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Légendes des photographies de couverture 1 :
1 et 2 - 12 novembre : Hommage des enfants de lʼécole
dʼAsnelles (CM1 et CM2 de M. David Rivière) aux Morts
de la guerre 14-18.

Légendes des photographies de couverture 4 :
1 - Équipe du C.L.N.A. et ses champions du Monde.
2 - Curage de la Gronde par les employés communaux.
3 - 21 décembre : Noël des enfants de la commune.

Le mot du maire

Le mot du maire
Chères Asnelloises, chers Asnellois,
A l’instant où vous lirez ces lignes, neuf mois se seront écoulés depuis notre prise de
fonction.
Neuf mois, une durée chargée de symboles et qui appelle un premier bilan.
Concernant nos premières actions et les travaux réalisés, vous en trouverez le compterendu dans les pages de ce deuxième bulletin où les différentes commissions vous en
font part.
Je tiens d’ailleurs à remercier ici l’ensemble des élus et nos agents administratifs et
techniques pour leur investissement et la qualité de leur travail.
Je vous parlerai des projets pour lesquels une réflexion est d’ores et déjà engagée, et qui devraient, sauf imprévu
toujours possible, aboutir dans le courant des premier et deuxième trimestres de l’année 2015. Bien évidemment,
ces projets appartiennent au programme que vous avez majoritairement approuvé en mars 2014.
J’évoquerai :
• En tout premier lieu, car il me tient très à cœur, la réalisation du chemin piéton qui reliera la résidence du
Clos Saint-Martin au centre actif de notre village ; projet sur lequel j’ai fait le point de son avancement avec les
résidents au début du mois de décembre,
• La création du site internet de la mairie, confiée à une société spécialisée basée à Hérouville-Saint-Clair, site
qui offrira un accès direct à la vie communale mais aussi aux informations et documents administratifs,
• La mise en délégation de service public de notre camping qui permettra, tout en conservant la propriété de
ce patrimoine communal, d’en confier la valorisation et l’exploitation à un professionnel du tourisme. Ainsi, notre
offre touristique sera élargie, et le budget communal en recueillera les fruits,
• Le lancement d’une réflexion sur l’évolution de notre actuel POS (plan d’occupation des sols) vers un PLU
(plan local d’urbanisme) qui, outre son caractère obligatoire de par les textes, nous permettra d’envisager le futur
schéma d’urbanisation de notre commune.
Vous voyez, chers Asnelloises et Asnellois, que le travail ne manquera pas à vos élus durant cette nouvelle année.
Soyez certains que nous nous y attacherons avec la même énergie que durant ces neuf premiers mois.
Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2015.
Très cordialement.

Alain Scribe, votre Maire
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Commissions municipales
Travaux
TRAVAUX DIVERS
■ Rénovation

des bureaux des secrétaires de mairie.
■ Pose d’un panneau STOP à l’angle des rues du Magasin et de
Southampton.
■ Remise en état de la cale du Havre Heurtault (injection de 15m3
de béton) et de l’enrochement de la cale de la Dune (mise en place
de 2m3 de béton).
■ Remise en état du clapet de l’émissaire de la Gronde (Havre
Heurtault).
■ Mise en place de 4 nouvelles pompes sur l’émissaire principal de
la Gronde.
■ Curage de la Gronde et des fossés de Roseau Plage.
■ Installation d’un garage à vélos dans la cour de l’école.
■ Nettoyage du local Pompiers pour une mise à disposition du club
multi-activités.

Urbanisme
LE POINT SUR LES PROJETS DÉPOSÉS
■

■
■
■

Certificats d’urbanisme : 19, dont 4 opérationnels et 4 refus.
Dans le cadre du transfert des compétences de la DDTM, depuis le 23 septembre 2014, c’est la mairie qui instruit
les CU informatifs.
Permis d’aménager : 2, dont 1 accord et 1 en cours.
Permis de construire : 10, dont 4 accords, 4 en cours, 1 refus et 1 permis modificatif hors délai.
Déclarations préalables : 34, dont 13 accords, 17 refus, 2 rejets tacites par manque de pièces complémentaires
apportées, 1 en cours et 1 sans suite.
• Ravalements de façades
• Changement et pose de fenêtres, de clôtures, de portails et de toiture
• Construction de garages, d’abris de jardin, d’appentis, et de vérandas
• Division parcellaire

