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1er Tour Dimanche 15 Mars 2020
2eme Tour Dimanche 22 Mars 2020
Arromanchaises, Arromanchais
Chers amis d’Arromanches.
Cette année nous avons connu une
magnifique saison et un temps agréable
sous un soleil ardent. Nous avons pu
profiter de la saison touristique dans les
meilleures conditions.
Les différentes animations et cérémonies furent une réussite et ont démontré
encore une fois le professionnalisme des
équipes, des organisateurs et des bénévoles d’Arromanches.
.
Les cérémonies du 6 juin pour le
75ème anniversaire ont connu un grand
succès. Je tiens à remercier tous les habitants d’Arromanches et les bénévoles des
Associations pour leurs implications dans
la vie de notre cité.
Les concerts, les pièces de théâtre,
les jeux de plage, les feux d’artifice, la fête
du village, les expositions de peinture, la
présentation de cette superbe réalisation
des chaises longues autour du Musée
dans le cadre de la candidature UNESCO
des plages du Débarquement et toutes les
manifestations de cet été ont eu un retentissement incroyable pour notre ville.
Notre commune a su tout au long de
cet été s’animer et nous désirons continuer
dans cette voie avec tous les habitants
pour votre satisfaction.
Vous trouverez dans les pages de ce
numéro la volonté des actions locales avec
l’engagement de ceux qui contribuent à la
vie et à la gestion de votre commune.
Je souhaite à tous les Arromanchais
une fin d’année sereine et pleine d’espoir
en attendant un joyeux Noel en famille, entourés de tous ceux qui vous sont chers.
Je vous souhaite de bonnes et
agréables fêtes de fin d’année.
Patrick JARDIN
Maire d’Arromanches les Bains

Pour les municipales 2020, il sera possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7 février 2020 (contrairement à la règle précédente qui imposait
l’inscription avant le 31 décembre de
l’année précédent le scrutin). La date du
31 décembre n’est donc plus impérative.
Et possibilité pour le citoyen de vérifier
lui-même sa situation électorale directement en ligne. Avec la mise en place du
répertoire électoral unique, dont la tenue
est confiée à l’INSEE, chaque citoyen
pourra vérifier qu’il est bien inscrit sur les
listes électorales et connaître son bureau
de vote directement en ligne sur l’adresse :
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/services-en-ligne-etformulaires/ISE

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)
Directeur de Publication : Patrick Jardin
Rédacteur en chef : Philippe Edet
Conception graphique et mise en page :
Clarisse Bastide
Rédacteurs : Danièle Debruyne,
Jeannine Delaunay, Christian Saulnier,
Jacques Sallé, Clarisse Bastide.
Impression : IMB Bayeux
Édité par la commune d’Arromanches

TRAJECTOIRE
Police Municipale
Jacky Lecaplain est désormais
assermenté et agréé par le
préfet en qualité de « garde
champêtre », avec le grade de
chef.

Le Débarquement des Alliés le 6
Juin 1944 a fait disparaitre à
jamais « Arromanches, village de
pêcheurs, Arromanches de la Belle
Epoque ».

Ensuite, Raymond Triboulet, 1er
Sous Préfet de la France Libérée,
Si le titre de garde champêtre
et François Carpentier, architecte
est dans l’esprit de quelques
uns un peu désuet, dans la réalité (puis maire) ont créé le Musée du
il se situe entre un policier
Débarquement qui a de nouveau
municipal et un policier national. changé la physionomie de notre village, lui faisant perdre
Il s’agit en fait de la Police Rurale. petit à petit sa prédominance balnéaire au profit d’un
tourisme historique de passage.
Ses pouvoirs sont plus étendus
qu’un policier municipal, et en
Aujourd’hui ce tourisme et ce musée sont devenus le
plus de tous les PV concernant
moteur économique de la commune, mais ce « vieux
la police de la route, il est
moteur » il faut le « refaire » comme disent les mécahabilité à verbaliser aussi des
nos… C’est ce que nous sommes en train de faire.
faits délictueux concernant
l’environnement, la pêche,
les chiens en liberté, etc…
Nous lui souhaitons bonne
chance.

