba-
nisme. Elle vous délivrera les formulaires que vous devez utiliser pour être autorisé à réaliser votre projet.
C’est la nature, l’importance et la localisation de votre projet qui déterminent le type de formalité auquel il doit être
soumis et le formulaire que vous devez utiliser. Une notice explicative détaillée est disponible sur le site officiel de 
l’administration française (http//www.service-public.fr).
Le CAUE 14 peut vous conseiller gratuitement
La commission urbanisme est à votre disposition à la mairie sur rendez-vous.

CLUB MULTI-ACTIVITÉS 

La commission Jeunesse a proposé aux enfants d’Asnelles et  de Saint-Côme de Fresné ainsi qu’aux enfants en vacances
de printemps sur la commune, des après-midi récréatifs. Au programme, tennis de table, babyfoot et badminton, jeux
de société et pétanque. 
Les enfants ont pu également se réunir autour des jeux de société les mercredis 25 juin et 2 juillet.
Enfants d’Asnelles et de Saint-Côme de Fresné, le club vous attend nombreux lors des prochaines séances. Venez
retrouver des amis ou vous en faire de nouveaux.

CONCOURS DE DESSIN

La commission Jeunesse a organisé un concours de dessin sur le thème de l’été pour les enfants (écoles d’Asnelles,
Ryes et Arromanches) de 5 à 11 ans. Ils ont choisi les plus beaux dessins par catégorie d’âge, et les résultats ont été
proclamés le 21 juin, jour de l’été. Des lots, généreusement offerts par nos commerçants, ont récompensé les enfants
gagnants, ainsi que tous les petits Asnellois dont les dessins ont ensuite été affichés dans les boutiques d’Asnelles. 
Un deuxième concours aura lieu l’hiver prochain.

Commissions municipales

Jeunesse
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  4/5 janvier En dépit d’une marée de 108,  Asnelles n’a
pas connu de nouvelles inondations. Les vents étaient
orientés au sud-ouest et les pompes ont bien fonctionné.

21 janvier Le Comité des fêtes a accueilli 70 aînés pour
partager une galette des plus conviviales.

24 janvier Lors de la cérémonie des vœux, M. Jean-
Pierre Malo a annoncé qu’il ne briguerait pas un nouveau
mandat.

31 janvier Entouré des deux doyens, Mme Berthe
Dupart et M. Roger Malfilâtre, M. Jean-Pierre Malo a accueilli
les aînés de la commune pour le traditionnel déjeuner
annuel.

1er février Le restaurant Ô Dunes Zen a rouvert ses
portes après avoir changé de propriétaire. Désormais, c’est
Mme Karine Almin qui accueille ses convives.

3 février La boucherie d’Asnelles vient d’être
honorée : M. Martragny, maître d’apprentissage, a reçu la
médaille d’argent de la formation professionnelle, et 
Mlle Aurélie Loup, le Prix de la Fondation du jeune apprenti.

7 février Plus de 150 personnes ont applaudi
l’ensemble baroque Les Voyageurs qui a donné un concert en
l’église Saint-Martin au profit des Amis de la grange à dîme.

8 février M. François Dupré, président de la Pétanque
asnelloise, a organisé au Café des Sports le traditionnel tournoi
de belote.

8/9 février Le nouveau livre publié par les Amis de la
grange à dîme vient de sortir : Les préventoriums d’Asnelles.

10 février Une réunion a été organisée à la salle des
fêtes pour préparer les manifestations du 6 juin prochain au
cours desquelles les écoliers de la commune proposeront
une mini-reconstitution du Débarquement.

20 février M. Alain Scribe a dévoilé le nom de ses 
14 coéquipiers – « Asnelles avec vous » – qui vont se
présenter aux prochaines élections municipales.

21 février L’assemblée générale du Comité de jumelage
présidé par Mme Myriam Godmet a notamment préparé le
déplacement chez les amis anglais de Charmouth, qui aura
lieu du 4 au 10 mai.

26 février L’Office de Tourisme, sous la houlette de son
président, M. François Godmet, a organisé un après-midi de
peinture pour les enfants qui ont découvert l’univers de
Picasso. 

3 mars Les grandes marées n’ont provoqué aucun
dégât en bordure de mer en raison d’un vent faible. Un
journal a pu justement titrer : « Asnelles – Grandes marées
– Le calme plat ».

4 mars Une trentaine de marcheurs, dans le cadre
des randonnées de la Paix, sont venus à Asnelles pour
découvrir les vestiges du Port artificiel du Débarquement.

9 mars Près de 100 participants ont répondu à
l’invitation du Comité des fêtes présidé par Mme Nadine Marie
qui a organisé un loto destiné à financer les activités de
l’année.