Club multi-activités
ACTIVITÉS POUR LES JEUNES PENDANT LES VACANCES DE TOUSSAINT

Lors d’un atelier créatif, les enfants ont fabriqué un panier à bonbons, ainsi qu’un mobile
composé de motifs d’Halloween, de feuilles d’automne et de marrons.
Le 31 octobre, soir d’Halloween, sorcières, vampires et autres monstres se sont retrouvés à
la salle des fêtes. Après lecture d’un conte de citrouilles, des équipes composées de petits et
de grands sont parties à la chasse aux indices, en suivant citrouilles éclairées et torches
lumineuses, dans la nuit noire... A l’issue de cette chasse, tous ont pu s’abreuver d’une potion
magique. En rentrant, les enfants ont frappé aux portes au cri « Des bonbons ou la vie ! »,
remplissant ainsi leur petit panier.
Les activités récurrentes telles que le ping-pong et la pétanque ont également été proposées.
A la demande des plus grands d’Asnelles et de Saint-Côme de Fresné, des mini-tournois de football et de basketball ont
eu lieu dans une ambiance conviviale, le dernier samedi des vacances.
Le Club Municipal souhaite remercier les bénévoles qui les ont aidés lors des différentes activités.
NOËL

Nous avons également organisé deux ateliers sur le thème de Noël les 6 et 13 décembre. Les bricolages confectionnés
ont été mis en vente lors du marché de Noël le 13 décembre. Nous attendons les enfants d’Asnelles nombreux aux
prochaines activités du Club. Contact : clubmunicipalmultiactivitesdasnelles@orange.fr ou tél. de la Mairie : 02.31.22.35.43.
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Camping
Le projet d’une convention de délégation de service public pour le camping municipal est à l’étude.
Le camping est actuellement géré par la mairie qui, en saison, recrute deux personnes pour l’accueil et l’entretien courant. Ce terrain dispose de nombreux atouts sous-exploités. Il sera mieux valorisé, développé et géré de façon dynamique par des professionnels du tourisme dans le cadre d’une délégation de service public. Pendant la durée de la
délégation, la commune bénéficiera d’une redevance versée par l’exploitant. Le terrain de camping reste une propriété
communale. A l’issue de la délégation, la commune retrouvera son patrimoine valorisé sous la forme d’un pôle d’hébergement de loisirs qualifié et performant.

Informatique
SITE INTERNET

Après la consultation de plusieurs concepteurs de sites, un choix a été fait, et l’élaboration de notre site internet
municipal est en cours.
Les Asnelloises et les Asnellois pourront ainsi accéder rapidement à des informations diverses et nombreuses, et effectuer de chez eux des démarches administratives.
Par exemple : consulter l’actualité du village, s’informer sur la vie municipale ou associative, connaître les démarches
pour réaliser un aménagement ou une construction, demander une carte d’identité, un certificat d’immatriculation, ou
une autorisation de sortie du territoire…

Éducation
AIDE AUX DEVOIRS

La commission « Éducation » se propose de mettre en place une aide au travail scolaire (collège et lycée) dans les disciplines suivantes : français, mathématiques, sciences, histoire-géographie, économie, langues (anglais, allemand, espagnol).
Les parents intéressés par cette aide gratuite sont invités à se faire connaître en mairie.

Culture
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Grâce à la générosité des filles de Maurice Schumann, qui offrent à la commune d’Asnelles de très nombreux livres de
leur père, et à celle de la paroisse Notre-Dame du Bessin et du Père Chanu, une bibliothèque de prêt va être prochainement mise en place dans la salle paroissiale près du calvaire.
Les bonnes volontés pour s’occuper de la bibliothèque peuvent se manifester auprès de la mairie.
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Commissions municipales
Développement, suivi de projets
PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)

Afin d’éviter la caducité du Plan d’Occupation des Sols (POS) le conseil municipal a enclenché la procédure d’élaboration
du PLU, la transformation des POS en PLU devant être un gage de meilleure prise en compte des politiques locales
d’aménagement, de planification et d’environnement.
Une concertation sera ouverte pendant toute la durée de l’étude et jusqu’à l’arrêt du projet de PLU.
CENTRE DE LOISIRS NAUTIQUES D’ASNELLES (CLNA)

Le projet de restructuration des sanitaires du CLNA est en cours. La mairie en assure la maîtrise d’ouvrage, et les
travaux ont commencé. Il permettra la mise aux normes pour les personnes à mobilité réduite et une meilleure prise
en charge des utilisateurs.
VÉLO-ROUTE

En partenariat avec le Conseil Général, le projet de la vélo-route se poursuit avec la liaison Saint-Côme de Fresné - boulevard
de la Mer à Asnelles, par la digue Charles Hargrove. Elle sera aménagée avec des bacs de végétation et des bancs.
CHEMIN PIÉTON
Le projet de réalisation du chemin piéton reliant le quartier du Clos Saint-Martin à la rue de Southampton est en cours
d’étude. Ce chemin va créer un accès direct et sécurisé au centre du village pour les résidents du clos Saint-Martin et,
inversement, faciliter pour tous les Asnellois la communication avec la salle Saint-Martin pour une meilleure utilisation.