Après avoir réussi à compenser les pertes de recettes
de l’Etat par une augmentation des redevances du
musée et des parkings, nous aurons maintenant la
possibilité de concentrer nos efforts sur l’activité
sociale et culturelle du village. Il y a de nombreuses
actions à mener au profit des habitants, au profit des
jeunes, des moins jeunes, des familles.
Il nous faut inventer des mesures d’aides, techniques
ou financières, pour améliorer la qualité de vie.
Il nous faut embellir notre cité.
Arromanches a besoin de vous pour nous aider et nous
proposer des idées.
Avec vous tous, nous allons entrer dans une nouvelle
étape de renaissance du village.

Un autre Policier à Arromanches !
Rencontre avec un des plus grands «Flics»
du monde, James Camey, directeur du FBI
jusqu’en 2017...

FINANCES
Depuis 6 ans le Conseil Municipal s’est réuni en
séances officielles 46 fois.
648 délibérations suivies d’engagements ont été votées.
Le total des investissements de la période
de ces 6 ans représente
5 125 822,92 €
Sur cette somme, toutes subventions déduites, ne
restent en charge sur les impôts payés par les
habitants d’Arromanches,
que 57 500 € par an.
Soit 0,30 € par jour, par habitant.
Marcel BASTIDE
1er Ajoint au Maire d’Arromanches,
Secrétaire général du GIP Musée du Débarquement
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Budget de Fonctionnement de la commune
2018
Recettes : 1 533 025 €
Divers
171 106€
11%

Camping 255 662€
17%

Parkings 344 827€
22%

Musée 500 000€
33%

Impôts 228 352€
15%
( D G F : Dotation Globale
de Fonctionnement
2%
=
DGF 33 078€ Subventions de l’État )
2%

Dépenses: 1 533 025 €
Reversement aux
Communes Défavorisées
24 925€
2%
Dotation aux
amortissements
33 310€
Réserves
Charges Générales
2%
et Transfert
282 873€€
en Investissement
18%
239 567€
Charges Financières
16%
63 001€
4%
Autres Charges de Gestion
Courante (dont
subventions et
contributions diverses)
216 438€
14%

Charges de Personnel
672 911€
44%

Exemples :
- Taxes Foncières
- Fêtes & Cérémonies
- Assurances
- EDF...
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Arromanchais,
Arromanchaises,
Il y a maintenant 7 ans que
vos élus vous parlent de la
rénovation de votre Musée. Sept longues années
que l’on pourrait d’ailleurs
comparer aux longues
années de conception du
plan vélo tant abordé à
l’occasion des vœux successifs de nos élus départementaux.
Nous y sommes ! Les
vélos roulent sur la voie
littorale…et vos élus sont
désormais en mesure de
porter à votre connaissance que le poumon
économique de votre commune va faire l’objet d’une
profonde restructuration.
En effet, au terme d’années d’efforts, le projet
de nouveau Musée d’Arromanches est maintenant
acté par l’ensemble des
acteurs publics.

les élus d’Arromanches au
travers de la CAO municipale (Commission d’Appel
d’Offre). Le conseil municipal, sur proposition de cette
CAO, a entériné cette sélection le 17 octobre 2019.

Sept années ont donc été
nécessaires pour mener à
bien le projet de restructuration du Musée d’Arromanches dont le statut de
Musée de France a indéniablement compliqué les procédures.
En ma qualité de Directeur
de ce Musée, je voudrais
témoigner du courage et de
la détermination de vos élus
d’avoir mené à bien, contre
vents et marées et en toute
humilité, ce difficile projet.
Je voudrais également les
remercier de la confiance
qu’ils m’ont accordée dans
la conduite de ce dossier
à leurs côtés. Construire
A la suite d’un concours
un tel projet n’est pas une
ayant recueilli quelques
œuvre ordinaire et requiert
104 candidatures
par conséquent des compéd’équipes d’architectes/
scénographes, le lauréat a tences qui se situent hors
été sélectionné par un jury du champ du quotidien des
connaissances et qu’il leur
d’experts nationaux
auxquels étaient associés a fallu acquérir ou déléguer.

