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                              La rentrée est déjà derrière                                     
      nous, elle s’est déroulée dans 
de bonnes conditions. La saison a tenu toutes 
ses promesses grâce au beau temps et une 
bonne fréquentation.

La période estivale a permis d’accueillir les 
touristes toujours aussi nombreux et avides de 
l’histoire de notre ville. Arromanches a su 
encore une fois être attractive, grâce aux 
cérémonies du 6 Juin, aux magnifiques feux 
d’artifice, mais aussi grâce aux concerts et 
autres animations ludiques organisés par 
l’association Arromanches Loisirs Culture.

Arromanches veut être une ville dynamique. 
À  ce titre, des travaux ont été réalisés et 
d’autres sont en cours pour poursuivre 
l’amélioration du cadre de vie et de la 
sécurité. Et cela malgré la baisse massive et 
continue des dotations de l’état aux 
communes. A ce jour, nous ne pouvons 
compter que sur nos propres recettes et nos 
économies de gestion.

Nous avons pris connaissance du résultat du 
dernier recensement. Il n’est pas réjouissant 
car nous avons perdu de nombreux habitants 
(habitations remplacées par de la location 
saisonnière). Nous sommes passés à moins de 
500 habitants ! Cela confirme la baisse des 
effectifs de l’école, et son avenir ne passera 
que dans une refonte du secteur scolaire, ce 
que nous étudions avec la commission sco-
laire de Bayeux Intercom.

La Municipalité et les services de la ville sont à 
votre disposition pour faciliter votre quotidien. 
Arromanches est une petite ville 
traditionnellement accueillante et 
chaleureuse, mais complexe et très 
diversifiée, où doit se mélanger 
harmonieusement touristes et habitants. Cette 
qualité de vie à Arromanches passe aussi par 
nous tous, soyons respectueux de notre 
environnement et des biens publics, soyons 
courtois et chaleureux, compréhensifs et 
soucieux des autres.

Prenez soin de vous et bonne continuation.
Bonnes fêtes de fin d’année.

Le Maire, Patrick Jardin

mot du maire sommaire
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Les conseiLLers municiPaux

et Leurs fonctions 

Mairie d’arroManChes
pLaCe aLphonse TréMouLeT, 14117 arroManChes Les bains. TeL : 02 31 22 36 70 

Fax : 02 31 21 80 22 - MaiL : MairiearroManChes@wanadoo.Fr 
ouverTe du Lundi au vendredi,

de 9h00 à 12h00, eT de 13h30 à 17h00 (sauF vendredi après-Midi : ouverT de 14h à 16h30)
reJoignez nous sur FaCebook : www.FaCebook.CoM/arroManChesLesbains

MarCeL basTide
1èMe adJoinT 

seCréTaire généraL Musée

FinanCes - TourisMe – 
FêTes eT CéréMonies ; 

prospeCTive eT avenir ; 
CCas.

paTriCk Jardin - Maire

présidenT du Musée

giLLes LaTur 
2èMe adJoinT 
C.a. Musée

urbanisMe - Travaux - 
CaMping ; 

MarChés pubLiCs.

Jeannine deLaunay 
3èMe adJoinT 

Trésorière Musée

Jeunesse – CuLTure eT 
CoMMuniCaTion ; reLaTion 

aveC Les assoCiaTions ; 
aFFaires sCoLaires ;

phiLippe edeT 
4èMe adJoinT

aniMaTions-TourisMe- 
urbanisMe ; Travaux – 

CaMping ; 
FinanCes – 

MarChés pubLiCs.

adrian Cox

Jeunesse – 
CuLTure eT 

CoMMuniCaTion ; 
TourisMe - FêTes 
eT CéréMonies ; 
prospeCTive eT 

avenir.

FLorenCe brauLT

 aFFaires 
sCoLaires

LaurenT deLaviLLe 

Jeunesse – 
CuLTure eT 

CoMMuniCaTion ; 
FinanCes

aLex phiLLips

urbanisMe 
- Travaux – 
CaMping - 

prospeCTive 
eT avenir.