PANNEAUX D’INFORMATION
A la demande du conseil municipal, l’entreprise Cadre blanc s’est engagée à poser gratuitement de nouveaux panneaux
d’information* sur le territoire de la commune et à rénover l’abri de bus de l’avenue Maurice Schumann. Un abri de
bus a été installé gracieusement dans la cour de l’école dès la rentrée scolaire.
* A l’entrée du village sur la D514 ; rue du Dorset Regiment ; carrefour rue des Perelles/rue de l’Église.

RÉSEAU ÉLECTRICITÉ
Enfouissement du réseau électricité prévu sur environ 350 m (avenue de la Libération, impasse du Hamel et impasse
de l’Horizon).
DÉVOIEMENT EAU DE MER

Mise en place prochaine d'un ralentisseur/dévoiement eau de mer place Mosnier (dos d'âne) pour limiter les
submersions marines et éviter de condamner trop souvent la rue avec des bancs en béton.
CALE DE LA MARINE

Mise en place d’un système pare-vent pour limiter l’ensablement du boulevard de la Mer et de la rue de la Marine.
PERSONNES A MOBILITÉ RÉDUITE

Réalisation d’emplacements handicapés, place sir Alexander Stanier et parking de la Marine.
CO-VOITURAGE

Les personnes intéressées par du co-voiturage sont invitées à contacter le secrétariat de la mairie qui les mettra en
relation avec des associations du Calvados.
FUEL

Les personnes qui sont intéressées par des commandes groupées de fuel sont invitées à se faire connaître en mairie.
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Vie de l’école
Le SIVOS
Le Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire des Monts de Ryes qui regroupe les communes d'Arromanches-lesBains, d'Asnelles, de Ryes et de Saint-Côme de Fresné, a pour objet la gestion des infrastructures scolaires et des dix
agents assurant le fonctionnement de l'ensemble (ramassage scolaire, cantine, ménage, garderie et contribution aux
activités périscolaires).
Le nouveau Conseil, élu au lendemain des élections municipales de mars 2014, est composé de huit délégués titulaires
et de huit délégués suppléants :
Délégués

Arromanchesles-Bains

Asnelles

Ryes

Saint-Cômede Fresné

Titulaires

Patrick Jardin
Florence Brault

Alain Scribe
Evelyne Lamandé

Françoise Marie
Brigitte Guéroult

Bernard Kermoal
Catherine Guillouet

Suppléants

Jeanine Delaunay
Sylvie Langrand

Viviane Victor
François Godmet

Michel Guilbert
Damien Lecuir

Gervaise Boutrais
Laure Noury

Président : Alain Scribe

Vice-Présidente : Françoise Marie

Dès sa mise en place, le Conseil a dû faire face à deux problèmes majeurs :
– la fermeture de la classe de Ryes entraînant la fermeture de l'école,
– la mise en place des activités périscolaires liées à l'application de la loi sur les nouveaux rythmes scolaires.
Un impératif est apparu aux yeux des seize délégués : maintenir la totalité des emplois, avec pour conséquences la refonte de toute l'organisation et, bien sûr, des plannings des agents pour qui nous avons enfin obtenu, après de longues
séances de travail (je tiens à remercier particulièrement Bernard Kermoal et Damien Lecuir pour leur investissement
dans cette refonte), l'accord du Comité technique paritaire du Centre de gestion de la fonction publique.
Concernant les APS (activités périscolaires), j’exprime toute ma gratitude aux différentes associations qui y contribuent,
ainsi qu’à nos agents qui ont démontré leur bonne volonté pour intégrer des fonctions nouvelles, ainsi que leur capacité
d'adaptation.
Quant à l'équipe enseignante de l'école d'Asnelles, elle est composée de :
– M. Nicolas Defenouillère, directeur d'école, pour les élèves de CE1 (20 enfants),
– M. David Rivière, professeur des écoles, pour les élèves de CM1-CM2 (21 enfants),
– Mme Sophie Le Pape, professeur des écoles, pour les enfants de CP-CE2 (22 enfants),
– Mme Laure Cahurel, professeur des écoles remplaçante rattachée à l'école d'Asnelles.
Je leur manifeste toute ma reconnaissance pour le travail qu'ils effectuent et leur implication tant dans la vie de l'école
que dans la vie de notre commune.
Je terminerai en adressant au nom des élus, des parents et surtout des enfants, un immense merci à notre chauffeur
de bus, M. Didier Auvray, qui prend une retraite bien méritée. Les enfants de l'école d'Asnelles lui ont d'ailleurs témoigné
leur attachement le dernier jour d'école avant les vacances de Noël. Son successeur, M. Anthony Beaune, est mis à disposition du SIVOS dans le cadre d'une convention avec la commune.
Le Président, Alain Scribe
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Brèves

