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Secrétariat ouvert

lundi, jeudi et vendredi de 15h30 à 17h

mercredi de 10h30 à 12h30

et samedi de 10h30 à 12h30 uniquement 

les semaines paires

Ont participé à ce bulletin :

Mesdames les secrétaires de la mairie (Virginie Alibaud-Madeleine et Christine Burin) et les membres du Conseil

municipal.

Pour des raisons d’économie, ce bulletin municipal a été réalisé en interne, et non par un imprimeur professionnel.

Relecture : Gérard Pouchain - Mise en page : Evelyne Lamandé.

Merci à Marie pour ses conseils photographiques

Responsable de la publication : Alain Scribe.

LA POSTE AGENCE COMMUNALE
Tél: 02.31.10.01.66

lundi et vendredi de 13h30 à 15h30

mardi de 9h00 à 11h00

mercredi de 8h45 à 10h30

samedi de 9h00 à 10h30 uniquement 

les semaines paires
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Le mot du Maire
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Concernant l’année 2021, je retiendrai :

- l’achèvement du lotissement de la rue de l’abbé Galopin dont les 23 lots sont vendus, plus de 20
maisons sont construites et la plupart habitées. Dès que les mesures sanitaires nous le permettront,
nous organiserons une rencontre avec nos nouveaux habitants.
- l’achèvement des travaux de viabilisation du lotissement « les Villas de Nacre » pour lequel la quasi-
totalité des permis de construire a été déposée.

- la poursuite de l’étude du dossier concernant la requalification de notre cœur de bourg. À ce jour, le
cabinet de maîtrise d’œuvre est en passe de finaliser le projet, lequel vous sera proposé lors d’une
réunion publique et parallèlement, nous poursuivons la finalisation du plan de financement pour lequel
nous sommes plutôt optimistes compte tenu de « l’oreille attentive et bienveillante » des différents
partenaires institutionnels.

- l’important chantier de réhabilitation d’une partie de notre réseau d’assainissement dont le coût s’est
élevé à 435 000 € H.T. financé à hauteur de 174 000 € par une subvention de l’Agence de l’eau Seine
Normandie et à hauteur de 87 000 € par une avance remboursable sur 15 ans de cette même Agence
- les travaux de réfection et d’économie d’énergie de notre ancienne école abritant aujourd’hui un
cabinet infirmier, un cabinet de psychologie, la boîte à lire, une salle d’exposition ainsi que la

bibliothèque Maurice Schumann, viennent de commencer pour un montant de 77 342€ H.T. Et pour
lesquels nous avons pu bénéficier d’aides de l’État et de l’Union Européenne dans le cadre du dispositif
« France-relance » (30 936,80 €) ainsi que du Département du Calvados au titre de la rénovation
énergétique des bâtiments publics (28 000 €).
Concernant l’année à venir, outre les travaux que je viens d’évoquer, nous nous focaliserons, pour

l’essentiel, sur le dossier « Cœur de bourg » dont nous espérons les premiers « coups de pioche » à la
fin de cet été. Enfin, l’année 2022 va permettre de connaître de façon précise l’évolution de notre
population grâce au recensement qui va se dérouler entre le 20 janvier et le 19 février. Je sais que vous
réserverez le meilleur accueil à nos deux agents recenseurs, Madame Colette CÉCILE et Monsieur
Daniel Notréami (voir page 4) dont la tâche n’est pas des plus faciles.

Je terminerai en vous présentant, au nom du Conseil municipal et en mon nom, nos vœux de santé, de
bonheur et de réussite dans vos projets.

Prenez soin de vous,
Votre maire, Alain Scribe

Votre Maire, Alain Scribe

Chères Asnelloises, Chers Asnellois,

Qui aurait pu prévoir lorsqu’en janvier 2021, j’étais contraint d’annuler
notre traditionnel rendez-vous des vœux, qu’un an plus tard, nous
allions connaître un « Bis repetita ».
Je vais donc m’adresser à vous à travers notre bulletin municipal pour
évoquer les principaux axes de notre action passée et à venir.



Informations  pratiques
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Carrefour Contact

ASNELLES 

Du lundi au samedi de 8H à 20H
le dimanche 9h à 13h

15 avenue Maurice Schumann
Tél : 02 31 92 53 25

Le recensement de la population

se déroulera du jeudi 20 janvier

au samedi 19 février 2022

Le Guide touristique d’Asnelles vous permettra de découvrir les 
différentes facettes de ce village : le bourg ancien groupé autour de  
son église, le cœur de bourg avec sa mairie et ses commerces, le littoral 
avec sa digue et ses opulentes villas, ainsi que de nombreux autres 
lieux d’intérêt historique.  
 

Ce guide peut être consulté, imprimé et téléchargé librement et 
gratuitement sur les sites internet de : 
 

l’Association des Amis de la Grange à dîme d’Asnelles : 
www.grangeadime-asnelles.fr, 
la municipalité d’Asnelles : www.asnelles.fr, 
l’ADTLB (Association de Développement Territorial Local du Bessin) : 
www.adtlb.com, 
l’Office de Tourisme Gold Beach à  Creully-sur-Seulles : 
www.tourisme-creully.fr/bouger/côté-terre/à-pied/, 
 

ou en flashant le QR Code ci-dessous. 