CaroLe Marie

reLaTion aveC 
Les assoCiaTions

danièLe debruyne 

reLaTion 
aveC Les 

assoCiaTions ; 
CCas.

paTriCk boCheT 

Jeunesse ; 
CuLTure –
Loisirs eT 

CoMMuniCaTion

roger JaCobé  
surveiLLanCe 

des pLages

inForMaTion

Voeux du Maire à la population :
Samedi 13 Janvier 2018

18h00, Salle des Fêtes d’Arromanches
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Travaux du Musée du débarqueMenT

 

 

 
 
  
 

 

Mesdames et Messieurs, Arromanchaises, 
Arromanchais ,

Vous avez certainement suivi la presse et 
ses nombreux articles relatifs à la réhabi-
litation du Musée de votre commune.
Vous devez  bien sûr vous interroger 
quant à l’apparente lenteur de l’avancée 
non perceptible de ce projet.
Je voudrais ici vous rassurer.
Vos élus sont mobilisés au quotidien afin 
de faire progresser le dossier auprès de 
nos institutions.
Chantier ouvert en 2011, nous arrivons 
aujourd’hui au terme du processus ad-
ministratif  et nous serons en mesure de 
lancer le concours de maitrise d’œuvre 
début 2018 (architectural et muséogra-
phique).
Le Ministère de la Culture a par ailleurs 
validé notre Projet Scientifique et Cultu-
rel. 
Je tiens à remercier le Comité Scienti-
fique du Musée, présidé par Mr Hervé 
BAPTISTE, pour la qualité de son travail.
L’objectif  de la pose de la 1ère pierre est 
fixé au 6 juin 2019, date du 75ème anni-
versaire du Débarquement.
En revanche, nous avons besoin 
de vous.
La collection du Musée est riche, pour au-
tant nous sommes à la recherche de tout 

objet, document ou autre photographie 
relatant la vie des Arromanchais durant la 
Seconde Guerre mondiale et notamment 
la période d’occupation allemande.
Vous avez certainement chez vous, au 
grenier, dans un tiroir, dans une cave un 
petit souvenir, même insignifiant de cette 
période. Vous pouvez, si vous le souhai-
tez, en faire don à votre Musée ou bien en-
core y mettre ces objets en dépôt. 
Vous êtes sans aucun doute les plus à 
même à détenir de telles pièces.
Guillaume, chargé des collections du Mu-
sée, se fera un plaisir de vous accueillir 
afin de recueillir vos objets et vous re-
mettre les récépissés adéquats.
Vos dons seront ensuite enregistrés à 
l’inventaire des Musées de France et de-
viendront ainsi inaliénables. Quant à vos 
dépôts, ils vous seront bien évidemment 
restitués sur demande.
Vous pouvez contacter Guillaume au Mu-
sée au 02 31 22 34 31 ou 02 31 51 68 10 
(ligne directe).
En somme, vous avez l’opportunité de 
contribuer à l’enrichissement des collec-
tions du futur Musée d’Arromanches et 
ainsi participer au devoir de mémoire.

Je vous remercie
Frédéric SOMMIER
Directeur du Musée d’Arromanches
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Accueil physique
(sur rendez-vous) Accueil téléphonique

Matin Après-midi Matin Après-midi

Lundi, mercredi, 
jeudi, vendredi 13h30-16h15 Lundi, mercredi, 

jeudi, vendredi 9h30-12h

Accueil physique Accueil téléphonique

Matin Après-midi Matin Après-midi

Lundi au vendredi 9h-12h30 13h30-16h30 Lundi au vendredi 9h-12h30 13h30-16h30

Accueil physique Accueil téléphonique

Matin Après-midi Matin Après-midi

Lundi au vendredi 9h-12h30 13h30-16h30 Lundi, mercredi, jeudi 9h-12h30

Mardi, vendredi 9h-12h30 13h30-16h30

Service APA

HORAIRES D’OUVERTURE ET INTERLOCUTEURS

Mise à jour - Nov 2017

Agnès DUTOIT et Gaëlle LELANDOIS clic@mairie-bayeux.fr

Marie-France ANOUARI, Frédérique de SAINT-ROMAN et Sophie GUESDON
marie-france.anouari@calvados.fr frederique.desaintroman@calvados.fr sophie.guesdon@calvados.fr