Brèves
6 juillet
L’orchestre Crescendo, dirigé par Jean-Pierre
CLET, a offert dans l’Église Saint-Martin un concert au profit
de la restauration de la Grange à Dîme, sur le thème de
l’invitation au voyage.
7 juillet
L’Office de Tourisme, comme les années
précédentes, accueille les vacanciers en leur offrant une
dégustation des produits du terroir et en leur présentant le
programme des festivités à venir.
10 juillet
Le Dr Claude LAGOUTTE, responsable du
poste de secours de la S.N.S.M., présente avec Jean
COATRIEUX, président de la station d’Asnelles, les
4 sauveteurs qui vont assurer la surveillance de la plage
pendant l’été.
11 juillet
Tourbière 14 reprend ses ateliers de la
Préhistoire, organisés par Bernard LANGLAIS. Au
programme, notamment : tir à la sagaie avec propulseur, taille
des outils, feu allumé avec des pierres.
22 juillet
La presse se fait l’écho du succès du C.L.N.A.
qui a décroché plusieurs titres de champions du Monde de
char à voile aux États-Unis : Titouan RENET (champion du
Monde catégorie Promo), Antoine GUEYDAN (3e place).
Associé à ces 2 pilotes, François-Xavier FIQUET remporte
le titre de champion du Monde par équipe. En classe

Titouan RENET
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François GARNAVAULT

standard, François GARNAVAULT monte sur la 3e marche
du podium, et partage avec Emmanuel MANGIN et Kevin
MINGOT le titre de champion du Monde par équipe. En
manta, Antoine GUEYDAN, Alain BOSSÉE et Thomas
DUVAL terminent à la 3e place par équipe.
27 juillet
Le Club de plongée Léo Lagrange est victime
du vol d’un bateau semi-rigide et de son moteur (préjudice
estimé à 12 000 €). Le bateau, dépouillé de ses appareils, est
retrouvé dans un champ entre Meuvaines et Bazenville.
5 août
Le Maire, Alain SCRIBE, présente le nouveau bulletin municipal qui est entièrement financé par les
annonceurs. Les Asnellois n’avaient pas de bulletin
municipal depuis 5 ans.
6 août
Depuis plusieurs semaines, des bénévoles,
dont de nombreux conseillers municipaux, se retrouvent le
soir pour fabriquer des fleurs en papier qui vont décorer
bateaux et tracteurs pour la fête de la mer du 15 août.
11 août
Le Cirque Borsberg vient de planter son
nouveau chapiteau : à l’initiative de l’Office de Tourisme, des
cessions d’initiation aux arts du cirque sont proposées aux
enfants, aux adolescents et même aux adultes.

Alain BOSSÉE

Philippe VIGNERON

Paul BOSSÉE

Brèves
15 août
Organisée par l’Association des Plaisanciers et
des Pêcheurs asnellois, la traditionnelle fête du 15 août connaît
un très vif succès : messe en plein air sur la place Mosnier,
bénédiction de la mer et hommage aux marins disparus, défilé
des bateaux fleuris dans les rues du village. Un journal titre :
« Foule et soleil pour la bénédiction d’une mer turbulente ».

16 août
La passion de Thibault CORMIER, éducateur
spécialisé au C.L.N.A. est révélée au public : il fait partie du
cercle très fermé des photographes chasseurs d’orages qui
n’hésitent pas à faire des centaines de kilomètres pour
réaliser des clichés de tubas, de foudres, de tempêtes…
20 août
À la demande de Patrick BARCOS,
président de l’association le Roseau, les habitants de Roseau
Plage rencontrent la municipalité qui fait le bilan des premiers
travaux réalisés et des actions de prévention, notamment la
mise en place de 4 nouvelles pompes.
4 septembre La commune rend un fervent hommage au
vétéran gallois Bill EVANS qui a débarqué à Asnelles en juin
1944 et qui vient de s’éteindre à l’âge de 94 ans (voir p. 10).
7 septembre La traditionnelle brocante organisée par
l’Office de Tourisme a accueilli sous un beau soleil estival des
centaines de participants et de chalands.
23 septembre Les journaux nationaux et régionaux
relatent le décès de Charles HARGROVE, fait citoyen
d’Honneur de la commune le 6 juin dernier. Selon son vœu,
il a été inhumé à côté de la tombe de son ami Maurice
SCHUMANN en présence du Sous-Préfet de Bayeux, d’un
très grand nombre d’élus et de porte-drapeaux du Bessin,
et de quelques membres de l’Ordre souverain de Malte dont
Charles HARGROVE faisait partie (voir p. 10).
1er octobre
Quelques jours après l’enterrement de
Charles HARGROVE, c’est Mme Lucie SCHUMANN qui est
inhumée dans le cimetière d’Asnelles. Dans son discours,
Alain SCRIBE rappelle son engagement à Londres en faveur
de la France Libre, au côté de son mari (voir p. 11).
11 novembre La commission Jeunesse et Sports qui a
proposé un programme d’activités gratuites pour les jeunes,