VISITEZ ASNELLES AVEC  

NOTRE GUIDE TOURISTIQUE 

À l’exemple de Crépon et de Meuvaines,

Asnelles vient de réaliser un guide
touristique d’une dizaine de pages qui
est accessible via le QR Code ci-dessus

Le nouveau plan de 

la commune vient 
d’être édité.  On 
peut se le procurer 
gratuitement à la 
mairie, aux jours et 

heures d’ouverture 
au public.

Plus d’infos sur 

le site internet
de la commune : 

asnelles.fr

Nous vous remercions de bien vouloir réserver 
le meilleur accueil à nos agents recenseurs

Colette CÉCILE et Daniel NOTRÉAMI

Pour rappel, votre réponse aux différents 
questionnaires est obligatoire de par la Loi.

Pour toute autre précision, vous pouvez contacter la mairie.



Objet

Commission municipale

TRAVAUX, VOIRIE, ASSAINISSEMENT
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Réhabilitation du réseau d’assainissement rue du Débarquement, 
rue du Devonshire Regiment, rue du Dorset Regiment

Rénovation Énergétique des locaux abritant le cabinet infirmier

LE DÉPARTEMENT
COMMUNE 

D’ASNELLES

Les entreprises

• Diagnostic  SOCOTEC
• Couverture

Isolation PIQUET COUVERTURE
• Menuiserie

Isolation LC RENOV

• Électricité BESSIN ELEC

Maître d’ouvrage : COMMUNE D’ASNELLES

Début des travaux janvier 2022

Sous charte de qualité Agence de l’EAU Seine

Maître d’ouvrage : COMMUNE D’ASNELLES

Maître d’œuvre :    SICEE INGÉNIÉRIE

Exploitant : SAUR
Contrôles : ASUR
Sécurité : SARL MESNIL SYSTEM

Entreprise : BOUYGUES
Conformité : ARD

Fin des travaux janvier 2022

Financé par AGENCE 
DE L’EAUCOMMUNE D’ASNELLES



Commission municipaleURBANISME ET            

ENVIRONNEMENT
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Lotissements Les Longs Champs et Les Murailles

Les travaux de 2e phase (réseaux, voirie) de ces lotissements sont maintenant terminés, à l’exception

des espaces verts prévus début 2022. Le Conseil municipal a délibéré lors de sa séance du 15.11.2021

sur le nom des rues : Rue Théodore Labbey (Maire d’Asnelles de 1860 à 1873) pour Les Longs Champs

(20 lots) et Impasse Théodore Labbey pour Les Murailles (3 lots).

Bienvenue aux nouveaux habitants !

Lotissement  Les Villas de Nacre

Après l’avis favorable donné au permis d’aménager, notamment en ce qui concerne la gestion des

eaux pluviales et les traitements paysagers, l’arrêté de vente des 20 lots a pu être délivré par la

commune le 4 décembre 2021. De nombreux dossiers de demande de permis de construire ont d’ores

et déjà été déposés. Le Conseil municipal a délibéré lors de sa séance du 15.11.2021 sur le nom de la

rue : Rue des Sherwood Rangers.



URBANISME ET 

ENVIRONNEMENT

Commission municipale
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Requalification du centre bourg et aménagement de sa traversée par la RD 514

AVant-Projet (AVP) réalisé par la maîtrise d’œuvre à la suite de concertations avec les habitants, les

commerçants, les réunions avec les partenaires, les services de l’État, de la Région, du Département, de
S.T.M. Les travaux devraient commencer après la poursuite des réunions d’échanges, les demandes de
subventions et la consultation des entreprises. Durée prévue des travaux de septembre 2022 à juin 2023.
Une rencontre avec les habitants sera organisée dès que les conditions sanitaires le permettront.



Commission municipale
SANTÉ ET 

AFFAIRES SOCIALES
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En raison des conditions sanitaires, la municipalité a été contrainte d’annuler le traditionnel Repas des

Aînés prévu le 23 janvier. Des paniers-cadeaux ont été proposés en échange à tous les invités.

Ce sont donc 52 paniers-cadeaux qui ont été offerts aux couples, et 92 aux individuels.

Pour rappel : aucun panier-cadeau n’est remis aux élus de la commune.

Si vous souhaitez bénéficier d’une aide temporaire (ménage, entretien, courses, etc.), veuillez vous 

adresser au secrétariat de mairie qui vous mettra en relation avec une association qui répondra à vos 

besoins.

Si vous souhaitez partager de bons moments de 

convivialité, venez rejoindre le Club Asnellois la 

Belle Plage le mardi, à partir de 14 heures, à la 

salle des fêtes. 

Au programme des activités, dans le respect des 

mesures sanitaires : belote, triomino,  blokus, et 

goûter.

En cours d’année vous seront proposées diverses 

animations.

