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Arromanchais, Arromanchaises, 
 Arromanches a vu tout au long de l’année 2015 les 
nombreux effets du dynamisme de chacun d’entre vous pour 
faire vivre notre ville.
 Je ne parlerai pas des cérémonies du 6 juin, des 
différentes animations de cet été et des actions des Associations 
d’Arromanches, j’en laisse le soin à l’équipe de rédaction du 
journal. Notre commune a de vrais atouts qu’il faut préserver et 
valoriser dans l’intérêt général. Je suis satisfait et respectueux du 
travail effectué par les bénévoles, les commerçants, les élus et les 
personnels, favorisant ainsi la vie quotidienne de tous et rendant 
notre ville agréable à vivre.

 Nos équipes de la Mairie, de l’Office du Tourisme et du Musée s’emploient ardemment et depuis 
longtemps à développer l’attirance des touristes du monde entier pour notre ville d’Arromanches ainsi que 
pour le bien être de ses habitants. Cet attrait est la mission de tous et particulièrement de nos commerçants qui 
doivent décupler la qualité de l’accueil, la gentillesse et la courtoisie auprès de chacun afin d’assurer l’avenir de 
notre ville à laquelle nous sommes tous très attachés.
 Je rappelle l’importance de pérenniser notre statut de commune touristique qui a un impact sur notre 
économie et nos services de proximité, publics ou privés.
 2016 verra de profonds changements pour Arromanches: dans nos structures communales, le 
regroupement des intercommunalités avec les conséquences sur les compétences exercées, et la programmation 
du projet des travaux du musée.
 Je souhaite à tous une fin d’année sereine et pleine d’espoir ainsi qu’un joyeux Noël en famille entouré de 
tous ceux qui vous sont chers.
 Bonnes fêtes de fin d’Année.

Patrick JARDIN
Maire d’Arromanches

Agent assermenté
Arromanches, village de 600 habitants qui accueille 1 million de visiteurs chaque année se dote d’une 
POLICE MUNICIPALE dont le rôle le plus visible consiste dans la surveillance des véhicules automobiles.
Mais les pouvoirs du Maire sont beaucoup plus étendus.

RAPPEL :
Le maire, OPJ (art. 16 CPP), par son pouvoir de police, exerce des missions de sécurité publique,
de prévention de la délinquance et de sécurité routière (art. L131-1 CSI et L2211-1 CGCT), il «est informé 
sans délai par les responsables locaux de la gendarmerie nationale des infractions causant trouble à l’ordre 
public commises sur le territoire de sa commune»(art. L132-3 CSI); il est notamment apte à interdire certaines 
manifestations menaçant l’ordre public (art. L211-4 CSI), il peut procéder verbalement à l’endroit d’un auteur 
(notamment mineur) au rappel des dispositions qui s’imposent à celui-ci pour se conformer à l’ordre et à la 
tranquillité publics (art. L132-7 CSI).
Les agents de police municipale lui rendent compte immédiatement ainsi qu’à l’OPJ territorialement compétent 
de toute infraction dont il a connaissance (art. 21-2 et 27 CPP); il dirige les opérations de secours et de  sécurité 
civile de son niveau (art L742-1 CSI), gère les fourrières (art R325-20 code de la route)…..
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Le 71ème anniversaire du débarquement

Les années passent, les témoins du débarquement n’oublient pas, et en ce 6 
Juin 2015 il y avait du monde sur les plages du débarquement pour assister aux 
cérémonies. Dans les rues d’Arromanches, les familles se sont déplacées pour 
un rendez vous avec l’histoire du 6 Juin 1944.

le 6 juin

 animé par le journaliste Michel CHEVALET

avec un programme chargé:

Messe en plein air, place du 6 Juin, célébrée par le Père Chanu

Cérémonies commémoratives riche en émotion  

Défilé de véhicules d’époque et évolutions d’avions mythiques 
(Spitfire et Mustang)

