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Éditorial
Arromanchaises, Arromanchais,
Le principal dossier qui concerne les
habitants, la restructuration de l’ancienne
école, est lancé ! Si tout va bien…il sera
en service début 2023.
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La gratuité des parkings pour les
habitants d’Arromanches est dorénavant
effective.

Monsieur l’ambassadeur de l’Ukraine,
S.E. Monsieur Vadym Omelchenko, discutant
avec Monsieur Marcel Bastide, Maire
d’Arromanches.
«Reception de la fête du roi», le 27 avril 2022,
ambassade du Royaume des Pays-Bas à Paris.
(Fête nationale néerlandaise,
qui a traditionnellement lieu le jour de
l’anniversaire du souverain; actuellement
célébrée le 27 avril, car le roi Willem-Alexander
est né le 27 avril 1967)
Monsieur Bastide était invité par S.E. Monsieur
Pieter de Gooijer, Ambassadeur du Royaume
des Pays-Bas en France.

Arromanchaises, Arromanchais,

Le 27 Avril 2022, j’ai rencontré Monsieur
l’ambassadeur d’Ukraine à Paris. J’ai choisi
cette photo afin de montrer la force qui nous unit
à la dignité de l’espèce humaine, à l’espoir, à la
volonté et au droit intangible d’être libre et en
bonne santé.
Arromanches est un symbole planétaire de
Liberté. Au moment où le devoir de mémoire
s’estompe, avec la disparition des derniers
vétérans, au profit de l’Histoire, nous devons
incarner le devoir d’espoir.
Il n’y a pas de place pour les fanatiques ou les
guerriers sanguinaires.
Ukrainiennes, Ukrainiens, Arromanches par ma
voix vous souhaite beaucoup de courage.

La maitrise des dépenses est conforme à
l’engagement du Conseil Municipal.
De nouvelles activités, de nouvelles
associations sont désormais actives.
La Compagnie de l’ancre masquée,
troupe théâtrale, qui produira son 1er
spectacle à la salle des fêtes d’Arromanches le 12 juillet prochain.
Association Jeux d’Orgue,
Arromanches. Installation d’un orgue à
l’église d’Arromanches avec programmation
de concerts.
Les jumelages anglais et italiens…ça
repart…Voyage à Instow le 15 septembre
prochain et nouvelle organisation avec
Dongo.
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Point sur les travaux du Musée
Arromanchais, Arromanchaises,

TOUTE L’ANNÉE À ARROMANCHES :

Lundi : 9h30 ou 14h00 Marche Randonnée
18h00-19h30 Atelier Théâtre

Mardi : 10h00-12h30 Atelier Art Floral

niveau débutant (1 fois par mois)
18h00-19h00 Gymnastique
Mercredi : 14h00-17h00 Bibliothèque
18h30-20h00 Répétition chorale 		
La Choralie du Bessin
Jeudi : 10h00-11h00 Stretching
14h00 Réunion des «anciens»
Vendredi : 10h00-12h30 Atelier Art Floral
niveau confirmé (1 fois par mois)
Samedi : 10h00-12h00 Bibliothèque

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 : Ferme à 16h30)
www.arromanches.com
facebook.com/arromancheslesbains/
instagram.com/arromanches.ville/
Directeur de Publication : Marcel Bastide
Rédacteur en chef : Philippe Edet
Conception graphique et mise en page :
Clarisse Bastide
Comité de rédaction : Martial Avet, Catherine
Barbey, Clarisse Bastide, Adrian Cox,
Françoise Deschamps, Philippe Edet, Alain
Lemonnier, Jacques Sallé, Christian Saulnier.
Impression : IMB Bayeux
Édité par la commune d’Arromanches

C’est fait, après 10 mois de présence dans le
paysage, la grue est démontée depuis le 21
avril. Le gros œuvre est en effet achevé pour la
tranche 1 du chantier.
La place est maintenant libre pour que le lot
N°3 installe les châssis des fenêtres puis les
vitrages.
En parallèle, le lot 2 a réalisé l’étanchéité du
toit terrasse, a installé les exutoires de fumées
et posera prochainement les dalles de terrasse
sur plots.
Pour sa part, le lot 11 continue à déployer ses
gaines de chauffage et de ventilation et les
centrales de traitement d’air ont été installées.
Le temps est venu pour les lots
d’aménagement intérieur de se partager les
espaces en fonction de l’avancement de
chacun.
L’objectif est de laisser la place nette au lot 9
mi-juillet afin qu’il réalise l’ensemble des
chapes du bâtiment. Le mois d’août, période
de fermeture des entreprises, sera consacré au
séchage de l’ensemble.
Septembre arrivera à grands pas et verra les
lots de mobilier scénographiques entrer dans la
danse. Enfin ce sera au tour des lots
d’aménagement extérieurs de prendre place.
L’Histoire a vraiment rendez-vous avec l’avenir
Frédéric SOMMIER
Point sur les travaux de l’ancienne école
Les travaux de l’école en Pôle de santé,
bien-être et associatif seront entrepris courant juin
et s’achèveront, sauf imprévus, début 2023.
L’attribution des marchés de travaux a été
réalisée le 10 mai 2022. Sur les 11 entreprises
retenues, 7 sont du Calvados et 4 de la Manche.
Le montant total des marchés s’élève à la somme de
625 298,06 € HT.
Après les 2 ventes organisées à l’école fin 2021,
2 institutrices d’Esquay sur Seulles ont été invitées à
venir choisir des livres et du matériel pédagogique.
Des annonces ont été également mises sur le Bon
Coin pour vendre au maximum ce qu’il restait.
Dans le même temps et pour des raisons de sécurité,
la bibliothèque sera fermée à partir du 28/05/22 et ce
durant toute la durée des travaux.
Catherine Barbey
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Les futurs praticiens de la maison de santé

