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Le mot du Maire 

Chères  Asnelloises, Chers  Asnellois, 
  
Voici venu le temps des vacances pour nombre d’entre vous, vacances que je 
vous souhaite belles et ensoleillées, mais avec l’arrivée de la saison estivale, 
arrive aussi traditionnellement le moment de poser un regard sur le semestre 
passé et d’évoquer celui à venir. 
Malheureusement, tout ce que nous espérions n’a pu se faire, et nous avons 
ressenti une très grande déception en apprenant la non sélection du Char à 
voile comme sport olympique aux J.O. de 2024. Le sport n’apportera donc pas 
à Asnelles la notoriété que l’Histoire lui a injustement refusée. 
En revanche, la commune d’Asnelles a connu, le 6 juin dernier, des heures 
d’émotion et de partage avec un très nombreux public, à l’occasion des fêtes 
commémoratives du D Day (voir les pages 14 à 17). 

Les autres faits marquant furent : 
- les travaux nécessaires, suite à de forts coups de vent, sur le clocher de notre église. Malgré quelques longueurs  
dans  la réalisation de ce dossier, les réparations devraient être terminées dans le courant de ce mois de juillet 
- l’aboutissement, après 4 ans de travail intensif, de notre P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme) qui trace les grandes 
lignes du devenir urbanistique de notre commune 
- la restauration du mur d’enceinte du jardin de la grange à dîme et du puits, ainsi que la mise en place d’une 
première chape de ciment à l’intérieur du bâtiment. Ces travaux ont permis, depuis le mois de juin, deux 
expositions et un concert 
- le début des travaux concernant l’implantation du Carrefour Contact et de sa station-service 
- le lancement de la commercialisation des 23 lots du lotissement de la rue de l’abbé Galopin. 
  
Dans le second semestre de cette année, plusieurs dossiers nous occuperont : 
- celui du très beau projet des Sablés d’Asnelles avec l’ouverture d’un point de vente et d’un salon de thé place Sir 
Alexander Stanier, en lieu et place de notre actuel Proxi-Toutéla 
- celui du réaménagement de notre cœur de bourg, dossier sur lequel vous serez consultés dans sa phase 
élaboration d’ici la fin de l’année pour une concrétisation du projet et une réalisation envisagées de 2020 à 2022 
- la poursuite de notre programme de voirie par la réfection de la rue du Major Martin. 
  
Je terminerai en adressant mes félicitations et remerciements aux acteurs économiques  qui, par leur savoir-faire 
et leur réalisation, démontrent la richesse de notre village : 
- Fanny Barthélémy et Charles Dieulafait pour leur médaille d’Or au Concours général agricole récompensant la 
qualité de leurs huîtres 
- Jean- François Otter, directeur général des Sablés d’Asnelles pour l’obtention du Prix spécial du public lors des 
trophées de l’économie normande. 
  
  
Vous souhaitant une bonne lecture de ce Bulletin municipal. 
Très cordialement. 
  
     Alain Scribe, maire d’Asnelles 
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Commissions municipales 

TRAVAUX 

TERRAIN DE CAMPING 
 Élagage des gros arbres 
 Rénovation des sanitaires,  
pose de nouveaux sols, plafonds, 
création d’un espace bébé 
 Aménagement de l’aire de vidange des camping-cars 
 Installation de postes de TV dans les chalets 

ÉGLISE 
 Remaniement de la toiture 
 Réparation du clocher endommagé par la tempête 

 

GRANGE A DÎME 
 Réfection du mur de clôture, des piliers du portail, du 

puits 
 Aménagement du jardin 
En partenariat avec STM 

PARKING DE LA PLAGE ET PROMENADE DE LA DIGUE 
 Fabrication et pose de nouvelles poubelles 
 Rénovation des bancs 

Comme tous les ans, pour Pâques, le Club Multi-Activités d’Asnelles  a proposé un atelier 
bricolage autour de ce thème aux enfants du village. Ils ont découpé, collé et fait preuve 
de créativité pour créer leur propre petit panier de Pâques qu’ils ont pu aller remplir 
d’œufs en chocolat.   

Michèle Motir 

CLUB MUNICIPAL MULTI-ACTIVITÉS 
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URBANISME 

PLAN LOCAL D’URBANISME D’ASNELLES (P.L.U.) 
Le 8 juillet 2019, après en avoir délibéré, le conseil municipal a approuvé le Plan 
Local d’Urbanisme de la commune. 

