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Le mot du maire

Le mot du maire
Chères Asnelloises, chers Asnellois,
C’est avec un réel plaisir qu’à l’aube de cette nouvelle année je m’adresse à vous.
C’est un moment privilégié puisqu’il me permet de dresser le bilan des actions menées
et d’évoquer celles à venir.
L’année qui vient de s’achever fut contrastée, faite de grande tristesse avec la disparition
de Jean-Claude Choplet, premier adjoint, et de Frédéric Marie, agent territorial ; nos
pensées vont vers leur famille.
Mais année faite aussi de satisfactions, en premier lieu par l’élection, à l’unanimité du
Conseil, de Vladimir Félicijan et de Maryse Monnier, respectivement aux fonctions de
premier et de quatrième adjoint, et de Clairette Sohier en tant que conseillère déléguée,
et je tiens ici à les féliciter pour la rapidité et l’efficacité avec lesquelles ils se sont acquittés de leur nouvelle
responsabilité.
Satisfaction aussi liée aux dossiers et chantiers traités durant cette année :
- Enfouissement des lignes électriques avenue de la Libération, impasses du Hamel et de l’Horizon.
- Fin des travaux de rénovation et d’extension du CLNA.
- Réfection, en partenariat avec BSM, de la rue du Royal Hampshire Regiment.
- Mise en place d’horloges astronomiques afin de réguler l’éclairage public pour une économie attendue de l’ordre
de 40 % sur notre consommation.
- Mise en place gratuite de panneaux d’affichage par la société Cadres Blancs. Qu’elle en soit remerciée !
- Réalisation de l’aire de jeux pour les jeunes enfants.
- Réfection du gîte communal.
D’autres seront achevés ou initiés durant l’année 2016 :
- Le chemin piéton du clos St Martin pour lequel, après bien des péripéties, le contrat de maîtrise d’œuvre a été
signé avec le bureau d’étude VRD Services pour un lancement prochain des travaux.
- L’enfouissement des réseaux rue de Southampton (électricité, téléphone, fibre) et réfection du tronçon entre la
place Sir Alexander Stanier et le boulevard de la Mer.
- La mise en sécurité de certains axes routiers dont les premiers éléments seront réalisés très prochainement.
- Les premiers travaux de consolidation de la grange à dîme, travaux rendus indispensables pour la sauvegarde de
ce patrimoine communal.
- La mise en ligne du site internet de la commune.
- La refonte de notre POS en Plan Local d’Urbanisme, en collaboration avec le CAUE, qui permettra de définir
l’urbanisation future de notre commune et de prendre en compte la totalité des enjeux d’aujourd’hui.
- La poursuite de la mise en délégation de service public de notre camping municipal, ainsi que l’ouverture de la
bibliothèque « Maurice Schumann » grâce au fonds généreusement offert par ses filles.
Ce bilan témoigne de l’engagement de vos élus qui ne ménagent ni leur temps, ni leur peine, et je tiens à les
remercier ainsi que l’ensemble de nos agents techniques et administratifs pour la qualité et la densité de leur travail.
Je ne peux terminer ces quelques lignes sans évoquer les changements à venir au sein de notre intercommunalité,
changements imposés par la loi NoTre qui nous oblige à fusionner avec d’autres communautés de communes pour
atteindre le seuil minimum requis des 15 000 habitants. Le choix a été fait par la très grande majorité des communes
de BSM de nous rapprocher d’Orival et de Val de Seulles, Si ce choix est entériné par la Préfecture, il entraînera,
certes, de multiples ajustements et harmonisations dans nos règles de fonctionnement, mais nous offrira aussi
l’opportunité de réaliser, ensemble, un vrai projet de territoire.
Je vous souhaite, à toutes et à tous, une belle année 2016 remplie de joie, de bonheur et de santé.
Votre maire, Alain Scribe
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Commissions municipales
Travaux
TRAVAUX DIVERS
■ Nettoyage

de la Gronde, depuis la rue de la Cavée jusqu’à l’exutoire de la plage, à la hauteur du début de l’enrochement.

■ Installation

d’une aire de jeux (toboggan, murs d’escalade, échelles de corde, pont suspendu et tour d’observation) à
l’angle des rues du Débarquement et du Dorset Regiment.

■ Rue

du Hampshire Regiment : réfection de la route et des bas-côtés, drainage des eaux
pluviales en direction de la Gronde sur une longueur de 230 m (photo 1).
■ Nettoyage

des allées dans l’ancien et dans le nouveau cimetière

1

(photo 2).