Jeanne Danois
Praticienne en réflexologie et en EFT
La réflexologie est une technique de digitopression, elle permet de stimuler les capacités
d’autorégulation du corps. Exercée sur les zones
réflexes des pieds, mains et/ou du crâne, elle
provoque un effet thérapeutique sur les organes
qui y sont associés et permet ainsi à votre corps
de retrouver de façon naturelle son homéostasie
(équilibre naturel).
L’EFT est une technique de libération
émotionnelle psycho-corporelle. Une séance a
pour effet de nettoyer le système énergétique des
résidus émotionnels qui le bloquent.
Certifiée en 2017, j’exerce depuis en cabinet à Bayeux et à domicile sur Arromanches et ses
alentours. Début 2018, j’ai exercé mon activité au sein de la pharmacie avant d’ouvrir mon
cabinet sur Arromanches 4 rue Jacobé de Goncourt.
Je suis heureuse d’intégrer la future équipe pluridisciplinaire du pôle santé/Bien-être où je vous
accueillerai avec plaisir sur rdv : 06.70.31.38.70
et sur https://prendre-mon-rdv.com/danois-jeanne/reflexologue/arromanches-les-bains

Fanny Gerszkourez
Ostéopathe D.O.MROF
Lors de mes consultations je choisis la technique la
mieux adaptée et la plus confortable pour chaque
patient, en fonction de son âge, de sa morphologie et
de la zone du corps à traiter.
Diplômée après 5 ans d’études à l’école d’ostéopathie
ISO Paris Est, je pratique une ostéopathie composée
d’une grande variété de techniques: osteo articulaires
et musculaire, viscérales, crâniennes et fasciales
tissulaires.
Je prend en charge les nourrissons, enfants et
adolescents, les adultes, les personnes âgées ainsi
que les femmes enceintes, post partum et les sportifs.
Au plaisir de vous voir prochainement au cabinet.
Fanny Gerszkourez

@rromanches
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Elisabeth Matos – Sophrologue
06 50 20 15 88
sophrologue.elisa@yahoo.fr
centre-chiryo-koya.fr
					Je vous accompagne dans l’apaisement de vos douleurs pour
					
retrouver une vie qui vous ressemble. Vous le méritez bien et
					
vous pouvez compter sur moi pour vous aider.
					Pendant des années j’ai travaillé dans des entreprises « à 		
					
taille humaine ». Plus simple et plus rapide pour atteindre la 		
					
hiérarchie, pour échanger, partager et avancer. Avec du recul,
					
je me suis aperçue que le contact humain était indispensable
					à mon bon fonctionnement et à mon équilibre dans l’entreprise.
Avec le temps, le besoin de me rapprocher encore plus de l’humain, de faire du bien et
d’écouter est devenu de plus en plus présent en moi.
Je suis passée par un cancer avec tout ce que cela implique : une profonde remise en question,
la vision de la vie totalement modifiée, et des effets secondaires pendant et après la fin des
soins.
La formation de sophrologue sur deux années était nécessaire pour intégrer correctement les
techniques et comprendre dans mon corps ce que cela pouvait apporter et modifier.
La sophrologie m’a permis de me découvrir autrement, de trouver du calme en moi et la possibilité d’aider les personnes autour de moi avec sincérité et intégrité.
Avoir mal à chaque instant et/ou à chaque mouvement, c’est :
•
Ne plus arriver à dormir, car vous êtes empêché) par la douleur ou les médicaments, et 		
		
vous vous retrouvez vidé(e) de toute énergie pour la journée,
•
Être angoissé(e) ou stressé(e) par la situation qui n’évolue pas ou vers plus désagréable
		encore,
•
Modifier son rythme de vie, car vous êtes bloqué(e) par vos mouvement ou douleurs,
•
Vous confronter à l’incompréhension de votre entourage ou de vos collègues. Ils ne com
		