CLÔTURE 
Après en avoir délibéré, considérant qu’il est de l’intérêt de la commune, le 
conseil municipal a décidé d’instaurer l’édification d’une clôture à déclaration 
préalable (DP) sur le territoire de la commune. 
DROIT DE PRÉEMPTION 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal a décidé d’instituer un droit de 
préemption urbain sur l’ensemble de la commune. 
PÉRIMÈTRE DU MONUMENT HISTORIQUE LA BATTERIE DE LA PLAGE 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal a décidé de donner son accord à la 
proposition  de la DRAC (UDAP) de réduire  le périmètre de la délimitation de la 
protection du blockhaus de la plage. 
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PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES LITTORAUX (P.P.R.L.BESSIN) 
 

Rappel des textes officiels 
Arrêté préfectoral prescrivant un PPRL Bessin le 8 décembre 2011. 
 Porter à connaissance des cartes d’aléas littoraux réalisé par le Préfet en date du 11 

janvier 2016. 
Article R111-2 du code de l’urbanisme « le projet peut être refusé ou n’être accepté 

que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter 
atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses 
caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres 
installations .» 

INFORMATIONS ACQUÉREURS LOCATAIRES (1AL) À ASNELLES 
Lors des transactions immobilières, chaque vendeur ou bailleur d’un bien bâti ou non 
bâti, situé dans une zone à risque des communes dont le Préfet arrête la liste, doit, en 
application des articles L125-5 et R125-23 à 27 du code de l’environnement, annexer au 
contrat de vente ou de location : 
 d’une part un « état des risques » établi moins de 6 ans avant la conclusion du 

contrat, 
 d’autre part, si le bien a subi des sinistres ayant donné lieu à indemnisation au titre 

d’une catastrophe naturelle, la liste des sinistres avec leurs conséquences. 
Se référer au document communal d’informations consultable en mairie et sur internet 
à l’adresse suivante : http://www.calvados.gouv.fr/information-acquereurs-locataires-
r787.html 
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Vie Culturelle 



Brèves 
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(La cérémonie des vœux du maire et le repas des 
Aînés ont été relatés dans le Bulletin municipal de 
janvier 2019) 
  

8 janvier 
 
La construction du boulodrome a été intégrée dans le 
projet de réaménagement du cœur de bourg qui 
prévoit celle d’une halle polyvalente et multi 
culturelle. 
 

12 février 
 
Myriam Godmet, présidente du Comité de Jumelage 
Asnelles-Charmouth, a présenté, lors de l’assemblée 
générale, le programme de l’accueil des amis anglais : 
découverte de la Suisse normande, notamment, et 
dîner de gala. La proposition faite par Alain Scribe a 
été retenue par le Comité de Jumelage : dans le cadre 
des cérémonies du 75e anniversaire du D Day, un 
hommage sera rendu au Monument aux Morts 
britanniques. 
  

2 mars 
 
Installés depuis une dizaine d’années sur la zone 
ostréicole, Fanny Barthélémy et Charles Dieulafait 
viennent de décrocher leur première médaille d’or au 
Concours général agricole : le jury a reconnu les 
qualités de leurs huîtres bien charnues. 
  

 
 
 
 
 
9 mars 
 
D’importants travaux sont entrepris à la grange à 
dîme : après la pose de châssis pour mettre hors 
d’eau et « hors oiseaux » le bâtiment, le 
couronnement des murs du jardin va être réalisé, et 
le puits couvert restauré. Par la suite, une dalle de 
béton (futur chauffage par le sol) sera coulée de 
façon à offrir un meilleur accueil lors des prochaines 
animations. 
  

17 mars 

 
Le village-vacances Les Tourelles annonce un 
programme triennal de travaux, avec, notamment, la 
réalisation d’une terrasse face à la mer, sur les plans 
de Jacques-Olivier Legendre, architecte qui 
accompagne l’évolution du site depuis de 
nombreuses années. 
 
12 avril 
 
Le Club de Loisirs nautiques d’Asnelles a accueilli des 
moniteurs chinois venus se perfectionner dans la 
pratique du char à voile. En Chine, ce sport est 
nouveau, et il se déroule l’hiver sur des lacs gelés.  
Heureux de leur séjour, les moniteurs ont l’intention 
de revenir à Asnelles pour participer à l’Euro Cup en 
juin prochain. 
 

