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Éditorial@rromanches

Arromanchaises, Arromanchais,

Voilà une nouvelle année, 2022, difficile, 
qui se termine.
Le Conseil Municipal et la Commission 
Adjoints et Référents ont œuvré chaque 
jour sans relâche avec une disponibilité et 
un engagement individuel considérables, 
parfois proches de la saturation.
Cela va bientôt faire 3 ans que cette com-
mission fonctionne avec :
- Philippe EDET, 1er adjoint, sur 
tous les fronts
- Catherine BARBEY, omniprésente 
dans le domaine de l’assistance aux per-
sonnes et dans le « social »
- Didier CATOIRE, engagé « à fond » 
dans les dossiers d’urbanisme, avec l’aide 
du CAUE  (Conseil d’Architecture d’Urba-
nisme et d’Environnement) du Calvados, 
de Ter ‘Bessin (syndicat mixte Bessin 
Urbanisme) et de Bayeux Intercom
- Alain LEMONNIER, impliqué 24h 
sur 24…dans l’assistance à maitrise d’ou-
vrage du musée, de la place du musée, du 
pôle de santé, de l’informatique, etc.
- Adrian COX qui nous apporte une 
aide indispensable dans les relations di-
plomatiques avec le monde des vétérans, 
leurs familles et leurs ambassades
- Antoine BRAULT qui assiste sou-
vent aux réunions en apportant un regard 
plus jeune sur les dossiers en cours
- Carole MARIE et Florence BRAULT 
qui sont présentes et ne manquent jamais 
de nous rapporter les observations qu’elles 
recueillent de la population d’Arromanches.

Voilà, je voulais apporter mon témoignage 
sur le fonctionnement de ce Conseil Mu-
nicipal. Je dois dire que j’ai beaucoup de 
chance, qu’Arromanches a beaucoup de 
chance d’avoir un conseil municipal aussi 
motivé, présent, engagé et compétent.

Pour 2023, si la situation mondiale ne 
se détériore pas, nous allons engager un 
certain nombre de dossiers d’investisse-
ments, de rénovations, d’améliorations 
au profit des habitants d’Arromanches, 
conformément à notre profession de foi de 
la campagne électorale.

L’exercice comptable 2022, grâce à une 
maitrise des dépenses courantes et un 
bon excédent budgétaire, va nous 
permettre de retenir plusieurs actions 
de modernisation de notre village. 
Un plan pluriannuel d’investissement 
sera débattu en conseil municipal avant 
le vote du futur  budget, au début de 
l’année prochaine. Nous vous expose-
rons l’ensemble des choix retenus par le 
Conseil dans le bulletin municipal du 
1er Semestre 2023.

Chères Arromanchaises, chers Arroman-
chais, je vous souhaite, nous vous sou-
haitons, de bonnes fêtes de fin d’année, 
et une excellente année 2023.  

Arromanchement vôtre,
Marcel BASTIDE
Maire d’Arromanches

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 
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avanT (2021)
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Le chantier général du nou-
veau Musée comprend deux 
grandes phases de travaux :

La phase 1, comprenant : 
 Construction du nou-
veau Musée (tel qu’on peut le 
voir maintenant) 
 et aménagement de la 
place du 6 juin en esplanade 
(piétonne, exposition d’en-
gins, évènementiel)

La phase 2, comprenant : 
 Destruction de l’ancien 
Musée, 
 construction de l’arrière 
du nouveau Musée (adminis-
tratif, technique et archives) 
puis création d’un jardin pié-
tonnier.

Les travaux de la phase 1 avancent bien et sont conformes 
au planning général, 
ceux pour la création de l’esplanade ont débuté en no-
vembre 2022 et se termineront début mars 2023. 
Les travaux comprennent maintenant l’ensemble des 
équipements intérieurs (scénographiques et muséogra-
phiques, finitions), puis courant décembre débutera le 
transfert (en douceur ! ) des collections de l’ancien Musée.

   QuelQues daTes à reTenir :

*Nouveau Musée & esplanade : 
 Juin 2021 / Mars 2023

* Ouverture de la première 
partie du nouveau Musée : 
 Printemps 2023
  
*Démolition ancien Musée : 
 Printemps 2023

*Construction arrière 
nouveau Musée : 
 Eté/Automne 2023 
 et petites finitions hiver 2023/2024

*Création du jardin et aménagement 
environnement : 
 Automne/Hiver 2023-2024

*Plantation jardin : 
 Printemps 2024

Ouverture officielle nouveau Musée 
et son environnement : 
 Printemps 2024

Alain Lemonnier
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La Pharmacie d’Arromanches Association ADMR de RYES

Association ADMR de RYES
Mairie

14400 VIENNE EN BESSIN

Téléphone : 02.31.51.72.67
E-mail : ryes@fede14.admr.org

L’ADMR RECRUTE
Choisissez un métier qui a du cœur :  

devenez salarié à l’ADMR !

Numéro d’agrément et de déclaration de service à la personne SAP/324977628

L’ADMR REND VOTRE QUOTIDIEN PLUS FACILE ! 

Grâce à ses bénévoles et ses salariés, l’ADMR agit au quotidien auprès de 
la population, de la naissance à la fin de vie, et innove pour construire une 
société plus solidaire et contribuer au développement du lien social. 

Le Service d’Aide à Domicile de l’ADMR offre tout un ensemble de services 
et d’accompagnement adaptés aux besoins de la population et améliore la 
qualité de vie des familles, des personnes en situation de handicap, des séniors 
en perte d’autonomie mais aussi des actifs et des jeunes retraités. 