Parades et animations musicales

Largage de parachutistes

Feu d’artifice

le 4 Juin 
la Cérémonie Néerlandaise

le 5 juin 
2000 ballons de la liberté se sont envolés
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Arromanches - Dongo
Notre jumelage se porte bien. Il s’est enrichi en 2015, de plusieurs membres 
très actifs. Nous avons organisé une bourse aux vêtements le 25 Octobre et en 
collaboration avec le jumelage Anglais, les deux brocantes de l’été et un marché 
de Noël les 28 et 29 Novembre.
Les cours d’Italien ont repris depuis le mois de Septembre et depuis le 2 
Novembre, un professeur vient faire la conversation avec les personnes les plus 
avancées.
Nos projets pour 2016  :
En Janvier (la date reste à fixer): Assemblée Générale.
Dimanche 24 Avril : participation à la bourse aux vêtements organisée par le 
jumelage Arromanches - Instow.
Dimanches 17 Juillet et 14 Août : brocantes.
Nos amis Italiens devraient nous rendre visite au weekend de l’Ascension, mais 
rien n’est encore fixé.
Cordialement,
La Présidente, Nanou JARDIN

La randonnée
Depuis le 5 Janvier 2015, à l’initiative de tous les randonneurs d’Arromanches, 
notre club « Informel » s’est constitué. Bien sûr les randonneurs de notre village 
sont en majorité, mais certains amateurs avertis des communes environnantes 
se sont joints à notre équipe. Ce club est ouvert à tous, mais nous tenons avant 
tout à ce qu’il reste un club ou l’amitié et le sourire règnent en maître.
A la date du 26 Octobre 2015, nous en sommes à la 42ème sortie (Rappel : 
tous les lundis de 9h30 à 12h30 en alternance avec l’après midi de 14h à 17h), 
de temps à autre nous faisons du covoiturage pour visiter les communes 
environnantes.
Pour 2016, nous envisageons quelques sorties dans des sites très touristiques 
de Basse Normandie, la décision des lieux choisis se fera le 10 Décembre 2015 
au 1er étage de l’Office du Tourisme à 18h. Marcheurs, venez nombreux car c’est 
l’équipe au complet qui fera les choix.

Arromanches - Instow
Comme depuis maintenant 38 ans, nous avons reçu avec un grand plaisir nos 
amis anglais d’Instow. Cette année nous avons fait une grande visite à Giverny 
pour voir la maison de Claude MONET et son magnifique jardin en ce début 
d’automne, ainsi qu’une belle visite au cimetière américain toujours aussi 
émouvant.
La Présidente, Paule MOREL
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La Country
Patricia LE RILLE anime depuis 2 ans le club de country « CAT » à 
Arromanches ainsi que dans 4 autres communes dans le Bessin . La 
country, danse en ligne ou en groupe, se danse en général sur de la musique 
country mais peut se danser sur d’autres musiques. C’est un apprentissage 
d’enchainements de pas qui aboutissent à des chorégraphies comme celles 
que l’on a pu voir et applaudir le 14 Juillet à Arromanches, c’est une activité 
physique et un travail de mémoire.
Les cours de Patricia s’adressent à toutes personnes, de tout âge. Les cours sont 
progressifs et conviviaux. Cette année 2 cours sont proposés chaque Jeudi à la 
salle des fêtes d’Arromanches, de 18h45 à 20h pour le premier, puis de 20h05 à 
21h20 pour le deuxième. 
Pas de tenue spéciale, seuls le sourire et la bonne humeur.

La bibliothèque
Amandine, Patricia et Sylvie sont heureuses de vous accueillir à la bibliothèque 
les mercredis de 14h à 17h et les samedis de 10h30 à 12h30.
Nous profitons de ce bulletin pour remercier toutes les personnes venues 
spontanément nous offrir des livres, permettant ainsi d’élargir notre stock 
d’une manière considérable. Tous ces dons ont été complétés par l’achat de 
livres neufs d’auteurs contemporains comme Michel Bussi, Joël Dicker, Sophie 
Kinsella…
Nous vous rappelons que nos commandes sont élaborées en fonction du goût 
de nos lecteurs et nous vous engageons donc à vous inscrire.