13 avril 
 
En présence de Jean-Louis de Mourgues, président de 
l’intercommunalité, et de Cédric Nouvelot, conseiller 
départemental,  la Boîte à lire a été inaugurée. Alain 
Scribe a chaleureusement remercié Mireille Gysin, 
professeur de français à la retraite, pour tout le temps 
qu’elle a passé à trier les livres  et à les disposer sur 
des rayonnages. À noter que la Boîte à lire est ouverte 
gratuitement à tous et à toute heure. 
 

19 avril 
 
Un important site de l’ère de  fer (-800/-600 avant 
J.C.) vient d’être découvert sur le terrain d’un futur 
lotissement, rue de l’Abbé Galopin : les fouilles ont 
permis de mettre à jour les traces d’une présence 
humaine (céramiques, pesons, meules, fusaïoles, 
etc.), ainsi que des tombes datant de 400 à 800 après 
J.C. 
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3 mai 

 
Primé lors des deux derniers Salons de l’agriculture, 
l’ostréiculteur Marc Vivier a reçu son diplôme pour 
sa médaille d’argent. La chair égouttée de l’huître 
spéciale représente plus de 11% du poids total 
incluant la coquille, au lieu du 8/9% pour une fine. 

 
 
 
 
 
 
4 mai 
 
La troisième édition des Trophées de l’économie 
normande a récompensé les Sablés d’Asnelles qui 
ont reçu le Prix spécial du public. Jean-François 
Otter, directeur général de la biscuiterie, s’est réjoui, 
au nom de son équipe, de cette distinction décernée 
par plus de 10000 votants. Titre d’un journal : « Le 
Carasnelles plébiscité ». 

 
 
 
 
 
8 mai 
 
Cette année, le 74e anniversaire de la victoire de 
1945 a vu la participation d’une classe de 3e du 
Lycée Marcel Pagnol de Pertus (Vaucluse). Des 
élèves ont lu devant le Monument aux Morts un 
texte faisant revivre le Débarquement à partir des 
témoignages de correspondants de guerre. 
  

9 mai 
 
Un dramatique accident s’est déroulé sur la plage : à 
la suite d’une très forte rafale de vent, un kitesurfeur 
a été emporté dans les airs, et il a fait une chute 
d’une dizaine de mètres.  Évacué par le SMUR vers le 
CHU de Caen, il y est décédé. 
  
  
  
 
  

11 mai 

 
La sortie annuelle proposée par les Amis de la 
grange à dîme et préparée par Christian Nisse, 
président de l’ADTLB,  a eu pour thème  les jardins 
remarquables du Cotentin : château Renaissance 
d’Étienville, jardins de Prévert, château de Vauville.  

 
14 juin 

 
Du 8 au 10 juin, Asnelles et Saint-Côme de Fresné 
ont accueilli l’Euro Cup de char à voile, organisée 
par le CLNA. 39 concurrents de 9 nations, et des 
invités venus des USA, du Canada et de Chine, ont 
enchanté les nombreux spectateurs massés sur la 
digue. En dépit d’un vent capricieux, 9 manches ont 
pu avoir lieu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 juin 

 
La saison des concours semi-nocturnes organisés 
par la Pétanque asnelloise s’est ouverte avec la 
présence de 22 doublettes. Très appréciés des 
boulistes, ils se prolongeront jusqu’à la fin du mois 
d’août. 

 
 
 
 
 
22 juin 
 
Le beau temps aidant, l’édition 2019 de la Fête de 
la Musique a connu un très joli succès. Un 
nombreux public qui avait envahi la place Sir 
Alexander Stanier, a applaudi jusqu’à une heure 
avancée de la soirée le  groupe Amélie et ses 
Poulains, tout en partageant un joyeux pique-nique. 
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AMIS DE LA GRANGE  À DÎME 
 