Valérie CORNIERES valerie.cornieres@calvados.fr

02 31 51 10 72

02 31 51 10 78

02 31 51 38 30

CLiC du bessin 
CenTre de ressourCes pour personnes âgées

3 rue François CouLeT, 14400 bayeux
TeL: 02 31 51 10 72  CLiC@Mairie-bayeux.Fr

déCheTs verTs

Une réflexion est engagée 
par le Conseil Municipal sur la 
remise en route du ramassage 
des déchets verts. 
Le coût de cette prestation au 
niveau communal étant jugé 
exorbitant, une négociation 
avec les prestataires est à 
l’ordre du jour.  
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FinanCes CoMMunaLes

Le budget global de la commune 
d’Arromanches est hors normes par 
rapport à un budget d’une petite localité 
similaire de 500 habitants :

Les recettes totales sont nettement 
supérieures à un budget classique 
d’une ville de moins de 500 habitants ! 

Par conséquent, il est clair que 
l’endettement du village ne peut pas être 
comparé à l’endettement 
d’une petite municipalité 
traditionnelle.
Cependant, le montant 
annuel du remboursement 
des crédits représente 
à peine 5% des recettes 
totales de la commune.

De plus, il faut séparer  
dans l’analyse le montant 
des emprunts productifs 
(qui servent à financer 
des actifs qui produisent 
des « bénéfices » tels le 

Musée ou les 
parkings payants) 
et les emprunts 
improductifs 
(qui servent à financer des actifs qui ne 
rapportent pas : mairie, voierie, etc…).

Pour information, la commune poursuit 
parallèlement une politique financière 

prudente et raisonnable. L’excédent 
de trésorerie (résultat de clôture) qui 

nous est imposé par la 
règlementation de la 

comptabilité publique est 
respecté et représente 

plusieurs années de 
remboursement des 

crédits.

Les impots locaux (ceux 
votés par la commune) 

sont maintenus à des 
taux plus bas que la 

majorité des communues 
similaires.

Le parking de la Mairie,
financé pour partie par le 
Musée et pour partie par la 
Mairie, était initialement pré-
vu plus petit. Cependant, les 
propriétaires du terrain ne 
souhaitaient pas se séparer 
d’un emplacement moindre. 
Il est utilisé par le Musée, par 
la Gendarmerie, par les ser-
vices municipaux et par les 
élus (ce qui dégage autant 
d’emplacements sur la voie 
publique pour les habitants 
et les touristes).

Le parking de 
la salle des fêtes, 

investissement productif, 
sera payant et rapportera 
plus qu’il n’aura coûté.
Il servira également, dans le 
cadre de la restructuration 
du Musée du Débarquement, 
à compenser une perte de 
places de parking sur la 
Place du 6 Juin (Place du 
Musée).

Le parking autocars 
gare routière
 (La Poste), 

va être agrandi côté sud afin 
de permettre aux bus étran-
gers, dont la réglementation 
permet une longueur plus im-
portante, de stationner sans 
déborder sur la chaussée. 

Marcel BASTIDE

en ConCLusion, CoMparons Ce qui esT CoMparabLe !

parkings
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Si la commune empruntait 1 milliard d’Euros pour acheter la société AMAZON, qui lui 
rapporterait 250 millions d’Euros par an, ce serait une bonne gestion. 
Si la commune empruntait 1 milliard d’Euros pour financer une entreprise déficitaire qui 
perdrait 200 millions d’Euros par an, ce serait une catastrophe...



Comme chacun sait, 
le Club des Marcheurs 
d’Arromanches existe 

maintenant depuis plus 
de trois ans. 

Chaque lundi, matin 
ou après-midi en alternance, 
nous partons tous groupés. 

Ambiance conviviale et 
amicale qui ne se dément 

pas au fil des années.

Le Club des Marcheurs 
Arromanchais c’est aussi 

une ou deux sorties 
annuelles, la dernière en 

date était le 17 mai à 
Guernesey avec départ le 

matin en bateau de Diélette 
et retour le soir, un barbecue 
au mois d’Août très apprécié 

de tous, et une réunion 
annuelle suivie d’un repas en 
commun où nous partageons 

les bons souvenirs ou 
anecdotes liées à nos 
rencontres de l’année.

Pour rappel, cette activité 
est ouverte à tous nos 

concitoyens, marcheurs 
habituels ou non.

 
Il n’y a aucune obligation de 
présence régulière et il n’y a 

pas de participation 
financière…

A ce jour, 85 personnes sont 
inscrites.

Venez nombreux les 
rejoindre !