11 mars Les Asnellois apprennent la candidature
surprise des membres du conseil municipal sortant. La liste
– « Tous ensemble pour vous et pour Asnelles » – sera
conduite par M. Marc Randon.

24 mars Lors du premier tour des élections
municipales, la liste menée par M. Alain Scribe compte 13 élus
sur 15 sièges à pourvoir.

28 mars Grâce au Comité des fêtes, une vingtaine
d’enfants de la commune ont assisté au spectacle Disney
donné au Zénith à Caen.

Brèves

Brèves

Classes de Découverte
Accueil Groupes

Vacances en Famille

Tél. 02 31 51 12 70
Mail : tamaris@laligue14.org - Site : http://tamaris.laligue14.org

14960 SAINT-COME-DE-FRESNE
Tél. 02 31 22 36 36 - Fax 02 31 22 98 60

www.martragny.com
martragny@wanadoo.fr
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31 mars Au second tour des élections municipales,
la liste « Asnelles avec vous » voit ses deux candidats élus. 

3 avril M. Jean-Claude Benoist, ancien adjoint au
maire, a rencontré plusieurs nouveaux élus pour leur
montrer le fonctionnement des vannes qui jouent un rôle
déterminant en cas de risque d’inondation.

5 avril La première réunion du nouveau conseil
municipal a vu l’élection de M.  Alain Scribe, maire, et celle
de M. Jean-Claude Choplet, M. Gérard Pouchain, Mme
Evelyne Lamandé et M. Daniel Dispa, adjoints.

5/6 avril Dans la cadre des « Initiatives océanes », le
C.L.N.A. a invité tous les bénévoles à participer au nettoyage
de la plage. Bilan : plus de 200 kg de déchets collectés.

14 avril L’Association de loisirs sportifs d’Asnelles a tiré,
lors de son assemblée générale, les enseignements d’une
première année de fonctionnement. Les cours d’aquagym
ont connu un grand succès ; l’activité « longe-côte » (marche
en mer) est à l’étude.

16 avril La municipalité organise pendant les
vacances scolaires de printemps des après-midi sportifs pour
les jeunes : tennis de table, baby-foot et badminton.

17 avril M. Thomas Sacksick, créateur des soirées
littéraires d’Asnelles, a présenté le programme de la
prochaine session. Au programme : Émile Verhaeren et
Thomas Bernhard.

18 avril 102 triplettes ont participé au tournoi de
vétérans du Calvados organisé par la Pétanque asnelloise.

22 avril Le conseil municipal a décidé la création de
18 commissions communales : finances, urbanisme,
assainissement, appels d’offres, travaux, sécurité, camping,
risques majeurs, tourisme – culture – médiathèque, fêtes –
cérémonies, jeunesse – sports, seniors – associations, affaires
sociales, santé, informatique, éducation, développement –
suivi des projets, communication.

26/27 avril L’assemblée générale de l’Office de Tourisme
a notamment mis l’accent sur les projets liés au 70e

anniversaire du Débarquement, et sur l’extension de ses
activités à toute l’année.

28 avril La météo a malheureusement perturbé les
finales régionales de char à voile organisées par le C.L.N.A.
qui ont accueilli une soixantaine de pilotes.

3/4 mai L’épicerie Toutéla que Franck Thomas vient
de rénover, porte désormais les couleurs de Proxi, enseigne
du groupe Carrefour.

6 mai M. François Garnavault, champion du
monde 2012 de char à voile (classe standard), se prépare à
partir au Nevada où se dérouleront les prochains
championnats du monde. Il aura à ses côtés d’autres
sociétaires du C.L.N.A. , MM.  Antoine Gueydan, Titouan Renet,
Paul et Alain Bossée, Philippe Vigneron.

8 mai Comme les années précédentes, la
cérémonie commémorative du 8 mai 1945 a réuni autour
des  monuments aux Morts les municipalités d’Asnelles et
de Saint-Côme de Fresné.

15 mai Suite à la dissolution de l’Amicale des aînés
asnellois, les jeunes écoliers ont pu assister à un spectacle
de marionnettes, « Les Fourberies de Renart ».

1er juin M. Alain Scribe a eu l’honneur d’accueillir 
M. François Hollande, Président de la République,
accompagné notamment de M. Bernard Cazeneuve, ministre
de l’Intérieur, qui a tenu à rencontrer des vétérans de 1944.
Avant et après le déjeuner à La Cale, le président de la
République a serré les mains des nombreuses personnes qui
l’attendaient devant le restaurant.

4/7 juin La British Royal Legion a planté sur la plage
20000 drapeaux britanniques en hommage aux soldats qui
ont débarqué à Asnelles.

