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Légendes des photographies de couverture 1 :
1 - Hommage des écoliers d’Asnelles à l’ Union Jack (6 juin 2016).
2 - Hommage aux doyennes et au doyen d’Asnelles

(17 janvier 2016).

Légendes des photographies de couverture 4 :
3 - Défilé du Piquet d’Honneur des fusiliers-marins de Cherbourg

et des cadets des sapeurs-pompiers d’Épernay (6 juin 2016).
4 - Prévention contre les risques d’inondation par le S.D.I.S. 

(11 mars 2016).
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Le mot du maire

Le mot du maire

Chères Asnelloises, chers Asnellois,

Voici venu le temps de la saison estivale que nous espérons belle et ensoleillée,
et, pour votre maire, celui de faire le bilan des actions menées, achevées ou en
cours, durant ce premier semestre 2016.

Parmi les actions abouties, j’évoquerai en tout premier lieu, parce que ce
chantier était très attendu et nous tenait à cœur, la sente piétonne enfin réalisée,
qui relie la résidence Saint-Martin à notre centre-bourg. Sente dont l’inauguration
est prévue au mois de septembre prochain.

Je mentionnerai également la réalisation du site internet de notre commune,
qui a connu quelques retards du fait de nos exigences quant au contenu et à sa mise en forme. Il sera
consultable dans le courant du mois de juillet.

Concernant les actions en cours ou à venir, je n’aborderai que les principales : 

• Tout d’abord, un sujet déjà évoqué et, ô combien important ! la révision de notre plan d’occupation des
sols (POS) en plan local d’urbanisme (PLU) qui définira l’urbanisation future de notre commune. Celui-là
devrait être finalisé à la fin de l’année 2017, c’est-à-dire de façon concomitante avec la révision du schéma
de cohérence territoriale (SCOT) dont les orientations s’imposeront à notre PLU. Je me permets de rappeler
qu’un registre est à votre disposition en mairie pour nous faire part de vos remarques, questions ou
suggestions.

• Autre chantier important à venir : l’enfouissement des réseaux sur la totalité de la rue de Southampton,
et la réfection du tronçon compris entre la place Sir Alexander Stanier et le boulevard de la Mer. Le début
des travaux est programmé pour le mois de septembre.

• Enfin, si d’autres dossiers sont en gestation, je veux vous parler d’un dossier qui, lui aussi, nous tient à
cœur, celui de la lutte contre les inondations. Après m’en être entretenu avec Madame la Sous-Préfète,
une table ronde fut organisée, à son initiative et en sa présence, au mois de mai, réunissant les acteurs
concernés. Une synthèse des différentes études menées va permettre d’actualiser, de valider les
préconisations, et de prioriser leurs réalisations. Une nouvelle réunion de travail se tiendra dans le courant
du mois de septembre à l’initiative de Madame la Sous-Préfète.

Je terminerai par quelques mots concernant la fusion de notre communauté de communes avec celles
d’Orival et de Val-de-Seulles. Dix commissions de réflexion et de propositions ont été mises en place,
intéressant les différentes compétences de notre future « Intercom » : un planning de travail dense dans un
climat de confiance et de parfaite coopération.

Bonne lecture de cette 5ème édition de votre bulletin municipal, et bel été à toutes et à tous !

Votre maire, Alain Scribe 
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Travaux
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■ Création d’un local sanitaire et d’un bureau pour les services techniques.

■ Nettoyage et réhabilitation d’un fossé sur une longueur de 50 m (sur le terrain vague face au Clos de la Gronde et
Square Quintefeuille)

■ Consolidation et remise en état de l’enrochement (15/20 tonnes) à la hauteur de la cale de Meuvaines, côté ouest.

■ Mise en place de toilettes publiques rue du Devonshire Regiment.

■ Salle des fêtes : rénovation et peinture.

■ Curage préventif des eaux usées par la SAUR sur 1 900 m.

■ Réfection de la couverture du local de stockage du matériel sportif (école).

■ Nettoyage de l’aire de stockage des ateliers municipaux.

■ Travaux sente piétonne. 

■ Début des travaux de mise en place de la fibre optique dans les rues de la commune.

Commissions municipales

Risques majeurs
■ Mise en œuvre de tous les moyens communaux, y compris ceux des sapeurs-pompiers de Bayeux, lors de la grande

marée du 10 mars.

■ Protection de la digue et du littoral (sapeurs-pompiers et agents techniques de la commune).

■ Information sur les rencontres avec la sous-préfète pour le bassin de rétention des eaux de la Gronde. 