Philippe EDET

PS : depuis le mois de Novembre, 2 groupes partent ensemble mais se séparent à 
mi distance. Il y a désormais 2 parcours chaque lundi, un de 5 kms et un de 10 kms.
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Les dangers
du monoxyde 
de carbone (CO)

Les dangers
du monoxyde 
Les dangers
du monoxyde 
Les dangers

Le monoxyde de carbone est un gaz dangereux qui peut être mortel. 
Il ne sent rien et ne se voit pas.

Utilisez 
dehors : 

appareils de cuisson 
(brasero, barbecue) 

et groupes 
électrogènes
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hRespectez 
le mode d’emploi 

des appareils 
de chauffage 
et de cuisson

Aérez 
au moins 
10 min. 
par jour

Faites 
vérifi er et 

entretenir : 
chaudières et 

chauffages chaque 
année avant

l’hiver

www.prevention-maison.fr

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique 
qui touche chaque année, en France, plus 

d’un millier de foyers, causant une centaine 
de décès par an.

En Normandie, c’est environ 30 cas 
d’intoxication au monoxyde de carbone qui 

sont signalés chaque année, principalement 
dans l’habitat.

Ce gaz peut être émis par tous les appareils à 
combustion (chaudière, chauffage d’appoint, 

poêle, groupe électrogène, cheminée…).  

C’est un gaz inodore, incolore et non irritant. 
Il est donc difficile à détecter. Après avoir été 
respiré, il se fixe sur les globules rouges à la 

place de l’oxygène et peut s’avérer mortel 
en moins d’une heure. En cas d’intoxication 
grave (chronique ou aiguë), les personnes 

gardent parfois des séquelles à vie.

pour éviTer Les inToxiCaTions, 

des gesTes siMpLes ! 

	
AvAnt

	l’hive
r,	fAit

es	vér
ifier

	vos	

insTaLLaTions de ChauFFage eT vos ConduiTs 

de FuMée par un proFessionneL quaLiFié.

	
veille

z	tout
e	l’Ann

ée	à	un
e	bonn

e	

aéraTion eT une venTiLaTion du LogeMenT, 

TouT parTiCuLièreMenT pendanT La période 

de ChauFFage : aérez au Moins 10 MinuTes 

par Jour eT veiLLez à ne pas obsTruer Les 

enTrées eT Les sorTies d’air de voTre LogeMenT. 

	
n’uTiLisez JaMais pour vous ChauFFer des 

appareiLs non desTinés à CeT usage : 

Cuisinière, brasero, eTC.

	
ne	fAite

s	jAmA
is	fonc

tionn
er	les

	

ChauFFages d’appoinT en ConTinu : iLs sonT 

Conçus pour une uTiLisaTion brève eT par 

inTerMiTTenCe uniqueMenT. 

	
si	vou

s	deve
z	instA

ller
	des	gr

oupe
s	

éLeCTrogènes, pLaCez-Les iMpéraTiveMenT à 

L’exTérieur des bâTiMenTs.

pour pLus d’inForMaTions, renseignez-vous auprès de :
• Le CenTre anTi-poison reLevanT de voTre région

• un proFessionneL quaLiFié (pLoMbier-ChauFFagisTe, raMoneur…)
• Les agenCes régionaLes de sanTé (ars) de voTre région

• Le serviCe CoMMunaL d’hygiène eT de sanTé (sChs) de voTre Mairie
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beau suCCès pour 
rouTe panoraMique
Les 23 eT 24 sepTeMbre !

Tous Les deux ans, pendanT un 
week-end au Mois de sepTeMbre, 
L’assoCiaTion viLLa La brugère 
organise un FesTivaL. iL s’inTiTuLe 
rouTe panoraMique Car 
iL prend La ForMe d’un parCours 
enTre diFFérenTs Lieux du viL-
Lage, Chaque éTape proposanT 
un poinT de vue diFFérenT sur 
Le ThèMe Choisi. CeTTe 
année, iL éTaiT quesTion 
de voyages, Choisis ou 
ConTrainTs. 

Les Très noMbreux speC-
TaTeurs onT pu assisTer à 
des LeCTures-renConTres 
: aveC La roManCière 
israéLienne orLy Cas-
TeL-bLooM qui a parLé des 
exiLs suCCessiFs véCus 
par sa FaMiLLe, eT aveC 
syLvain prudhoMMe donT 
Les roMans sonT Marqués 
par ses noMbreuses an-
nées passées en aFrique. 