L’association propose en complément de ses services d’aide à domicile,  
une livraison de repas à domicile, qui vous permet d’être livré,  
chez vous, de façon régulière ou ponctuelle, selon les besoins. 
L’ADMR se mobilise également dans la prévention de la perte d’autonomie 
grâce à l’intervention de diététiciens, d’ergothérapeutes et de professionnels 
spécialisés dans la prévention de la perte d’autonomie. Elle s’engage également 
à réduire l’isolement des personnes âgées grâce au dispositif MONALISA 
qui intervient afin de mettre en place des actions de rupture de l’isolement, 
comme des visites chez les personnes isolées ou des activités organisées par 
l’organisation.

Notre modèle économique responsable et non lucratif et notre maillage 
d’associations de proximité permettent également de créer des emplois stables 
sur tout le territoire.
 

Rejoignez-nous !
Nous mettons en place un parcours d‘intégration et un 
accompagnement individuel pour les nouveaux embauchés.
 
Des formations sont proposées à nos aides à domicile tout au long de 
l’année pour développer leurs compétences professionnelles.

NOS VALEURS 
- Solidarité Universalité Proximité Respect Réciprocité - 
animent au quotidien la vie du réseau.

ÊTRE BÉNÉVOLE À 
L’ADMR C’EST...

Donner, recevoir, échanger

Partager, acquérir, valoriser 
des compétences et des 

savoir-faire

S’enrichir, s’épanouir de 
nouvelles expériences

Participer à un projet 
collectif avec d’autres 

personnes qui partagent les 
mêmes valeurs

Être en veille et force de 
proposition  

pour répondre aux attentes 
de la population locale

Être acteur de sa commune 

Services à domicileCinq ans déjà que je suis installée à Arromanches Les Bains dans 
cette pharmacie qui est née il y a exactement 40 ans... tout comme 
moi ! Nous pouvons donc remercier mes parents... sans qui la 
pharmacie du 3 telle que vous la connaissez avec sa bonne humeur 
n’existerait pas.
La recette de notre activité au quotidien est composée d’un 
ingrédient incontournable : une équipe ! Une superbe équipe que je 
qualifierai d’humaine, de pro, d’investie, et de drôle... c’est une vraie 
famille professionnelle : on se complète, on s’entraide, on apprend 
et on se dispute aussi parfois.
J’ai beaucoup de chance de partager mon travail de pharmacien tout 
d’abord avec Peggy,  qui est la préparatrice « qui fait partie des murs », 
comme certains diraient. C’est une personne extravertie avec une 
personnalité étonnante sur qui on peut compter et avoir une 
confiance aveugle. Elle est très prévenante envers nos clients et c’est 
grâce à elle que nos vitrines sont vivantes. Avec Florent, elle s’occupe 
du matériel médical et des sorties hospitalières, en conseillant les 
patients pour que leurs besoins et leurs conforts au domicile soient 
optimaux. Sans oublier qu’avec Peggy, ambiance hors norme 
garantie !

Puis un jour, il y a quatre ans, vient se présenter, une jeune préparatrice discrète et douce, nommée Virginia. 
Je peux vous dire que ce petit bout de femme envoie du lourd, tient la route et est ultra-compétente. Elle 
enrichit beaucoup l’équipe par ses connaissances et par l’envie de toujours vouloir progresser. Elle a une 
formation très poussée en diététique, ce qui lui permet d’aider les gens à rétablir une alimentation adaptée en 
fonction de leur quotidien, activité et pathologie. Aussi, avec Peggy, elles sont de très bons conseils en 
parapharmacie, grâce à des formations régulières qui leurs permettent d’être au top sur les nouveautés.

Ensuite, vous connaissez tous également, l’homme de notre équipe, notre pharmacien en grade, Florent. Posé 
et réfléchi, il apporte beaucoup de sérénité, autant professionnellement qu’humainement. Il permet à la 
pharmacie d’innover sans cesse  en donnant accès aux évolutions de notre profession : vaccinations, tests et 
nouvelles missions à venir.

Dans cette équipe, vous croisez aussi chaque jour Sylvie, notre fée du logis, qui a connu tous les titulaires 
depuis les débuts de l’officine.
Et enfin, une petite dernière est arrivée cet été : Caroline, ancienne aide-soignante, fait dorénavant partie de 
cette équipe. Carrée et organisée, elle nous aide à gérer tout le stock de la pharmacie. Elle apprend son nouveau 
métier chaque jour. Le travail que fournit Caroline, nous permet d’être davantage présents au comptoir pour 
mieux vous servir.
Quant à moi, Laure, je peux juste vous dire que j’apprends 
tous les jours à être un pharmacien titulaire à la hauteur de 
cette équipe qui m’apporte énormément et qui me permet 
d’être heureuse et épanouie dans mon travail.

Notre travail va être récompensé par un superbe projet : le 
transfert de la pharmacie. Et oui, ce début d’année 2023 se 
fera dans les locaux de notre ancienne école. Une pharma-
cie toute belle et plus grande vous accueillera avec de nou-
veaux services et de nouvelles gammes … pour vous Arro-
manchais-Arromanchaises, parce que vous le valez bien !
Laure Nourry
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Association ADMR de RYES
Mairie
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Téléphone : 02.31.51.72.67
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Services à domicile

(A l’heure d’aujourd’hui, il y a un délai de 5 mois pour obtenir une Aide à domicile) 
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arromanches.loisirs.culture@orange.fr

21H0021H00GRATUITGRATUIT
18 JUILLET

La Tchoucrav

Harsh

1 AOÛT

 MomentuM

15 AOÛT

The Cubaners

8 AOÛT

Hits up

 ROCK  VIGOUREUX

ROCK  FESTIF

TRIBUTE TO M

POP/ROCK

LATINO TROPICAL

Les lundisLes lundis

25 JUILLET

UMLAUT BIG BAND

Lundi 11/07

Jazz Band

Parking Dongo

EMBRUNS DE MUSIQUE

Lundi 22/08

Église
Violon & Piano Forte
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Grand succès 
cette année 
des lundis 

d’arroManches! 
Nous avons 
notamment 

eu la chance 
d’accueillir le 

groupe HARSH, 
au cours de 
sa tournée 

européenne 
(Grande-Bre-
tagne, Italie, 

Espagne, Por-
tugal, France 

et dates à venir 
en Allemagne, 
Pays-Bas, etc.)