Urbanisme
PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)

■ La réunion de lancement du PLU d'Asnelles qui s'est déroulée le 27 avril 2016, en collaboration avec les bureaux
d'études N.I.S. Urbanisme, GAMA Environnement, VLG Conseil et le CAUE, a permis d'élaborer un calendrier
prévisionnel global.

La phase 1, Prise en main du diagnostic communal et état initial de l'environnement avec mise en évidence des enjeux,
qui nécessite environ quatre mois de travail, est commencée avec un programme de réunions thématiques :

• Environnement-Paysages-Mobilité-Nuisances et Risques

• Equipements-Activités-Économie-Agriculture

• Démographie-Logement-Formes urbaines

• Loi Littoral et Urbanisme

La concertation avec le public est ouverte pendant toute la durée des études nécessaires.

PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES LITTORAUX (PPRL) BESSIN

■ Monsieur le préfet du Calvados a, le 4 avril 2016, signé l'arrêté de prescription de la réalisation du Plan de Prévention
des Risques Littoraux (PPRL) Bessin. Il concerne neuf communes sur l'ensemble de leur territoire :

Tracy-sur-Mer, Arromanches-les-Bains, Saint-Côme-de-Fresné, Asnelles, Meuvaines, Ver-sur-Mer, Graye-sur-Mer,
Courseulles-sur-Mer et Bernières-sur-Mer.

La concertation avec le public s'effectuera pendant toute la durée de l'élaboration du projet de PPRL.

L'ensemble du projet est consultable sur le site internet des services de l'État dans le Calvados à l'adresse :

http://www.calvados.gouv.fraccedez-aux-plans-de-prevention-des-risques-du-r992.html 
ainsi que dans les mairies des communes comprises dans le périmètre du PPRL.
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Commissions municipales

Club municipal multi-activités
Le C.M.M.A. s’efforce d’offrir aux enfants d’Asnelles
des activités thématiques les plus adaptées aux
vacances.

Après le cinéma de Noël, la salle Saint-Martin se
transforme souvent en havre de création : le
carnaval, la mi-carême, l’atelier de printemps qui a
vu naître tant de poules et de lapins.

Ces après-midi s’achèvent toujours par un goûter
offert par l’Office de Tourisme.

Communication
SITE INTERNET http://www.asnelles.fr

■ Site internet de la mairie d'Asnelles, qui sera opérationnel dans le courant du mois de juillet : à consulter sans 
modération pour tout savoir (ou presque) sur :

• La vie municipale • Le tourisme, le sport et les loisirs

• La vie pratique • Les commerces et les services

• Le patrimoine et la culture • Les démarches administratives.

Finances
Compte administratif 2015 de la commune 
(chiffres en euros)

Dépenses d’investissement
Immobilisations incorporelles 415
Immobilisations corporelles 63 417
Immobilisations en cours 221 729
Remboursements d’emprunts 55 858

Total dépenses d’investissement 341 419

Remboursements 
d’emprunts

16%

Immobilisations
incorporelles

0% Immobilisations
corporelles

19%

Immobilisations
en cours

65%

Recettes d’investissement
Subvention équipements 113 803
Dotation fonds de réserve 45 238
Dépôts et cautionnement 950
Opérations d’ordre 6 830

166 821
Déficit 2015 - 174 598
Excédent reporté 2014 + 264 025

Solde net fin 2015 + 89 427

Dotation
fonds de réserve

27%

Dépôts &
cautionnement

1%

Opérations
d’ordre

4%

Subventions
équipements

68%
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SIVOS

Dépenses de fonctionnement
Charges à caractère général 137 670
Charges du personnel 248 235
Reversements organismes publics 75 813
Autre charge de gestion courante 116 459
Charges financières 29 317
Charges exceptionnelles 975
Opérations d’ordre 6 830

Total des dépenses 615 299

Reversements
organismes publics

12%

Autre charge de
gestion courante

19%

Charges financières

5%

Charges
exceptionnelles

0%

Opération d’ordre

1%

Charges à
caractère général

22%

Charges du personnel

40%

Dotations et
participations

25%

Autre produit de
gestion courante

8%

Produits exceptionnels

1%
Atténuations de charges

4%

Produits de services

6%

Impôts et taxes

57%

Recettes de fonctionnement
Atténuations de charges 27 783
Produits de services 39 905
Impôts et taxes 393 888
Dotations et participations 169 638
Autre produit de gestion courante 52 930
Produits exceptionnels 6 421

Total des recettes 690 565
Soit un excédent pour 2015 de + 75 270       
Excédent reporté 2014 + 207 002

Solde net fin 2015 + 282 272

Commissions municipales

Quelques informations importantes concernant la vie de
notre école et celle du SIVOS des Monts de Ryes.