a accueilli près de 80 enfants pour la fête d’Halloween, et
une vingtaine d’adolescents ont participé à des mini-tournois
de football et de basket.
13 novembre Avec l’aide de Yann THOMAS, historien, et
de leur professeur, David RIVIÈRE, les élèves de CM1 et CM2
de l’école d‘Asnelles ont sorti de l’anonymat les soldats de
la commune morts dans les combats de 1914-1918. Devant
le monument aux Morts, ils ont présenté une courte
biographie des 26 tués. Après la cérémonie, ils ont été reçus
à la mairie pour un goûter.
28 novembre : François Garnavault, champion du monde
de char à voile 2012, vient de remporter à Vauville (Manche)
la troisième étape du championnat régional (classe standard),
restant ainsi largement en tête du classement avec 8
manches gagnées sur 10. À noter la deuxième place d’Alain
Bossée, également licencié au C.L.N.A.
12 décembre : Le maire, accompagné de nombreux
adjoints et conseillers, a rencontré les résidents du Clos
Saint-Martin pour faire le point sur le chemin qui permettra
de relier le Clos à la rue de Southampton, leur évitant ainsi
un très long détour pour arriver au centre-bourg. « Un
épilogue heureux dans un dossier de longue date », résume
justement un journaliste. Les travaux pourraient être achevés
à la fin du premier trimestre 2015 : désormais, rien ne devrait
s’opposer au transfert de la cantine de l’école dans la salle
Saint-Martin.
13 décembre : Le marché
de Noël, organisé conjointement par l’Office de
Tourisme et la municipalité, a
connu un succès très
encourageant : une douzaine d’exposants et une
centaine de visiteurs qui ont notamment apprécié un
excellent vin chaud. Un journal a ainsi résumé l’animation :
« jolie fête des papilles et des goûts du Bessin ».
20 décembre : Le traditionnel concert de Noël, organisé
par l’Office de Tourisme, a accueilli une centaine d’auditeurs
sensibles aux chants de l’Amérique noire interprétés par la
chorale Total Praise 14 Choir.
21 décembre : Impatiemment attendu par les petits... et
les grands, l’arbre de Noël, organisé conjointement par le
Comité des fêtes (goûter offert aux enfants et participation
de 50 % aux frais du spectacle), le C.C.A.S. (cadeaux offerts
aux enfants) et la commune (participation de 50 % aux frais
du spectacle), a réuni une très nombreuse assistance qui a
applaudi à l'histoire du Petit ramoneur proposée par la
compagnie Scène et vision. Le
Père Noël était bien
présent, mais, fatigué par un
long voyage, il s'est assis dans
le fauteuil de chêne offert à
la commune par la Ville de
Southampton en 1951.
(Les dates renvoient soit à l’événement, soit à sa relation dans le journal.)
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In Memoriam
La commune d’Asnelles vient de perdre en quelques mois trois fidèles amis à qui, avec émotion,
elle a rendu hommage : Bill EVANS, vétéran gallois, qui débarqua à Asnelles le 6 juin 44 ; Charles
HARGROVE, fait Citoyen d’Honneur de la commune le 6 juin dernier, qui y débarqua le même jour ;
Mme Lucie SCHUMANN, veuve de Maurice SCHUMANN.
Extraits des discours prononcés par le Maire, Alain SCRIBE :