Le groupe HARSH aux Lundis d’Arromanches, le lundi 25 juillet.
Merci à eux de s’être prêtés au jeu des selfies et dédicaces en fin de concert !

             QUELQUES            ANIMaTions 2022
Les Lundis d’ArromAnches 2022

Concert La Tchoucrav

Lundi 18 Juillet

MomemtuM, Lundi 1er Aout.

Hits Up, Lundi 15 Août 

The Cubaners, Lundi 8 Août

Excellents musiciens, ils ont choisi l’humour 

et la dérision pour faire de leurs concerts un 

«total spectacle». 2 heures interactives 

qui débordent d’énergie positive!

Reprises des chansons de 

Matthieu Chedid dit M

Ces cinq musiciens nous ont 

proposé un set de hits disco pop rock 

festifs, ultra-connus et dansants

 Trio de musique Salsa, Cumbia et Calypso, 

au répertoire varié Latino Tropical.

Chaude ambiance sur la piste de danse !
Grand Succès !
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             QUELQUES            ANIMaTions 2022
Le 12 juillet 2022  

La nouvelle Compagnie théâtrale Arromanchaise « L’ANCRE MASQUÉE », 
troupe d’amateurs (au sens noble du mot : ceux qui aiment… le 
Théâtre) présentait sur notre scène de la Salle des Fêtes, son premier 
Spectacle.

©ouestfrance

 Trio de musique Salsa, Cumbia et Calypso, 

au répertoire varié Latino Tropical.

Chaude ambiance sur la piste de danse !

            Issue de l’Atelier-Théâtre d’Arromanches Loisirs Culture, ouvert en 
            septembre 2021, cette Troupe (dont la plupart des comédiens montaient  
            sur scène, devant un public, pour la première fois) a présenté, avec le « trac » 
                        que vous pouvez imaginer, deux extraits de pièces de Molière et 2 pièces de  
                       Georges Courteline.
 Tout était « fait maison » : décors, costumes, mise en scène, … avec la participation active de 
tous (même ceux qui ne jouaient pas ; en particulier pour les costumes, les décors, les accessoires, le 
son, la lumière,…).
 Le Spectacle n’était pas parfait évidemment mais il a atteint son but : se distraire, amuser le 
Public et lui faire passer une bonne soirée. 
 Pari réussi… si  on en juge par les rires et les applaudissements prolongés de près de deux 
cents personnes !
 Tous souhaitent renouveler l’expérience : les Comédiens et le Public.

 Nous reprenons donc l’activité cette année, tous les lundis, de 18h à 19h30, dans la Salle 
des Fêtes. (Inscriptions sur place).
 L’Atelier-Théâtre a pour but d’apprendre, 

en se distrayant, les bases 
de l’Art dramatique.

 Il n’y a pas d’âge pour 
commencer… et surtout 

 rien à apprendre «par 
coeur» ! (sauf quand on
prépare un Spectacle…)

 Il reste éventuellement
quelques places (on 

cherche des hommes… 
lesquels sont très mino-
ritaires dans la troupe).

 Théâtralement vôtre.
 Jacques SALLÉ

Comédie Musicale Jeune Public

les renconTres du PeTiT chaPeron rouge

Mercredi 3 Août 2022, 15h15

Une comédie musicale humoristique au 
vocabulaire exigeant. Une alliance de chant, 

théâtre et danse sur des styles musicaux 
variés, au service d’une histoire 

complètement revisitée. Le Petit Chaperon 
Rouge va ainsi rencontrer des personnages 
d’autres contes, tels le Petit Poucet et Les 

Trois Petits Cochons.



Animations 

2023

1ers 

Projets

Lundis d’Arromanches 2023 (Musique Pop Rock)

Concerts dans l’Église (Musique Classique)
ex : Quintet Elysée le 20/05 - Violons, Violoncelle,        
       Alto & Piano

Pièces de Théâtre 
(Troupe de l’Escarpin le 19/03, Cie L’Ancre Masquée le 1/07...)

Expositions 
(Artistes Arromanchais, Peintres du Bessin...)

Sports
(Départ Course Gravel le 16/06, Sport sur le Sable...)

Brocante, Concours Boules Carrées, Karaoké...
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Karaoké

Mardi 9 Août 2022, 20h30

Grand Succès pour ce 
1er karaoké ! 

A coup sûr, la formule 
reviendra en 2023,

avec ses tubes intemporels.
Queen ou Edith Piaf, c’est vous 

qui choisissez...  

Tournoi de Boules Carrées

Samedi 16 Juillet 2022

Que de sourires et de rires pour ce 
tournoi atypique ! 

 Des boules carrées...
                     vous êtes sûrs ??? 

C’est une première dans le coin. 
Ce jeu s’apparente au concours de 
pétanque, mais en pente, avec des 
boules en bois carrées, beaucoup 

plus difficiles à maîtriser.
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Cette cérémonie rend hommage à tous 
les morts pour la France

11 Novembre 2022
Commémoration de 

l’Armistice signé en 1918 Samedi 24 Septembre 2022

Séance Gratuite 
du nouveau film du 
Cinéma Circulaire 
Arromanches 360

réservée aux habitants 
d’Arromanches

Mardi 1er Novembre 2022
Fermeture définitive de 

l’actuel Musée du 
Débarquement

(Réouverture du «nouveau 
musée» prévue en Mars 

2023).