En premier lieu, le départ de notre école de son directeur,
M. Nicolas Defenouillère, que nous remercions pour le travail
effectué avec son équipe, et l’arrivée de son remplaçant,
M. Mathias Dewald à qui nous souhaitons la bienvenue.

J’évoquerai maintenant le devenir du SIVOS, et donc de
notre école. La reconfiguration des intercommunalités entraî-
ne bien évidemment quelques incertitudes, et les inquiétudes
des parents sont bien compréhensibles.

Ce que je peux dire, c’est que la rentrée 2016/2017 se
fera dans les conditions normales de fonctionnement du
SIVOS ; quant à la rentrée 2017/2018, il subsiste encore beau-
coup d’inconnu.

Certes, le syndicat devrait être dissous, sans néces-
sairement entraîner la fermeture de notre école.

En effet, un article du code de l’Éducation, le L212-8,
prévoit « que la scolarisation d’un enfant dans une école d’une
commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en
cause par l’une ou l’autre d’entre elles avant le terme, soit de la

formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet
enfant commencées ou poursuivies durant l’année scolaire
précédente dans un établissement du même cycle de la commune
d’accueil. »

L’école d’Asnelles peut donc demeurer, à la double
condition que, d’une part, les parents dont les enfants auront
commencé leur cycle dans notre école, expriment le souhait
de les maintenir à Asnelles, d’autre part, que l’effectif soit
suffisant pour ne pas entraîner de fermeture de poste par
l’Éducation Nationale. La projection des effectifs laisse à penser
qu’ils sont suffisants.

Enfin, notre communauté de communes Bessin, Seulles et
Mer va prendre la compétence scolaire, et est bien décidée
à défendre ses écoles.

J’organiserai une réunion publique avec les parents des
élèves de l’école d’Asnelles après la rentrée scolaire de
septembre 2016.

Le Président, Alain SCRIBE

Vie de l’école

Finances (suite)
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Brèves

Brèves
12 janvier : La traditionnelle cérémonie des vœux qui
s’est déroulée à la salle des fêtes en présence de M. Cédric
Nouvelot, conseiller départemental, de M. de Mourgues,
président de l’intercommunalité Bessin, Seulles et Mer, et
de nombreux maires des communes voisines, a été
notamment l’occasion pour M. Alain Scribe, maire, de
rendre hommage à M. Michel Roudil, nommé maire
honoraire d’Asnelles par M. le Préfet pour ses trois
mandats au service de la commune. 

5 février : Le bureau de l’Association des Pêcheurs et
Plaisanciers d’Asnelles (A.P.P.A.) présidé par M. Bernard
Herquier s’est réuni pour se mobiliser contre une
directive européenne régissant la pêche au bar, et pour
tirer la sonnette d’alarme.

20 février : La décision prise par l’ancien conseil
municipal a été entérinée : la véloroute du littoral du
Bessin, initiée par le Conseil départemental, verra la digue
Charles Hargrove désormais partagée entre piétons et
bicyclettes. Des bacs à fleurs seront mis en place pour
protéger les accès et sorties des villas riveraines.

23 février : Un joli titre relevé dans la presse : « Pirates,
princesses et mousquetaires : c’est le carnaval des enfants ! »
Organisé par le Club Municipal Multi-Activités (C.M.M.A.), ce
carnaval a vu les enfants déguisés parcourir les rues avant
un goûter qui leur a été offert à la salle des fêtes.

11 mars : La grande marée (coefficient de 112) n’a
provoqué, en dépit de violentes rafales de vent, que « le
ruissellement de l’eau de mer dans les artères proches de la
digue ». Le même journal ajoute : « Arrivés vers 21 heures,
les hommes du S.D.I.S. (sapeurs-pompiers - NDLR) sont
restés aux côtés des employés municipaux jusqu’à 3 heures du
matin, au chevet de la Gronde ».

12 mars : Comme il en
avait exprimé le désir, Kennett
Pritchard, vétéran gallois qui
avait débarqué le 6 juin 1944
à Asnelles à bord d’un
véhicule amphibie, a été
enterré près de Maurice
Schumann et de Charles
Hargrove, en présence notam-
ment de Mme L. Béguin, sous-
préfète de Bayeux, et de
M. Cédric Nouvelot, conseil-
ler départemental.
Chacun aura été sensible aux propos de l’un de ses fils :
« Papa, aujourd’hui tu es passé de l’album de famille au grand
livre de l’Histoire ». 