5 juin Après avoir déposé une gerbe tricolore à
chaque plaque de rue évoquant le Débarquement, les élèves
de l’école d’Asnelles, sous la conduite de Mme Mélanie
Lepoultier, directrice, des enseignants et de M. François
Godmet, ont été les acteurs très applaudis d’un mini-
Débarquement devant la cale de la Marine, suivi de la lecture
de témoignages d’Asnellois présents le Jour J et de la
récitation à plusieurs voix du poème d’Éluard, « Liberté ».

L’après-midi, a eu lieu, place Sir Alexander
Stanier, l’inauguration de l’Arbre de la Liberté conçu par les
élèves sous la direction de Mme Mélanie Simac. M. Michel
Marie a ensuite procédé à un lâcher de pigeons. 

L’après-midi s’est terminé aux Tamaris par
le vernissage de l’exposition « Asnelles – 6 juin – d’un
anniversaire à l’autre » conçue par M. François Godmet.

6 juin Une sonnerie de cloches a retenti à l’heure
même où, voici 70 ans, les soldats britanniques débarquaient
à Asnelles. Puis un hommage a été rendu, près du blockhaus
de la plage, au 47th Royal Marine Commando dont la mission
était d’aller mettre en place à Port-en-Bessin le pipe-line
destiné à l’approvisionnement des troupes en pétrole. Une
cinquantaine de soldats de cette unité qui ont débarqué

Brèves
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d’une barge semblable à celles de 1944, ont été accueillis par
de jeunes cadets, avant de commencer une marche en
direction de Port-en-Bessin. Les élus et de nombreuses
personnes les ont accompagnés pendant les premiers
hectomètres.

Un autre hommage a été rendu au
Monument gallois en présence de Mr. Les Birch, qui a
débarqué à Asnelles en 1944.  Dans son discours, M. Alain
Scribe a eu une pensée particulière pour Mr. William Evans,
fidèle vétéran, qui n’a pu, pour des raisons de santé, être
présent.

L’après-midi, devant une foule nombreuse,
M. Charles Hargrove, qui débarqua lui aussi à Asnelles le 
6 juin 1944, a inauguré, après avoir été fait Citoyen
d’Honneur de la commune,  la digue piétonne qui porte
désormais son nom. Aux premiers rangs on remarquait
notamment Sir Beville Stanier, fils du général Stanier, Mme
Béatrice Schumann-Albouker, fille de M. Maurice Schumann,
M. Michel Roudil, maire honoraire d’Asnelles, et le colonel
Tim Lerwill.

Les cérémonies se sont poursuivies au
Monument aux Morts britanniques, avec la présence d’une
section de Rifles dont les trompettes ont joué le bouleversant
« The last Post ».

Avant un verre de l’amitié servi à la salle des
fêtes, le cortège s’est rendu au nouveau cimetière pour un
hommage à M. Maurice Schumann. M. Michel Roudil qui l’avait
accueilli à plusieurs reprises à Asnelles, a évoqué avec
émotion l’ancien porte-parole de la France Libre.

7 juin Dans la matinée, de nombreux véhicules
militaires de collection, stationnés au camping municipal, ont
défilé dans les rues du village. Des milliers de spectateurs ont
pu assister l’après-midi, sur la digue et sur la plage, au show
de la Patrouille de France qui évoluait au-dessus du Port
Winston. En soirée, dans la salle des fêtes, Miss Paramount,
dont c’était le premier concert, a remporté un vif succès en
interprétant des classiques des années 40 à nos jours. 

16 juin En prévention des crues, à l’initiative de 
M. Jean-Claude Choplet, adjoint au maire, et de M. Vladimir
Félicijan, conseiller municipal délégué aux risques majeurs,
une révision  des pompes de la Gronde a été entreprise. 

18 juin Mr. Kenneth Pritchard, qui a débarqué à
Asnelles en juin 1944, a participé à la cérémonie de
commémoration de l’Appel du général de Gaulle au
Monument de la place Sir Alexander Stanier.

25 juin La fête « Asnelles autrefois » demandant
trop d’investissement, le Comité des fêtes ne pourra
l’organiser cette année ; en revanche, il proposera des lotos
et des excursions, et participera à la Fête de la mer du 
15 août.

26 juin La commission municipale « Jeunesse » a
présenté le club multi-activités qui offrira des loisirs ludiques
et sportifs aux parents et aux enfants.

27 juin La vente des décors du mini-Débarquement
et celle du livre de Charles Hargrove ont permis de remettre
à la Caisse de l’école un chèque de 340 €.

3 juillet À l’initiative de Mmes Michèle Motir et
Viviane Victor, membres de la commission « Jeunesse », un
concours de dessins sur le thème de l’été a été organisé pour
les élèves des écoles des Monts de Ryes. Les lauréats ont été
désignés par les élèves eux-mêmes.