17h30, Dernière visite 
réservée et gratuite pour les 

habitants d’Arromanches

Les 4, 5 et 6 juin 2022, 
Arromanches commémorait 

le 78ème anniversaire du 
Débarquement.

En 2022...



10@rromanches
L’ORGUE D’ARROMANCHES : RÉTROSPECTIVE

   L’association Jeux d’orgue, Arromanches dont  
     les objectifs sont : « le rayonnement et la  
     valorisation de la musique d’orgue, par l’achat 
 et l’installation d’un orgue à tuyaux destiné à 

l’accompagnement du culte, et à l’organisation 
de concerts » a été créée le 22 mars 2021. 
Le 15 juin de la même année, l’association si-
gnait un compromis d’acquisition de l’ins-
trument grâce à une subvention allouée 
par le Conseil Municipal d’Arromanches 
ainsi que par les trois cents parrains et 
marraines qui ont apporté leur soutien à 
l’association. 
Un an après, l’instrument construit en 
1987 par Pascal Quoirin, situé près de 
Grenoble, était démonté par le facteur
d’orgue Quentin Requier et son équipe 

du 13 juin au 15 juin 2022. Après une longue 
route, il est arrivé à Arromanches le jeudi 16 juin.

 Dès le vendredi et pendant près d'une semaine, l’instrument   
 a été reconstitué sur la tribune de l’église. Fin juillet, le facteur 

d’orgues est à nouveau intervenu pour terminer l’harmonisation des 590 tuyaux. 

Nous avons été soutenus financièrement 
par le Département pour le coût du 
remontage.
Le 14 août 2022, l’orgue a été béni au 
début de la messe par le Père Lionel 
Poullain, assisté du Père Jacques Chanu. 
Le soir même, un concert d’inauguration
était donné par le talentueux David Cas-
san. De nombreux mélomanes ont as-
sisté aux concerts donnés par Fabrice 
Simon, Tom Rioult, l’Ensemble la Tem-
pesta constitué de Hélène Houzel et Pa-
trick Bismuth aux violons, Lena Torre au 
violoncelle et François Gautier à l’orgue, 
la Maîtrise de Notre-Dame de Paris diri-
gée par Henri Chalet et accompagnée 
par Yves Castagnet (avec le soutien 
d’Arromanches Loisirs Culture) et pour terminer cette belle programmation l’Ensemble 
Diakhrôma (chœur) dirigé par Nicolas André et accompagné par Jean L’Ange. En octobre, 
l’orgue a été utilisé dans le cadre du stage ANFOL( Association Nationale de Formation des 
Organistes Liturgiques ) organisé pour les organistes liturgiques de Normandie et d’autres 
régions.
PersPecTives
Si l’instrument donne satisfaction, cet orgue construit pour le salon d’un particulier mérite 
qu’on lui donne un peu plus de présence dans l’église notamment au niveau des graves du 
pédalier et de la basse du jeu de principal au clavier manuel. En juin prochain, la flûte de 
pédale sera sortie du buffet pour prendre place derrière celui-ci. Nous profiterons du gain 
de place dans le meuble pour remplacer les douze premier tuyaux en bois du principal de 8 
par douze tuyaux en métal. De plus, une série de tuyaux de soubasse (l’équivalent d’une 
contrebasse dans l’orchestre) viendra compléter la pédale et assurera une plus grande 
assise de l’instrument.
Il vous est donc toujours possible de nous aider en parrainant un ou plusieurs tuyaux pour 
l’année 2023 et ainsi de pouvoir bénéficier d’une déduction fiscale de 66 %.
Dès à présent nous vous donnons rendez-vous cet été pour de nouveaux moments musi-
caux et festifs.
Fabrice Simon, Président de l’association
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Mariages :

@rromanches

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

Décès :

QuelQues nuMéros uTiles

PAROISSE  NOTRE-DAME  DU  BESSIN
(ARROMANCHES, ASNELLES, RYES, MEUVAINES, MANVIEUX, 
SAINT-CÔME, TRACY)
MESSES DU RELAIS D’ARROMANCHES

Dates          Horaire    LIEU         Fêtes
Dimanche 18 décembre    11h           ARROMANCHES    4e dimanche de l’AVENT
Samedi 24 décembre       20h30      ASNELLES        Veillée de NOËL
Dimanche 25 décembre    11h          ARROMANCHES     Nativité du Seigneur
Janvier 2023   
Dimanche 1er janvier       11h          ARROMANCHES     Ste Marie Mère de Dieu
Dimanche 8 Janvier       11h          ASNELLES        Epiphanie
Dimanche 15 janvier       11h          ARROMANCHES     2e dim du temps ordinaire
Dimanche 22 janvier       11h          ASNELLES        3e  dim du temps ordinaire
Dimanche 29 janvier       11h          ARROMANCHES     4e dim du temps ordinaire

Messe à Arromanches, 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 à Asnelles le mercredi à 18h

Alexandre RICHARD 
et 

Mylène BOUIN 
célébré le 

18 juin 2022

Justine RODRIGUE 
et 

Ludovic VAGUENER 
célébré le 

9  juillet 2022

M. Benoît d’ARTIGUE 
survenu le 02/07/2022 (64 ans)

Madame Monique RITUI née JEANNE 
survenue le 21/09/2022 (91 ans)

les renconTres 
nuMériQues : 

Les conseillers 
numériques du 
département 

Calvados vous 
proposent des 

ateliers 
collectifs et des 

rendez-vous 
individuels :

Exemples 
d’actions : 

- Comprendre 
le mode d’emploi 

d’internet
- Prendre en 

main son ordina-
teur, smartphone 

ou tablette
- Accompa-

gner son enfant 
dans sa scolarité

- Sécuriser 
ses achats en ligne
- Création 
et gestion de ses 

mails
GRATUIT / 
SUR RDV

Contact : 
07 62 89 23 84

conseillers-
numeriques

@calvados.fr

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 : 
 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)
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DÉMARCHES ADMINISTRATIVES EN LIGNE
Ne tombez pas dans le panneau des sites payants.  
Certaines plateformes frauduleuses en ligne se 
proposent de réaliser ces démarches… Ces sites 
malhonnêtes proposent de se charger de votre 
démarche administrative en échange de frais 
d’assistance en ligne. 