20 janvier : Le Comité de Jumelage présidé par
Mme Myriam Godmet a présenté, lors de son assemblée
générale, le bilan de l’accueil que les amis de Charmouth
lui ont réservé en 2015, et esquissé le programme de 2016
qui verra notamment le déplacement des Asnellois dans le
Dorset. À noter que M. Michel Henry a été nommé vice-
président d’Honneur.

29 janvier : Les membres du Club Asnellois La Belle Plage,
qui venaient d’élire un nouveau bureau (présidente :
Mme Maryse Monnier ; vice-présidente : Mme Sylvie Scribe ;
trésorier : M. Gilbert Carlier ; secrétaire : Mme Renée
Thouroude ; secrétaire-adjointe : Mme Janine Anne), ont
partagé la galette des rois offerte par le Comité des Fêtes.
Avec 76 adhérents, le Club se porte bien.

19 janvier : Au cours d’un repas festif et musical offert
par le C.C.A.S. de la commune – “Promenade gourmande”
écrit un journal – qui a réuni 110 aînés, les quatre
doyennes (Mmes Marie, Heullant, Dupart et Ruau) se sont
vu offrir un bouquet, et le doyen (M. Malfilâtre), un cadeau.
Comme les années précédentes, le service a été assuré
par les élus et leurs conjoints.
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Brèves

22 mars : Le titre d’un journal a dû réjouir plus d’un
habitant du Clos Saint-Martin : « Le Clos Saint-Martin bientôt
à deux pas des services publics ». En effet, au cours de sa
réunion du 11 mars, le conseil municipal a adopté à
l’unanimité le lancement des travaux de la sente piétonne
attendue depuis si longtemps. 

27 avril : Une décision de la Direction des Services
départementaux de l’Éducation nationale inquiète
fortement certains parents : désormais les élèves entrant
en classe de seconde ne seront plus affectés à Bayeux, mais
à Caen, ce qui se traduira par d’évidentes pertes de temps
et de la fatigue. Un courrier a été envoyé par M. le maire
au Directeur de ces services.

3 mai : Pour célébrer ses vingt ans d’existence, La Pétanque
asnelloise a organisé un tournoi amical qui a vu s’opposer
joueurs et élus municipaux. Auparavant, M. Jean-Claude
Cornet, ancien président, avait retracé l’histoire du club
présidé par M. François Dupré, et créé par M. Robert
Philippe et sa compagne, Mme Monique Pirou. Une
délégation s’est rendue sur la tombe de M. Robert Philippe
pour déposer une gerbe. 

9 mai : Parmi les projets dévoilés par Tourbière 14 lors de
son assemblée générale, M. Bernard Langlais, son prési-
dent, a évoqué la création d’une forge et d’un four à sel.
Autre innovation, l’association proposera l’été prochain
une « journée survie » qui permettra d’appendre à trouver
de l’eau dans la nature, à repérer des plantes et baies
comestibles, ou à fabriquer du feu. En juin, elle organisera
quatre ateliers de préhistoire pour les écoliers d’Asnelles
dans le cadre de leurs activités périscolaires.

28 mai : Les Amis de la Grange à dîme ont proposé leur
excursion annuelle qui a obtenu un beau succès : plus de
cinquante personnes ont pu découvrir, grâce à M. Christian
Nisse, président de l’A.D.T.L.B. et administrateur de
l’association, une dizaine de fermes-manoirs du Bessin
ouvertes spécialement à leur intention.

28 mai : Dans le cadre du Centenaire de la Bataille de
Verdun, Yann Thomas, historien de la Première Guerre
mondiale, a donné à la salle des fêtes une passionnante
conférence-rencontre illustrée sur cette bataille. Sa fille
Marylou a lu avec une belle émotion plusieurs documents
inédits de poilus. Le lendemain, lors de la cérémonie
officielle, la carrière militaire de chacun des morts de la
Grande Guerre a été évoquée devant le Monument de la
commune.

5 avril : Le week-end dernier,  Asnelles a accueilli le Grand
Prix des plages du Débarquement organisé par le C.L.N.A.
On a estimé à près d’un millier le nombre des spectateurs
venus admirer sur la digue les épreuves mettant aux prises
les pilotes de Classe Standard et de Classe 5 Sport.

19 avril : Lors de la réunion du conseil municipal, il a été
notamment décidé de procéder à l’effacement des réseaux
électriques et téléphoniques de la rue de Southampton,
ainsi qu’à des travaux d’accessibilité aux bâtiments publics
(première tranche).