Bill Evans

Charles Hargrove

« Chacun a en mémoire la puissante silhouette de Bill
Evans, et sa voix qui emplissait à elle seule l’espace que nous
occupons, chantant avec une conviction indicible et
bouleversante les hymnes gallois, anglais et français.
Chacun a en mémoire son énergie lorsque, en dépit de son
handicap, il se levait de son fauteuil pour aller déposer une
couronne au pied du Monument élevé en l’honneur du
deuxième Bataillon des South Wales Borderers.
C’est au libérateur, à l’ami d’Asnelles et du Bessin, au grand
ami de la France, que nous rendons un hommage fervent.
Ceux qui le connaissaient l’ont souvent entendu raconter
son débarquement en début d’après-midi du 6 juin, à la
limite des plages d’Asnelles et de Saint-Côme-de-Fresné : il
tenait sa bicyclette d’une main, et de l’autre il soutenait un
camarade de combat qu’il avait sauvé de la noyade.
Pour que son souvenir perdure à Asnelles, je proposerai au
conseil municipal que l’endroit* qui nous rassemble et où
Bill Evans et son ami Les Birch se sont si souvent recueillis,
porte désormais le nom d’Espace Bill Evans – Les Birch ».

« Cher Charles Hargrove, vous nous avez fait un insigne
honneur en souhaitant demeurer à tout jamais sur cette
terre que vous avez libérée de la tyrannie.
Cher Charles Hargrove, vous nous avez fait un insigne
honneur en souhaitant reposer pour l’éternité auprès de
Maurice Schumann.
Cher Charles Hargrove, vous nous avez, souvent, très
souvent, fait l’insigne honneur de commémorer avec nous
le D Day.
Votre régiment du Dorset avait pour devise « Semper
fidelis », « Toujours fidèle ».
Merci, cher Charles Hargrove, de votre fidélité à notre petit
village qui, comme vous l’écriviez, était, avant un certain
6 juin 1944 – je cite – « une de ces nombreuses plages
familiales qui jalonnent le littoral normand, avec une digue,
des cabines de plage, des villas fin de siècle, et, dans l’arrièrepays, un château et une église ».
Vous l’avez fait entrer dans l’Histoire.
L’Histoire retiendra votre nom. »

* (Monument gallois)

© Clotilde Samson
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In Memoriam
Mme Lucie Schumann
« Chacun sait le rôle éminent joué par Maurice Schumann au lendemain
de l’Appel du 18 juin. Mais sait-on que sa future femme avait, elle aussi,
entendu cet Appel et qu’elle y avait répondu ?
Dans son ouvrage intitulé Maurice Schumann, sa voix, son visage, Christine
Rimbaud révèle ce moment déterminant : « A Londres, Maurice Schumann
a également reçu consigne de recruter des bonnes volontés. Parmi la liasse
de lettres déjà arrivées à St Stephen's House, il remarque celle qu'une
jeune fille française, Lucie Daniel, qui loge chez sa soeur, mariée à un
Anglais, a écrite dès le 18 juin au soir, après avoir entendu l'Appel, pour
proposer ses services. Elle est parfaitement bilingue. Quelques jours plus
tard, un grand jeune homme très maigre, le front haut sous des cheveux
rejetés en arrière, les yeux vifs derrière ses lunettes à verres épais, l'attend
devant sa porte. Tout a changé immédiatement. “ Je m'interrogeais,
confiera Maurice Schumann, pour savoir si j'entrerais dans les ordres. Mais, dès que je l'ai vue, j'ai su qu'elle serait ma femme.”
Elle le deviendra effectivement le 13 novembre 1944, chez les dominicains du boulevard de Latour-Maubourg, à Paris. En
attendant, pendant toute la durée de la guerre, elle assurera des tâches d'administration pour la France Libre, en particulier
au Commissariat de l'Intérieur, sous les ordres d'Emmanuel d'Astier de la Vigerie. »



Mirey sas
Tél. : 02 31 730 720
mirey@mirey-sa.com

MOTEURS ASYNCHRONE ET CONTINU
MOTOREDUCTEURS - VARIATION DE VITESSE
POMPES INDUSTRIELLES ET DOMESTIQUES
VIBRATOIRE . EQUILIBRAGE . LIGNAGE LASER
MAINTENANCE INDUSTRIELLE
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Vie associative
Associations

Président

Téléphone

Contact Mail
Site Internet

Amis de la Grange
à Dîme

M. POUCHAIN Gérard

06.33.31.93.22

kgpouchain@aol.com
www.grangeadime-asnelles.fr

Anciens Combattants

M. RICHARD Daniel

02.31.92.48.62

chrisdany14@yahoo.fr

Asnelles Plongée
Léo Lagrange

M. LORIEUX Sébastien

02.31.22.31.01

contact@asnelles-plongee-leo-lagrange.com
www.asnelles-plongee-leo-lagrange.com

Association Loisirs
Sportifs d’Asnelles

M. LAGOUTTE Claude

02.31.22.36.51

alsa14960@laposte.net

Association Plaisanciers
et Pêcheurs Asnellois

M. HERQUIER Bernard

06.46.10.25.11

herquier.bernard@neuf.fr

Centre de Loisirs
Nautiques d’Asnelles

M. BRILLAUD Frédéric

02.31.22.71.33

charavoileasnelles@wanadoo.fr
www.charavoile-asnelles.net

Chemin de Vie

Mme BRUNETOT Sylvie

06.22.53.92.06

sbrunetot@gmail.com
www.naturopathie-renovee.fr

Club Asnellois
« La Belle Plage »