Cependant demander un titre sécurisé sur le site 
de l’ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés) est 
100 % gratuit. 

• Pour demander une carte d’identité ou un 
passeport : 

https://passeport.ants.gouv.fr/

•  Pour un permis de conduire: 
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/

• Pour une carte grise aller sur: 
https://immatriculation.ants.gouv.fr/

INFORMATIONS ESSENTIELLES APRÈS L’OBTENTION D’UNE AUTORISATION D’URBANISME

Vous venez de recevoir l’arrêté vous accordant :
- un permis de construire (PC)
- une déclaration préalable (DP)
- un permis d’aménager (PA)
- un permis de démolir (PD)
Avant le début des travaux : 
• Afficher dans les règles l’autorisation d’urbanisme sur le terrain pour purger le délai de 
recours des tiers (cf. informations à lire attentivement à la fin de l’arrêté)
• Déclarer l’ouverture de chantier en mairie via le formulaire de Déclaration d’ouverture de 
chantier sauf exception pour les DP et PD (cerfa 13407)
Après la fin des travaux : 
• Déclarer l’achèvement des travaux en mairie via le formulaire de Déclaration attestant 
l’achèvement et la conformité des travaux – DAACT (cerfa 13408)
• Déclarer l’achèvement des travaux sur votre espace particulier du site impots.gouv.fr, rubrique 
« Biens immobiliers/Gérer mes biens immobiliers »
Si votre projet génère de la taxe d’aménagement, cette déclaration déclenchera le calcul de la TA liée 
à votre projet par les services fiscaux. Plus de renseignement sur le site impots.gouv.fr
Nota : Une participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC) pourra vous être 
facturée dans le cadre de l’obtention de votre autorisation d’urbanisme, si votre projet est raccordé au 
réseau du tout à l’égout.
Une décision n’est pas définitive - Elle peut être retirée : 
- par le Maire dans un délai de trois mois maximum à compter de sa signature (en cas d’erreur de l’administra-
tion)
- par le Préfet dans les 2 mois à compter de la réception par ses services de la copie du dossier (contrôle de légalité)
Durée de validité de votre autorisation :
- 3 ans
- vous pouvez demander la prolongation de votre autorisation si vous n’avez pas commencé les travaux dans 
les trois ans. Elle peut être prolongée deux fois pour une durée d’un an

Pour plus de détails : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N319

Certaines 
démarches 
sont encore 
à réaliser :
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Cette année, Arromanches réalise le recensement de sa population pour mieux 
connaître son évolution, ses besoins et ainsi développer de petits et grands projets pour 

y répondre. L’ensemble des logements et des habitants seront recensés à partir du 19 
janvier 2023.

Comment ça se passe ?

Une lettre sera déposée dans votre boîte aux lettres. Puis, un agent recenseur, recruté 
par la commune, vous fournira une notice d’information soit dans votre boîte aux lettres 
soit en mains propres. Suivez simplement les instructions qui y sont indiquées pour vous 

faire recenser. Ce document est indispensable, gardez-le précieusement.

Se faire recenser en ligne est plus simple et plus rapide pour vous, et également plus 
économique pour la commune. Moins de formulaires imprimés est aussi plus 

responsable pour l’environnement. Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, des ques-
tionnaires papier pourront vous être remis par l’agent recenseur.

Pourquoi êtes-vous recensés ?

Le recensement de la population 
permet de savoir combien de 
personnes vivent en France et 
d’établir la population officielle 
de chaque commune. 
Le recensement fournit également 
des statistiques sur la population : 
âge, profession, moyens de 
transport utilisés, et les 
logements…  

Les résultats du recensement sont essentiels. 
Ils permettent de :

1. Déterminer la participation de l’État au budget de notre commune : plus la com-
mune est peuplée, plus cette dotation est importante ! Répondre au recensement, c’est 
donc permettre à la commune de disposer des ressources financières nécessaires à 
son fonctionnement.
2. Définir le nombre d’élus au conseil municipal, le mode de scrutin, le nombre de 
pharmacies… 
3. Identifier les besoins en termes d’équipements publics collectifs (transports, 
écoles, maisons de retraite, structures sportives, etc.), de commerces, de logements…

Pour en savoir plus sur le recensement de la population, rendez-vous sur le site 
le-recensement-et-moi.fr.  

voTre coMMune sera recensée du 19 janvier au 18 Février 2023

Marie-Agnes Poullain Aurélie RICHARD

nos 2 agenT(e)s 
recenseurs :

Le cabinet médical du Docteur Demettre, 
boulevard Gilbert Longuet, fermera ses 

portes le jeudi 22 Décembre.
(Heureusement, le docteur Damir Bzaih 

s’est installé avenue Colonel René Michel)
Bonne Retraite à Damien Demettre,

notre médecin généraliste depuis des années !

Fermeture des bureaux actuels de La Poste 
le 31 Janvier 2023...

Et création d’une «agence Postale» 
dans le magasin d’alimentation Proxi, 

situé juste à côté, Place du groupe Lorraine.  
En dehors des services bancaires, les 

services postaux seront donc maintenus.