(Les dates renvoient soit à l’événement, soit à sa relation dans le journal.)

Brèves

Sarl LEPOETRE & Fils
3, rue Vigor

14960 ASNELLES-SUR-MER
Tél./Fax : 02 31 22 37 15

06 89 91 10 82 / 06 59 90 62 67
E-mail : stephane.lepoetre@wanadoo.fr
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Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Jean-Claude CHOPLET
1er adjoint

Christine BIGOT

Noëlle MASSON

BSM
COMITÉ DU 

DÉBARQUEMENT
CLASSEMENT DU 

PATRIMOINE À L’UNESCO SDEC ENERGIE

Jessica ALLARD Anthony BEAUNE Florence BEAUNE Ludovic CHOPLET

Yves COSSÉ Hélène DAPREMONT
NÖLP

François GODMET

Gérard POUCHAIN
2e adjoint

Evelyne LAMANDÉ
3e adjoint

Services Techniques
Infrastructures
communales
Personnel Technique
Camping
Sécurité

Tourisme - Culture
Médiathèque
Fêtes et Cérémonies
Jeunesse et Sports
Acteurs économiques

Projets
Education
Communication

FONCTIONS   ET   COM

CONSEILLERS    

SECRÉTAIRES  DE  MAIRIE      SERVICES  

SYND 
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CONTACTS MAIRIE

Tél. : 02 31 22 35 43
Fax : 02 31 21 99 45

E-mail : mairieasnelles@wanadoo.fr
Alain SCRIBE, 
Maire

État civil
Administration générale
Finances
Appels d’offres
Police

SIPAZACAM
SIVOS

DES MONTS DE RYES
SMAEP DU

VIEUX COLOMBIER CCAS

Sylvain DUFOUR Frédéric MARIE Thierry VIEL Thierry DUFOUR

Michèle MOTIR Aurélien QUESNEL Clairette SOHIER Viviane VICTOR

Daniel DISPA
4e adjoint

Vladimir FELICIJAN
Conseiller délégué

Maryse MONNIER
Conseillère déléguée

Urbanisme
Informatique

Assainissement
Risques majeurs
Énergie

Affaires Sociales
Services et 
Associations
Santé

MPÉTENCES   DÉLÉGUÉES

    MUNICIPAUX

GARDE CHAMPÊTRE  TECHNIQUES

 ICATS

Bulletin municipal août 2014 I  9



10 I  Bulletin municipal août 2014

Association Plaisanciers et Pêcheurs Asnellois
Composition du bureau : Membres du C.A : Mmes Malherbe, Lotissier, Casado, D’Allemagne ; 
Secrétaire : Mme Isabelle Benoist ; Trésorier : M. Jean Lainey ; Vice-Président : M. Bertrand Maurice ; 
Président : M. Bernard Herquier. Créée officiellement depuis le 1er janvier 2014, l’association a pour but de
conserver la possibilité d’accéder à la plage avec nos attelages (tracteur et bateau) pour la mise à l’eau, tout en respectant
la législation en vigueur et tous les usagers de la plage. A ce jour, l’association compte 58 adhérents. Tout nouvel adhérent
sera toujours bienvenu.

Contact : M. Bernard Herquier
Mail :  herquier.bernard@neuf.fr
Tél : 06 46 10 25 11

Amis de la grange à dîme
2014 : L’association des Amis de la grange à dîme fête ses dix ans. Grâce à la 
fidélité et à la générosité de ses 250 membres, elle participe activement aux ani-
mations de la commune et poursuit son travail de mise en valeur du patrimoine
historique et culturel local par un intense travail de publication (six fascicules 
d’Asnelles à travers la presse - 1808-1957 -, ainsi qu’Asnelles la Belle Plage - 1894-1896 - ;
André Richir, Images d’Asnelles et de ses environs ; Les préventoriums d’Asnelles ; 
Maurice Schumann, Asnelles et Bayeux, terres de Liberté et de Fraternité qui sont 
toujours disponibles). Ces publications sont éditées et vendues au bénéfice exclusif de la sauvegarde et de la protection
du site de la grange à dîme, propriété de la commune, conformément à la mission confiée par la Municipalité à 
l’association des Amis de la grange à dîme en 2004.
En attendant la requalification du site en lieu d’activités musicales, culturelles et artistiques ouvert à tous, toute l’année,
des travaux sont réalisés en permanence sans faire appel au budget communal grâce aux ressources financières propres
de l’association : aménagement de sanitaires conformes aux normes pour accueillir le public des manifestations, pose
de gouttières pour la protection de la façade ouest, révision de la toiture, entretien du jardin.