Nul ne peut imaginer, sauf à
être professionnel des marchés publics, des marchés
européens, de l’administration française, du ministère
de la culture, du ministère
des Armées etc…la difficulté et la rigueur qu’impose le
montage d’un tel projet.
L’enjeu pour Arromanches
est considérable. A l’heure
de basculer de la mémoire
à l’histoire, le tourisme lié
à cette thématique est en
pleine mutation. Des investissements colossaux ont
été consentis chez nos voisins de la Manche et ce
n’est pas fini.
Il était par conséquent urgent d’investir à notre tour
afin de pérenniser une fréquentation touristique indispensable au maintien de
l’économie arromanchaise.
Pour autant, les difficultés
ne sont pas toutes derrières
nous. En effet, le retard engendré par les procédures
nous contraint à être très
vigilants et réactifs dans la
conduite des derniers éléments techniques et administratifs afin de satisfaire
les exigences européennes.
Aucun atermoiement ne
pourra être consenti sous
peine de mettre le financement en très grande difficulté. Vos élus ont encore
du pain sur la planche pour
quelques années !

Brigitte Macron est venue apporter son soutien dans le dossier du musée.
Elle s’est également intéressée à la sauvegarde du port artificiel, mais
le coût des différentes actions est jugé pharaonique...

Frédéric SOMMIER
Directeur du Musée du
Débarquement

@rromanches
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Le Musée est un organisme public, il est géré par un
GIP, Groupement d’Intérêt Public, contrôlé par la Cour
des Comptes et dans lequel le sous-préfet de Bayeux
est le commissaire du gouvernement dont voici
l’organigramme actuel :

Projet du nouveau musée

ORGANIGRAMME

Groupement d'Intérêt Public (GIP) Musée du Débarquement - ARROMANCHES
COMMUNE D'ARROMANCHES

CONSEIL MUNICIPAL

Comité du
Débarquement

20%

Jean Marc LEFRANC
Vice-Président du GIP

GIP ARROMANCHES
10 représentants

CONSEIL D'ADMINISTRATION du GIP
5 représentants + Commissaire du Gouvernement

BUREAU DIRECTEUR du GIP
3 à 5 représentants

80%

Commune
d'Arromanches

Patrick JARDIN
Président du GIP
Patrick JARDIN
Marcel BASTIDE
Jeannine DELAUNAY

PRESIDENT (exécutif)
Patrick JARDIN, Maire
Directeur général GIP
SECRETARIAT GENERAL GIP
Secrétaire Général (exécutif)
Marcel BASTIDE (Directeur général délégué)
DIRECTION DU MUSEE
agents d'entretien

Directeur (exécutif)
Frédéric SOMMIER (Directeur général adjoint)

Chargé des collections

comptabilité

Directrice des Publics
Isabelle MARIE
Accueil
Réservations
Facturations
Agents d'accueil

Responsable médiation
Médiateurs culturels

Directrice des ventes
Sandrine GAUDRÉ

Gestion Boutiques

Agents d'accueil
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Retour en images sur le
Anniversaire du Débarquement

Présence le 6 Juin à Arromanches de la
Ministre de la Défense du Royaume des
Pays-Bas, Ank Bijleveld, accompagnée
de son excellence Pieter de Gooijer,
ambassadeur des Pays-Bas à Paris.

Les D-Day Darlings au Jardin de la Mémoire le 6 Juin
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Choralie du
Bessin le 7 Ju
in

Patrouille
de France
et
w
Grand Sho
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Juin

Kakemonos

Les Forbans

Jeux d’époque,
le 9 Juin.
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Un jardin de la mémoire
sur les falaises d’ Arromanches

Dessiné par le paysagiste John Everiss, ce Jardin de la
mémoire surplombant le port artificiel et offert à la ville
d’Arromanches, rend hommage aux vétérans britanniques de la Seconde Guerre mondiale.

Ouverture Officielle
le Jeudi 6 Juin, en présence
de nombreux Vétérans.
L’initiative a fait l’objet d’une
souscription de 400 000€ en
Grande-Bretagne.
Une campagne menée par la
fondation D-Day Revisited,
dont la vocation est
d’accompagner le retour des
vétérans sur les plages du
Débarquement.

Inauguration d’une stèle
Samedi 28 Septembre

Adrian Cox et Marcel Bastide

Arrivée des «Baleines» à côté des locaux
des services techniques (Rond point de
Tracy s/mer)
3 passerelles du Port
Artificiel d’Arromanches sont revenues !
Elles avaient été utilisées après le Débarquement pour reconstruire un pont détruit
pendant la guerre à Cattenom en Moselle.
Peter Thompson, vétéran du 6 Juin 1944, citoyen
d’honneur d’Arromanches. Nous lui avons
malheureusement dit adieu en Novembre 2017.