Le pubLiC a ri en éCouTanT eLiTza 
gueorguieva parLer aveC huMour 
de son enFanCe en buLgarie avanT 
eT après La ChuTe du CoMMunisMe, 
iL s’esT Laissé porTer par La voix 
de MarCeLLine deLbeCq évoquanT 
des sCènes Très CinéMaTogra-
phiques d’aMérique du nord eT 
iL a éTé bouLeversé en enTendanT 
CLaire audhuy Lire Les poèMes 

d’un Jeune déporTé de Terezin.
                    

                                                      

Les speCTaTeurs onT pu aussi  
voir Les FiLMs aveC iMages 3d 

de La Coréenne hayoun kwon, 
suivre La Traversée d’un Cargo 

aLLanT de vaLparaiso à dun-
kerque FiLMée par Le ChiLien 

enrique raMírez ou se deMander 
si Le TunneL enTre La TChéCosLo-
vaquie eT La Mer adriaTique avaiT 

bien exisTé, CoMMe Le MonTre ade-
La babanova. au CLub de pLon-

gée, assis FaCe à La Mer, iLs onT 
éCouTé aTTenTiveMenT 

Les CréaTions sonores 
de doMinique peTiT-

gand. une série de 
CourTs MéTrages éTaiT 

proposée en soirée.

Ce prograMMe varié 
eT enTièreMenT graTuiT 
a éTé Très appréCié de 
TouTes Les personnes 

présenTes.  

rendez-vous en sep-
TeMbre 2019 pour La 
proChaine édiTion du 
FesTivaL eT, d’iCi-Là, 

pour Les noMbreuses ren-
ConTres organisées par La 

viLLa La brugère ! 
       

Marie-Thérèse  ChaMpesMe

                                                                      

rouTe panoraMique 2017

viLLa La brugère

7 rue JaCobé de gonCourT

14117 arroManChes

www.viLLa-La-brugere.CoM

ThibauLT brisseT, 
noTre ChaMpion de Char à voiLe

Thibault Brisset, notre jeune Arromanchais, 
fait honneur à sa commune.

Au mois d’août il s’est positionné à la 3ème 
place du premier grand prix de l’année à 

Cherrueix en Bretagne. 
Il a également participé en septembre au 
championnat d’Europe de char à voile en 

Irlande.

9



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Bretteville-l’Orgueilleuse
RD 83 Le Bas des près

14h - 17h/18h

14h-17h/18h 9h-12h
14h-17h/18h 14h-17h/18h 14h-17h/18h

9h-12h
14h-17h/18h

Creully
ZI d’activité Sud

Esquay-sur-Seulles
RD 126-SEA

Ecrammeville
RD 124-Les Cotils

fermé

14h-17h/18h fermé fermé

Fontenay-le-Pesnel
5 route de Cristot 9h-12h

14h-17h/18h
9h-12h

14h-17h/18h

14h-17h/18h

Grandcamp-Maisy
Parc d’activités

Isigny-sur-Mer
RD 5, Route de Littry 14h-17h/18h 14h-17h/18h fermé

Le Molay-Littry
ZA Rue Denis Papin

fermé

9h-12h
14h-17h/18h

9h-12h
14h-17h/18h

Mesnil-Clinchamps
La lande

9h-12h
14h-17h/18h

Port-en-Bessin
ZI Rue des Albatros

9h-12h
14h-17h/18h

10h-12h fermé 10h-12h
14h-17h/18h

Vaucelles
ZA, Route de Cherbourg 14h-17h/18h 14h-17h/18h 14h-17h/18h 14h-17h/18h

Horaires d’hiver - du 1er octobre au 31 mars
Horaires d’été - du 1er avril au 30 septembre

SEROC - 02 31 51 69 60 – accueil@seroc14.fr – www.seroc-bayeux.fr

HORAIRES RÉSEAU DE DÉCHÈTERIES - PARTICULIERS

Nouvelles Coordonnées

SEROC 
Syndicat mixte de traitement 

Et de valorisation des 
déchets ménagers de la 
Région Ouest Calvados

1 rue Marcel Fauvel
ZAC de Bellefontaine

BP 18118
14401 BAYEUX Cedex 1

Tel : 02 31 51 69 60
Fax : 02 31 51 69 61
accueil@seroc14.fr

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi
9h - 12h // 14h - 17h
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uTiLisaTions de La saLLe des FêTes

UTILISATION
L’utilisation de la salle est réservée prioritairement aux ac-
tivités organisées ou prévues par la commune, aux mouve-
ments associatifs locaux et exceptionnellement aux parti-
culiers résidant dans la commune.