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 
Choralie du Bessin:

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

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

Club de plongée :
Renseignements: Stéphane VEYRI au 06 81 61 07 93 

ou contactycpw@wanadoo.fr
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

@rromanches
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Ci-dessous les déchets interdits pour 
votre poubelle !

- Les piles, les batteries ou les ampoules : 
vous pouvez les recycler via des filières spéciali-
sées. Il existe également de nombreux points de 

collecte dans les supermarchés.
- Les médicaments périmés : 

ils doivent être rapportés en pharmacie, afin 
d’avoir l’assurance, qu’ils soient redirigés vers une 

filière de destruction spécialisée.
- Les déchets d’équipements électroniques : 
il existe des filières dédiées pour ce type de 

déchet. Vous pouvez les ramener à un distribu-
teur qui sera dans l’obligation de récupérer votre 
ancien appareil. Vous pouvez également en faire 
don à une association, le déposer dans une dé-

chetterie ou dans des points collectes prévus à cet 
effet. Certains opérateurs mobiles récupèrent en 

boutique votre ancien téléphone pour le 
reconditionner.

- Les huiles alimentaires : 
elles peuvent être jetées dans votre poubelle ordi-
naire en très petite quantité mais il est préférable 

de les déposer dans des points de collecte 
spécialisés.

- Les huiles de moteurs et autres huiles de vi-
dange : vous pouvez les jeter dans des points de 
collecte spécifiques ou bien chez un garagiste.

- Les pneus : 
ils doivent être ramenés chez un garagiste ou en 
déchetterie. N’hésitez pas à contacter votre gara-
giste à l’avance pour être sûr qu’il reprend bien 

les anciens pneus.
En déposant vos déchets au bon endroit, vous 
contribuez à la protection de l’environnement. 
Vous contribuez également au bon fonctionne-
ment de vos installations municipales ainsi qu’à 

la sécurité des employés qui y travaillent.



VIVRE CHEZ SOI 
EN TOUTE SÉCURITÉ

moins de

€
par mois

UN SERVICE PROPOSÉ
PAR LE DÉPARTEMENT DU CALVADOS

COMBIEN COÛTE  
LE SERVICE DE TÉLÉASSISTANCE ?

COMMENT  
S’ABONNER ?

f Formule complète : , 9€ TTC par mois* f Options (tarifs au mois)

Fourniture et maintenance du matériel (boîtier 
émetteur, médaillon d’alerte). Fourniture gratuite 
d’un second médaillon pour les couples.

Déclencheur avec détection  
sensible aux chutes : 1,7 € TTC 

Installation sans frais du matériel de 
téléassistance dans la journée en cas  
d’urgence si la demande est formulée avant 
midi, sinon un rendez-vous est proposé dans 
les 48h ouvrées maximum.

Détecteur de surveillance de vie : 1,  € TTC 

Centrale d’écoute disponible 7 jours sur 7,  
24h sur 24.

Détecteur de fumée : 1, € TTC

Déclencheur adapté aux personnes en situation  
de handicap (effleurement, écrasement, au 
souffle et signal visuel pour les personnes 
atteintes de surdité).

Détecteur de gaz naturel : 3, 1€ TTC

Appel de convivialité si aucun contact  
depuis 30 jours.

Assistance mobile géolocalisée : 10,9 € TTC

Service de soutien psychologique. Assistance montre géolocalisée : 2 , € TTC/
mois + 4 , 7€ de frais de mise en service

Fourniture et pose d’une boîte à clés. ** Solution actimétrie 4 capteurs + 1 extérieur : 
3 , € TTC

Service de messages d’alertes (canicule…) Chemin lumineux : 8, € TTC

* 

calvados.fr  
ou teleassistance-calvados.fr ou bien de contacter VITARIS soit au 02 31 99 04 62  
soit par mail : teleassistance.calvados@vitaris.fr.
La résiliation, quel que soit le motif, est possible à tout moment, sans frais.
Le mois entamé est dû intégralement.  La facturation s’opère trimestriellement. 

VITARIS
02 31 99 04 62

DÉPARTEMENT DU CALVADOS
www.calvados.fr

15

dépendantes, la téléassistance vous permet de rester autonome tout 
en garantissant votre sécurité grâce à une écoute et une assistance 
au quotidien. 

Concrètement, il s’agit d’un dispositif que vous portez sur vous 
et qui vous permet de donner l’alerte d’un simple geste. 

Le Département du Calvados a sélectionné  
l’entreprise Vitaris pour gérer ce service. 

VOUS SOUSCRIVEZ 
AU SERVICE
Un rendez-vous vous sera proposé sous 48h. 
Un technicien Vitaris se rendra à votre domicile 
pour procéder à l’installation du matériel  
(raccordement du boîtier sur une prise de courant  
et sur le réseau téléphonique).

Le dispositif est composé d’un transmetteur et 
d’un déclencheur reliés directement à une centrale 
d’écoute disponible 24h/24, 7j/7. Le déclencheur 
se présente sous la forme d’un médaillon, que 
vous pouvez porter autour du cou ou du poignet.

LES SECOURS  
ARRIVENT CHEZ VOUS
Votre réseau de proximité (famille, amis, voisins) 
est prévenu, ainsi que des services d’urgence,  
si cela est nécessaire.

L’abonnement inclut la pose d’une boîte à clés 
 

dans l’incapacité de vous déplacer pour ouvrir  
votre porte.

VOUS AVEZ  
BESOIN D’AIDE 
Un accident, une chute, un malaise, une angoisse… 
quel que soit le jour de la semaine, à n’importe 
quelle heure, appuyez sur votre médaillon  
pour obtenir de l’aide. En option, le déclencheur 
avec détection sensible aux chutes est fortement 
recommandé pour permettre une aide immédiate 

dispositif.