C’est le département de La Moselle qui
a financé ce trajet nécessitant 3 jours en
convois exceptionnels...
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MONOXYDE DE CARBONE
Gaz incolore, inodore, toxique et mortel !
Les bons conseils
Les bonnes pratiques
Les bons gestes
1ère cause de mortalité par toxique,
le monoxyde de carbone(CO) résulte d’une mauvaise
combustion du bois, du charbon, du pétrole, de l’essence
ou du fuel et du gaz (butane, propane ou naturel).
Le fonctionnement d’appareils à combustion
mal entretenus ou utilisés dans de mauvaises conditions
ainsi que des installations de chauffage ou de production
d’eau chaude mal conçues, sont susceptibles d’occasionner
une exposition au CO et un risque d’intoxication.
Les appareils qui peuvent dégager du monoxyde de carbone
SE PROTEGER :
FAIRE LES BONS GESTES
En cas de soupçon d’intoxication
au CO,
(1ers symptômes : Maux de tête,
Vertiges, Nausées,Vomissements)
Aérez immédiatement les locaux,
Evacuez rapidement les lieux,
Appelez les secours :

SE PROTEGER : AGIR SUR LES APPAREILS A COMBUSTION
Avant l’hiver,
Faites contrôler et entretenir vos appareils de combustion
à usage de chauffage et de production d’eau chaude,
Faites ramoner et vérifier l’étanchéité des conduits et
des cheminées d’évacuation des gaz et des fumées.
Pour votre sécurité, faites réaliser ces opérations par un
professionnel qualifié.
Toute l’année,
SE PROTEGER : AGIR SUR SON COMPORTEMENT
N’utilisez jamais de façon prolongée les apDes pratiques de bon sens,
pareils de chauffage d’appoint au pétrole,
Ne bouchez jamais les orifices ou grilles
même pourvus d’un dispositif de sécurité,
Ne vous chauffez jamais avec des appareils de ventilation naturelle de votre logement
(entrée d’air neuf et sortie d’air vicié),
à combustion non destinés à cet usage
Aérez quotidiennement pendant 10 minutes
(gazinière, four, barbecue, braséro, ...),
minimum les pièces de vie de votre logeNe faites jamais fonctionner dans un
ment (salon, salle de séjour, chambres, ...).
espace clos (logement, sous-sol, cave,
garage, ...) des matériels (groupe électroPour votre bien-être et votre santé, laissez
gène) ou moteurs (scooter, moto, voiture,
respirer votre logement.
...) destinés à un usage extérieur à l’air
www.prevention-maison.fr
libre.
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Ramassage des Ordures Ménagères
Commune d’Arromanches
A partir du 1er Janvier 2020 ,
c’est la société Véolia qui ramassera les ordures ménagères dans notre commune.
1er passage le jeudi 2 Janvier de bonne heure : ramassage des sacs jaunes.
Pensez donc à les sortir la veille, à partir de 20h00.

Les collectes seront assurées les jours fériés, sauf le 25 Décembre et
le 1er Janvier ( ramassages le lendemain ).
Les déchets verts ne sont plus ramassés en porte à porte;
veuillez vous rendre aux déchetteries, en vous munissant de votre carte d’accès
( formulaire et liste en mairie).
Messes du relais d’Arromanches

PAROISSE NOTRE DAME DU BESSIN

ARROMANCHES, ASNELLES, RYES, MEUVAINES, MANVIEUX, SAINT-COME, TRACY

ème

Dimanche 15 décembre 3
Dimanche 22 décembre

ème

4

Horaire

LIEU

Groupe Liturgique

de l’avent

11h

ARROMANCHES

Meuvaines Asnelles

de l’avent

11h

ASNELLES

Meuvaines Asnelles

20h

ARROMANCHES

Tous

11h

ASNELLES

Tous

11h

ARROMANCHES

Arromanches Ryes

11h

ARROMANCHES

Arromanches Ryes

11h
10h30
11h

ASNELLES
BAYEUX
ASNELLES

Meuvaines Asnelles
BAYEUX
Meuvaines Asnelles

Veillée de Noel Mardi 24 décembre
La Nativité

mercredi 25 decembre

Dimanche 29 décembre

sainte famille

JANVIER 2020
Dimanche 5 janvier

Epiphanie

Dimanche 12 janvier
Dimanche 19 janvier
Dimanche 26 janvier

Messes à Arromanches, à l’oratoire derrière l’autel, du mardi-mercredi-vendredi 9h30 et le Jeudi 9h.
Prière des mères à l’église de Saint Côme de Fresné tous les lundis à 10h30.