Le club « Arromanches Amitiés »
S’adresse à toutes les personnes retraitées pour leur permettre de se créer des 
amitiés, se connaître et bavarder pour les nouveaux venus.
A Arromanches nous nous retrouvons tous les jeudis du mois de 14h à 17h. Au 
programme jeux de sociétés divers et une collation en fin d’après midi (petit 
goûter « amélioré » tous les trimestres pour fêter les anniversaires écoulés). 
Chaque année tous les membres du club sont invités à un repas au restaurant.
Le Président, Roland DUBOIS

La Gymnastique
De plus en plus d’adeptes à la gymnastique! C’est une pratique douce destinée à 
entretenir la souplesse du corps, à bouger et se détendre dans la bonne humeur. 
A Arromanches c’est Maryvonne GIGON qui l’enseigne. 

Mary-Jan KRISPIN 
Présidente
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Les Choralies
Muriel Girard, professeur de chant renommé, dirige la chorale 
d’Arromanches, ainsi que deux autres ensembles du Bessin. 
Les trois chorales ont fusionné autour de la chanteuse Joniece Jamison, dans 
une série de concerts Gospel dont un à Arromanches, le 19 Juillet.
La chorale a repris les répétitions le 2 Septembre.
A partir du 28 Octobre, changement d’horaire pour les répétitions: elles 
débuteront à 18h30 au lieu de 19h15.
Prévisions pour la fin 2015:
Le 27 Novembre à Valognes et le 13 Décembre à Isigny, participation des 
Choralies a un concert regroupant 100 choristes et 50 musiciens.
Le 11 Décembre « Concert de Noël » à l’église d’Arromanches à 20h, en 
collaboration avec la chorale d’Isigny et l’ATLB représenté par M. NISSE.
Les 28 et 29 Novembre, notre chorale sera présente au marché de Noël 
d’Arromanches organisé par les jumelages Anglais et Italiens.
La Présidente, Jacky JOUÉ

L’Office du tourisme
Un excellent chiffre de fréquentation à fin Septembre avec 71 128 visiteurs 
(dont 20 578 visiteurs uniquement pour le mois d’Août). La tendance n’étant 
pas générale à la Normandie, nous en sommes particulièrement fiers.
Les animations proposées, 29 au total sur Juillet et Août dont 22 organisées par 
l’Office du Tourisme, ont bien fonctionné.
Nous avons également eu des avis très positifs sur le nouveau concept 
d’information mobile, qui, par l’intermédiaire d’un agent d’accueil 
« porte drapeau », permet d’aller directement à la rencontre des gens.
Nous préparons déjà 2016 et espérons évidemment faire encore mieux.

Clarisse BASTIDE, Mathilde LEGOUPIL, Orlane GODIN

L’avis du guide touristique
 

sur l’OFFICE DE TOURISME D’ARROMANCHES
« En voilà un Office de Tourisme où l’on est accueilli avec chaleur ! 
Les filles sont très sympas, incollables sur leur ville, et vous délivrent avec le sourire les horaires de bus, 
le calendrier des marées, et bien d’autres informations aussi pratiques qu’indispensables »
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La Villa La Brugère
Depuis 2010, l’association Villa La Brugère accueille des artistes et des auteurs 
en résidence pour des séjours de création.
Séjours qui peuvent avoir pour objet un travail d’écriture (littéraire ou scénario 
de film), la réalisation de dessins ou d’images (photo ou vidéo), un projet 
hybride associant textes et images.
Pour donner au public l’opportunité de découvrir le travail des artistes, 
l’association a mis en place des rencontres avec des auteurs, des lectures 
musicales, des projections suivies de discussions, des ateliers d’arts plastiques 
réalisés notamment avec l’école maternelle d’Arromanches.
Les 11, 12 et 13 Septembre, nous avons suivi la « Route Panoramique », 
manifestation artistique qui a duré tout le weekend dans différents lieux et 
villas d’Arromanches avec les artistes et écrivains ayant été en résidence à la 
Villa La Brugère.
Très grand succès du à l’organisation de Marie-Thérèse CHAMPESME.

Mon village se raconte
En compagnie de Hervé Baptiste, plus d’une centaine de personnes ont 
découvert Arromanches: son patrimoine, son histoire, comment on y vivait 
autrefois, l’église, la vie de pêcheurs au XIX siècle, l’histoire ferroviaire liée à 
la commune, le lavoir, certaines des villas les plus emblématiques et quelques 
éléments liés à 2ème guerre mondiale. Un programme très riche, un après midi 
exceptionnel et très apprécié de tous.