Mme MONNIER Maryse

02.31.22.25.82
02.31.22.35.58

maryse.monnier@hotmail.fr
mallet-françoise@orange.fr

Comité de Jumelage

Mme GODMET Myriam

06.82.07.82.96

myriam.godmet14@yahoo.fr

Comité des Fêtes

Mme MARIE Nadine

02.31.92.16.85

nadine.marie@neuf.fr

Gymnastique
Volontaire

Mme MONSAURET
Raymonde

06.13.93.81.14

raymonde.monscauret@dbmail.com

La Pétanque
Asnelloise

M. DUPRÉ François

06.84.54.18.79

dupre.fr@hotmail.fr

Le Roseau

M. BARCOS Patrick

06.38.32.02.53

patrick.barcos.pb@gmail.com

Lecture à voix haute

M. SACKSICK Thomas

02.31.22.83.81

thomas.sacksick@gmail.com

Les Tamaris

M. CÉVAËR Philippe

02.31.51.12.70

tamaris@laligue14.org

Les Tourelles

M. MELLET Stéphane

02.31.51.19.44

direction@lestourelles-vacances.com

Office de Tourisme

M. GODMET François

02.31.21.94.02

tamaris14@gmail.com

Tourbière 14

M. LANGLAIS Bernard

06.74.92.47.93

homosapiens@wanadoo.fr
www.tourbiere14.fr
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Manifestations et animations 2015

Janvier

Ma. 6 :
S. 10 :
V. 16 :
D. 18 :
L. 19 :
Ma. 20 :
Ma. 27 :

Club et galette des rois (Club asnellois la Belle Plage)
Galette des rois (Pétanque)
Vœux du Maire (Commune)
Repas des Aînés (Commune)
A.G. (Jumelage)
Club et A.G. (Club asnellois la Belle Plage)
Galette des rois (Comité des fêtes)

Février

Ma. 3 :
Club (Club asnellois la Belle Plage)
Ma. 10 : Repas des anniversaires (Club asnellois la Belle Plage)
Me. 11 : Belote (Pétanque)
Ma. 24 : Club (Club asnellois la Belle Plage)

Mars

D. 1er :
S. 7 :
Ma. 10 :
M. 24 :

Avril

Ma. 7 :
Club (Club asnellois la Belle Plage)
D. 12 :
Salon du Livre, aux Tourelles (Amis de la grange à dîme)
L. 20 :
A.G. (A.P.P.A.)
Ma. 21 : Club (Club asnellois la Belle Plage)
J. 23 :
A.G. (Office de Tourisme)

Mai

S. 2 :
Ma. 5 :
S. 16 :
S. 16 :
Ma. 19 :

Loto (Comité des fêtes)
AG et soirée du club (C.L.N.A.)
Club et goûter crêpes (Club asnellois la Belle Plage)
Club (Club asnellois la Belle Plage)

Brocante Marine, sur la place Mosnier (A.P.P.A.)
Club (Club asnellois la Belle Plage)
Dîner du club (Pétanque)
« Pierres en Lumières », dans l’église Saint-Martin (Amis de la grange à dîme)
Club (Club asnellois la Belle Plage)

Ma. 2 :
V5-D7 :

Juin

Club (Club asnellois la Belle Plage)
Accueil des Amis anglais de Charmouth : 30e anniversaire du jumelage Asnelles/
Charmouth (Jumelage)
S. 6 :
Commémoration du D Day, inauguration de l’Espace Bill Evans - Les Birch
D.14 :
Finale du championnat régional de char à voile (C.L.N.A.)
Ma. 16 : Club (Club asnellois la Belle Plage)
J. 18 :
Commémoration de l’Appel du Général de Gaulle
D. 21 :
Fête de la Musique (Commune)
Ma. 30 : Repas des anniversaires (Club asnellois la Belle Plage)
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Manifestations et animations 2015
Juillet