Chorale au presbytère d’Arromanches le jeudi soir à 20h30. Venez nous rejoindre !
Vous jouez un instrument de musique vous êtes le bienvenu, même pour une fois !!!
Groupe liturgique, si vous pouvez renforcer ou former un groupe, nous serons heureux de
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NOUVEAU COMMERCE
L’Institut By Chloé
18 rue Maréchal Joffre
(rue piétonne)

14117 Arromanches
Tel : 02.31.10.71.44
Espace Beauté dans un cadre reposant...
On y trouve une gamme complète de soins :
visage, corps, épilation, manucure,
maquillage et même des soins
technologiques.

Mais c’est qui Chloé ?
Chloé Joignant, 20 ans, originaire de Normandie,
esthéticienne diplômée d’un CAP d’esthétique et
de cosmétique :
« J’ai croisé certaines personnes qui ont changé
ma vie, pour me permettre, aujourd’hui, de faire
simplement ce que j’aime.
Mon métier consiste à avoir une pleine
connaissance de la peau pour pouvoir l’entretenir,
l’embellir ou la mettre en valeur.
Par exemple, je réalise des soins du visage, et selon
le type de peau et l’objectif, j’utilise des coffrets
individuels KLAPP (marque «made in Germany» très
technologique) spécifiques à ma cliente.
Pour un moment de fugue sensorielle, je vous suggère
un soin corps réalisé avec la gamme Spa du Monde
qui vous permet, entre autre, de découvrir le
modelage à la bougie.
Vous avez peut-être également entendu parler d’un de
mes soins technologiques : le ‘‘ Ionic ‘‘.
C’est un appareil qui permet une détoxification des
organes par électrolyse à travers les pores de la peau
des pieds. Plusieurs séances de 30 mn vous assurent un
résultat incroyable !!!

A côté de cette superbe
aventure, je souhaite passer
un message identique à
celui de mes marraines de la
pharmacie, je crois
qu’Arromanches et ses
communes voisines peuvent
accueillir des activités
inattendues et en faire profiter
les habitants !»

Et à coté des classiques
épilations, réhaussement et
teintures de cils...je m’amuse
à deviner la couleur du vernis
semi-permanent ou traditionnel
pour la manucure de ma cliente,
grâce à la gamme française
Manucurist qui se caractérise
par des vernis dont la formule
est totalement naturelle.
Et notre nouvelle gamme de maquillage sera bien présente pour
les fêtes de noël !
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CARTE DE CONTACTS

"Ensemble améliorons le parcours de
santé de la personne âgée"

Vous êtes un professionnel assurant le suivi de votre
patient(e) âgé(e) à domicile
La carte de contacts est un outil de coordination et de
communication entre les différents acteurs intervenant
dans le parcours de santé de la personne âgée fragilisée.

A QUI S'ADRESSE T-ELLE ?
A toute personne âgée de 60 ans et
plus vivant à domicile

QUI EN FAIT LA DEMANDE ET LA
REMET ?

Tout professionnel intervenant dans le
parcours de santé peut la demander
auprès de la MAIA de son territoire et la
remettre à son patient

QUI LA REMPLIT ? La personne âgée ou vous
PENSEZ A DEMANDER LA
CARTE LORS DES
CONSULTATIONS,
VISITES...