23 avril : L’assemblée générale de l’Office de Tourisme
présidé par M. François Godmet a fait le bilan de l’année
passée et a rappelé le succès qu’a connu la gymnastique
matinale pour les adultes. À l’occasion du recrutement
d’une hôtesse d’accueil, M. Alain Scribe, maire, précise que
« la municipalité finance le salaire de l’hôtesse d’accueil par une
subvention de 5 200 € qui transite par BSM ». Nouveauté pour
la saison 2016 : des cours de “yoga du rire” seront dispensés
par Mme Martha Gomez qui participe déjà aux activités
périscolaires de l’école d’Asnelles.
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(Les dates renvoient soit à l’événement,
soit à sa relation dans le journal)

Brèves

6 juin : Comme les années précédentes, cette journée
commémorative du D-Day a commencé par une sonnerie
des cloches à l’heure où les premiers soldats Alliés ont
posé le pied sur la plage. Puis la commune a accueilli, près
du blockhaus de la place Mosnier, l’Association du 47th Royal
Marine Commando qu’accompagnaient M. Norman Rose,
qui a débarqué à Asnelles, ainsi qu’une trentaine de soldats
de ce régiment. Les enfants de l’école ont participé à la

cérémonie en allant
déposer un coquelicot
ou un bleuet sur un
drapeau de l’Union
Jack, et, toujours avec
leurs professeurs, ils
ont planté autour de
l’Arbre de la Liberté, en
hommage à tous les
combattants morts à
Asne l l e s , d ’ au t re s
coquelicots. 

L’après-midi, en présence de M. Les Birch – qui débarqua
lui aussi à Asnelles –, d’un piquet d’Honneur de fusiliers-
marins, de porte-drapeaux des communes du Bessin, de
M. Claude Lejolliot (président de l’U.N.C. de Bayeux) et des
cadets des sapeurs-pompiers d’Épinay, une cérémonie a
d’abord eu lieu à l’Espace Les Birch-Bill Evans, devant le
Monument aux Morts gallois, puis devant le Monument
britannique, rue du Devonshire Regiment. 

C’est au nouveau cimetière que s’est déroulée une dernière
cérémonie devant les tombes de Maurice Schumann,Charles
Hargrove et Kenneth Pritchard, en présence de la famille
de ce dernier, dont certains membres étaient venus du
Pays de Galles. 

Un verre de l’amitié, offert par la commune, a réuni ensuite
tous les participants dans la salle des fêtes pavoisée qui
dévoilait à cette occasion son nouveau décor.

10 juin : La commune a eu l’honneur d’accueillir le
président du Sénat, M. Gérard Larcher, entouré d’une
dizaine de membres de l’Amicale gaulliste du Sénat, venus
en visite privée se recueillir sur la tombe de Maurice
Schumann. À l’issue de l’accueil qui leur a été réservé en
mairie, M. Gérard Larcher a remis au maire d’Asnelles une
médaille commémorative du Sénat. 

21 juin : Pour la deuxième année consécutive, la com-
mune a tenu à participer à la Fête de la Musique – et,
comme l’an passé – c’est le groupe “Amélie et ses Poulains”
qui a animé la soirée. Plus d’une centaine de mélomanes
ont ainsi applaudi ce groupe de rockeurs venu de Colom-
biers-sur-Seulles.

25 juin : Les écoliers du RPI des Monts-de-Ryes a offert
un riche spectacle à l’occasion de la kermesse annuelle :
le matin, danses et chants interprétés par les maternelles ;
l’après-midi, spectacle des primaires avec des saynètes
inspirées des Fables de La Fontaine et du Bourgeois
Gentilhomme de Molière.
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Vie associative

Beaucoup de réalisations au cours de l’année écoulée permettent d’envisager
une prochaine utilisation en sécurité de la Grange à Dîme communale : réfection
de la façade Ouest et purge des murs par l’entreprise Lefèvre, réfection des
circuits électriques, pose et peinture de nouvelles portes et serrures, ouverture
prochaine des portes donnant sur le jardin, poses d’un extincteur et d’une alarme
sonore préconisées par l’APAVE.
En dehors des animations habituelles : présence à la brocante, Journées
Européennes du Patrimoine, dîner-conférence, excursion, qui ont connu un
succès non démenti, l’association vous invite le 15 juillet à un concert (église) de
musique baroque, donné par l’ensemble Les Voyageurs sous l’égide de l’Association
Normandie Baroque, et le 28 juillet à la conférence (salle des fêtes) L’âne esclave
et affranchi donnée par M. Roland Georges.
Ce sera le prélude à la grande Fête de l’Âne du 7 août qui se prépare active-
ment depuis de longs mois. L’association accueillera une douzaine d’ânes, dont
un ânon, dans le pré au pied de l’église, et proposera des promenades en carriole
pour les enfants, de nombreux jeux et animations, de la vente à emporter, des
scènes théâtralisées dans les rues autour de l’église (interdites à la circulation),
un marché du terroir et une grande exposition sur l’âne à la Salle des Fêtes, une exposition de photos et peintures,
et des artisans d’art à la Grange…
Retenez votre journée, prévenez vos proches et venez nombreux habillés en costume normand !  