prennent pas toujours le degré de souffrance que vous pouvez ressentir,
•
Vous retrouver isolé(e) par rapport à votre situation.
C’est pour cette raison que je me suis spécialisée dans l’accompagnement des personnes
ayant des douleurs. La sophrologie peut aider celles-ci à adoucir leur quotidien et à reprendre le
contrôle de leur vie et confiance en eux.
Un travail sur différents points peut débloquer la situation et aider à :
•
Améliorer le sommeil, pour retrouver un peu de tonus dans la journée,
•
Mieux maitriser le stress de façon à moins utiliser les contractions musculaires qui 		
		
peuvent réellement accentuer les douleurs,
•
Respirer pour débloquer la confiance en soi et aller de l’avant,
•
Retrouver des sensations agréables,
•
Reprendre une vie active dans la société et en famille,
Appelez-moi pour plus de renseignements ou une prise de rendez-vous.

@rromanches
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La choralie du Bessin

Après plusieurs interruptions au cours des deux dernières années en raison de la pandémie, la
Choralie du Bessin a repris complétement ses activités en Septembre 2021.
Malheureusement, nous n’avons pas retrouvé notre effectif complet et souhaiterions vivement
que de nouveaux adhérents nous rejoignent.
Aussi, si vous aimez chanter dans la joie et la bonne humeur sous la direction de notre chef de
choeur Joseph Abanda , excellent musicien et très bon pédagogue, n’hésitez pas à adhérer à
notre groupe en contactant notre présidente Jackye Joué au 06 77 95 49 50.
Nous avons eu la grande joie, après ces deux
années sans représentations concertantes, de
chanter le 5 décembre à l’église d’Arromanches
et le 12 décembre à l’église d’Asnelles sous la
direction de Joseph Abanda.
Nous y avons interprété des chants de Noël et
quelques autres mélodies.
Puis le 13 mars 2022 nous avons chanté à
Ouistreham avec les chorales de Lantheuil
« Croque notes » et Blainville « La Licorne »
pour l’association ACASEA (agir en coopération
avec le Sud Est asiatique) qui lutte entre autres
contre la prostitution des enfants en Thaïlande.
La recette de ce concert a été reversée totalement à cette association.
Le premier mai, nous nous sommes produits devant l’office de tourisme d’Arromanches après
avoir vendu le muguet porte-bonheur !
Un vrai porte-bonheur puisque nous avons bénéficié d’un temps radieux et d’un public
nombreux !

Et prochainement :
Le 4 juin, dans le cadre des manifestations liées au 78 ème anniversaire du débarquement,
nous participerons aux animations dans les rues d’Arromanches en chantant…...bien sûr !!
Enfin, courant Octobre 2022 (la date n’est pas encore fixée), nous devrions rechanter à
Arromanches avec les chorales de Lantheuil et Blainville toujours pour l’association ACASEA .
Françoise Deschamps

Alto
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INFORMATIONS PASSEPORT
ET CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ
Pensez à la pré-demande en ligne !
Le recours à la pré-demande en ligne permet d’accélérer considérablement le temps
de recueil en mairie !
Remplissez votre pré-demande de passeport ou de carte nationale d’identité par
voie dématérialisée, via le site de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) :
https://passeport.ants.gouv.fr/demarches-en-ligne. (Ou via le QR code ci-contre).
Attention : la pré-demande en ligne de passeport ou de CNI ne vous dispense pas de
venir ensuite personnellement déposer votre demande en mairie. C’est une mesure
de sécurité pour éviter l’usurpation d’identité.

Mairies équipées
d’un dispositif
de recueil

Déposez votre demande
dans la mairie de votre choix
Vous pouvez déposer votre demande dans une autre commune, (équipée d’un
dispositif de recueil) que celle où vous résidez.
En revanche, vous devrez récupérer votre nouveau titre au même endroit. Lorsque
vous avez un rendez-vous, veuillez l’honorer et ne prenez pas plusieurs rendezvous au risque d’engorger les plannings.

Documents originaux à fournir
De nombreuses procédures sont ralenties à cause d’une erreur ou d’un oubli de pièces du
dossier de demande.
Vous devrez présenter les documents originaux suivants, ainsi que le formulaire CERFA
papier ou le numéro de pré-demande si vous avez fait votre pré-demande en ligne :
•
•
•
•
•

Votre CNI ou Passeport, valide ou périmé depuis moins de 5 ans ;
Une photo d’identité de moins de 6 mois et conforme ;
Un justificatif de domicile (sauf si vous avez utilisé Justif’adresse lors de votre prédemande en ligne) ;
Un timbre fiscal pour le renouvellement de passeport (86€, achetable en ligne) ;
Pour la CNI, un timbre fiscal est nécessaire si vous remplacez votre carte pour perte
ou vol (25€, achetable en ligne).