A RANGER DANS LE DOSSIER
MÉDICAL
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Fête du Village Samedi 17 Août 2019
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Reprises de RENAUD

Lundi 22 Juillet, Église
MUSIQUE EN CÔTE DE NACRE
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Samedi 17 Août
FÊTE DU VILLAGE
ROVING CROWS
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ARROMANCHES « LA GRANDE »
Oui Arromanches notre village compte 500 habitants ET ALORS ?!
o
o
o
o
o
o
o

Une quarantaine de commerces dont : Restaurants, Hôtels, Alimentation, Tabac 		
journaux, Boulanger, Souvenirs.
Santé : Médecin, Pharmacien, Infirmières
Culture : Galerie d’art, Tourisme, Musée, Cinéma circulaire
Camping Municipal, Gites, Chambres d’hôtes
Tennis, City Stade, la Plage et la Mer !
Services : Poste, Distributeur de billets, Bibliothèque, Mairie ouverte tous les 		
jours ouvrables.
Une Église avec des services religieux réguliers

Et nous sommes bien décidés pour continuer à posséder les atouts d’une «

grande ville »…

Notamment avec nos 12 associations dirigées pour la plupart par des bénévoles disponibles et compétents pour le bien être de nos habitants.
- Gymnastique Volontaire
- Choralie du Bessin
- Jumelage Dongo (Italie)
- Country & Line Danse
- Tennis Club
- Jumelage Instow ( Angleterre)
- Bibliothèque
- Club de plongée
- Villa la Brugère
- Arromanches Loisirs Culture
- Arromanches amitié
- Anciens Combattants
		
dont fait partie le Club de Marche et randonnée : Chaque lundi alternativement matin/après-midi, ouvert à toutes et tous nos habitants d’Arromanches, pour profiter soit de nos marches hebdomadaires, soit et aussi de nos repas conviviaux, de nos
escapades deux fois l’année (exemples déjà faits : Mont Saint-Michel, Guernesey, Chausey, Carentan Marais, Armada de Rouen, Granville, etc…)
15 Juin 2019 : Visite de Rouen et de l’Armada

29 Mai 2019 : Sortie à Carentan

N’hésitez surtout pas ! Toutes ces associations
sont faites pour vous et grâce à vous.
Nous serons toutes et tous très heureux de
vous accueillir.
Philippe EDET, Maire adjoint d’Arromanches.
Président d’Arromanches Loisirs Culture.

26 Août 2019 : Barbecue des Marcheurs
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Quelques Projets
H

MANIFESTATION

ORGANISATEUR

15/12/2019 Salle des Fêtes

15h

Noël des Enfants avec Spectacle Magie

Mairie

31/12/2019 Salle des Fêtes

20h

St-Sylvestre

Arromanches

Voeux du Maire

Mairie

DATE

LIEU

11/01/2020 Salle des Fêtes 18h30

Loisirs Culture

9/02/2020

Salle des Fêtes

12h

Repas des Ainés, animé par Rémi LEDRU

Mairie

8/03/2020

Salle des Fêtes

15h

Théâtre, Troupe de l’Escarpin

Arromanches
Arromanches

14/03/2020 Salle des Fêtes
5/04/2020

Devant le Musée

Convention FreeStyle (Danse&Step) Loisirs Culture
15h

19/04/2020 Salle des Fêtes
8/05/2020

Devant le Musée

Concert Chorale anglaise Bravura
Bourse aux Vêtements

12h

Concert Chorale anglaise Swanbourne

Arromanches
Loisirs Culture

Jumelage
Italien

Arromanches
Loisirs Culture

76è Anniversaire du Débarquement

6-7/06/2020

Place du 6 Juin

Arrivée du Tour de Normandie des
Véhicules Historiques

27/06/2020 Devant le Musée

Concert école américaine jazz&percussions

20&21/06/20

Loisirs Culture

Arromanches
Loisirs Culture

Arromanches
Loisirs Culture

12/07/2020

Brocante

Comités
Jumelage

16/08/2020

Brocante

Comités
Jumelage

22/08/202

Fête du Village ( Thème : le Sport )

Arromanches

Forum des Associations

Arromanches

Bourse aux Vêtements

Jumelage
Italien

Marché de Noël

Comités
Jumelage

5 ou 6/09

Salle des Fêtes

25/10/2020 Salle des Fêtes
28&29/11

Salle des Fêtes

Mais aussi : - Les Lundis d’Arromanches 2020
		
- Jeux de l’été (jeux Gonflables, jeux en bois...)
- Exposition des Artistes Arromanchais
		
- Exposition des Peintres du Bessin
- Concert Musique en Côte de Nacre
		
- Concours de Forts de Résistance
		
- Stage « Les gestes qui sauvent »
		