Contacts : Pascale Hébert (Tél. 09 86 21 38 18) ou Marie-Françoise Dispa (Tél. 02 31 51 03 86)

Les Amis de la Grange à Dîme     

L’A.L.S.A. (Association de Loisirs Sportifs d’Asnelles) compte maintenant plus
de 80 participants.

Les cours d’Aquagym de 45 minutes chacun sont au nombre de 3 :
de 16h30 à 17h15, de 17h30 à 18h15, et de 18 h 30 à 19h15 tous les vendredis
à la piscine mise à notre disposition par les Tourelles.
Le longe-côte est actuellement de trois sorties en mer, encadrées et sécurisées,
le mercredi de 18h30 à 19 h et le dimanche de 9h à 10h et de 10h30 à 11h30.
Toute nouvelle adhésion reste la bienvenue.
Toutefois les activités sont interrompues en juillet et août.

Docteur Claude Lagoutte, Président d’A.L.S.A.

Association Loisirs Sportifs Asnelles   

Pour tout renseignement :
02 31 22 36 51

ou 02 31 22 37 21
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Le C.L.N.A. vous souhaite une bonne saison estivale
2016.
Le 26 mars dernier, un nouveau conseil d’administration a été
élu : président MARTIN Benoît, trésorier LECOUTURIER
François, secrétaire JOLY Guillaume, trésorier adjoint NOYEZ
Éric, secrétaire adjoint GARNAVAULT Alain. Cette année le
nombre de salariés est de 6 postes à temps plein et de
6 moniteurs saisonniers. 
Le C.L.N.A. continuera à accueillir gratuitement les enfants
d’Asnelles sur le temps scolaire et interviendra sur le temps
périscolaire. 
Le club propose une nouvelle activité en 2016. En effet, le
C.L.N.A. a investi dans 12 paddles individuels et 2 modèles
collectifs.
Enfin, grâce à ses nombreux bénévoles, le club a organisé une épreuve de Championnat de France de classe standard
et de classe V les 2 et 3 avril ainsi que la finale du Championnat de Normandie de char à voile le 29 mai dernier. Le
C.N.L.A. organisera un grand prix du Championnat de France en mars 2017.
Un vent nouveau souffle sur le C.L.N.A., et il vous accueillera bientôt dans un nouveau Club House.
Sportivement.

Le Président, Benoit Martin (Tél. 02 31 22 71 33)

Centre de Loisirs Nautiques d’Asnelles  

Association des Plaisanciers et Pêcheurs Asnellois   
L’association créée le 1er janvier 2014 compte aujourd’hui 80 adhérents.
Nos manifestations sont :
• une année, des bateaux décorés pour la Fête de la Mer du 15 août avec la participa-
tion de la municipalité et d’autres associations asnelloises, 
• l’année suivante, un concours de pêche en mer organisé par l’A.P.P.A.

Venez nous rejoindre pour continuer de pouvoir accéder à la mer. 
Soyons nombreux à nous défendre pour conserver cet accès qui peut s’arrêter sur
décision des autorités compétentes si nous ne respectons pas la législation en vigueur.

Le Président, M. HERQUIER (Tél. 06 46 10 25 11)
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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.

• optimisation de sa santé par l’alimentation.
• comment réduire ses douleurs articulaires naturellement.
• vertus des simples et épices.
• initiation aux huiles essentielles.
• initiation aux élixirs floraux: Fleurs de Bach et Fleurs du Bush Australien.
• balade à la rencontre des Fleurs du Dr Bach et des plantes médicinales.

Et pour accueillir les vacanciers d’Asnelles, ateliers prévus en juillet et en août.
Entretiens individuels naturopathie - Iridologie - Élixirs floraux sur rendez-vous.

Une partie de nos fonds est réservée à la cause animale (maltraitance, abandon).
Nous recherchons activement couvertures, serviettes de toilette et torchons usagés pour refuges SPA en difficulté.

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

Chemin de Vie     

Depuis trente et un ans, nous nous retrouvons avec
nos amis anglais, et cette année, ce sont les Français
qui ont traversé la Manche pour vivre quatre jours
de bonheur. Entre visites, repas dans un magnifique
château, soirée musicale et dîner de gala, nous avons
été choyés et très occupés.
Durant l’année, nous vivons de bons moments de
joie dans l’esprit d’entraide et d’amitié de notre
association.
Nous participons également aux activités de

Véréthon, et nous sommes nombreux dans l’organisation de la journée de l’Âne du 7 août.
Continuons dans cette bonne humeur et le plaisir de se retrouver, esprit même d’un jumelage.