La liste des justificatifs
de domicile autorisés.

Acheter un timbre
fiscal en ligne.

Pour les concours et les examens (brevet des collèges, baccalauréat, concours d’entrée dans un
établissement d’enseignement secondaire...), examens du permis de conduire (code et conduite),
un titre d’identité expiré de moins de 5 ans est accepté.
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L’Atelier Théâtre de « Arromanches-Loisirs-Culture »
étant un franc succès, continue. Il s’est même enrichi d’une
petite troupe théâtrale « l’Ancre masquée » qui projette de
monter un spectacle, en juillet, dans la Salle des Fêtes.
Nous vous espérons nombreux à venir applaudir
nos comédiens arromanchais… et voisins.
Nous vous accueillerons aussi avec plaisir
au « forum des Association » le Samedi 10 septembre.

Depuis le 15 mars
2022, la commune
d’Arromanches les
Bains compte une
famille Ukrainienne
parmi ses habitants.
En effet, cette famille
est venue d’IRPIN, la
banlieue Nord Ouest de
Kiev qui a été fortement
touchée par les
bombardements.
Elle est arrivée en
France en voiture le
24/02/2022 et a tout
d’abord été logée chez
des amis à Courseulles
sur Mer.
Ensuite, Mme Tatiana DESHAYES
(franco-ukrainienne) responsable de
l’Association Aide Enfants d’Ukraine basée à
Matthieu qui accueille la plupart des familles
arrivant sur Caen, a confié la famille LELIAK à
Cédric NOUVELOT (conseiller départemental
et régional) et à sa femme. Ces derniers l’ont
chaleureusement installée temporairement au
3 rue Maurice Lithare.
Cette famille est composée de 3 personnes :
-IHOR, 35 ans, ingénieur informaticien travaillant pour une Société Américaine, continue
toujours de travailler pour elle en télétravail.
Son salaire est donc maintenu.
-NADIA, 32 ans, pharmacienne.

-MARIANA, 5ans, scolarisée à la maternelle
de Courseulles sur mer, avec d’autres
camarades ukrainiens.
Une rencontre a eu lieu à la Mairie
d’Arromanches, pour faire
connaissance.
Cette entrevue a permis d’une part de les
renseigner de leurs droits et d’autre part de les
orienter vers les services administratifs
préfectoraux pour enregistrement de leur dossier.
Depuis, le 14 avril 2022, la famille LELIAK a
obtenu de la Préfecture, une autorisation de
rester en France pendant 6 mois.
Pour communiquer Ihor et Nadia, utilisent
l’anglais.
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Une célèbre Bayeusaine…
Tous les Arromanchais connaissent le cinéma « le Méliès »*
à Bayeux, mais savent-ils qu’avant d’être un Cinéma ce lieu
abritait un théâtre où furent jouées de nombreuses pièces à
succès par de prestigieuses troupes théâtrales et,
particulièrement avec la célèbre « Mademoiselle George »,
une des plus grandes comédienne du XIXème siècle, native
de Bayeux ?
Ce théâtre, en projet depuis 1825, fut construit, de 1827 à
1830, situé sur un emplacement de l’actuelle rue Genas
Duhomme. Au départ on y jouait des drames historiques, des
comédies, des vaudevilles (comédies légères..). Puis arriva
le théâtre « classique », particulièrement avec la plus grande
tragédienne de l’époque, Mlle. George qui, en 1838, y interpréta « Phèdre » (de Racine) …
Qui était Mlle. George ?
Marguerite Weimer (qui prendra plus tard le prénom francisé de son père, George), fille de
patrons d’une troupe théâtrale, naît à Bayeux le 23 février 1787 (les comédiens étant alors en
représentation dans cette ville). Ils y resteront jusqu‘en 1794. Puis la troupe repart à Amiens ;
dès l’âge de 12 ans, Marguerite en fait partie et devient rapidement la vedette des spectacles.
En 1801 elle est repérée par une sociétaire de la Comédie française qui l’emmène à Paris et lui
apprend véritablement le métier de tragédienne, art dans lequel elle excellera. L’année suivante
elle débute sur la scène de la Comédie française et obtient un franc succès, félicitée, de plus,
par Bonaparte. Encouragée par le comédien Talma (le grand acteur de l’époque) elle joue les 		
									grands rôles des plus célèbres
									classiques et devient, en quelques
									années, l’idole des salons parisiens
									et des dirigeants politiques… avec
									lesquels elle aura quelques
									aventures (dont avec le futur
									Napoléon 1er et, plus tard, le tsar
									de Russie ,…)
									Au cours d’une vie aventureuse 		
									
elle effectuera de nombreuses
									tournées en Europe et en France
									(au cours de laquelle elle jouera 		
									dans sa ville natale de Bayeux,
Cette
célèbre tragédienne qui interpréta des pièces
									particulièrement
en 1838 et en 		
classiques
(Racine,
Corneille,
…)
et
romantiques
									1840).
(Hugo,
Dumas, …) prit « sa retraite » en 1849 et
							
mourut à Paris, dans la pauvreté, en 1867.
Reportage de Jacques Sallé.