La rentrée des classes
Les enfants de Maternelle ont retrouvé le chemin de l’école le mardi 1er 
Septembre. La rentrée s’est bien passée. 
Cette année, il y a 44 élèves répartis dans 2 classes: une de 21 petits moyens 
et une de 23 moyens grands. Madame Michèle MULOT, directrice de l’école, 
s’occupe de la classe des petits moyens. Deux nouvelles collègues, Madame Julie 
BERNERON et Madame Sophie JOUAN, se partagent la classe des moyens 
grands. 
Un marché d’automne s’est déroulé le vendredi 16 Octobre ainsi qu’un concours 
de citrouilles décorées. Les commerçants d’Arromanches ont offert des lots à 
l’école pour les gagnants. Merci à tous!
De plus, un marché de Noël est prévu le vendrdi 11 décembre à partir de 16h30 
à l’école.
Venez nombreux!
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Activités / Loisirs à Arromanches

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

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

Cours de Country :
Tous les jeudis à la salle des fêtes d’Arromanches 
de 18h45 à 20h et de 20h05 à 21h20.
Renseignements Patricia LERILLE au 06 07 86 18 28.

Bibliothèque :
Tous les mercredis de 14h à 17h et tous les samedis de 10h30 à 12h30.
Renseignements et inscriptions auprès d’Amandine, Patricia et Sylvie
au 02 31 92 63 07 ou à la Mairie d’Arromanches.

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

Tennis :
Allée des tennis à Tracy au 02 31 22 34 40 de 10h00 à 12h00 
et de 14h00 à 20h00.
Renseignements VanLuc NGHIEMPHU au 06 16 34 14 86.  

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

Club Arromanches Amitiés :
Jeux de sociétés, jeux de cartes et goûter.
Tous les jeudis de 14h00 à 17h00 à l’ancienne mairie.
Renseignements Patricia ROBLIN au  02 31 22 45 16. 

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

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

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

Les assistantes Maternelles
  Capacité d’accueil : 4
BRAULT Florence                              
3 Rue d’Instow  - 06 19 41 64 62
PHILLIPS Agnès                        
3 rue de l’Abreuvoir - 02 31 22 31 73
  Capacité d’accueil : 2
PETIT Martine                                     
22 Avenue de la Combattante - 02 31 51 03 44

Rappel des dates de ramassages 
des déchets, merci de bien vouloir 

respecter les consignes de tri
2015

Ordures ménagères  (sacs noirs)
De Novembre à Février : Lundi et Vendredi
De Mars à Juin : Lundi, Mercredi et Vendredi
Juillet et Août  : du Lundi au Samedi
Septembre et Octobre  : Lundi, Mercredi et 
Vendredi

Plastiques et emballages (sacs jaunes)
Toute l’année :  Vendredi

2016
Ordures ménagères  (sacs noirs)

Du 2 Janvier au 14 Juin : Lundi 
Du 15 Juin au 30 Septembre : Lundi, Mercredi et 
Vendredi
D’ Octobre à Décembre  : Lundi

Plastiques et emballages (sacs jaunes)
Toute l’année :  Jeudi

Environnement et propreté

A Arromanches, les chiens sont nos amis, leurs 
maîtres aussi, à condition qu’ils contribuent à 
maintenir l’ordre et la propreté.
Pour cela il faut leur apprendre à modérer leurs 
aboiements, surtout nocturnes, ne pas les laisser 
sortir en liberté, même un chien obéissant et doux 
peut avoir des réactions imprévisibles. Quant à la 
propreté, il faut que les maîtres aient le réflexe de 
gérer l’objet du délit sous peine de verbalisations.
Sacs plastiques à disposition dans la commune. 