VOUS ÊTES MIS EN 
RELATION AVEC LE 
CENTRE D’ÉCOUTE

vous permet de communiquer sans utiliser votre 
téléphone. Votre interlocuteur va faire le point sur 

à contacter. 

L’opérateur est également là pour vous conseiller 
et vous réconforter en attendant que vos proches 
ou les secours interviennent. 

TÉLÉASSISTANCE  I I   202

Le Département du Calvados
propose un service d’écoute et d’assistance vous 
permettant de rester autonome chez vous, en toute 
sécurité. Négocié à un tarif unique inférieur à € 
par mois, il est ouvert à tous les Calvadosiens 
vivant à domicile ou en résidence autonomie.

COMMENT MARCHE LE SERVICE DE 
TÉLÉASSISTANCE ? 

dépendantes, la téléassistance vous permet de rester autonome tout 
en garantissant votre sécurité grâce à une écoute et une assistance 
au quotidien. 

Concrètement, il s’agit d’un dispositif que vous portez sur vous 
et qui vous permet de donner l’alerte d’un simple geste. 

Le Département du Calvados a sélectionné  
l’entreprise Vitaris pour gérer ce service. 

VOUS SOUSCRIVEZ 
AU SERVICE
Un rendez-vous vous sera proposé sous 48h. 
Un technicien Vitaris se rendra à votre domicile 
pour procéder à l’installation du matériel  
(raccordement du boîtier sur une prise de courant  
et sur le réseau téléphonique).

Le dispositif est composé d’un transmetteur et 
d’un déclencheur reliés directement à une centrale 
d’écoute disponible 24h/24, 7j/7. Le déclencheur 
se présente sous la forme d’un médaillon, que 
vous pouvez porter autour du cou ou du poignet.

LES SECOURS  
ARRIVENT CHEZ VOUS
Votre réseau de proximité (famille, amis, voisins) 
est prévenu, ainsi que des services d’urgence,  
si cela est nécessaire.

L’abonnement inclut la pose d’une boîte à clés 
 

dans l’incapacité de vous déplacer pour ouvrir  
votre porte.

VOUS AVEZ  
BESOIN D’AIDE 
Un accident, une chute, un malaise, une angoisse… 
quel que soit le jour de la semaine, à n’importe 
quelle heure, appuyez sur votre médaillon  
pour obtenir de l’aide. En option, le déclencheur 
avec détection sensible aux chutes est fortement 
recommandé pour permettre une aide immédiate 

dispositif.

VOUS ÊTES MIS EN 
RELATION AVEC LE 
CENTRE D’ÉCOUTE

vous permet de communiquer sans utiliser votre 
téléphone. Votre interlocuteur va faire le point sur 

à contacter. 

L’opérateur est également là pour vous conseiller 
et vous réconforter en attendant que vos proches 
ou les secours interviennent. 
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Le Département du Calvados
propose un service d’écoute et d’assistance vous 
permettant de rester autonome chez vous, en toute 
sécurité. Négocié à un tarif unique inférieur à € 
par mois, il est ouvert à tous les Calvadosiens 
vivant à domicile ou en résidence autonomie.

COMMENT MARCHE LE SERVICE DE 
TÉLÉASSISTANCE ? 

COMMENT 
S’ABONNER ?

Pour 
souscrire à 
ce service, 
il suFFiT de 
reMPlir le 

ForMulaire 
disPoniBle sur 

calvados.Fr 
ou de 

conTacTer 
viTaris au 

02 31 99 04 
62 ou Par 
courriel : 

TeleassisTance.
calvados@

viTaris.Fr

la résiliaTion, 
Quel Que soiT 
le MoTiF, esT 

PossiBle à 
TouT MoMenT, 

sans Frais. 

DISPOSITIF DÉPARTEMENTAL DE TÉLÉASSISTANCE



La commune 
d’Arromanches 
Les Bains est 
dotée d’un 
service de 
Police Rurale 
composé d’un 
Agent de 
Police Judiciaire 
Adjoint (garde 
champêtre) et 
de 3 A.S.V.P :

- Jacky 
LECAPLAIN = 
Agent de Police 
Judiciaire 
Adjoint 
(Responsable 
des ASVP)
- Thierry 
LEFEVRE = A.S.V.P
- Thierry LEFRANCOIS 
= A.S.V.P
- Patrick RENAUD = 
A.S.V.P

L’A.S.V.P a pour 
mission principale de 
faire respecter la 
réglementation 
concernant le 
stationnement. 
Il effectue « des 
rondes »  en binôme 
(pour des raisons de 
sécurité et de 
réglementation des 
effectifs) sur toute 
la commune d’Arro-
manches Les Bains.
Les A.S.V.P sont 
soucieux de faire de 
la prévention plutôt  
que de la 
verbalisation. 

Ils savent écouter, 
conseiller et orienter 
la population locale 
mais aussi les 
touristes. Par leur 
présence 
quotidienne sur le 
terrain, en voiture, 
ou à pieds, ils 
optimisent les 
paiements des 
parkings tout en 
minimisant les PV. 
Ils ne verbalisent 
directement que 
lorsque le 
stationnement est 
dangereux, gênant 
ou lorsqu’il a déjà fait 
l’objet d’un 
avertissement.
De plus, l’extension 
des horodateurs a 
permis d’optimiser 
les recettes des 

parkings. 
Cela nécessite 
parfois des 
explications de la 
part des Agents. 
La communication 
et l’information sont 
vraiment 
indispensables.