Grâce à un partenariat entre la Commune d’Asnelles et Seulles, Terre et Mer, les murs du jardin sont 
méconnaissables : l’entreprise Faucon a nettoyé leur base envahie par le lierre, remonté une partie de mur qui 
n’avait pas résisté au gel voici quelques années, et couronné  tous les murs. De plus, le puits couvert a été 
réhabilité. 
Les Amis de la grange à dîme ont pris à leur charge l’esquisse du futur amphithéâtre dans le jardin, et  la création 
d’un chemin pour Personne à Mobilité Réduite, bordé d’un muret. 
Désormais, ils vont pouvoir accueillir différentes manifestations, des châssis hauts ayant été mis en place par 
l’entreprise Tournerie, et une dalle de béton ayant été posée par  l’entreprise Faucon, en même temps que Bessin 
Élec (Vincent Lamole) positionnait des fourreaux en prévision de l’aménagement de la grange à dîme et du jardin 
(lumière, images, son). 
Ces travaux doivent beaucoup à l’appui du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement du Calvados 
(architecte : Mme Élodie Paillard) et de l’Office de Diffusion et d’Information Artistique de Normandie (conseiller 
en aménagement de salles : M. Bruno Régnier). 
Après avoir reçu une exposition de maquettisme et une reconstitution d’un camp allié (D Day), la grange à dîme 
va proposer un concert offert par l’A.D.T.L.B. (11 juillet), et un autre par Normandie Baroque (10 août).  
À noter que du 13 juillet au 25 août, en partenariat avec la commune d’Asnelles, une exposition Asnelles  1940-
1960 (Occupation, Libération, Reconstruction) y sera présentée. 
Merci à toutes celles et tous ceux qui accompagnent fidèlement notre beau projet depuis 15 ans ! 
 
Gérard Pouchain, président des Amis de la grange à dîme. 

(Toutes les associations de la commune ont été invitées à présenter leurs activités.) 
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ASSOCIATION D’ÉDUCATION PHYSIQUE ET DE GYMNASTIQUE 
VOLONTAIRE 

Asnelles-Saint-Côme-de-Fresné 
1 rue de la Mer 

14960 Saint-Côme-de-Fresné 
  
Les membres de l’association EPGV Asnelles-Saint-Côme-de-Fresné se 
sont réunis en Assemblée Générale le mardi 18 juin 2019, à 10h30, à la 
salle des fêtes d'Asnelles, sous la présidence de Maryvonne Potin. 
  
Pour l’année 2018- 2019 l’association a compté 28 adhérents. 
  
Mme Lebourgeois a été élue présidente, et Mme Thomas, secrétaire. 
  
Le dernier cours a eu lieu le jeudi 27 juin 2019.  
Les horaires des cours de gymnastique délivrés par Sophie Benoit sont 
les suivants: 
mardi matin et jeudi matin à Asnelles, dans la salle des fêtes, de 9h30 à 
10h30. 
Le montant de la cotisation restera fixé à 160 euros pour 2 heures de 
gymnastique hebdomadaire, et à 100 euros pour 1 heure. 
  
Il est rappelé que le certificat médical est obligatoire au moment de 
l’inscription.  
  
La reprise des cours aura lieu le mardi 10 septembre 2019 à 9h30 à 
Asnelles. 

CLUB ASNELLOIS LA BELLE PLAGE 
 
L’assemblée générale du Club Asnellois La Belle Plage qui s’est tenue le 25 janvier, a manifesté au conseil 
d’administration un accueil chaleureux en remerciement pour toutes les activités (repas- anniversaires, loto, 
voyage, animations diverses) qu’il organise tout au long de l’année. 
Le titre d’un journal se doit d’être cité : « Ovation méritée pour le Club Asnellois La Belle Plage ». 
Venez nous rejoindre (Téléphone : 06.60.53.06.71) ! Nous serons très heureux de vous accueillir. 
  
Maryse Monnier, présidente du Club Asnellois La Belle Plage.  
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JUMELAGE ASNELLES-CHARMOUTH 
 
L’association de Jumelage Asnelles-Charmouth créée il y a 34 ans et riche de ses 52 adhérents, continue à vivre 
paisiblement dans une ambiance amicale. 
Cette année, nos correspondants anglais sont venus nous rendre visite et nous avons vécu leur séjour avec 
beaucoup de bonheur. 
Jeudi soir, les anglais sont arrivés plus tard que d’ordinaire dans les familles. 
Le vendredi, nous sommes allés dans l’Orne à la découverte de la Roche d’Oêtre,  puis de la chapelle particulière 
de Ménil-Gondouin et pour clore la matinée, déguster un très bon repas en bateau-promenade sur le lac de 
Rabodange. La journée s’est achevée par la visite du château de Pontécoulant. 
Après la journée en famille, samedi, nous nous sommes retrouvés auprès du monument britannique et, ensuite 
pour la réception officielle de la municipalité avant d’achever cette soirée par notre diner de gala. 
Dimanche nous nous sommes quittés, un peu tristes mais avec la certitude de se revoir l’an prochain en terre 
britannique 
Longue vie à notre jumelage. 
Long live our  twining. 
 
Myriam Godmet, présidente du Jumelage, 
Asnelles – Charmouth. 