Les nouveaux commerçants
Jeanne Fanny : Glacier « Louise »
Jeanne Régis : Restaurant  « La maison du 6 »
Lebarbanchon Sylvain : Crêperie « Le café de la plage »

Informations diverses
                     -Arbre de Noël 
                     20 décembre à la salle des fêtes

 -Elections régionales les 6 et 13 décembre
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Nos manifestations 2015
Dimanche 22 Février : Repas du comité de Jumelage Instow 
Samedi 14 Mars : Lecture rencontre à la Villa La Brugère avec O.Saccomano.
Dimanche 22 Mars : Bourse d’échange Arromania (miniatures et jouets anciens)
Samedi 28 Mars : Soirée Choucroute organisée par le Rotary Club de Bayeux
Dimanche 12 Avril : Bourse aux vêtements (Comité de Jumelage Instow)
Dimanche 19 Avril : Spectacle humoristique pour enfants (Office du Tourisme) 
‘‘C’est quand même un peu les vacances’’ 
avec Georges le clown suivi d’un goûter et d’une animation sculpture sur ballons
Vendredi 1er Mai : Animation musicale devant l’Office de Tourisme par la Choralie du Bessin
Dimanche 3 Mai : Concert gratuit de la chorale Anglaise: Winchester House School Choir
Vendredi 8 Mai : Cérémonie commémorative du 8 Mai 
Du 7 au 17 Mai : 20ème Salon des Artistes avec les Peintres du Bessin (Office du Tourisme) 
Dimanche 31 Mai : Opération Croissants devant l’Office de Tourisme  
(Rotary Club de Bayeux, Boulangerie d’Arromanches et Office du Tourisme)

71ème Anniversaire du Débarquement :
Jeudi 4 Juin :   14h00 : Cérémonie Néerlandaise
Vendredi 5 Juin :  20h30 : Spectacle de percussions urbaines et corporelles
   20h45 : Lâcher des ballons de la Liberté
   21h15 : Concert années 40 avec les ‘‘Swingtime Sweethearts’’
Samedi 6 Juin :  10h00 : Messe en plein air
   11h30 : Cérémonie Commémorative Française
   Evolution d’un Spitfire et d’un Mustang
   14h30: Parade du Battlefield Pipe Band
   15h00: Animation musicale avec les ‘‘Swingtime Sweethearts’’
   16h00 : Défilé de véhicules d’époques et évolution     
   d’avions mythiques
   17h00 : Musique militaire Néerlandaise
   18h00 : Cérémonie Britannique du souvenir
   Evolution d’avions mythiques
   19h30 : Largage de parachutistes
   20h45 : Show musical Années 40 avec le : ‘‘Big Band sur mers’’
   23h15 : Film d’archives projeté en plein air sur écran géant
   Minuit : Feu d’artifice
Dimanche 7 Juin :  Duo relais VTT/ Course à pied : D-DAY ARROMANCHES
    course d’enfants sur la plage