2

■ Remise

en état des clapets à l’exutoire de la Gronde, sur la plage,
à la hauteur du début de l’enrochement (photo 3).

■ Mise

en place d’une colonne d’évacuation des eaux pluviales sur
une longueur de 42 m le long de la rue du Devonhire Regiment
(photo 4).

4

3

■ Fin

des travaux d’enfouissement des lignes électriques sur le secteur de l’avenue de la
Libération, de l’impasse de l’Horizon et de l’impasse du Hamel.
5

■ CLNA

: extension des bâtiments, création de douches extérieures, toilettes et vestiaire
(photo 5).

■ Restauration

du gîte municipal : peinture, mobilier, décoration.

■ Panneaux

d’affichage : la société Cadres
Blancs et son directeur commercial,
M. Philippe Bertoïa, ont offert à la
commune les panneaux publicitaires et
d’affichage municipal installés à l’angle
de la rue de la Marine et de l’avenue de
la Libération, rue du Dorset Regiment, à l’angle des rues des Perelles et de l’Église, et sur l’abri bus situé à l’angle des
rues de l’Abbé Galopin et de l’Église.
■ Deux

panneaux ont été mis en place de part et d’autre de l’école,
rue de Southampton, pour inciter les automobilistes à ralentir.
■ Un double panneau de basket
a été installé dans la cour de l’école.

Urbanisme
PLAN LOCAL D’URBANISME
■

Le texte de la loi ALUR (loi pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové) entérine la suppression du POS
qui doit être transformé en PLU pour une meilleure prise en compte du volet environnemental dans la politique
locale d’aménagement et de planification.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré lors de sa réunion en date du 16 octobre 2015 :
• prescrit l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme
• ouvre la concertation pendant toute la durée de l’étude et jusqu’à l’arrêt du projet du Plan Local d’Urbanisme.
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Commissions municipales
PRÉVENTION DES RISQUES
■

Un Plan de Prévention des Risques Littoraux du Bessin (PPRL Bessin) est en cours d’élaboration. C’est un
document visant, notamment par la maîtrise de l’urbanisation, à limiter ou réduire la vulnérabilité des personnes et
des biens face aux risques littoraux. Il permet de définir les interdictions et conditions de réalisation des projets
nouveaux et les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde.
■ Une étude de danger menée par le cabinet d’étude I.S.L. pour la Communauté de communes Bessin Seulles et
Mer (BSM) est en cours, qui porte sur la résistance des ouvrages existants et les conséquences en cas de rupture,
notamment en ce qui concerne l’urbanisation.

Club multi-activités
DÉFILÉ HALLOWEEN DU 31 OCTOBRE

« Un bonbon ou un sort ! »
Fantômes, citrouilles, sorcières et autres
petits monstres ont été nombreux à
participer au défilé organisé par la
Commission Jeunesse de la Mairie et l’Office
de Tourisme d’Asnelles. Sous un soleil
© Pierre Guillaume
radieux, le cortège a défilé dans les rues menant au boulevard de la Mer, s’arrêtant au
passage chez les commerçants pour remplir
leurs paniers de bonbons.
De retour à la salle des fêtes, les enfants ont pu se déhancher sur quelques airs de musique. Il fallait bien ensuite un
bon breuvage offert par l’Office de Tourisme, pour reprendre quelques forces. Parents et enfants se sont régalés de
sablés d’Asnelles-vampires offerts par Antoine, et de petits pains en forme de citrouilles offerts par le boulanger. Un
grand merci à eux de la part des enfants !
En fin d’après-midi, chacun a pu aller frapper aux portes des habitants d’Asnelles qui avaient prévu la venue des enfants
et fait des réserves de bonbons pour l’occasion.
Tous les enfants, petits et grands, espèrent que les donateurs seront encore plus nombreux le 31 octobre prochain !
Miam, miam !!
CINÉMA DE NOËL