L.A.C.A. Loisirs Activités Culture Asnelles 
 
 Les années se succèdent et on ne voit pas le temps passer. La saison d’été, pour tous ceux qui vont nous 
rejoindre, sera le moment de détente, de repos, de découverte… donc de bonnes vacances pour tous. 
Loisir Activités Culture Asnelles se développe sur ces deux mois avec une diversité d’animations, plus ou moins 
culturelles, sportives, simples, mais toujours avec l’envie, le rythme et la facilité de chacun. 
Dans cet esprit nous proposerons toujours avec nos partenaires la gymnastique matinale sans contrainte de 
régularité et de performance, les découvertes de l’estran, les activités préhistoriques, les traditionnels jeux de 
plage, le salon des arts en août 
Depuis notre accueil des vacanciers que notre équipe à créé il y a cinq maintenant, les commerçants ont le plaisir 
de faire découvrir leurs spécialités alimentaires. 
Quinze ans déjà que le cirque Borsberg vient a Asnelles pour une découverte et la pratique des arts du cirque 
pour les enfants.       Cette année nous invitons les adultes, -parents ou non d’enfants au cirque- a entrer sous le 
chapiteau pour préparer un spectacle adultes et enfants 
Toutes  les inscriptions sont prises au Bureau de l’Office de tourisme près de la plage (voir les affiches dans les 
boutiques) aux heures d’ouverture. 
A tous, petits et grands, l’équipe et moi-même, nous vous souhaitons de bonnes vacances à Asnelles « la belle 
plage » 
 
François Godmet, président de L.A.C.A. 
(Contact : 06 87 12 55 77) 
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LITTÉRATURE  À VOIX HAUTE 
  
Depuis 2010, vous le savez, Littérature à Voix Haute propose chaque été son cycle de lectures : Les Soirées 
Littéraires du Bessin, du 17 au 22 août. 
Avec une programmation qui, tout en demeurant à Asnelles, s’exporte cette année à Longues-sur-Mer et à 
Creully-sur-Seulles. 
À Asnelles, Thomas Sacksick ouvrira le festival avec Dostoïevski (Les Carnets de la maison morte) et le fermera 
avec Albert Cohen et son fameux Livre de ma mère. 
À Longues-sur-Mer, à l’abbaye, Gérard Desarthe (Molière du meilleur acteur en 1989 pour Hamlet monté par 
Patrice Chéreau), viendra dire les deux poèmes majeurs de Blaise Cendrars, Les Pâques à New-York et La Prose du 
Transsibérien. Le jour suivant : dans l’après-midi, pour les enfants, mais aussi pour les grands, Marion Rochmann 
lira les contes de Grimm, Blanche-Neige et Cendrillon. Et le soir, la comédienne Andrea Schieffer fera entendre de 
longs extraits du roman d’Éric Vuillard, 14 juillet – roman sur la Révolution française qui fait curieusement écho à 
notre actualité des Gilets Jaunes ! 
Creully-sur-Seulles et son château accueilleront, comme l’an passé, Catherine Salviat (sociétaire honoraire de la 
Comédie-Française) qui nous fera découvrir un choix de textes de la littérature du XVIIIe siècle – justement ! – 
avec De l’esprit des Lumières au délit d’ironie. Un choix de textes qui lui avait été commandé par la Comédie-
Française. 
Et nous reviendrons à Asnelles avec l’acteur de théâtre et de télévision bien connu, Pierre Santini, qui se propose 
de lire les passages les plus significatifs des Mémoires d’Hadrien de Marguerite Yourcenar – autre roman 
historique de notre programmation, dans lequel Yourcenar pointe, sans avoir l’air d’y toucher, l’impasse de la 
civilisation gréco-romaine qui ignore la notion d’Espérance. 
  
Comme toujours, Gilles Sacksick nous a prêté son talent pour la réalisation de notre affiche, cette année un 
portrait magnifique de Blaise Cendrars. 
Jetez un œil à notre site : www.litteratureavoixhaute.com, ou à la page Facebook de Littérature à Voix Haute, et 
n’oubliez pas de réserver ! Prix des places, 8 et 10 €, selon les manifestations. 
 
Rnéma Michault, secrétaire de Littérature à Voix Haute. 