La réservation de la salle peut comprendre la totalité du 
local (salle et ou cuisine, toilettes). Une seule réservation 
sera acceptée par week-end.

CONDITIONS DE RÉSERVATION
Les demandes de réservation doivent être faite auprès de 
la mairie.

En cas de dégradations, les utilisateurs s’engagent à régler 
le montant exact des réparations.

REMISE ET RETRAIT DES CLÉS
Les clés de la salle des fêtes seront remises au locataire, 
lors de la signature de la convention. Un état des lieux d’en-
trée ainsi que la vérification du matériel mis à disposition 
sera effectué par les deux parties à cette même occasion.

Les clés doivent être restituées le lendemain de la mani-
festation, avant midi. L’état des lieux de sortie sera alors 
effectué.

ANNULATION ET RÉSERVATION
Monsieur le Maire peut, à tout moment, être amené à annu-
ler une manifestation en cas de force majeure.

SÉCURITE – HYGIÈNE – MAINTIEN DE L’ORDRE
L’utilisateur est chargé de l’extinction des lumières et du 
chauffage après chaque activité.

IL EST INTERDIT :
- de bloquer les issues de secours ;
- d’introduire dans l’enceinte des pétards, fumigènes ;
- d’introduire des animaux même tenus en laisse.

REDEVANCE
Utilisation de la salle des fêtes sans restauration :
• Une caution de 250 €
• Une participation aux frais EDF-chauffage 50 €

Utilisation de la salle des fêtes avec restauration (apéritif, 
cocktail, déjeuner, dîner) :
• Une caution de 500 €
• Une participation aux frais EDF-chauffage 200 €

MAINTIEN DE L’ORDRE

Les organisateurs de ma-
nifestations sont chargés 
de la discipline et sont 
responsables de tout inci-
dent pouvant survenir du 

fait du public.

MISE EN PLACE 
RANGEMENT ET 

NETTOYAGE

La mise en place, le ran-
gement et le nettoyage 

comprennent :

• Balayage et net-
toyage des sols, de la 
salle, de la cuisine, du 

coin toilette,
• Nettoyage et ran-
gement du matériel mobi-

lier,
• Arrêt du chauffage, 
de l’eau, de l’électrique et 

du gaz,
• Les déchets de-
vront être déposés dans 
les containers prévus à 

cet effet.

En cas de manquement, 
les frais correspondants 
seront retenus sur la cau-

tion.
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La mise à disposition de la salle des fêtes est régie par un arrêté municipal 
de 1995 qui précise qu’en dehors des conditions normales d’attribution, le 
Conseil Municipal a confié au Maire l’appréciation de situations particulières.



aniMaTions 2018
Ce qui esT envisagé...

Séances de Sophrologie en groupes ( complet ) : Vendredis à 18h et 19h10. 
      Le 12,19 et 26 janvier 2018, dernières séances les 9 et 16 février 2018.

Date Lieu Prix Horaires Descriptif Organisateur
Mar 13 fév Mardi Gras
Mer 14 fév St Valentin
Dim 25 fév Salle des Fêtes G 15h Théâtre Comique A.L.C.
Jeu 8 Mars  Journée de la femme

Dim 1er avril Pâques
Dim 22 avril Salle des Fêtes G 15h Théâtre Comique A.L.C.

28/04 au 8/05 Salle des Fêtes G
Expo 

“Peintres du Bessin”
Arromanches 

Loisirs Culture
Mar 1er mai Muguet du 1er mai Choralie Bessin
Ven 25 mai Fête des voisins
Dim 24 juin Plage St-Jean

Dim 15 juillet Brocante Jumelages

19/07 au 
22/07

Salle des Fêtes
Expo                              

Artistes Arromanchais
Arromanches 

Loisirs Culture

Dim 12 août Brocante Jumelages

Dim 19 août Fête du village A.L.C.