* Trop vétuste il sera réhabilité et converti en
Cinéma en 1983, d’abord baptisé « Le Molière »,
maintenant appelé « le Méliès »

@rromanches
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ASPA
Allocation de Solidarité
aux Personnes Agées

					
L’ASPA permet aux personnes ayant peu ou pas cotisé à un 		
				
régime de retraite, de bénéficier d’un minimum de ressources.
				
Cette prestation sociale est attribuée sous certaines conditions
				
(âge, résidence…) et son montant dépend de vos ressources
			
et de votre situation de famille (seul ou en couple).
LES CONDITIONS D’AGE
Vous pouvez bénéficier de l’ASPA dès 65 ans.
Toutefois, une demande d’ASPA peut être faite à partir de vos 62 ans si vous remplissez l’une
des conditions suivantes :

Justifier d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 50 %,

Etre reconnu inapte au travail et avoir définitivement atteint un taux d’incapacité de 50%,

Percevoir une retraite anticipée pour handicap

Etre ancien combattant, déporté, interné ou ancien prisonnier de guerre.
LES CONDITIONS DE RESIDENCE ET REGULARITE DU SEJOUR
Vous devez résider de manière stable et régulière sur le territoire français pendant plus de 6
mois par année civile.
Si vous êtes de nationalité étrangère, vous devez :

Soit détenir depuis au moins 10 ans un titre de séjour autorisant à travailler.

Soit être réfugié, apatride, bénéficier de la protection subsidiaire ou avoir combattu pour
la France,

Soit être ressortissant d’un état membre de l’Espace Economique Européen ou de la
Confédération suisse.
LES CONDITIONS DE RESSOURCES AU 1ER JANVIER 2022
			
RESSOURCES ANNUELLES RESSOURCES MENSUELLES
Si vous vivez seul(e)		
10838.40 €				
916,78 €
Si vous vivez en couple		
16826,64 €				
1423,31 €
(= mariage, PACS, concubinage)
LES DEMARCHES

Si vous avez cotisé auprès d’un ou plusieurs régimes d’assurance vieillesse, vous devez
prendre contact avec la caisse auprès de laquelle vous avez le plus cotisé.

Si vous n’avez jamais cotisé, vous devez contacter la mairie ou le CCAS de votre domicile.
LES VERSEMENTS
L’ASPA est versée au plus tôt à partir du 1er jour du mois qui suit la date de réception de la demande.
La caisse doit être avertie de tout changement (ressources, situation familiale, résidence).
LA RECUPERATION SUR LA SUCCESSION
Les sommes versées au titre de l’ASPA sont récupérables après décès sur votre succession,
sur la partie de l’actif net de la succession qui dépasse 39000 €.
AUTRES

Possibilité de cumuler l’ASPA avec un petit revenu d’activité.

Possibilité de cumuler l’ASPA avec certaines allocations.
											

Catherine Barbey
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RESIDENCE DES MOBIL HOME D’ARROMANCHES

Résidence des Mobil Home d’Arromanches
LOCATION MOBIL-HOME / SEMAINE

Tarifs 2022

Mariages :

4 PERSONNES / 7 NUITS
BASSE SAISON - Du samedi 14h00 au samedi 10h00 :
420 €

AVRIL – MAI – SEPTEMBRE

Olivier MAINGUI
et
Delphine COURTOIS
célébré le
23 Avril 2022

HAUTE SAISON - Du samedi 14h00 au samedi 10H00 :
JUIN – JUILLET – AOUT

Chien / jour (carnet de vaccinations à jour obligatoire)
Alexandra CHARTOIS : 06-88-33-24-96
Mail : residence.mobilhome.arromanches@outlook.fr
Alexandra CHARTOIS : 06-88-33-24-96

Quelques Numéros utiles
Mail : residence.mobilhome.arromanches@outlook.fr

La Poste : 02 31 10 48 66
Presbytère : 02 31 22 36 07 et 02 31 92 01 85
Gendarmerie : 02 31 22 17 15
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
Pharmacie : 02 31 22 37 70
Infirmière Catherine Bossé : 02 31 92 54 40
Taxi : 06 66 62 00 99
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

590 €

Mayeul JULLIEN de
POMMEROL
et
Olivia CATOIRE

2,00 €

célébré le
21 mai 2022

Décès :
Gérard LEREBOUR
survenu le 31/01/2022 (93 ans)
Françoise LANGLOIS née MOQUET
survenue le 04/02/2022 (89 ans)
Robert TERUEL
survenu le 08/03/2022 (77 ans)
Solange CATOIRE née CHOMBART de LAUWE
survenue le 08/04/2022 (92 ans)
Marie-Louise LONGUET née LEMAGNEN
(84 ans) survenue le 14/04/2022