Pour toute information, s’adresser aux Amis de la grange à Dîme, BP 9, 14960 Asnelles, 
ou téléphoner au 06 33 31 93 22 - www.grangeadime-asnelle.fr

A.L.S.A.
A la demande de M. Stéphane Mellet, directeur des Tourelles, une associa-
tion : A.L.S.A. (Association Loisirs Sportifs d’Asnelles) a été fondée l’an der-
nier pour permettre aux habitants d’Asnelles et des communes
environnantes de profiter de la piscine nouvellement installée. Notre premier
but a donc été atteint l’an dernier avec l’activité Aqua gym qui compte 
actuellement plus de 40 adhérents. 
Trois séances de 1 heure chacune,  limitées à 15 personnes maximum, pour
le confort des adhérents, ont actuellement été établies, les vendredis de 
16 heures 30 à 19 heures 30. 

L’objectif de notre association pour cette année 2014 est, bien sûr, de poursuivre les séances d’Aquagym, mais aussi 
d’intégrer d’autres activités telles que : longe cote, apprentissage de la natation, lutte contre l’aquaphobie…

Pour tous renseignements : tél : 02 31 22 36 51 Le président
Mail : alsa14960@laposte.net Docteur Claude Lagoutte

Vie associative

Amicale des Anciens Combattants
Tous les titulaires de la carte du combattant sont les bienvenus dans notre Amicale 
des Anciens Combattants d’Asnelles, de Meuvaines et de Saint-Côme de Fresné. 

Contacter : M. Daniel Richard au 02 31 92 48 62, président de l’Amicale.
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MENUISERIE ALUMINIUM – PVC – MIXTE
Vérandas • Pergolas • Fenêtres • Portes • Garde-corps

Portails • Portes de garage • Volets • Stores

Z.A. La Fossette
14440 Douvres-La-Délivrande

02.31.36.21.21

193, Rue Saint Jean
14000 CAEN

02.31.06.04.02

www.michalcik.fr

2 adresses pour vous servir

C.L.N.A.
Le Centre de Loisirs Nautiques d’Asnelles, ce sont deux entités 
différentes qui existent l’une grâce à l’autre en réussissant à 
former un tout : le côté initiation-découverte avec l’école de
char qui a effectué plus de 10000 séances en 2013, et la section
compétition et loisir. 
Sur le plan sportif, le CLNA compte 28 pilotes : 8 enfants en
Mini 4, 2 jeunes en Promo et 18 adultes en classes Promo/Stan-
dart. Fort de tous ces compétiteurs et soutenu par ses fidèles
bénévoles, le CLNA a vécu une saison riche. Dès septembre, 
5 pilotes ont participé au Championnat d’Europe 2013 en 
Allemagne : François Garnavault et Marie Clouet (Standart),  Antoine Gueydan, Titouan Renet et Paul Bossée (Promo).
Les classements régionaux (Thibault Brisset en Promo Junior et Louis Godey en Mini 4 Benjamin sont champions de
Normandie dans leur classe respective). En classe Standart, Stéphanie Derycke est devenue championne de France
pour sa 1ère saison ; le trio, François Garnavault (3e place en individuel),  Alain Bossée et Frédéric Brillaud, est champion
de France par équipe. Enfin 6 pilotes participeront au Championnat du Monde 2014 organisé dans le Nevada (USA).
Dans la partie «école », le CLNA propose différentes activités : char à voile, catamaran, kayak de mer, sorties en mer
sur bateaux semi-rigides avec la visite du port artificiel et la bouée tractée ; notons l’ouverture depuis 2 ans du Jardin
des mers proposant aux enfants de 4-7 ans des activités liées à la découverte du milieu marin. 
Concernant la rénovation du club, le projet repart et, nous l’espérons, aboutira, accompagné par la nouvelle équipe
municipale. Bon été et bon vent à tous.

Contact : 02 31 22 71 33

Chemin de vie
L’Association Chemin de vie au service du bien-être et du
mieux-vivre se propose de vous accueillir à Asnelles pour
les activités suivantes :
Ateliers et stages durant les week-ends :
■ Initiation à la naturopathie : comment mobiliser ses

forces d’auto-guérison à l’aide de remèdes naturels.
■ Optimiser sa santé par l’alimentation.
■ Comment réduire ses douleurs articulaires naturelle-

ment.
■ Vertus des simples et épices.
■ Les huiles essentielles indispensables.
■ Balade à la rencontre des fleurs du Dr Bach et bien

d’autres thèmes…

Entretiens individuels : Naturopathie - Iridologie - Élixirs
floraux sur rendez-vous (durée 1h30).
(Une partie de nos fonds est réservée à la cause animale
(maltraitance, abandon).