Les Lundis d’Arromanches : Concerts les lundis à 21h00 Place du 6 Juin.
 16, 23, 31 juillet et 6, 13, 20 août.

Tous les Lundis : Randonnée, soit à 9h30, soit à 14h00.

Musique en Côte de Nacre - Concerts dans l’église, en Juillet
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Les comités de JumeLage

DONGO – ARROMANCHES

                   Comme tous les deux ans,
le jumelage italien (43 participants) 

s’est rendu à Dongo, sur le lac de Côme, 
pendant le week-end de l’Ascension 

(du 24 au 28 mai 2017). 

Nous avons eu le bonheur de nous rendre à Venise :
vaporetto, grand canal, basilique et place St Marc, 

promenade dans les ruelles.
 

Tout le monde était enchanté.
 

Nos amis italiens doivent venir nous rendre visite en 2018. 
Le programme n’est pas encore défini. 

Nous y réfléchissons.

nanou Jardin,
présidenTe

 
INSTOW – ARROMANCHES

Nous avons eu le plaisir d’accueillir nos amis anglais mi-septembre. Lors de leur 
séjour, nous avons fait la visite, très intéressante, de la ville du HAVRE : visite 
du port, houleuse (mer) et très arrosée (pluie…), puis visite du centre ville 
en bus avec 2 guides.

Pour la visite de la ville de Bayeux le samedi 16 septembre, nous 
avons bénéficié d’un guide, compétent et très enthousiaste, 
membre de notre jumelage.

La soirée du samedi, très animée, à la salle des fêtes, 
a été accompagnée d’un repas hors pair fait par 
l’équipe de La Brasserie Du 6 Juin.

La convivialité étant toujours le maître mot 
du jumelage, nous attendons avec 
impatience notre séjour en 
Angleterre en septembre 
prochain, pour le 40è 
anniversaire de 
notre amitié.

pauLe MoreL,
présidenTe

JuMeLage iTaLien - gare de venise

JuMeLage angLais - soirée dansanTe
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aCTiviTés / Loisirs à arroManChes

Arromanches Loisirs Culture :
Adresse postale :  Mairie 
Renseignements : Clarisse, Tel : 02 31 10 72 91
arromanches.loisirs.culture@orange.fr

Gymnastique :
Tous les mardis à la salle des fêtes d’Arromanches à 20h30
Renseignements Mary-Jan KRISPIN au 02 31 21 93 42

Marche / Randonnée :
Lieu de rassemblement : devant la Mairie d’Arromanches
Tous les lundis à 9h30, le lundi suivant à 14h
Renseignements Philippe EDET au 06 26 84 36 74

Cours de Country :
Tous les jeudis à la salle des fêtes d’Arromanches 
de 19h à 20h et de 20h à 21h.
Renseignements Patricia LERILLE au 06 07 86 18 28

Bibliothèque :
Les mercredis de 14h à 17h, les samedis de 10h30 à 12h30
Renseignements au 02 31 92 63 07 
Inscriptions à la Mairie d’Arromanches

Choralie :
Tous les mercredis, salle des fêtes d’Arromanches, 18h30
Renseignements Jackie JOUÉ au 06 77 95 49 50

Tennis :
Allée des tennis à Tracy au 02 31 22 34 40 
Renseignements VanLuc NGHIEMPHU au 06 16 34 14 86 
 

Club de plongée :
Renseignements Francis POMEY au 06 68 13 34 36

Club Arromanches Amitiés :
Jeux de sociétés, jeux de cartes et goûter
Tous les jeudis de 14h00 à 17h00 à l’ancienne mairie
Président : Jack DELAUNAY

Comité de jumelage Arromanches/Dongo :
Renseignements Nanou JARDIN au 06 20 33 11 98

Comité de jumelage Arromanches/Instow :
Renseignements Paule MOREL 
06 81 72 29 18 ou  02 31 22 37 56

Villa La Brugère :
Renseignements Marie-Thérèse CHAMPESME
www.villa-la-brugere.com