- Stage « Self Defense »
		

Loisirs Culture

- Feux d’Artifice
- Halloween
- Apéros-concerts
- Sport
(Tir à l’Arc, Cardio Dance...)
- Ateliers Théâtre
- 2 Sorties avec
le Club de Marche
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40ème anniversaire du Jumelage Anglais

Fêté dans la joie et la bonne humeur,
comme d’habitude !
40 ans d’échange, de découvertes,
de partages et d’amitié.
Programme varié pour la venue de nos
amis anglais, du 19 au 23 Septembre 2019
dont :
Vendredi 20/09 : Visite de la
« michaudière » ferme équestre.
Samedi 21/09 : Soirée à la salle des fêtes,
animée par « Chris Animation ». Repas
préparé par Régis Jeanne et son équipe.

Dimanche 22/09 : Visite du château de
Caen et de ses musées. Repas au « Café
Mancel ».
Lundi 23/09 : Repas de départ à la salle
des fêtes.
A l’occasion de cet anniversaire, une
médaille souvenir fut remise à chacun.
Nos amis sont repartis
enthousiasmés à ce qu’il paraît…
Paule MOREL, Présidente.

Le 8/11/2019, Visite de
Mme Katarina Cséfalvayovà,
Présidente de la Commission des Affaires
Étrangères de Slovénie.

21

@rromanches

Comité de Jumelage Dongo-Arromanches

Mai 2019 – Les Arromanchais à DONGO
Après la visite de nos amis Donghesi, en Juin 2018, cette année nous étions de
retour à DONGO… avec un accueil toujours aussi chaleureux.
Notre excursion principale était la visite de MONZA, à 80 km au sud de DONGO.
Cette ancienne capitale de la Lombardie abrite, non seulement un fameux circuit pour
courses d’automobiles, mais un très beau palais royal « la Villa reale » bâti au XVIIIème
siècle, occupé jusqu’en 1900 et superbement décoré et meublé.
L’après-midi découverte de la Cathédrale « le Dôme » dont l’origine est du VIème
siècle, rebâtie au XIIIème siècle et complètée les siècles suivants. Elle possède, dans
une chapelle décorée de fresques du XVIème siècle, la fameuse « couronne de fer » des
Rois Lombards, utilisée ensuite, entre autres, pour les couronnements de Charlemagne
et de Napoléon (comme Roi d’Italie).
Le lendemain matin rendez-vous à la Mairie pour le
traditionnel échange de cadeaux…
L’après-midi, départ pour VARENNA ( 20 km au sud
de DONGO) pour accéder, au bord du lac, à la Villa Monastero
(ancien monastère transformé en une somptueuse
habitation). Là nous serons malheureusement surpris par un
orage … ce qui n’altèrera en rien le moral des participants !
Bien évidemment, au cours du séjour, nombreuses
agapes dans la Salle des Fêtes et dans les familles de nos
hôtes (souvent regroupées) .
D’excellents souvenirs dans les cœurs, les têtes et
les yeux…
A l’année prochaine à ARROMANCHES !
* Reportage complet Internet sur « arrodongo.fr »
Jacques Sallé, rédacteur. Nanou Jardin, Présidente.
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La 3ème édition du festival
ROUTE PANORAMIQUE a eu lieu les
14 et 15 septembre 2019.