Nous contacter :
Site: http://www.naturopathie-renovee.fr 
Tél : 06 22 53 92 06

Les Sablés
d’Asnelles

Biscuiterie
A. CORMIER

Tél. : 02 31 22 32 09
17, rue de Southampton
14960 ASNELLES-SUR-MER

Homme
Femme
Enfant

Ouvert du mardi au samedi

02 31 22 66 78
20, rue de Southampton - 14960 ASNELLES
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Comité des Fêtes
Le comité des fêtes d’Asnelles se porte bien. En tant que présidente
depuis 2008, je suis satisfaite de ce bon fonctionnement. J’en profite
pour remercier toute l’équipe qui me suit ainsi que les adhérents. 
Toutes nos manifestations remportent un vif succès.
Pour la troisième année consécutive, nous avons fêté en janvier l’épi-
phanie avec nos aînés de la commune. Une soixantaine de personnes
sont venues passer l’après-midi en toute convivialité et dans la bonne
humeur en poussant la chansonnette et en dansant.
En mars, nous avons pensé aux enfants de la commune de 2 ans ½ à
8 ans. Le comité des fêtes a financé en totalité une sortie au Zénith
de Caen pour le spectacle « Disney Live ». 16 enfants ont participé
à cet après-midi. Nous avons pu constater leur excitation et leur joie.
Au retour, un goûter leur a été offert. C’était une première, 
mais à renouveler.
Pour le 2e semestre 2014, nous avons 2 lotos de prévus : le samedi
5 juillet à 20 h, et le dimanche 7 décembre à 14 h à la salle des fêtes
d’Asnelles.
Nous serons présents à la fête de la mer le 15 août en proposant
sur la digue un barbecue et une buvette ouverte à tous.
Le comité des fêtes vous souhaite un bon été ensoleillé.

La présidente, N. Marie

Contact :  02 31 92 16 85

Club Asnellois “ La Belle Plage ”  
Les Aînés Ruraux 

Voici quinze mois que nous avons créé notre association : 
le Club Asnellois “La Belle Plage”. 

En 2013 : 67 adhérents. En 2014, 8 adhérents sont venus
agrandir le club, cela compte beaucoup pour nous.
Vous pouvez être adhérent à partir de 50 ans. Que vous
demeuriez à Asnelles ou dans une autre commune, nous
vous accueillerons avec plaisir. 
La cotisation est de 15 euros pour l’année.  
Le Club est ouvert en juillet et août. Pour éviter que des
personnes ne soient seules pendant les vacances, rompons

l’isolement qui peut s’installer dans la commune. Belote,
tarots, triamino, etc… vous permettent de faire connais-
sance de nouer des liens amicaux.
Réunions à la salle des fêtes à partir de 14h15. 
Moments conviviaux des mardis après-midi, repas d’anni-
versaires, bûche de Noël, galette des rois, lotos.
Cette année, voyage à la Ferme du Cheval de Trait, près
de Bagnoles-de-l’Orne, journée très appréciée par tous.
Si vous êtes seul(e), venez nous voir !
Le Bureau :
Président : M. Thouroude – Vice-Présidente : M. Monnier
Secrétaire : S. Scribe
Trésorière : F. Lécot – Trésorière adjointe : M. Malhouitre
Secrétaire adjointe : R. Thouroude

Ouverture du club : vendredi 25 et mardi 29/07 – mardis
12 et 26/08 – mardis 9 et 23/09 – mardis 7 et 21/10 – 
mardis 4 et 18/11 – mardis 2 et 16/12.

Loto le jeudi 24 juillet et le mardi 19 août.   

Le C.A. remercie ses adhérents pour leur gentillesse, leur
bonne humeur.

Renseignements au 02 31 10 17 98 
ou au 02 31 22 35 58

Vie associative

Membres du conseil d'administration du Comité des Fêtes :

Mme MARIE Nadine, présidente
M. CHOPLET Jean-Claude, vice-président
Mme MONNIER Maryse, trésorière
Mme CHOPLET Claude, secrétaire
Mmes CHABROL Christiane, SCRIBE Sylvie, 
MM. THOUROUDE Maurice et JORET Jimmy, membres
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Littérature à Haute Voix
Depuis cinq ans, rue Vigor, le long de la Gronde, dans une
ancienne grange de « Douce Souvenance », Littérature à
Voix Haute propose au mois d’août une semaine de lec-
tures et conférences.
La session de cette année est en cours d’élaboration ;
mais, comme chaque fois, on fera un choix de textes d’ins-
piration variée, récents ou plus anciens, en vers ou en
prose, romanesques ou à vocation historique. Vous en

trouverez le programme dès les premiers jours de juillet
sur le site http://www.litteratureavoixhaute.com
où, en attendant, pour satisfaire votre impatience, vous
pourrez voir les sélections des programmes précédents.