Pour toute information, veuillez contacter 

Maryse (06 60 53 06 71) ou 

Nathalie (07 89 57 35 77).

N’hésitez pas à nous appeler ! En attendant de 

vous accueillir, nous vous souhaitons une 

excellente année 2022 !

La présidente, Maryse Monnier

CLUB ASNELLOIS « LA BELLE PLAGE »
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Commission municipale
JEUNESSE LOISIRS SPORTS

À la salle des fêtes, les 
Mardis de 17H30 à 19h30
Mercredis de 17h30 à 19h30
Jeudis de 17h30 à 19h30

sont à votre disposition
matériel de jeu, 4 tables de tennis de table et  1 baby-foot

Tennis de table et baby-foot

Mélanie GRIVOIS

Jean-Claude CORNET
Yannick MAILLARD

vous accompagnent.

Contact : 06 73 60 83 75



Extraits de délibérations du conseil municipal
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2021-51 : Validation de la convention entre la commune et la communauté de communes Seulles

Terre et Mer (S.T.M.) pour la mise à disposition des bâtiments du CLNA

Monsieur le maire rappelle que la communauté de communes Seules Terre et Mer, prenant la
compétence sportive, va financer les travaux d’agrandissement du C.L.N.A. (montant approximatif :
400000€), mais la commune qui met les locaux à disposition de Seulles Terre et Mer, restera propriétaire

des bâtiments et cédera les loyers perçus à l’intercommunalité. Monsieur le maire et Madame Evelyne
Lamandé, adjoint en charge de l’urbanisme, donnent des précisions quant à ces travaux qui concernent
une superficie d’environ 60 m2.
La validation de la convention entre la commune et Seules Terre et Mer est acceptée à l’unanimité des 
votants.

2021-52 : Choix des entreprises pour les travaux de rénovation et d’isolation des bâtiments abritant le 

cabinier infirmier

Les bâtiments abritant le cabinet infirmier n’ayant pas été rénovés depuis leur construction, il s’avère
nécessaire de procéder à des travaux d’isolation et de rénovation.
Après étude des devis reçus, ont été retenus ceux de LC Rénovation (14 196,21 €) ; Piquet couverture

(53 759,46 €) et Bessin Élec ( 5 931,35 € ). Soit un total de 73 887,02 € HT.
Compte tenu des subventions (30 936,80 € - Dotation de l’État - et 28 000,00 € - Département du
Calvados), il restera à la charge de la commune une somme de 14 950,22 €.
Cette proposition est acceptée à l’unanimité des votants.

2021-63 : Signature d’une convention avec DECLALOC concernant la gestion des taxes de séjour à

l’initiative de STM et de l’Office de tourisme intercommunal

La communauté de communes Seulles Terre et Mer a conventionné avec l’agence départementale
Calvados Attractivité, pour permettre à ses communes membres d'utiliser gracieusement I'outil de
gestion dématérialisé des CERFA : Déclaloc' (société Nouveaux Territoires), chargé de la gestion des

taxes de séjour.
Ce service est gratuit pour les communes (coût d’installation pris en charge par Calvados Attractivité et
frais de maintenance par la communauté de communes S.T.M.) et permet de dématérialiser les
formulaires CERFA de déclaration de meublés de tourisme et chambres d’hôtes (les hébergeurs peuvent
ainsi eux-mêmes effectuer la déclaration en ligne).

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
• Décide d’instituer un traitement dématérialisé des déclarations obligatoires de meublés de tourisme

et de chambres d'hôtes sur le territoire communal à compter du 1er Janvier 2022,

• Décide d'adhérer au dispositif promu par l’agence départementale Calvados attractivité, en lien avec

la communauté de communes Seulles Terre et Mer, par la signature de la convention de partenariat,
• Mandate le Maire pour informer les habitants et pour notifier cette décision aux services

préfectoraux.
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Extraits de délibérations du conseil municipal

2021-53 : Demande de subventions pour le projet de requalification et valorisation du cœur de bourg 

et de sa traversée par la RD 514 

Monsieur le maire rappelle que le conseil municipal, lors de sa séance du 7 avril 2021, a procédé au
choix de la maîtrise d’œuvre pour le projet de réaménagement de la place Sir Alexander Stanier et des

abords de la RD 514 à la suite d’un marché public publié le 15 décembre 2020 : le lauréat est le
groupement de maîtrise d’œuvre ZENOBIA, ARCADE et ECR Environnement.

Des réunions de concertation ont été organisées pour échanger autour d’esquisses réalisées par la
maîtrise d’œuvre, avec les partenaires, services de l’État, de la Région, du Département, de la

Communauté de communes, puis aux habitants d’Asnelles, et aux commerçants.

Tenant compte des diverses remarques recueillies lors de ces rencontres, un dossier d’avant-projet a été
élaboré par la maîtrise d’œuvre et présenté le 28 septembre 2021 à ces même partenaires lqui ont
exprimé leur intérêt pour le projet.