Yves SKUPIEN
venait de prendre
Un joyeux festival !
sa retraite…
Il était cependant
resté au service
de la Gendarmerie en effectuant
des missions
dans le cadre de
la « Réserve
opérationnelle ».
Il a terminé sa carrière avec le grade
de Major, mais il était surtout
gendarme au service de nous tous.
©madeleinedecaux
Il a passé la plus grande partie de sa
carrière sur notre territoire du Bessin, Des sons étranges sortaient de deux maisons
sur la digue.
où il a pris ses fonctions le 1er août
Des
hommes-sandwiches
traversaient
1988 à Bayeux. Il était très souvent en
Arromanches avec des panneaux de textes
poste à Arromanches et tout le monde
pleins d’humour.
le connaissait bien. Après Bayeux, il fit
Au fond d’un jardin, sous une grande tente,
un petit détour par Montebourg dans
des écrivains parlaient de leur travail avec
la Manche et retour dans le Bessin à
franchise et générosité.
Port en Bessin le 1er février 2001 en
À la salle des fêtes et à la Villa Saillet, on
qualité de Commandant de Brigade.
pouvait
voir des films étranges ou fascinants.
Ensuite la communauté de brigade
de Courseulles sur mer, et enfin Com- Au club de plongée, deux auteurs et une comémandant du PSIG (Peloton de Surveil- dienne faisaient des lectures à plusieurs voix.
Le public allait d’un lieu à l’autre, choisissait
lance et d’Intervention de la Gendardans le programme ou décidait de tout voir.
merie) à Bayeux.
Il était un gendarme « à l’ancienne »,
Ca s’appelle ROUTE PANORAMIQUE.
sympathique et humain, mais aussi
Ça a lieu tous les deux ans en septembre à
rigoureux et attentif. Toujours dans cet
Arromanches.
esprit fondamental du gendarme
habitué à la « captation des signaux C’est organisé par la Villa la Brugère, dirigé par
Marie-Thérèse Champesme.
faibles », c’était un chasseur…de
On
vient
seul, en famille ou avec des amis.
voyous et de malfrats.
Tout est gratuit.
Il n’a malheureusement pas pu profiter de sa retraite, la «terrible» maladie
Si vous avez manqué la dernière édition,
l’ayant emporté au mois de Novembre.
rendez-vous en septembre 2021 !
Arromanches lui rend hommage et lui
MAYLIS DE KERANGAL
dit merci.
a parlé avec généMarcel BASTIDE
rosité de son traLt. Colonel de gendarmerie (RC)
vail et des thèmes
récurrents de ses
Malgré un début d’année de
livres dont elle a lu
sécheresse, le fleurissement de la
des extraits avant
commune a été une réussite.
de les dédicacer.
Bravo au personnel communal pour
(Photo Madeleine
avoir su s’adapter.
Decaux)

23

@rromanches

Activités / Loisirs à Arromanches

État Civil

Arromanches Loisirs Culture

Naissance :
Victoire NORBÉLY YVON
Née le 20 octobre 2019
Décès :
Thérèse MANDRIER, Née Duchez
(100 ans) le 28/07/2019
Sylvain BOULANGER
le 5/09/2019 (56 ans)
Jean GUYON (84 ans)
le 2/11/2019
Roger BAPTISTE (104 ans)
18 octobre 2019

Renseignements : Clarisse
arromanches.loisirs.culture@orange.fr

Marche / Randonnée :

Tous les lundis (9h30 ou 14h). Départ Mairie.
Renseignements Philippe EDET au 06 26 84 36 74

Gymnastique :

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

Cours de Country, Line Dance :

Tous les jeudis à la salle des fêtes d’Arromanches
Renseignements Patricia LERILLE au 06 07 86 18 28

Bibliothèque :

Les mercredis de 14h à 17h, les samedis de 10h30 à 12h30
Renseignements : Sylvie et Patricia au 02 31 92 63 07

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
Président : Romuald SAVIDAN

Club de plongée :

FERMETURE DE L’ÉCOLE
Bayeux Intercom, gestionnaire de
l’École d’Arromanches, n’a pas
obtenu de professeur pour la
rentrée 2019/2020
car il y avait seulement
10 enfants inscrits !
Logiquement, l’inspection
académique a donc supprimé
le poste... et malheureusement
condamné l’école à sa fermeture...

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 : Jacques DELAUNAY

Comité de jumelage Arromanches/Dongo :

Renseignements Nanou JARDIN au 06 20 33 11 98
site internet : arrodongo.fr

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

Quelques Numéros utiles

Association des Anciens Combattants :

Médecin Damien Demettre : 02 31 51 74 33

Les Artistes d’Arromanches participent au
Salon des Artistes de Bayeux Intercom

Infirmière Catherine Bossé : 02 31 92 54 40

« Esprits d’Ateliers » ,

Bayeux Intercommunalité : 02 31 51 63 00

du 25 janvier au 16 février, à l’hôtel du doyen
à Bayeux.

La Poste : 02 31 22 36 59
Taxi : 06 66 62 00 99

Pharmacie : 02 31 22 37 70
Pompiers : 02 31 51 17 70

Président : Gérard DESTERCKE
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