Contacter : M. Thomas Sacksick 
au 02 31 22 83 81

Gymnastique volontaire
C'est dans la bonne humeur que les cours se déroulent sous la direction
de Mme Ghislaine Noyon, professeur diplômé.
L'association regroupe une trentaine de membres. Elle est présidée par
Mme  Raymonde Monsauret qui adresse ses remerciements à Monsieur le
Maire et à la commune de Saint-Côme-de-Fresné pour la mise à disposition
de la salle des fêtes.
Rappelons que les cours de gymnastique ont lieu deux fois par semaine:
le lundi à 10h à la salle des fêtes de Crépon
le jeudi à 9h30 à la salle des fêtes de Saint-Côme-de-Fresné.

Renseignements : Raymonde Monsauret  06 13 93 81 14

Notre association,
forte de ses 58
adhérents, conti-

nue à perpétuer l’esprit d’un jumelage : nous vivons dans
la paix, l’harmonie, sans oublier de grands moments de
joie. Nous rentrons de Charmouth où nous avons été par-
ticulièrement bien accueillis par nos correspondants.
Après quatre jours de retrouvailles, nous avons prolongé
notre séjour avec deux jours à Cardiff. Joyce et Peter 
Chatterton, résidant à Asnelles et au Pays de Galles, nous

ont fait découvrir cette merveilleuse ville et son château,
et nous les remercions.
En 2015, nous fêterons les 30 ans de notre association et
nous nous y préparons.
Long live our twining !
Longue vie à notre jumelage !

La présidente du Jumelage, Myriam Godmet

Contact :  06 82 07 82 96

Marion Rochmann et Thomas Sacksick vous attendent nombreux !

SARL BENOIST FRÈRES

14960 ASNELLES - Tél. 02 31 21 79 43

Vente de mobilhomes
Location de parcelles 

à l’année

LE

GRAND CALM

E
Comité de Jumelage

Asnelles-Charmouth
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Tourbière14 
Atelier de préhistoire  

Faire découvrir aux jeunes et aux moins jeunes les sciences de la terre, 
la Géologie, la Minéralogie, la Paléontologie, la Préhistoire, la Nature, faune et
flore de notre région.Tous nos ateliers : la taille du silex, la poterie, les ateliers du
feu sans allumette, le tir au propulseur.

Notre atelier : 14 avenue Maurice Schumann 14960 Asnelles Tél : 06.74.92.47.93 
Mail : homosapiens@wanadoo.fr
Blog de Tourbière 14:  http://www.tourbiere14.fr

Pétanque Asnelloise

Une association dynamique avec 65 sociétaires et 
21 licenciés, où il fait bon se détendre….
Revenons sur…
Janvier : Echange des vœux 2014 autour de la tradi-
tionnelle galette de rois. 
Février / Mars : des concours de belote ont animé nos
soirées d’hiver. 
Avril : Une manifestation majeure sur notre commune
avec le concours départemental des vétérans. 
102 triplettes inscrites pour cette journée ensoleillée.
Mai : Repas printanier du club avec une soixantaine de
personnes et, pour la première fois, un concours de pêche
/ pique-nique a été organisé aux étangs d’Isigny-sur-Mer.
Cette sortie a remporté un franc succès !!! A renouveler…

Durant la période estivale, de nombreux concours sont
organisés chaque semaine (voir les affichages) et nous
rappelons que le boulodrome est ouvert à tous les publics.
Dans le cadre des rythmes scolaires, la Pétanque 
Asnelloise est présente en proposant des stages d’initiation
pétanque à nos jeunes d’Asnelles et de Saint-Côme-de-
Fresné.
Nous remercions tous ceux qui ont, de près ou de loin,
collaboré à la réussite de notre association et de son bon 
déroulement.

Pour toutes informations :
Le président François Dupré
Tél : 06 84 54 18 79

Office de Tourisme

Les enfants de l’école d’Asnelles, leurs enseignants et l’Office de Tou-
risme ont activement participé aux journées célébrant le 6 juin 1944
dans le cadre des commémorations officielles du 70e anniversaire.
Cet été, vacanciers, gens de passage, l’Office de Tourisme vous souhaite
la bienvenue en s’efforçant de vous préparer un séjour agréable.
Au cours de ces mois de juillet et d’août, vous serez accueillis par Lucie
au bureau près de la plage. Les activités pour petits et grands se succè-
dent et sont proposées par les associations d’Asnelles.
Jeux de plage, conférences diverses, visites composent le programme
de ces deux mois. À découvrir aussi le cirque et les artistes qui font
salon en août.
Enfin, pour connaître une certaine douceur de vivre à Asnelles, l’accueil
des vacanciers du lundi à 18h - jusqu’au 18 août - permet à chacun de
goûter les produits du terroir offerts par les commerçants. Qu’ils en
soient tous remerciés.
Bonnes vacances à tous !