Le projet concerne un aménagement global de la place Sir Alexander Stanier, de la traversée du village
et de la nouvelle portion de la vélo maritime, pour un montant de 1 323 471€ HT. La vélo maritime reste
à la charge du Conseil Départemental, et la bande roulante de la RD 514 à celle de l’Agence Routière
Départementale. Monsieur le maire détaille le budget prévisionnel de l’opération. Le reste à charge de

la commune après obtention des subventions, est estimé à 20% du coût HT, soit 264 694€, qui seront
répartis sur les budgets 2021-2022-2023.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’autoriser monsieur le maire à
• Arrêter les modalités de financement et demander des aides financières pour la réalisation du projet

auprès des différents partenaires, à l’État (Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux), à l’Union
européenne (LEADER), au Conseil départemental (Aide aux Petites Communes Rurales – Amendes de
police)

• Engager les dépenses
• Réaliser le projet.

2021-78 : Choix du nom des rues des lotissements des Villas de Nacre et de la rue de l’Abbé Galopin

L’association des Sherwood Rangers a sollicité M. le maire pour que l’une des rues de la commune porte
le nom de ce régiment qui participa aux opérations de Débarquement du D Day, et qui honore
fidèlement de sa présence à Asnelles les cérémonies commémoratives. M. le maire propose donc de
donner à la rue du lotissement des Villas de Nacre le nom de Sherwood Rangers. M. Jean-Pierre

Benamou, représentant de l’association des Sherwood Rangers, a précisé que cette dernière prendra en
charge les frais de réalisation et d’installation des deux panneaux de rue. Le dévoilement des plaques
aura lieu le 6 juin 2022 en présence de représentants du régiment.
La proposition est acceptée par 13 voix pour et 1 voix contre.

M. le maire propose de donner à la rue et à l’impasse du lotissement de la rue de l’Abbé Galopin le nom
de Théodore Labbey qui fut maire d’Asnelles de 1860 à 1873 et à qui l’on doit la création de la station
estivale (assèchement du marais, construction de la digue, des cales, des villas et des hôtels,
aménagement de la voirie, notamment).

La proposition est acceptée à l’unanimité des votants.



Communauté de communes Seulles Terre et Mer
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GÉMAPI, GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations
Suite au transfert de la compétence GÉMAPI le Syndicat Bessin Urbanisme a dû procéder à une
modification de ses statuts : il se dénommera désormais « TER’BESSIN ». Parallèlement, la représentation
des membres de STM au sein du Comité syndical évolue, passant de 6 à 9 membres titulaires et 9
membres suppléants.

Les membres représentant STM sont :

PLUi , Plan local d’Urbanisme Intercommunal
Afin de permettre de prendre les mesures d’évolution nécessaires pour intégrer les dispositions
concernant la Loi Littorale introduite par la Loi ELAN via une procédure de modification simplifiée, STM a
souhaité, par une délibération du Conseil Communautaire du 9 décembre 2021, se saisir de cette
opportunité pour engager une procédure de modification simplifiée des PLU des communes d’Asnelles,

Graye-sur-Mer et Ver-sur-Mer.

Rando Téléthon, le 3 décembre
Vin chaud au départ d’Asnelles

Titulaires Suppléants
Marie-France BOUVET-PENARD Nadine BACA

Didier COUILLARD Christelle CROCOMO
Alain COUZIN Jean DUVAL

Hubert DELALANDE Didier HUBERT
Jean-Daniel LECOURT Patrick LAVARDE 

Guillaume LEMENAGER Daniel LEMOUSSU
Gérard LEU Philippe ONILLON

Virginie SARTORIO Alain SCRIBE
Jean-Luc VERET Gilles TABOUREL

TÉLÉTHON

C’est dans les locaux du Centre de Loisirs nautiques d’Asnelles (CLNA) que le téléthon de STM 2021 a pris
son départ après que les participants ont pu savourer vin chaud et sablés d’Asnelles offerts par la
municipalité.
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Seconde quinzaine de décembre

En dépit des conditions sanitaires, la commune
d’Asnelles, fidèle à la tradition, a su célébrer les
derniers jours de l’année.
D’abord, avec la Choralie du Bessin qui a offert le

concert de Noël. La nef de l’église Saint-Martin était
comble ce dimanche 12 pour entendre les choristes
venus pour la plupart d’Asnelles et d’Arromanches.
Un vin chaud a ensuite réuni chanteurs et auditeurs
qui ont pu ainsi confirmer le proverbe biblique
Bonum vinum laetificat cor hominis, Le bon vin

réjouit le cœur de l'homme.

Dimanche 19, c’est le Père Noël en personne qui
accueillait au côté de M. le maire les enfants pour
leur remettre les 55 cadeaux offerts par la

commune. Compte tenu des prescriptions
officielles, le goûter réunissant les enfants avait été
annulé et le spectacle reporté à des temps
meilleurs.
Mardi 21, le Marché de Noël, clôturant la Quinzaine

commerciale, a attiré un très nombreux public venu
découvrir sous trois grands barnums une vingtaine
de stands proposant fruits de mer, produits
cidricoles, objets de décoration, textiles, sablés
d’Asnelles, créations artisanales, etc.