Les Agents jouent un 
rôle important dans 
le maintien de la 
propreté des 
espaces publics 
(rues, trottoirs, 
digues..) surtout 
contre les incivilités 
(non ramassage des 
excréments canins, 
mégots, déchets liés 
à l’alimentation…)
Les Agents sont 
régulièrement 
amenés à sécuriser 

les abords 
des manifes-
tations.
Ils sont 
polyvalents et 
hors 
saison ils 
sont amenés 
à exécuter 
des tâches 
d’entretien 
de la 
commune. 
Par exemple :
- Bâtiment 
(peinture, 
électricité…)
- Espaces 
verts 
- Net-

toyage de voiries
- Transport de 
matériel 
 
Ils sont force de 
proposition. Ils font 
régulièrement 
remonter à leur 
hiérarchie les 
anomalies 
rencontrées tout en 
suggérant des 
solutions. 

Pour finir, ils disent 
aimer leur métier et 
se sentent  vraiment 
utiles auprès de la 
Mairie, de la 
population locale et 
des touristes.

Catherine BARBEY

@rromanches

J’AI PASSÉ UNE 1/2 JOURNÉE AVEC LES A.S.V.P.
( agenT de surveillance de la voie PuBliQue ) 

Projet architectural et paysagé du centre de santé - bien être & culture 

Modification de l’utilisation des locaux (Permis de construire accepté en Novembre 2021) 

Programmation : Pharmacie, Pôle bien-être, Bibliothèque 

Nouvelle image d’un bâti dégradé par reprise complète des matériaux en façade. 

Rénovation thermique par création d’un bardage sur isolant en périphérie des façades, et d’une isolation en 

toiture. 

Accessibilité handicapés créée aux différents accès sur rue ou sur jardin, et à l’intérieur du bâtiment. 

Création d’un jardin végétalisé et attractif, en désimperméabilisant l’ancienne cour de l’école. 
Réaménagement place du Groupe Lorraine (cœur de bourg) autour des pôles santé bien-être associatif & 
supérette. 

Centre de santé - bien être 
Lieu de réalisation de l’opération : les anciennes écoles d’Arromanches. 

Motifs : création d’un pôle de bien être servant prioritairement une population locale majoritairement 

vieillissante pour des soins médicaux programmés et servant également une population touristique très 

présente la moitié de l’année pour des soins médicaux spontanés.  

Chantier en cours, ouverture des locaux prévu en Mars prochain. 

Ce futur pôle est désormais constitué de 7 professionnels de santé et 5 de paramédical. 
  

Culture, Bibliothèque municipale 
La bibliothèque est ré-emménagée en provisoire dans une ancienne salle de classe lumineuse, accessible 

par le jardin créé en place de la cour. Elle s’implantera sous la supérette dans le cadre d’un projet global avec 

le jardin. 

Elle sera un lieu d’échanges, de lecture, de rencontres et de partage d’informations.  

Point service pour les habitants. Tous les locaux culturels sont accessibles à partir du jardin-patio créé. 
 

Le Jardin-patio 
Le jardin est créé en remplacement de la cour imperméable de l’ancienne école. 

Il permet l’accès du public à la bibliothèque et aux locaux associatifs, et se veut un espace de sérénité au 

cœur du bourg et crée une végétalisation des espaces en lien avec le futur aménagement. 
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REFLEXION     AMENAGEMENT ESPACES PUBLICS        CŒUR DE BOURG        ARROMANCHES LES BAINS 

 La Commune a 
missionné le C.A.U.E 
pour une réflexion 
sur l’aménagement 

du  quartier du 
boulevard Longuet 
jusqu’au camping 

La réflexion porte sur 
les circulations, 

l’aménagement des 
espaces publics et la 

requalification 
volontaire d’un 

quartier déstructuré 

Le Conseil Municipal va 
réfléchir à partir des 

orientations proposées 
par le CAUE, et 

présentera en 2023 ses 
propositions aux 

Arromanchais  

Schéma des circulations et aménagements proposés  
par le Conseil d’Architecture & Urbanisme du Calvados 

 

•     

Espaces publics existants 
 

 
La pré-étude du C.A.U.E est consultable en mairie : 
dans le cadre d’une réflexion sur le cœur de notre village,  
Embellissement par plantations et traitement des voies auto & piéton,                          
Aménagement de la place du Groupe Lorraine et du boulevard Gilbert Longuet, 
Proposition d’un sens unique  permettant la mise aux normes de la circulation auto,          
la création d’un vrai accès piéton, de places de parking et d’espaces plantés,  
vers le bas du village avec retour par voies existantes à travers parkings et camping. 
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Vous le reconnaissez ?? 
C’est Thomas (Arromanchais) qui était 
présent à la salle des fêtes le 1er novembre 
2022 (jour de la fermeture du Musée) et qui 
derrière son bar « ambulant » vous a servi 
des cocktails toute la soirée.

C’est au travers de ses voyages en Europe, 
en Asie et notamment en Australie où il fut 
chef  barman que Thomas développe sa 
passion pour les cocktails. 
Nourri de 10 ans d’expérience dans ce 
milieu il est le chef  d’entreprise d’un tout 
nouveau concept. 

C’est à l’âge de 26ans que Thomas décide 
alors de créer « Sawyer Cocktail » un bar à 
cocktails éphémère qui vous propose, sur 
le lieu de votre choix, une carte de cocktails 
pour ravir vos convives.

C’est une opportunité qui vous offre un 
moment unique et qui vous donne la 
possibilité de privatiser un bar pour tous 
vos événements : mariage, soirée privée, 
anniversaire, soirée d’entreprise etc.…

Sawyer Cocktail s’occupe de tout, il se 
déplace dans votre salon, dans votre jardin, 
ou dans n’importe quel endroit.

C’est un bar à cocktails autonome qui saura 
satisfaire vos envies. 

En attendant, retrouvez le sur son site : 
www.sawyer-cocktail.fr