Le 29 décembre, le Club Municipal multi-activités d’Asnelles et l’Office de Tourisme ont organisé une après-midi au
cinéma de Bayeux pour les enfants d’Asnelles et des villages limitrophes. Au retour de la séance du film d’animation Le
Voyage d’Arlo, l’Office de Tourisme a offert à tous un goûter, à la salle des fêtes. Le transport a été financé par la Mairie
d’Asnelles et l’Office de Tourisme a tenu à payer en partie la place des enfants asnellois.
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Vi e d e l’ é col e
Notre syndicat scolaire (le SIVOS des Monts de Ryes) regroupe, rappelons-le, quatre communes Arromanches, Ryes,
Saint-Côme-de-Fresné et Asnelles, et comprend deux écoles, le pôle maternel à Arromanches et le pôle élémentaire à
Asnelles. La reconfiguration des communautés de communes avec le départ d’Arromanches et de Saint-Côme-deFresné vers l’Intercom de Bayeux aura nécessairement un impact sur le devenir de notre syndicat puisque trois des
quatre communes le composant seront désormais dans l’escarcelle de Bayeux Intercom.
Quelles sont ou seront les évolutions à venir ?
Concernant la rentrée 2016/2017 elle se fera, compte tenu des effectifs, dans les conditions habituelles de
fonctionnement du SIVOS pour peu que l’ensemble des maires des communes du SIVOS ne cèdent pas aux « sirènes »
des demandes de dérogation.
L’après reste à définir et sera fonction des volontés des Intercoms concernées, des directives de l’Éducation nationale,
mais aussi de la volonté des parents puisqu’il existe, à ce jour, un droit à la poursuite d’un cycle dans un même
établissement !
Concernant les Activités Périscolaires, elles ont trouvé en cette deuxième année leur rythme et se sont même enrichies
d’activités nouvelles : yoga du rire, chant choral, danse, etc., tout en conservant le principe de la gratuité, l’effort financier
étant supporté par le SIVOS.
Enfin j’associerai dans les mêmes remerciements pour leur dévouement, leur implication, les équipes enseignantes, les
agents du SIVOS, les bénévoles des associations et les élus d’Asnelles qui participent et animent certaines activités.
Le Président, Alain Scribe
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Brèves

Brèves
26 juin :
le centre Les Tamaris a accueilli une
trentaine de jeunes trisomiques ou déficients mentaux
légers pendant un week-end de détente et de partage
organisé par l’association Courir pour les trisomiques.
3 juillet :
un début d’incendie dans l’un des studios
de la résidence hôtelière Gold Beach a entraîné l’évacuation
des 25 occupants. Aucun blessé. Quelques dégâts
matériels.

14 août :
une aire de jeux pour les enfants de 6 à
12 ans, à l’angle des rues du Débarquement et du Dorset
Regiment, a été inaugurée par la municipalité : toboggan,
mur d’escalade, échelle de corde, pont suspendu, sont pris
d’assaut dès l’ouverture et maintenant à la disposition de
chacun.

3 juillet :
parmi les nouveautés proposées par
l’Office de tourisme : séances de gymnastique douce sur la
plage, sous la houlette d’un éducateur sportif.
4 juillet :
le Comité des fêtes fait, comme le titre un
journal, « carton plein au loto ».
15 juillet :
lors d’une assemblée générale extraordinaire, l’Association des pêcheurs plaisanciers d’Asnelles
apporte deux modifications à ses statuts déposés en 2013.
24 juillet :
Tourbière 14 reprend ses activités estivales
en proposant chaque lundi un feu de camp préhistorique,
ainsi que plusieurs ateliers permettant de mieux
comprendre nos lointains ancêtres.
25 juillet :
le Centre de vacances de la SNCF est
inspecté par le Préfet de la Région Basse-Normandie :
contrôle sanitaire des cuisines et qualification des
membres du staff, notamment.

15 août :
fidèle à la tradition, la messe du 15 août a
été célébrée près du Poste de secours par l’abbé Chanu
devant de très nombreux fidèles. Compte-tenu de l’état
agité de la mer, ce sont les jeunes sauveteurs qui sont allés
jeter devant les pontons les couronnes à la mémoire des
marins disparus.

6 août :
le traditionnel Salon des 3A a rendu
hommage au peintre André Richir qui a fréquenté de 1930
à 1950 la station estivale : ses petits-enfants ont exposé
un certain nombre d’encres, de pastels et d’aquarelles de
ces années-là. (photo © Clotilde Samson)

© Pierre Guillaume

27 juillet :
la commission municipale d’appel d’offres
a retenu la candidature des Tourelles, village vacances du
groupe Cap France, pour la valorisation et la gestion du
camping municipal.