Les chalands se sont faits plus nombreux au
moment du tirage de la tombola organisée grâce à
la générosité des commerçants et artisans. Une
cinquantaine de lots ont été ainsi remis aux
heureux gagnants.

À noter que l’association L.A.C.A. qui avait organisé
un concours des maisons illuminées, a proclamé le
palmarès dont le lauréat, M. Jean-François Putot, a
reçu un magnifique panier garni.

Brèves

30 novembre

Les Asnellois ont appris avec beaucoup de peine le
décès de Les Birch qui avait débarqué à Asnelles le
7 juin 1944 et qui a fidèlement participé aux
cérémonies commémoratives du D Day pendant
une trentaine d’années. Un hommage lui a été

rendu devant le Monument gallois, en présence de
nombreux habitants de la commune, des membres
du conseil municipal et d’Alain Scribe, maire, de
Michel Roudil, maire honoraire de la commune, et
de Jacqueline Marie, adjointe de Michel Roudil,

tous deux amis de longue date de Les Birch.

31 juillet

En partenariat avec le C.L.N.A., l’Office

intercommunal de Tourisme Gold Beach propose à
Asnelles une journée d’initiation aux activités
nautiques : kayak de mer et de rivière, paddle,
bateau, char à voile… Accompagnés d’un guide, les

participants vont pouvoir découvrir de près les
vestiges du Port artificiel.

15 août

Sous un beau soleil, plus de trois cents fidèles ont
assisté à la traditionnelle messe en plein air de
l’Assomption. L’office a été célébré par le Père
Chanu, de la paroisse Notre-Dame du Bessin.

21 novembre  

Bourse aux jouets et aux vêtements dans la salle
des fêtes organisée par les parents d’élèves de
l’école de Ver-sur-Mer.

27 août

Comme les années précédentes, l’audition de fin de
stage Vocasnelles, organisée aux Tamaris, a été
proposée dans l’église Saint-Martin. En dépit des
obligations sanitaires, un public nombreux s’était
déplacé pour entendre choristes et chefs de chœur

venus de toute la France pour parfaire la maîtrise
de leur art.
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BAR-TABAC DES SPORTS   

M. MICHAUX          

18, rue de Southampton 

02.31.22.34.38

Vie associative

Associations Président Adresse Téléphone
Contact Mail

Site Internet
A.L.S.A.

(Association Loisirs 

Sportifs d’Asnelles longe-

côte).

M. NICOLAS Pascal 13 Rue de Southampton
M. Michel Raymond

06.10.27.83.26

asnelles.longecote@gmail.com

Amis de la 

Grange à Dîme
M. POUCHAIN Gérard 5 Rue Vigor

02.31.21.93.56

06.33.31.93.22

kgpouchain@aol.com

www.grangeadime-asnelles.fr

Anciens Combattants M. RICHARD Daniel 6 Rue San Salvador 02.31.92.48.62 chrisdany14@yahoo.fr

A.P.P.A.

(Association Pêcheurs 

Plaisanciers Asnellois)

M. HERQUIER Bernard 24 Résidence du Grand Large 06.46.10.25.11 herquier.bernard@neuf.fr

Asnelles Plongée

Léo Lagrange
M. LORIEUX Sébastien Cale de l’Essex Yeomanry 02.31.22.31.01

contact@asnelles-plongee-leo-

lagrange.com

www.asnelles-plongee-leo-lagrange.com

Chemin de Vie Mme BRUNETOT Sylvie 9 Rue de l’Abbé Galopin 06.22.53.92.06
sbrunetot@gmail.com

www.naturopathie-renovee.fr

C. L.N.A.Gold Beach

(Char à voile - paddle -

kayak- catamaran)…

M. MARTIN Benoît Cale de l’Essex Yeomanry 02.31.22.71.33
charavoileasnelles@wanadoo.fr

www.charavoile-asnelles.net

Club Asnellois 

« La Belle Plage »
Mme MONNIER Maryse 2 Rue du Bas Colombier

02.31.22.25.82

06.60.53.06.71
maryse.monnier@hotmail.fr

Comité de Jumelage Mme GODMET Myriam 8 Rue du Major Martin
02.31.22.38.91

06.82.07.82.96

Secretariat.jumelage.asnelles@gmail.co

m

Comité des Fêtes Mme IMPINNA Christine 13 Rue de Southampton 06.41.01.21.91 Philippe.impinna@orange.fr

La Pétanque Asnelloise M. DUPRÉ François
PRL Le Grand Calme

20 avenue Maurice Schumann
06.84.54.18.79

dupre.fr@hotmail.fr

petanque.asnelloise@hotmail.fr

Lecture à voix haute
Mme FESTAL

Marie-Noëlle 
8 Rue Vigor 06 66 11 27 59 contact@litteratureavoixhaute.com

Les Tamaris M. CEVAER Philippe Avenue de la Libération 02.31.51.12.70 tamaris14@gmail.com

Les Tourelles M. DORE  Jean-Philippe Avenue de la Libération 02.31.51.19.44 direction@lestourelles-vacances.com