Long Live our twining - Tél. 06 82 07 82 96

Comité de Jumelage
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Comité des Fêtes
Pour la période 2015-2016, le Comité des Fêtes a organisé diverses manifestations, notamment, en juillet et en
décembre 2015, des lotos qui remportent toujours un vif succès.
Nous avons également participé à l’arbre de Noël des enfants de la commune en finançant 50 % du spectacle et en
leur offrant le goûter.

Nous avons aussi proposé plusieurs sorties :
• Octobre 2015 : soirée Dîner Karaoké. 36 personnes étaient présentes pour cette sortie en bus,
• Février 2016 : Zénith de Caen. 18 personnes ont pu applaudir la superbe comédie musicale La Légende du Roi Arthur,
• Mars 2016 : Zénith de Caen. 15 personnes sont venues au spectacle de Holiday on Ice. 

Et pour la cinquième année, nous avons fêté l’Épiphanie avec nos aînés de la commune : 71 personnes sont venues
partager la galette des rois en toute convivialité et dans la bonne humeur.

Notre super loto de Noël aura lieu en décembre prochain.
Le Comité des Fêtes vous souhaite un bel été ensoleillé !

Personne à contacter : Mme Choplet (Tél. 02 31 92 16 85)

En 2015-2016, chaque lundi à 10h et chaque jeudi matin à
9h30, les adhérents de l'association de gymnastique
volontaire se sont réunis à la salle des fêtes de
Saint-Côme-de-Fresné.               
C'est dans la bonne humeur que les cours se sont
déroulés sous la direction de Mme Ghislaine Noyon,
professeur diplômé, qui prend sa retraite à fin du mois de
juin 2016.

Un nouveau professeur, Mme Sophie Benoit, assurera la
reprise des cours le 6 septembre 2016.
L'association regroupe une trentaine de membres ; elle est
présidée par Mme Maryvonne Potin à la place de
Mme Raymonde Monsauret depuis le 26 mai 2016.

Renseignements : Mme Potin (Tél. 02 31 37 81 26)

Rappelons que les cours de gymnastique ont lieu deux fois par semaine : 
le mardi et le jeudi à 9h30 à la Salle des Fêtes de Saint-Côme-de-Fresné.

Gymnastique Volontaire

Composition du bureau du Comité des Fêtes : M. Scribe (Maire, Président d'Honneur), Mme Marie Nadine (Présidente),
Mme Monnier Maryse (trésorière), Mme Choplet Claude, (secrétaire), Mmes Scribe Sylvie et Chabrol Christiane, MM. Joret Jimmy et
Thouroude Maurice.

MOTEURS ASYNCHRONE ET CONTINU
MOTO-RÉDUCTEURS - VARIATION DE VITESSE
POMPES INDUSTRIELLES ET DOMESTIQUES

VIBRATOIRE - ÉQUILIBRAGE - LIGNAGE LASER
MAINTENANCE INDUSTRIELLE

MIREY SAS
Tél. : 02 31 730 720

mirey@mirey-sa.com
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Retour sur …
une association dynamique
avec 65 sociétaires et 29 licenciés
Janvier : échange des vœux 2016 autour de la tradition-
nelle galette des rois.
Février/Mars : concours de belote (après-midi & soirées
d’hiver).
Avril : manifestation majeure avec le concours départe-
mental des vétérans : 70 joueurs.
Mai : année du 20e anniversaire du club 

La pétanque a marqué cet anniversaire par une réunion
amicale (municipalité, licenciés, sociétaires). Hommage à
tous les bénévoles qui ont participé à la création du club,
et au fondateur, Henri Philippe – sans oublier sa compagne,
Monique – toujours aussi dévouée. Moment d’émotion
quand le local du club est appelé “Chez Monique”.

Apéritif offert par le club, suivi d’un repas (40 personnes)
et de parties de pétanque dans la bonne humeur. Merci au

conseil municipal pour sa participation et pour la coupe
offerte par la mairie.
21 mai : repas de printemps (70 personnes présentes).
Durant la période estivale, de nombreux concours sont
organisés chaque semaine (voir les affichages).
Rappel : le boulodrome est ouvert à tous.
Entraînement : tous les après-midi.
Dans le cadre des rythmes scolaires, la Pétanque Asnelloise
est également présente et propose des stages d’initiation
à la pétanque à nos jeunes d’Asnelles et à ceux de
Saint-Côme de Fresné.
Nous remercions tous ceux qui, de près ou de loin, ont
collaboré à la réussite de notre association et au bon
déroulement de ses manifestations.