16 août :
organisé par l’A.P.P.A., le concours de
pêche a vu la participation de 13 embarcations. Chaque
bateau a rapporté en moyenne 10 kilos de poissons
(maquereaux, saint-charles, lieus et bars). La victoire est
revenue à Bertrand Malherbe, qui était à bord du plus petit
bateau.
31 août :
à la veille de la rentrée scolaire, Alain
Scribe, président du SIVOS, fait un point de presse sur les
effectifs : 118 élèves inscrits dans le regroupement
intercommunal.
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Brèves
18 septembre : à l’occasion des Journées Européennes
du Patrimoine, la grange à dîme accueille une exposition
réalisée par Tourbière 14 consacrée au riche passé
néolithique de la commune.

12 décembre : Installé sous chapiteau, sur la place Sir
Alexander Stanier, le marché de Noël a confirmé sa
vocation gourmande et n’a cessé d’accueillir tout l’aprèsmidi de nombreux chalands.
12 décembre : Le soir, dans l’église Saint-Martin, à
l’initiative de la municipalité, l’Orphéon de Bayeux a offert
un concert de Noël, avec des chants traditionnels, anciens
et modernes, qui ont fait voyager le public dans de
nombreux pays.

30 septembre : en dépit d’un coefficient de 117, et grâce
à un vent des plus modérés, la grande marée n’a causé aucun
dégât. Un journal constate : « La Municipalité avait tout
prévu pour prévenir une éventuelle montée des eaux. »

15 décembre : Une double distinction honore la
boucherie Martragny qui a participé au prestigieux
Concours de la Tripière d’Or. David Martragny a reçu à
nouveau le Grand Prix National, et sa femme, Anne, le
Grand Prix International. « Il y a de l’émulation entre
nous ! » ont-ils confié à un journaliste.

3 octobre : un hommage solennel, en présence de
nombreuses personnalités civiles et militaires et de sa fille,
Béatrice Albouker, a été rendu à Maurice Schumann, à
l’initiative des Compagnons de la Libération, des Amis du
Mémorial de Caen, et de la municipalité d’Asnelles.

19 décembre : Encouragés par la municipalité, commerçants, artisans et producteurs d’Asnelles ont participé à
une quinzaine commerciale, et un très nombreux public a
assisté au tirage au sort de la tombola : trois paniers
abondamment garnis, un robot ménager et un téléviseur.
19 décembre : Fidèle à la tradition, la municipalité a reçu
enfants et parents à la salle des fêtes pour l’arbre de Noël.
Le spectacle - « La magie de Noël » - a précédé la remise
des cadeaux par le Père Noël en personne ! À noter que
cet arbre de Noël est conjointement organisé par le Comité
des fêtes, le C.C.A.S. et la commune.

16 octobre : le Club de Longe-côte créé en mars dernier
vient de dépasser le cinquantième adhérent. Après une
formation dispensée par le docteur Claude Lagoutte, les
stagiaires ont reçu leur brevet.
(Les dates renvoient soit à l’événement, soit à sa relation dans le journal.)
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Extraits des d élib érations municipales
24 JUILLET
➢ Approbation du nouveau règlement du camping.
➢ Acceptation du devis de l’entreprise LTB (montant : 1 050 € HT) pour la pose d’un regard sur la conduite
d’évacuation des eaux usées du Club nautique.
➢ M. le Maire est chargé de rencontrer le représentant de l’association ECTI pour la mise aux normes des bâtiments
publics en matière d’accessibilité et l’établissement d’un diagnostic.
17 SEPTEMBRE
➢ Les tarifs de la redevance assainissement restent inchangés depuis le 13 octobre 2010 (prime fixe annuelle :
76,91 € HT ; prix du m3 : 0,2243 € HT).
➢ Le coût général des travaux d’enfouissement des réseaux de la rue de Southampton (depuis le Calvaire jusqu’au
boulevard de la Mer) s’élève à 287 572,19 € TTC (72 944,30 € TTC à la charge de la commune).
➢ Les travaux de réfection de la rue de Southampton (entre la place Sir Alexander Stanier et le boulevard de la Mer)
devront être terminés avant la fin du mois de juin 2016.
➢ Invités à donner leur avis sur la pertinence du projet du parc éolien en mer, les conseillers municipaux émettent
un avis favorable (8 voix sans conditions particulières ; 3 voix avec des réserves).
➢ Un bail de pâture pour chevaux est signé avec Mme Guilloteau (parcelle AD129a, d’une superficie de 2 788 m2), à
compter du 1er octobre 2015 (loyer fixé à 200 €/ha/an).
16 OCTOBRE
➢ Acceptation de la proposition de VRD Services pour la maîtrise d’œuvre du chemin piéton entre la rue de
Southampton et la rue Saint-Martin.
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Extraits des d élib érations municipales
➢ Création de deux emplois d’agents recenseurs afin de réaliser les opérations du recensement (mi-janvier à
mi-février 2016).
➢ Approbation de la mise en location de l’appartement du deuxième étage du 14, rue de Southampton (loyer
mensuel : 300 €).
➢ Acceptation du chèque de 1 500 € de Mme Albouker-Schumann en vue de l’acquisition d’étagères pour la Bibliothèque municipale.
1er DÉCEMBRE
➢ Le conseil municipal accepte le projet de fusion des communautés de commune BSM-Orival et
Val-de-Seulles, et propose à M. le Préfet de modifier son schéma départemental concernant
l’alimentation en eau potable.
➢ Les travaux d’entretien des cours d’eau et des fossés, non réalisés par leurs riverains, et effectués par les services
techniques de la commune, seront facturés 27 € l’heure.
➢ Une convention va être signée entre la commune et la paroisse Notre-Dame du Bessin (assurances et dépense
d’électricité) pour l’utilisation provisoire de la salle paroissiale qui recevra la bibliothèque municipale.
➢ Une convention est signée avec l’Orphéon de Bayeux pour le concert de Noël du 12 décembre 2015.
➢ M. Aurélien Quesnel est élu délégué suppléant du S.D.E.C. Énergie en remplacement de M. Jean-Claude Choplet.