L.A.C.A. (Loisirs Activités 

Culture Asnelles)
M. GODMET François 8 Rue du Major Martin 07.81.69.12.41

laca.asnelles@gmail.com

tamaris14@gmail.com

Tennis de Table
M. MAILLARD Yannick ou

M. CORNET Jean-Claude
13 Rue de Southampton 06.16.75.78.05

Tourbière 14 M. LANGLAIS Bernard 14 Avenue Maurice Schumann
02.31.78.29.70

06.95.54.17.24

homosapiens@wanadoo.fr

www.tourbiere14.fr

mailto:kgpouchain@aol.com
http://www.grangeadime-asnelles.fr/
mailto:chrisdany14@yahoo.fr
mailto:herquier.bernard@neuf.fr
mailto:contact@asnelles-plongee-leo-lagrange.com
http://www.asnelles-plongee-leo-lagrange.com/
mailto:sbrunetot@gmail.com
http://www.naturopathie-renovee.fr/
mailto:charavoileasnelles@wanadoo.fr
http://www.charavoile-asnelles.net/
mailto:maryse.monnier@hotmail.fr
mailto:Secretariat.jumelage.asnelles@gmail.com
mailto:dupre.fr@hotmail.fr
mailto:contact@litteratureavoixhaute.com
mailto:direction@lestourelles-vacances.com
mailto:laca.asnelles@gmail.com
mailto:tamaris14@gmail.com
mailto:homosapiens@wanadoo.fr
http://www.tourbiere14.fr/
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Littérature à Voix Haute présente
du 16 au,22 aotû 2A2T

ASNELL§S
La Grange à Dîme

LT]NDI16 AOÛT à 19H30
HUGO - BAUDELAIRE
De cendre et d'azur,
Hugo - Baudelairefaæ àface
une création d'Evelvne [,ru
lecnrre de Pierre Sarrûri
&Thomas Sacksick
arc la participation micale de Gérud Pouchain

CHÂTBAU DâUDRIEU
MARDI lT AOÛT à IgHSO
MAUPASSANT
La Petite Roque
lecture d'Anne Brochet

Albertine Samzin
me Fitur de
Gilies Sackic!-

Prix des olaces 12 €
Nous respecto^ns les consignes sanitaires

*ffîL?lî?tr?if"?"i3?i3JJ L+§)u W .,f*.. tu..,

§
olrees
littéraires

§a,r ESSlN

ÀSNELI,BS
Centre Culturel Maurlce Schumann

MERCREDI 18 AOÛ'T à 19H30
Au fi,l de Ia Poésie c,lt ino is e,
auiemps deî dynasties Tang et Song
Iecture commentée de Fabrice Cuérin
(enhée libre)

CHÂTBAU DB CTI§T}LLY

"JEUDT 19 AOÛT à 19rr30
DELACROD(. GEORGESAND
Corresbondance
IecturË de Catherine Salviat
(sociétate honoraire de la Comédie-Frmçaise)
& Paul Barge

CHÂTBAIT LA CHENEVIÈ,RE
Port-en-Bessin

VENDREDI 20 AOÛT à rcII3O
ALBERTTNE SARRAZIN
LAstragale
lectnre de Marrd W"vler

CHÂTËAU DË MAIffRAGNY
SAMEDI2l AOÛT à I9H3O
SVETLANA ALEXIEVITCH
La Su»olication
lecture' â'Ariane IIeuzé

Â"SNELLES
Douce Souaenance

DIMANCHE 22 AOÛT à 2OH3O
LES MILLE ET UNE NUTTS
Aziz et Aziza
lectue de Thomas Sacksick
accompagné par HouriaAîchi (chan0

3
I

§:
Ê
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Vie associative 
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SOIRÉES LITTÉRAIRES
Asnelles a reçu au mois d’août trois
Soirées littéraires proposées par
Littérature à Voix Haute, dont une

dans la grange à dîme et une autre
dans l’Espace Culturel Maurice

Schumann. Grâce à Thomas Sacksick,
on a pu (re)découvrir des textes

(Baudelaire, Hugo, Maupassant,
Sand…) lus par des comédiens de
talent, tels Anne Brochet, Catherine
Salviat ou Pierre Santini.

Vendredi 27 Août 2021

Présentation du pass sanitaire obligatoire

LOISIRS, ACTIVITÉS, CULTURE, ASNELLES
En cette fin d’année, l’association L.A.C.A. se doit de faire un retour
sur les activités passées, au cours du second semestre 2021, dans la
pénibilité des contacts et de la prévention de virus.
Le temps des vacances nous rappelle que le cirque pédagogique a
reçu 153 enfants pour une initiation au spectacle.
Ce trimestre de vacances se poursuit avec le salon des « 3 A »,
moment précieux où les « artistes » se dévoilent avec leurs
créations, et s’achève avec la brocante, début septembre, très
prisée par les amateurs de « chine ».
L’assemblée générale à l’automne a permis de faire le point et de
préparer cette fin d’année.
À l’approche de Noël est venu le concours des maisons illuminées.
Ces décorations de fêtes ont permis la remise de trois paniers
garnis de produits locaux aux gagnants. L’association a eu le plaisir
d’accompagner le Père Noël en offrant aux enfants des photos de
leur « rêve d’un soir ». Elle a aussi réchauffé le chœur des
chanteurs et le public en servant le vin chaud au concert de Noël
en l’église.
En ce début janvier, l’association met en place un concours photos
« Un regard sur Asnelles », libre cours à chacun d’illustrer ce thème,
à chacun de voir - exclusivement Asnelles - en remettant 3 photos
au jury. Le règlement est disponible chez les commerçants.
L’association vous souhaite une bonne année 2022.
François Godmet, président de L.A.C.A.