Le président, François DUPRÉ (Tél.06 84 54 18 79)

La Pétanque Asnelloise     

Il est certain que l’Office de Tourisme ne va pas vous promettre le
soleil pour les vacances et l’eau à 25°, mais nous nous efforcerons
d’offrir ce qui est possible pour passer de bons moments à Asnelles.
• S’il n’y a plus de club de plage pour les enfants depuis de nombreu-

ses années, il y a un parc à jeux dans l’espace du camping.
• Pour tous, jeunes et ados, l’Office de Tourisme et le Club Municipal

Multi-Activités, espèrent proposer à nouveau cette année, avec un
animateur sportif, les activités tennis, volley, basket et autres sports
avec les équipements mis à disposition par la commune.

• Pour le plaisir de tous, le projet de la gymnastique matinale pour
dérouiller les muscles engourdis, pourrait être de retour dès le
début juillet. Le « yoga du rire » en soirée achèvera de remettre
tout le monde en forme.

Le cirque des enfants, devenu notre institution estivale, sera présent
début août, et pour les parents sera proposée une promenade
découverte de l’Orne, si proche et si normande, le 5 août.

• Un peu d’histoire, des jeux, la fête de l’âne et celle de la mer, les
arts à Asnelles, tout le calendrier des activités sera préparé,
disponible et mis à jour régulièrement par Kelly, l’hôtesse de
l’Office de Tourisme.

• L’accueil, près de la plage, est ouvert tous les jours en juillet et
août. Voir les horaires sur place.

• Les membres de l’Office de Tourisme vous souhaitent un bon
séjour au pays des mouettes et des vaches, ou si vous préférez,
de la mer et de la campagne.

ATELIER DE PRÉHISTOIRE ET NATURE
14 AVENUE MAURICE SCHUMANN

14960 ASNELLES

TOURBIERE 14 est un atelier où vous pourrez
découvrir la nature, les fleurs, les plantes comestibles,
les insectes, les oiseaux du bord de mer et aussi du
marais, mais également l'histoire de nos ancêtres avec
la forêt de Quintefeuille, forêt engloutie par la mer il y
a environ 5 000 ans. Vous pourrez aussi découvrir la
taille du silex, les feux sans allumette, la peinture
préhistorique, le tir au propulseur, la poterie, le torchis,
le pain néolithique et le fumage de viande et de
poissons comme à la préhistoire.

Pour nous contacter :

06 95 54 17 24 ou 06 74 92 47 93

Tourbière 14 Office du Tourisme
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État civil

NAISSANCE

Louna NICOLLE, le 1er janvier

Suzanne DIEULAFAIT, le 6 mars

Thor FREMONT-LATRON, le 18 mars

Adèle FLAGUAIS, le 19 mars

MARIAGE

Pascale d’ANSELME et Benoît LIARD, le 20 février

Blandine SISSAKO EBENE et Michel BARBÉ, le 19 mars

DÉCÈS

Bernadette BOULAY, épouse GALLAIS, le 5 février 

Kenneth PRITCHARD, le 4 mars 

Michel MARIE, le 7 mars 

Jacqueline DÉCAUDIN, veuve ADELINE, le 13 mars 

Roger MALFILÂTRE, le 11 avril

Édouard SZELAG, le 19 avril 

Roger OMEYER-MAZAUD, le 20 mai

Claude HEULLANT, le 14 juin

MAIRIE

13 rue de Southampton
Tél : 02.31.22.35.43 - Fax : 02.31.21.99.45

Mail : mairieasnelles@wanadoo.fr
Secrétariat ouvert

les lundis, jeudis et vendredis de 15 h 30 à 17 h
et les mercredis et samedis de 9 h 30 à 12 h.

• À l’exemple de nombreuses communes, un arrêté municipal concernant l’entretien des trottoirs et des caniveaux
au droit des habitations par leurs propriétaires ou locataires, est en cours d’élaboration. Il permettra notamment
d’impliquer davantage propriétaires ou locataires dans la propreté et la sécurité de la voirie.

• L’arrêté réglementant le stationnement et la circulation des véhicules sur le Domaine Public Maritime (DPM) est
consultable au Poste de secours.

• L’arrêté N° 2016-41 du 11 juillet 2016 réglementant l’entretien de la Gronde, du collecteur et de tous les fossés
et rigoles sur le territoire d’Asnelles, est consultable en mairie.
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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).