Le président de l’Office de Tourisme,
François GodmetCale de l’Essex Yeomanry

Ouvert tous les jours, en juillet et août, de 10h30 à 13h et de 14h30 à 18h30
Tél : 02 31 21 94 02

Vie associative

Mme Henry, trésorière, le Président et Lucie, hôtesse.



Bulletin municipal août 2014 I  15

PRÉVENTION ROUTIÈRE 
Les élèves de l'école ont bénéficié
d'une intervention prévention rou-
tière réalisée par Groupama. Au pro-
gramme : crash-test et rappels essen-
tiels en matière de sécurité pour les
enfants :
■ Réhausseur tant que la ceinture

n'est pas bien stabilisée au niveau
de l'épaule (risques de blessures
importants).

■ Aucun enfant devant avant 10 ans
et avant que la ceinture soit bien
posée au niveau de l'épaule. 

■ Pas de cartable ou valise sur la
plage arrière. 

Ne l’oubliez pas !

LES CE1-CE2-CM1 DANS LES SABLES MOUVANTS !
Journée au Mont Saint Michel mardi 3 juin.
Nous avons commencé par deux heures de bus pour 
rejoindre le parking  et nous avons  ensuite pris une navette
pour nous rendre au pied du Mont. Nous avions rendez-
vous avec une guide qui nous a fait partager  l'histoire et les
légendes du Mont Tombe (nom de l'île avant l'intervention
de l'ange Saint-Michel). 
Après un bref déjeuner nous avons rejoint un nouveau guide
qui nous a menés sur la baie pour nous expliquer   certains de
ses secrets et nous faire découvrir les fameux sables mouvants.
Sensations garanties pour les plus téméraires !

BD À L'HONNEUR
Dans le cadre du projet 70e anniversaire, les élèves de CM2
ont écrit des bandes dessinées ayant pour thème le Débar-
quement.
Deux auteurs de BD, Margot de Vigan et Jérôme Eho, sont
donc venus donner de petits conseils à la classe. 

LES FÊTES DU D DAY

Le projet d’un mini-Débarquement a reçu l’accueil enthou-
siaste des élèves, des enseignants, des parents et des amis de
l’école qui ont réalisé la construction de barges, dukw et
tank.
Le 5 juin, après avoir fleuri les plaques de rues dont le nom
est lié au Débarquement, les élèves sont allés sur la plage,
près de la cale de la Marine, pour procéder à la reconstitution
du Débarquement devant un très nombreux public qui a 
applaudi les diverses interventions : messages de Radio Lon-
dres, témoignages d’Asnellois ayant vécu le Jour J, “Chant
des Partisans” et poème d’Éluard, “Liberté”.
L’après-midi, place Sir Alexander Stanier, l’inauguration de l’arbre
de la Liberté conçu par Mélanie Simac et les élèves, a été 
accompagnée par un lâcher de pigeons de M. Michel Marie.
Quelques navires et façades de boutiques des années 40 qui
ont participé au décor du mini-Débarquement restent à 
vendre. Les maquettes déjà vendues, ainsi que le livre de
Charles Hargrove, Asnelles, 6 juin 1944, ont permis d’offrir
près de 350 € à l’école d’Asnelles.

NAISSANCES
Jules LAVARDE, fils de Céline LECOURT et de Michel 
LAVARDE, né le 7 janvier 2014.
Nathan MELLET, fils de Céline MALOISEL et de Stéphane
MELLET, né le 14 février 2014.

DÉCÈS   
Mme Bernadette YONNET décédée le 15 février 2014
M. Gérard SCHWARTZ décédé le 6 avril 2014
M. Sergio MAGGI décédé le 9 avril 2014
M. Lucien HÉBERT décédé le 9 mai 2014
M. Emile HATTE décédé le 30 mai 2014
M. Michel MAINGAINT décédé le 4 juillet 2014
Mme Paule NICOLLE décédée le 12 juillet 2014
M. Pierre LAVARDE décédé le 17 juillet 2014

Vie de l’école

État civil

École La belle plage

État civil

É P I C E R I E - A L I M E N TAT I O N G É N É R A L E
PRESSE - GAZ - L IVRA ISON À DOMIC ILE
Place Alexander Stanier - 14960 ASNELLES - Tél. 02 31 92 53 25

MMAAGGAASSIINN

TTOOUUTTEELLAA
OOUUVVEERRTT77 JJOOUURRSS//77

KEBAB - BURGER - PANINIS - FRITES
B O I S S O N S - G L A C E S
À E M P O R T E R

Place Alexander Stanier - 14960 ASNELLES - Tél. 02 31 92 53 25
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