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

M AG A

SIN

OUVER
7 JOUR T
S/7

LA
TO U T E

ÉPICERIE - ALIMENTATION GÉNÉRALE
PRESSE - GAZ - LIVRAISON À DOMICILE
Place Alexander Stanier - 14960 ASNELLES - Tél. 02 31 92 53 25
KEBAB - BURGER - PANINIS - FRITES - BOISSONS - GLACES
À EMPORTER
Ouverture en saison vendredi/samedi/dimanche

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

02.31.21.19.91

sylvie.scribe@wanadoo.fr
maryse.monnier@hotmail.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

Lecture à voix haute

M. SACKSICK Thomas

02.31.22.83.81

thomas.sacksick@gmail.com

Le Roseau

M. BARCOS Patrick

06.38.32.02.53

patrick.barcos.pb@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 2016

Janvier

Ma. 5 :
Club et A.G. (Club asnellois la Belle Plage)
V. 8 :
Vœux du Maire (Commune)
S. 9 :
Galette des rois (Pétanque)
D. 17 :
Repas des Aînés (Commune)
L. 18 :
A.G. (Jumelage)
Ma. 19 : Club et Galette des rois (Club asnellois la Belle Plage)
Me. 27 : Galette des rois (Comité des fêtes)

Février

Ma. 2 :
Club (Club asnellois la Belle Plage)
Ma. 9 :
Repas des anniversaires (Club asnellois la Belle Plage)
Me. 10 : Belote (Pétanque)
Ma. 16 : Club (Club asnellois la Belle Plage)
S. 20 :
Carnaval (Club multiactivités)

Mars

Ma. 1er :
Ma. 15:
Me. 16 :
Ma. 22 :
Ma. 29 :

Avril

S. 2 - D. 3: Grand prix et repas (C.L.N.A.)
S. 9 :
Loto (Comité des fêtes)
Ma. 12 : Club (Club asnellois la Belle Plage)
Me. 20 : Après-midi enfants (Club multiactivités et Office de Tourisme)
Me. 20 : Assemblée générale - 18h (Office de Tourisme)
S. 16 :
Repas (Jumelage)
Ma. 26 : Club (Club asnellois la Belle Plage)

Mai

D. 1er :
J. 5 :
D. 8 :
Ma. 10 :
S. 21 :
S. 21 :
Ma. 24 :
D. 29 :

Anniversaire 20 ans (Pétanque)
Repas (A.P.P.A.)
Commémoration du 8 mai 1945 (Commune)
Club (Club asnellois la Belle Plage)
« Pierres en Lumières » (Amis de la grange à dîme)
Repas (Pétanque)
Club (Club asnellois la Belle Plage)
Commémoration internationale du Centenaire de la Bataille de Verdun (Commune)