La

poste

Arromanches

Nouveaux Horaires

Lundi : fermé
Mardi : 9h00/12h00 – 14h00/17h00
Mercredi : 9h00 / 12h00
Jeudi : 9h00 / 12h00
Vendredi : 9h00 / 12h00
Samedi : 9h00 / 12h00
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arromanches 6 juin 44
du 3 au Juin
6 2017
h

83rt

38

juin
2022 - arromanches
festif
- arromanches
festif
34juin
16h00
BAGAD «QUIC
EN GROIGNE»
(Cornemuses+Caisses+Bombardes),
DÉFILÉ
ET CONCERT
- 14h00 Jean Marie
Thomas,
en
tenue
d’époque,
reprend
«QUIC EN GROIGNE» BAGAD (FOLKLORE ORCHESTRA), PARADE + CONCERT
tubes
des
années
40 (devant
l’Office
de Tourisme)
- place
du 6 Juin
16h30 les
REPRISE
DE GRANDS
HITS PAR
LES SWINGTIME
SWEETHEARTS
SWEETHEARTS COVER THE GREATEST HITS OF GLENN MILLER, VERA LYNN...
- 15h30SWINGTIME
Prestation
de la Choralie du Bessin
17h45 - place du 6 Juin BAGADIG - PRESTATION STATIQUE
FOLKLORE
CONCERT
(en
face ORCHESTRA
de l’Office
de Tourisme)
18h15 - place du 6 Juin CONCERT VINTAGE AVEC ‘‘MISS PARAMOUNT’’
- 16H30 Démonstration
de
Shim
Sham, danses en lignes
VINTAGE CONCERT
WITH
‘‘MISS PARAMOUNT’’
19h15
- place
du 6 Juin40,
DANSES EN
SUR
LE RYTHMEClub
DES ANNÉES
des
années
leLIGNE
Riva
Country
(Cale40 Neptune)
LINEpar
DANCING
ON A 1940’S
RHYTHM
19h45 - place du 6-Juin
CONCERT
DES
SWINGTIME
SWEETHEARTS
17h45
Duo de clarinettes Jazz Swing
CONCERT WITH SWINGTIME SWEETHEARTS
(sur
la digue
devant
Marine)
21h00 - place
du 6 Juin
ROCK DES
ANNÉESle50,restaurant
MENÉ PAR LESLa
FLYING
CHICKENS
(COUNTRY AMBIANCE TOUCH)

1950’S ROCK CONCERT WITH THE FLYING CHICKENS.

. 14h30-19h00 Jeux en bois sur la digue (Place du 6 Juin)
4 juin - arromanches divertissant et sportif
. 14h00-18h00 Portraitiste/Caricaturiste
5ÈME ÉDITION
DU D-DAY
ARROMANCHES
11h à 18h - place
du 6 Juin
(rue
piétonne,
devant
le restaurant
Le 6TRIATHLON
Juin)
5TH EDITION OF THE D-DAY ARROMANCHES TRIATHLON
- place du 6 Juin SPECTACLE
DES ‘‘GIRLY
SWING’’ THE ‘‘GIRLY
SWING’’ MUSICAL SHOW
21h30
. 14h00-18h00
1 Échassier
et 1 Jongleur
en déambulation
23h45 - plage
FEU D’ARTIFICE FIREWORKS
+ Initiations
jonglerie pour le public
.
14h00-18h00
Stand
Maquillage de la Libération
5 juin
(devant
la
salle des fêtes)
9h à 18h - place du 6 Juin CAMION PODIUM DE LA LÉGION ÉTRANGÈRE - ANIMATION
FOREIGN
LEGION TRUCK-PODIUM
- ANIMATION
. A partir de FRENCH
17h00
Mandala
de la Liberté
sur le sable,
par Estelle Kamala Mandala
6 juin - arromanches commÉmoratif
. 21h30 MESSE
Concert
EUL’SWING, Parking Dongo.
MASS (IN THE CHURCH)
10h00 - Église
De la chanson,
du swing, du jazz, et de l’énergie !
11h30 - place du 6 Juin
DUTCHvont
REMEMBRANCE
Ces 6 musiciens
vousCEREMONY
faire danser comme jamais
16h00

- place du 6 Juin

. 23h00 FEU D’ARTIFICE

ARROMANCHES
LOISIRS CULTURE

Les Lundis d’Arromanches
Concerts gratuits
21h00 Parking Dongo
•
18 juillet 2022 : La Tchoucrav’
Ils réinventent les morceaux célèbres (The Police,
Téléphone...) en Regg’n’roll. Les mélanges sont
subtils mais le groupe a une énergie débordante.
•
25 juillet 2022 : Harsh, jeune quatuor
qui délivre une énergie acérée. Basse bien groove,
batterie percutante, chant mélancolique. Registre
tiré des 70’s tout en apportant une touche
moderne.
•
1 août 2022 : MomentuM, tribute de
chanteurs et musiciens qui reprennent des
morceaux de l’artiste M.
•
8 août 2022 : The Cubaners, trio qui
propose un répertoire Latino-tropical (salsa,
calypso, cumbia). Ambiance latine assurée.
•
15 août 2022 : Hits Up, groupe de 5
artistes qui réinventent des morceaux connus de
tous. Au programme Disco, Pop Rock.