COMITÉ DES FÊTES
La nouvelle équipe du Comité des Fêtes vous présente ses
meilleurs vœux pour 2022, ainsi qu’à vos proches. Que celle-ci vous
apporte bonheur, santé, joies familiales. Nous souhaitons que
notre association vous soit source de satisfactions grâce aux
manifestations que nous réaliserons tout au long de l’année et
dont le calendrier est en préparation. Que cette année associative
soit pleine de joies, d’échanges, et riche en projets et en
rencontres. Une fois encore, nous vous souhaitons une belle et
heureuse année 2022 !
La présidente, Christine Impinna
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Vie associative

En dépit du Covid 19, les Amis de la grange à dîme ont pu proposer cette année un programme

d’animations des plus variées :
Deux conférences, l’une par Gérard Pouchain évoquant la naissance des bains de mer à Asnelles, et une
autre sur les plantes médicinales de Normandie par Mickaël Mary.
Des participations aux marchés du terroir d’Asnelles et de Creully-sur-Seulles.
Des concerts : le Gap trio de Jazz, un spectacle théâtral et musical de clavecin, un conte musical grâce à

l’initiative généreuse de l’ADTLB. À noter l’audition d’une polka créée à Asnelles en 1878 et non jouée

depuis cette date !
Des expositions : sculptures de Serge

Saint, bains de mer à Asnelles au XIXe

siècle.
Des visites dans le village et dans
l’église.
Publication de deux ouvrages au
profit exclusif de l’association : Le

naufrage du Marcia C. Day

dit « Bateau norvégien », à

Meuvaines-Asnelles, qui a donné lieu
à deux mémorables soirées près de

l’épave où des récitants relatèrent
l’histoire mouvementée du trois-
mâts devant plusieurs centaines de
personnes, et Asnelles la Belle Plage

et les bains de mer (1841-1918).

Deux spectacles : l’un de
marionnettes organisé par
l’intercommunalité, l’autre de Fables

de La Fontaine proposé par l’ADTLB.
À noter l’accueil dans la grange à
dîme d’une soirée de Littérature à

voix haute réunissant Baudelaire et
Hugo. Une rencontre avec Hélène
Waysbord venue présenter son
dernier livre, La chambre de Léonie

(éditions Le Vistemboir).
En 2022, le jardin attenant aux
bâtiments offrira un aspect plus
agreste avec la plantation de
nombreuses espèces de végétaux.

Les Amis de la grange à dîme vous souhaitent une belle, 

heureuse et fructueuse nouvelle année, et vous donnent 
rendez-vous pour de nouvelles rencontres en 2022.

Gérard Pouchain, président des Amis de la grange à dîme

HÔTEL 

GOLD BEACH

Tél : 02.31.51.11.10

LES AMIS DE LA GRANGE À DÎME D’ASNELLES
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ASSOCIATION LOISIRS SPORTIFS

ASNELLES - SECTION LONGE-CÔTE

Marcher, c'est bon pour la santé. Et dans

l'eau c'est encore meilleur !

Quels que soient votre âge et la saison,

jetez-vous à l'eau et découvrez le longe-côte,

une activité excellente pour le cœur, le dos,

l'équilibre...

Vous souhaitez pratiquer ou découvrir cette activité, passer un agréable moment dans les embruns

vivifiants, alors venez pratiquer celle-ci en toute sécurité depuis la plage d'Asnelles. Vous avez la

possibilité de bénéficier d'un baptême découverte gratuit, nous vous prêterons le matériel adéquat.

Nous organisons des sorties les jeudis à 15h30 et les dimanches à 10h, RV au centre de vacances Les

Tourelles à Asnelles.

Renseignements et inscriptions :

asnelles.longecote@gmail.com ou Michel Raymond 06 10 27 83 26

TOURBIÈRE 14 ATELIER DE PRÉHISTOIRE

vous accueille en plein air pour ses ateliers du feu sans

allumette, le tir à l'arc et au propulseur, la fabrication du

pain, le fumage de la viande ou du poisson, la

fabrication d'outils en métal forgé, la fabrication du sel

dans un four gaulois reconstitué, la fabrication de

poteries dans la main, et bien d'autres activités se

rapportant à la préhistoire.