Juin

S. 6 :
Ma. 7 :
S.18 :
M. 21 :
S. 25 :
Ma. 28 :

Commémoration du D Day (Commune)
Club (Club asnellois la Belle Plage)
Commémoration de l’Appel du Général de Gaulle (Commune)
Fête de la musique (Commune)
Kermesse de l’école (A.P.E.)
Repas des anniversaires (Club asnellois la Belle Plage)
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Club (Club asnellois la Belle Plage)
Club (Club asnellois la Belle Plage)
A.G. (A.L.S.A.)
Club et belote (Club asnellois la Belle Plage)
Club (Club asnellois la Belle Plage)
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Manifestations et animations 2016
Juillet

Août

Septembre

Octobre

Ma. 5 :
Ma. 19 :
J. 21 :

Club
Club et loto (Club asnellois la Belle Plage)
Repas (Jumelage)

J. 4 :
A.G. (Amis de la grange à dîme)
D. 7 :
Fête de l’âne (Amis de la grange à dîme)
L. 1er - D. 7 : Cirque Borsberg (Office de Tourisme)
L. 8 - D. 14 : Semaine des « 3 A » (Office de Tourisme)
L. 15 :
Fête de la mer (A.P.P.A. et autres associations)
V. 26 :
Repas (Jumelage)
D. 4 :
Brocante, dans les rues du village (Office de Tourisme)
Ma. 6 : Club (Club asnellois la Belle Plage)
S. 17 - D. 18 : Journées Européennes du Patrimoine (Amis de la grange à dîme)
Ma. 20 : Club (Club asnellois la Belle Plage)
Ma. 4 :
Club (Club asnellois la Belle Plage)
D. 16 :
Loto (Club asnellois la Belle Plage)
Ma. 18 : Club (Club asnellois la Belle Plage)
J. 27 :
Dîner (Jumelage)
L. 31 :
Halloween (Club multiactivités et Office de Tourisme)

Novembre

Ma. 8 :
Club (Club asnellois la Belle Plage)
V. 11 :
Commémoration de l’Armistice de 1918 (Commune)
S. 12 :
Soirée couscous (Pétanque)
M. 15 :
Club et belote (Club asnellois la Belle Plage)
Ma. 22 : Club (Club asnellois la Belle Plage)

Décembre

Ma. 6 :
Club (Club asnellois la Belle Plage)
J. 8 :
A.G. (Pétanque)
D. 11 :
Loto (Comité des fêtes)
Ma 13 : Repas de Noël (Club asnellois la Belle Plage)
S. 17 :
Marché de Noël (commune)
S. 17 :
Concert de Noël (Office de Tourisme)
D. 18 :
Arbre de Noël (Commune)

■ L’association Tourbière

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 Vie associative p. 11).

■ 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 15 novembre 2016. 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
(Voir Vie associative p. 11).

■ Association

■ A.L.S.A. : Les

activités d’aquagym sont interrompues en hiver et reprendront en mars. L’activité « longe-côte » a lieu le
mercredi soir, à 18 h (sauf période hivernale), et le dimanche matin, à 9 h et à 10 h 30 (toute l’année).
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Vie citoyenne

Vos agents recenseurs :

Janine MOUCHEL
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Séverine OPSOMER

Vie citoyenne

Déchets ménagers
• Ramassage des déchets ménagers dans les conteneurs
Un ramassage par semaine à partir du 1er janvier 2016 : le lundi
Deux ramassages en période estivale : le lundi et le vendredi (du 15 juin au 30 septembre)

• Ramassage des déchets recyclables à déposer dans les sacs jaunes
Les sacs jaunes sont à retirer gratuitement à la mairie.
Jour de ramassage : le mercredi
• Ramassage des déchets verts dans les sacs spécifiques biodégradables
en vente à la mairie (coût : 0,30 € le sac)
Le calendrier sera fixé ultérieurement.

• Encombrants
Mardi 15 novembre 2016

• Conteneurs d’apport volontaire pour le verre
Rue du Devonshire Regiment
Rue des Pérelles
Salle des fêtes

• Déchetteries à votre disposition
Courseulles-sur-Mer
Creully
Esquay-sur-Seulles

Attention !
➢ Les collectes sont assurées le lendemain des jours fériés.
➢ Les conteneurs, les sacs jaunes des déchets recyclables, les sacs spécifiques biodégradables des
déchets verts, les objets encombrants, doivent être sortis la veille au soir de la collecte.

État civil
MAIRIE
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.

MARIAGE
Brigitte MARGUERITTE et Thierry LAVARDE, le 11 juillet 2015.
DÉCÈS
Roland LECOCQ, le 21 juillet 2015.
Frédéric MARIE, le 18 août 2015.
Arnaud LOGGHE, le 12 novembre 2015.
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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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