ANIMATIONS 2022
Prévisions
- Ven 24/06 6h00 Départ de la «course»
Gravel Of Legend, Cale Montgomery
- Dim 3/07 9h30 : Halte des « motos du
Cœur » au niveau du Cinéma Circulaire 360
(400 motos l’année dernière !)
- Du 7 au 10 Juillet 11h-18h30 Exposition,
Salon des artistes Arromanchais, salle des
fêtes
- Lundi 11/07 21h00 Concert plein air
Umlaut big band, parking Dongo
- Mardi 12/07 20h30 Représentation
théâtrale du Club Théâtre Arromanches,
salle des fêtes
- Mer 13/07 20h30 Lecture/Rencontre, salle
des fêtes (Villa La Brugère)
- Jeu 14/07 15h00 Concert Jazz Band
iratoria
46 jeunes musiciens Enfield GrammarPSchool,
(plein air ou Salle des fêtes selon le temps)
- Ven 15/07 21h00 Concert CÉLESTINE,
salle des fêtes - avec Jazz dans les Prés
- Dim 17/07 8h – 18h Brocante sur l’ancien
stade de foot, chemin des hauts carreaux,
Tracy
- Les Lundis d’Arromanches du 18/07 au
15/08, 21h00 plein air
- Mar 19/07 11h00 Réveil Musculaire sur le
sable/Sophro Dynamique
- Sam 23/07 21h00 Concert Musique en
Côte de Nacre, Choeur Coréen Capella
- Sam 30/07 Les Vagues Électro, 14h-17h
rue piétonne ( + 18h-22h Bains d’Été )
- Mer 03/08 15h15 Comédie Musicale jeune
public «Les Rencontres du Petit Chaperon
Rouge»
- Sam 06/08 20h30 Conférence/Rencontre
avec un Chef d’Orchestre, Nicolas André
viendra nous expliquer son métier, salle
des fêtes (Villa La Brugère)
- Mardi 9/08 20h30 Karaoké, salle des fêtes
- Jeu 11/08 18h00 Comédie Musicale «La
méchante sorcière du magicien d’Oz» Théâtre du Damier, salle des fêtes
- 13 & 14 Août Inauguration du nouvel orgue
dans l’église - plusieurs concerts (Jeux
d’Orgue Arromanches) + dim 14/08 21h,
sam 20/08 21h, sam 27/08 21h, sam 3/09 21h)
- Sam 20/08 20h30 Eglise, Concert du
Festival Embruns de Musique
- Sam 10/09 Forum des Associations
- Dim 11/09 Concert, Église
- Dim 2/10 15h Théâtre
- sam 26 & Dim 27 Nov : Marché de Noel
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@rromanches

Ëme

4, 5, 6
juin
78TH ANNIVERSARY OF D-DAY

4 juin - 4th june
14h à 19h

2PM TO 7PM

21H30

9:30 PM

23h

11 PM

ANIMATIONS DE RUE

STREET ENTERTAINEMENTS

CONCERT EUL’SWING

EUL’SWING SHOW

FEU D’ARTIFICE
FIREWORK

5 juin - 5th june
10H à 13h

ARROMANCHES D-DAY CROSS TRIATHLON

10 AM TO 1 PM

11h à 18h
11 AM to 6 PM

15h30 à 16h

3:30 PM to 4 PM

20h
8 pM

6 juin - 6th june

PRESENTATION DE VEHICULES DE COLLECTION

PRESENTATION OF COLLECTION VEHICLES

PARADE DES VEHICULES DE COLLECTION
PARADE OF COLLECTION VEHICLES

CEREMONIE SPECIALE DE REMISE DE FOURAGERES NL

SPECIAL DUTCH LANYARDs CEREMONY

10H

MESSE COMMEMORATIVE

11h

CEREMONIE COMMEMORATIVE NEERLANDAISE EN
PRESENCE DE L’AMBASSADEUR DU ROYAUME DES PAYS-BAS

10 AM

11 AM

16h

4 PM

19h

7 PM

COMMEMORATIVE MASS

DUTCH COMMEMORATIVE CEREMONY

HOMMAGE AUX VETERANS BRITANNIQUES
TRIBUTE TO BRITISH VETERANS

CEREMONIE COMMEMORATIVE FRANçAISE

FRENCH COMMEMORATIVE CEREMONY

www.musee-arromanches.fr
communication@musee-arromanches.fr

@rromanches
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Activités/Loisirs & autres Associations
Arromanches Loisirs Culture
Renseignements : Clarisse
arromanches.loisirs.culture@orange.fr