TOURBIÈRE 14 - ATELIER DE PRÉHISTOIRE ET NATURE 
  
Venez  
- découvrir les gestes de nos lointains ancêtres, les outils en pierre, la fabrication du feu sans allumette, 
- tourner un pot en terre et le cuire dans un four en torchis comme il y a au moins 5 000 ans, 
- fabriquer du pain et cuire sa viande comme au Néolithique,  
- apprendre à chasser comme les Magdaléniens d'il y a au moins 20 000 ans. 
Nos ateliers seront heureux de vous accueillir au 14 avenue Maurice Schumann. 
 
Bernard Langlais, président de Tourbière 14. 

Blaise Cendrars, le voyageur du Transsibérien, une peinture de Gilles Sacksick 

http://www.litteratureavoixhaute.com/
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Hommage aux Devon, Dorset et Hampshire Regiments 

Hommage au 47th Royal Marine Commando 

Hommage au 47th Royal Marine Commando Place Mosnier 

Hommage aux Devon, Dorset et Hampshire Regiments 

Hommage au 47th Royal Marine Commando 

6 juin 2019 
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Hommage au  47th Royal Marine Commando Départ de la marche du 47th Royal Marine Commando 

Hommage à l’Opération GAMBIT Sir Beville Stanier 

Hommage à l’Opération GAMBIT Hommage aux Nottinghamshire Sherwood  Rangers Yeomanry 

6 juin 2019 
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Hommage aux Nottinghamshire Sherwood Rangers Yeomanry 

Hommage aux Nottinghamshire Sherwood Rangers Yeomanry MM. Michel Dufour et Les Birch 

Welsh Guards MM. Jean-Louis Maupoint et Les Birch 

6 juin 2019 
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Exposition dans la grange à dîme Association des « Amis de Maurice Schumann » 

Exposition «  Les hommes de la B.B.C. » Exposition dans le jardin de la grange à dîme 

Images-souvenirs du 75e anniversaire du D Day qui a été célébré avec ferveur et 
reconnaissance, en présence, notamment, de Les Birch, qui débarqua à Asnelles le 6 juin 
1944, de Sir Beville Stanier, fils du général Stanier, des enfants de Maurice Schumann, de 
Charles Hargrove et de Kenneth Pritchard, et de représentants des Devon, Dorset et 
Hampshire Regiments, du 47th Royal Marine Commando, des Nottinghamshire Sherwood 
Rangers Yeomanry, des South Wales Borderers, de Welsh Guards, et d'une délégation de la 
Marine nationale.  
 Grand merci à toutes celles et à tous ceux qui ont participé à ces cérémonies, en particulier 
aux nombreux élèves et à leurs professeurs qui ont tenu à s'associer à ce devoir de Mémoire. 
Alain SCRIBE 

6 juin 2019 
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Vie citoyenne 



MAIRIE 
13 rue de Southampton 

Tél: 02.31.22.35.43  
 Fax : 02.31.21.99.45 

Mail : mairieasnelles@wanadoo.fr 
Site Internet : www.asnelles.fr 

Secrétariat ouvert 
 lundi, jeudi et vendredi de 15h30 

à 17h 
 mercredi de 10h30 à 12h30 
et samedi de 10h30 à 12h30 

 

 

 

LA POSTE AGENCE 
COMMUNALE 
(dans le secrétariat  

de la mairie) 
Tél: 02.31.10.01.66 

 
Ouverte : lundi et vendredi  

de 13h30 à 15h30 
mardi de 9h00 à 11h00 

mercredi de 8h45 à 10h30 
samedi de 9h00 à 10h30 

État civil 

Naissances 
Malo LEPLEUX COIFFIER, le 6 avril 
Lou JACQUELINE, le 16 juin 
 

Mariage 
Jean Marcel CADORET et Laurence LECOCQ, le 30 mars 
 

Pacs 
Éric LEGASTELOIS et Lucie DUHAMELET, le  15 mars 
 

Décès 
Gisèle  LEBARBIER, épouse  ALEXANDRE, le 14 février 
Michèle HUSSON, épouse PÉPIN D’ALBIÈRES, le 11 mars 
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Vie pratique 

Déchets ménagers 
 

Les collectes sont assurées les jours 
fériés, sauf le jour de Noël et le jour 
de l’An où elles sont reportées au 
lendemain. 

mailto:mairieasnelles@wanadoo.fr
http://www.asnelles.fr/


20 
Les personnes qui souhaitent recevoir le bulletin municipal 

sont invitées à déposer ou à envoyer à la mairie 
une enveloppe (23 X 32.5) suffisamment affranchie (timbre 100g) 

1 

2 

3 