Août

Septembre

Octobre

S. 4 :
Loto (Comité des fêtes)
Ma. 7 :
Club (Club asnellois la Belle Plage)
J. 16 :
Loto (Jumelage)
Ma. 21 : Club (Club asnellois la Belle Plage)
J. 23 :
Loto (Club asnellois la Belle Plage)
L3-D9 : Cirque Borsberg (Office de Tourisme)
L3-D9 : Semaine des « 3 A » (Office de Tourisme)
Ma. 11 : Club (Club asnellois la Belle Plage)
J. 13 :
A. G. (Amis de la grange à dîme)
Ma. 18 : Loto (Club asnellois la Belle Plage)
Ma. 25 : Club (Club asnellois la Belle Plage)
D. 6 :
Brocante, dans les rues du village (Office de Tourisme)
Ma. 8 :
Club (Club asnellois la Belle Plage)
Ma. 22 : Club (Club asnellois la Belle Plage)
S. 26 :
Soirée couscous (Club asnellois la Belle Plage)
Ma. 6 :
Ma. 20 :
S. 31 :

Club (Club asnellois la Belle Plage)
Club (Club asnellois la Belle Plage)
Fête de l’huître (sous réserve) : zone ostréicole (Mairies d’Asnelles et de Meuvaines,
et Ostréiculteurs)

D. 1er :

Novembre

Décembre

Fête de l’huître (sous réserve) : zone ostréicole (Mairies d’Asnelles et de Meuvaines,
et Ostréiculteurs)
Ma. 3 :
Club (Club asnellois la Belle Plage)
Ma. 17 : Club (Club asnellois la Belle Plage)
S. 21 :
Soirée couscous (Pétanque)
Ma. 1 :
Me. 9 :
D. 13 :
Ma. 15 :
S. 19 :
D. 20 :

■ L’association Tourbière

Club (Club asnellois la Belle Plage)
A.G. (Pétanque)
Loto (Comité des fêtes)
Repas de Noël (Club asnellois la Belle Plage)
Concert de Noël (Office de Tourisme)
Marché de Noël (Commune, Office de Tourisme et Commerçants)
Arbre de Noël (Commune)

14 proposera des dates d’activités à compter du mois de février

■ L’association

Chemin de Vie propose des après-midi à thème le dimanche de 14 h à 18 h. Renseignements et inscriptions
par téléphone ou mail (voir contacts).

■ Gymnastique

volontaire : les cours ont lieu le lundi à 10 h à la salle des fêtes de Crépon et le jeudi à 9 h 30 à la salle des
fêtes de Saint-Côme de Fresné.

Plongée Léo Lagrange : base ouverte du 1er avril au 31 octobre 2015. Plongée tous les jours en pleine saison
et tous les week-ends le reste de l’année en fonction de la météo. Planning disponible sur le site de l’association.

■ Association

■ A.L.S.A.

: Les activités d’aquagym sont interrompues en hiver et reprendront en mars, avec une nouveauté :
le longe-côte.

■ Pétanque

: En juillet-août, concours ouverts à tous pendant la saison estivale (mercredi, samedi ou dimanche). Les dates
sont disponibles sur le site de l’Office de Tourisme. Une journée de pêche à la truite sera organisée en mai (se renseigner
auprès de l’association).

14 I

Bulletin municipal janvier 2015

Vie citoyenne
Pour une meilleure convivialité et le confort de tous
➼ L’utilisation des outils de jardinage mécaniques bruyants est autorisée jusqu’au dimanche midi.
➼ Les fumées produites par la destruction des broussailles par le feu peuvent gêner votre voisinage.
➼ Ne laissez pas la végétation de votre propriété envahir celle du voisin ni la voie publique.
➼ Veillez à la propreté de la voie publique. Déposez au plus tôt la veille au soir vos sacs de déchets.

État civil
MAIRIE
MARIAGE
Stéphanie GRUDÉ et Vincent CHRÉTIEN le 9 août 2014.
DÉCÈS
M. Bernard BENOIT le 12 septembre 2014
M. Charles HARGROVE le 19 septembre 2014
Mme Lucie SCHUMANN le 28 septembre 2014
Mme Dominique SULKOWSKI le 22 novembre 2014

© Marie Brunetot

13 rue de Southampton
Tél : 02.31.22.35.43 - Fax : 02.31.21.99.45
Mail : mairieasnelles@wanadoo.fr
Secrétariat ouvert
les lundi, jeudi et vendredi de 15 h 30 à 17 h
et les mercredi et samedi de 9 h 30 à 12 h.
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Les personnes qui souhaitent recevoir le bulletin municipal
sont invitées à déposer ou à envoyer à la mairie
une enveloppe (23 x 32,5 minimum) suffisamment affranchie (timbre 100 g).
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