Marche / Randonnée :
Tous les lundis (9h30 ou 14h). Départ Mairie.
Renseignements Philippe EDET, à la mairie

Art Floral :

Cours débutants & confirmés, 1 fois par mois.
Renseignements Brigitte Remy brigitte-remy@hotmail.fr

Atelier Théâtre :
Tous les lundis 18h-19h30, Salle des Fêtes
Renseignements Jacques Sallé salle.jacques@yahoo.fr

Gymnastique :
Tous les mardis & jeudis - salle des fêtes d’Arromanches
Renseignements Mary-Jan KRISPIN au 02 31 21 93 42

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

Messes du relais d’Arromanches
PAROISSE NOTRE-DAME DU BESSIN
Messes du relais d’Arromanches
Horaire

LIEU

Juin 2022
Dimanche 5 juin
Lundi 6 juin
Dimanche 12 juin
Dimanche 19 juin
Dimanche 26 juin

11h
10h
11h
10h30
10h30

ARROMANCHES
ARROMANCHES
RYES
BAYEUX
BAYEUX

Juillet 2022
Dimanche 3 juillet
Dimanche 10 juillet
Dimanche 17 juillet
Dimanche 24 juillet
Dimanche 31 juillet

11h
11h
11h
11h
11h

ARROMANCHES
ASNELLES
ARROMANCHES
MEUVAINES
ARROMANCHES

14ème du tps ordinaire

Août 2022
Dimanche 7 août
Dimanche 14 août
Lundi 15 août

11h
11h
11h

ST COME DE FRESNE

19ème du tps ordinaire

ARROMANCHES
ASNELLES (plage)

20ème du tps ordinaire

20H

ASNELLES

11h
11h

ARROMANCHES
ASNELLES

Dimanche 21 août
Dimanche 28 août

Fêtes
PENTECOTE
Messe commémorative
TRINITE
ST SACREMENT
13ème du tps ordinaire

15ème du tps ordinaire
16ème du tps ordinaire
17ème du tps ordinaire
18ème du tps ordinaire

ASSOMPTION
Procession départ
église
21ème du tps ordinaire
22ème du tps ordinaire

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

Messe à Arromanches, à l’oratoire derrière l’autel,
mardi-mercredi-jeudi-vendredi 9h30
Prière des mères à Saint Côme tous les lundis 10h30
Chorale à l’église d’Arromanches le jeudi soir à 20h30

Chapelet le mercredi 18h à Asnelles

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

Tennis :
Allée des tennis (Tracy) au 02 31 22 34 40

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

Club Arromanches Amitiés :
Jeux de sociétés, jeux de cartes et goûters
Tous les jeudis de 14h à 17h - ancienne mairie
Renseignements Jack Delaunay

Comité de jumelage Arromanches/Dongo :
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

Jeux d’orgue Arromanches
Contribuez à la cagnotte d’achat d’un nouvel orgue
pour l’Eglise d’Arromanches
jeuxdorgue.arromanches@gmail.com

Amicale des Anciens Combattants
Renseignements Gérard Destercke 06 82 69 13 07

REPAS DES
AÎNES
Vendredi 18
février 2022
Repas préparé par
La Brasserie
du 6 Juin,
et distribué par
les élus.
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Nouveaux Commerces
Changement de gérant
Monsieur Arthur DABURON
« L’EN CAS / Les glaciers Normands »
10 place du 6 Juin
ar.daburon@gmail.com
à la place de Fanny et Ludovic JEANNE
Changement d’affectation d’une partie des locaux
Restaurant Le Bistro par la boulangerie « La Petite Plage »
Monsieur Marius DURAND – 19 rue Maréchal Joffre
Changement de gérant
Monsieur Mathias PICHON
N’ICE CREAM
14 rue Maréchal Joffre
mathias.pichon.14@gmail.com
à la place de Frédéric LEDU
« Aux Producteurs »

Départ en retraite de Marc MERLINO,
employé municipal, le 30 mars 2022.

Information
Démission du
Conseil Municipal
de Gilles LATUR

De gauche à droite :
Philippe Edet, 1er adjoint, Marc Merlino, employé municipal, Marcel Bastide, maire d’Arromanches, Catherine Barbey, 2ème adjoint.

La collecte des
déchets verts
a repris le
mardi 5 Avril 2022

NOUVEAU

S ALON DE C OIFFURE

« Le Temple d’Ina »
Avenue de Verdun
14117 Arromanches les bains
letempledina@yahoo.com