Venez nous rejoindre dans notre atelier 14 Avenue

Maurice Schumann 14960 Asnelles : tél 06 95 54 17 24

Notre association du JUMELAGE ASNELLES-CHARMOUTH a subi comme toute la société les affres

de cette pandémie : pas d’échange avec nos amis anglais, pas de repas pour vivre notre amitié et pas

d’assemblée générale pour partager nos idées. En 2022, tout semble difficile et l’assemblée générale

pourra-t-elle avoir lieu en février ainsi que notre départ en Angleterre début mai ? Tout est prêt, il nous

reste à croiser les doigts, pour que cet affreux virus nous abandonne enfin.

Je ne peux pas terminer ce petit mot sans penser à ceux qui nous ont quittés à Charmouth et à Asnelles. Ils

nous laissent de merveilleux souvenirs. Long live our twining and happy new year.

Myriam Godmet, présidente du Jumelage Asnelles-Charmouth.



Vie citoyenne

Stop aux bruits , sauf 
ü du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 

14h30 à 19h30

ü Le samedi, de 9h à 12h et de 15h à 19h

ü Le dimanche et les jours fériés, de 10h à 12h.

Stop au feu
Selon le règlement sanitaire départemental,

article 84, le brûlage à l’air libre, ou à l’aide d’un

incinérateur, des ordures ménagères, y compris

les déchets verts, est interdit.
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Memento des bonnes pratiques citoyennes

• Je ne laisse pas ma haie empiéter sur le

domaine public. Je la taille en limite de

propriété.

• Au pied de ma clôture, je ne laisse pas ma

végétation envahir le domaine public.

• Je ne jette rien dans la Gronde.

• Je ramasse les déjections de mes animaux, et

je pense à emporter un sac avec moi.

• Je respecte les consignes et le calendrier de tri

et de ramassage des déchets. Je n’abandonne

pas mes déchets sur la voie publique.

• En voiture, je respecte les limitations de

vitesse et je laisse les trottoirs aux piétons.

Protégeons notre cadre de vie, 
Respectons notre environnement

Les plantations existantes de qualité doivent être entretenues et maintenues, les plantations nouvelles

utiliseront obligatoirement des essences locales (liste dans les dispositions générales du P.L.U.)

Listes électorales 2022 : vous pouvez vous inscrire jusqu’au début mars 2022

Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales pour les prochaines élections présidentielles et 

législatives de 2022 ?  

Pour l'élection présidentielle, vous avez jusqu'au mercredi 2 mars 2022 pour le faire en ligne et jusqu'au 

vendredi 4 mars pour faire la démarche en mairie ou par courrier. Cette inscription est nécessaire pour faire 

valoir votre droit de vote. Vous pouvez vous inscrire :

•en ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-Public.fr sur présentation d'un justificatif d'identité et 

d'un justificatif de domicile numérisés ;

•en mairie, ou par courrier adressé à la mairie sur présentation d’un justificatif de domicile, d’un justificatif 

d'identité et du Cerfa n°12669*02 de demande d'inscription.

Pour les élections législatives, en ligne jusqu’au 4 mai 2022, en mairie ou par courrier jusqu’au 6 mai 2022

Dates des élections présidentielles 
L'élection du président de la République se déroulera :

le dimanche 10 avril 2022 pour le premier tour et le dimanche 24 avril 2022 pour le second tour.

Dates des élections législatives
Les élections législatives se dérouleront les dimanches 12 et 19 juin 2022 pour la désignation des 577 

députés, parmi lesquels 11 députés des Français établis hors de France.

Élections 2022

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024


DÉCÈS

Christian DESVERGNE le 17 juillet
Max MARIE le 17 septembre
Christian GUICHE le 18 septembre
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État civil

Informations pratiques
q Urgence dépannage et sécurité électrique - tél : 09.72.67.50 14 - 24h/24 et 7j/7

q Bibliothèques
Boîte à lire sous le préau Espace Maurice Schumann : 24h/24 et 7j/7 en libre service  

Bibliothèque Maurice Schumann : contact Mireille GYSIN,  tél : 06.11.85.58.63. 

q Fourrière animale
STM a validé le maintien du conventionnement avec la fourrière de CAEN LA MER située 

à VERSON.

Marc d’Anselme 

Psychologue

Spécialité Famille – Enfant

11 rue de Southampton 14960 ASNELLES

Consultations sur rendez-vous 

Téléphone 06 11 79 38 26

Cabinet Infirmier
11 rue de Southampton Asnelles

Marion Hottin - Lydie Nicolas

09.62.50.43.76

q Déchets ménagers
Calendrier de ramassage des déchets ultimes et des déchets recyclables

q Location de la salle des fêtes

Depuis plusieurs années, le tarif de

location de la salle des fêtes a été

maintenu pour une large accessibilité.

En complément, la location d’un
barnum de 32m2, est maintenant

possible avec montage et démontage

inclus dans le prix de location.



Tempête d’hiver 2021-2022

Épave du MARCIA C. DAY 

Alain SCRIBE, maire d’Asnelles, et 
Gilles TABOUREL, maire de Meuvaines,
présentent l’enseigne du bateau.

Été 2021-Plage de Meuvaines