Musik’Arro :
Renseignements et communication au 06 79 11 59 50

Les assisTanTes MaTerneLLes

Capacité d’accueil : 4
 BRAULT Florence                              

 3 Rue d’Instow  - 06 19 41 64 62
 PHILLIPS Agnès                        

 3 rue de l’Abreuvoir - 02 31 22 31 73

eTaT CiviL

Mariages

Alain FIANT et Bénédicte ROQUES 
célébré le samedi 2 Septembre 2017

Nicolas GEHANNE et Sabine OZANNE 
célébré le samedi 23 Septembre 2017

naissanCe

Lisa JOUAN née le 17 Mai 2017

déCès

Monsieur Fernand PAYSANT 
décédé le 5 Juin 2017 (88 ans)

Monsieur Kévin WELLE 
décédé le 11 Juin 2017 (25 ans)

Monsieur Gaston BLANCHAUD 
décédé le 18 Juin 2017 (96 ans)

Monsieur Henri DUCHEZ 
décédé le 11 Juillet 2017 (89 ans)

Madame Louise LEREBOUR 
née GINEUX décédée le 24 Août 2017 

(86 ans)

TouTes nos informaTions sonT 
disponibles sur le siTe de la ville 

d’arromanches      
 www.arromanches.com

nouveaux CoMMerçanTs

Pharmacie

Nous souhaitons la bienvenue à 
Mme NOURY Laure 

qui remplace depuis le 
9 Novembre Mme et M. NOVOA.
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Mairie : 02 31 22 36 70
La Poste : 02 31 22 36 59
Presbytère : 02 31 22 36 07 et 02 31 92 01 85
Gendarmerie : 02 31 22 36 54
Gendarmerie de Port-en-Bessin : 02 31 51 69 80
Gendarmerie de Courseulles : 02 31 29 55 20
Pompiers : 02 31 51 17 70
Centre Hospitalier de Bayeux : 02 31 51 51 51 
Médecin Damien Demettre :  02 31 51 74 33
Pharmacie : 02 31 22 37 70
Infirmière Catherine Bossé : 02 31 92 54 40
Poste de secours : 02 31 22 34 54 (en Juillet et 
Août)
Camping : 02 31 22 36 78
Taxi : 06 66 62 00 99
Ecole maternelle : 02 31 22 34 46
Office de Tourisme  : 02 31 22 36 45 
Musée du Débarquement : 02 31 22 34 31
Cinéma 360 : 02 31 22 30 30
Bayeux Intercommunalité : 02 31 51 63 00
ADMR (Aide à la personne) : 02 31 51 72 67
YCPW  (Club de plongée) :  06  68 13 34 36
AAMPA : 04 72 51 35 10
(Anciens marins du porte avion Arromanches)
SAUR (eau potable) : 02 14 37 40 00
      02 31 51 36 42 (facturation)

nuMéros uTiLes arbre de noëL des enFanTs 
d’arroManChes eT de Manvieux

Le Père Noël vous donne rendez-vous le 
Dimanche 17 Décembre à 15 heures 
à la salle des fêtes d’Arromanches. 

Au programme de l’après midi, un spectacle 
de magie qui ravira petits et grands et, 

le moment tant attendu, la remise des jouets 
par le Père Noël, et pour finir un bon goûter. 

noëL des <<  aînés >>

Comme chaque année la commune gâte les 
aînés.

La distribution des << colis gourmands>> 
débutera fin Novembre.

Le repas quant à lui aura lieu à la salle des 
fêtes le Dimanche 18 mars 2018.

bibLioThèque MuniCipaLe d’arroManChes

rue d’insTow, 14117 arroManChes

TeL : 02 31 92 63 07

paTriCia, aMandine eT syLvie sonT heureuses de vous aCCueiLLir Tous Les MerCredis après-Midi 
(14h-17h) eT saMedis MaTin (10h30-12h30), Chaque seMaine, pour vous 

proposer Les MeiLLeures LeCTures d’hier eT d’auJourd’hui, dans Tous Les sTyLes, 
répondanT à Tous Les goûTs de nos LeCTeurs. 

Le sToCk disponibLe esT de 6000 Livres (L’un des MeiLLeurs Choix de La région) eT 
L’adhésion esT de 5 euros par an eT par FaMiLLe, prix inChangé depuis pLusieurs années 

eT reConduiT pour 2018.

MerCi à nos généreux donaTeurs qui nous perMeTTenT d’avoir CeTTe diversiTé d’ouvrages.

venez noMbreux, adhérenTs ou non, pour Le pLaisir de nous renConTrer !

                                                                                                  Les passionnées de La LeCTure eT des LeCTeurs.
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