Vendredi 12 Juin : Concert gratuit de la chorale Anglaise : Sandringham School
Dimanche 14 Juin : Concert à l’église d’Arromanches par ‘‘L’ensemble Improvisation’’
Samedi 11 Juillet : ‘‘Le jour le plus long de la création’’: performances artistiques 
tout au long de la journée, organisées par Le Festival de la Pluie
Dimanche 12 Juillet : Brocante organisée par les comités de jumelage 
Lundi 13 Juillet : Spectacle Mini cirque en plein air dès 16h00 (Office du Tourisme) 
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Mardi 14 Juillet : Démonstration de danse country par la troupe de Patricia Le Rille
Suivie du traditionnel feu d’artifice.
Vendredi 17 Juillet : Concert à l’Eglise d’Arromanches de  ‘‘l’Ensemble Orchestral Sequentae’’
Samedi 18 Juillet : Concours de Forts de Résistance(Office du Tourisme) 
Dimanche 19 Juillet : Rodéo mécanique (Office du Tourisme)
Dimanche 19 Juillet : Concert Gospel à l’Eglise d’Arromanches avec la participation  des 
chanteurs de la Choralie du Bessin
Lundi 20 Juillet : ‘‘Les lundis d’Arromanches’’ groupe latino Reggae : Tékila. (Office du Tourisme)
Du 21 au 29 Juillet : Tournoi de tennis pour les 9-18 ans
Mercredi 22 Juillet : Structure gonflable cheval (Office du Tourisme)
Dimanche 26 Juillet : Jeux en bois disposés Place du 6 Juin, (Office du Tourisme)
Lundi 27 Juillet : ‘‘Les Lundis d’Arromanches’’ groupe Blues rock : Tanagila (Office du Tourisme)
Mardi 28 Juillet : Groupe musical de scouts Anglais Place du 6 Juin
Mercredi 29 Juillet : Trampoline à élastiques 3 pistes, Place du 6 Juin (Office du Tourisme)
Lundi 3 Août : ‘‘Les Lundis d’Arromanches’’ groupe pop : Le petit véhicule (Office du Tourisme)
Mercredi 5 Août : Jeu en plein air ‘‘Les sumos’’ (Office du Tourisme)
Vendredi 7 Août : Loto organisé par le club Kiwanis 
Dimanche 9 Août : Jeux en bois (Office du Tourisme)
Lundi 10 Août : ‘‘Les Lundis d’Arromanches’’ avec le groupe Rock : Westbound.
Mardi 11 Août : Spectacle de la ‘‘Baie en joie’’ par les danseuses venues de 
Nouvelle Ecosse, lors de la semaine Acadienne 
Mercredi 12 Août : Circuit découverte Arromanches : ‘’Mon village se raconte’’ avec Hervé 
Baptiste et l’ADTLB
Dimanche 16 Août : Brocante organisée par les comités de jumelage
Lundi 17 Août : ‘‘Les Lundis d’Arromanches’’ groupe rockabilly : Miss Jack (Office du Tourisme)
Mardi 18 Août : Concours de Forts de Résistance (Office du Tourisme) 
Mercredi 19 Août : Animation Sculptures sur Ballons (Office du Tourisme)
Jeudi 20 Août : Jeu en plein air : ‘‘Attrape mouche’’ (Office du Tourisme)
Mercredi 26 Août : Animation maquillage (Office du Tourisme)
Jeudi 27 Août : Nouveau MUR par le Festival de la Pluie
12 et 13 Septembre : week end artistique organisé par la Villa Labrugère avec projections 
vidéos, rencontres d’artistes littéraires, chorégraphies sur la plage…, dans tout le village
Dimanche 25 Octobre : Bourse aux vêtements (Comité de Jumelage Dongo)
Samedi 31 Octobre : Chasse à la citrouille à l’occasion d’Halloween (Office du Tourisme)
Mercredi 11 Novembre : Cérémonie Commémorative du 11 Novembre à l’entrée du cimetière 
d’Arromanches suivie de la remise de la Croix du combattant à Monsieur Sylvain DENIZE
28 et 29 Novembre : Marché de noël organisé par les Comités de Jumelage
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Etat Civil
Mariages

David LEPAILLEUR et Alison FRANCOISE le 05 Septembre 2015
Charles MOUCHEL  et Raphaëlle  LORIEL le 14 Novembre 2015

Naissances

Angélina MALHERBE née le 17 Janvier 2015
Lize FAUCHON née le 21 Juin 2015

Décès

M. Albert MARIE le 27 Avril 2015 (81 ans)
M. Maurice ROUXEVILLE le 1er Septembre 2015 (79 ans)
Mme Marie-Rose DERHEE née  RABELLE le 20 Septembre 2015 (76 ans)
Mme Lucienne LEVITRE née LECUIROT le 10 novembre 2015 (83 ans)

Numéros utiles
Mairie : 02 31 22 36 70
La Poste : 02 31 22 36 59
Presbytère : 02 31 22 36 07 et 02 31 92 01 85
Gendarmerie : 02 31 22 36 54
Gendarmerie de Port-en-Bessin : 02 31 51 69 80
Gendarmerie de Courseulles : 02 31 29 55 20
Pompiers : 02 31 51 17 70
Centre Hospitalier de Bayeux : 02 31 51 51 51 
Médecin Damien Demettre :  02 31 51 74 33
Pharmacie : 02 31 22 37 70
Infirmière Catherine Bossé : 02 31 92 54 40
Poste de secours : 02 31 22 34 54 (en Juillet et Août)
Camping : 02 31 22 36 78
Taxi : 06 66 62 00 99
SIVOS (groupement scolaire) : 02 31 10 09 94
Ecole maternelle : 02 31 22 34 46
Office du Tourisme  : 02 31 22 36 45 
Musée du Débarquement : 02 31 22 34 31
Cinéma 360 : 02 31 22 30 30
BSM Intercommunalité : 02 31 77 72 77
Service Ordures Ménagères : 02 31 77 72 76
BSM Aide à la personne : 02 31 77 02 03
YCPW  (Club de plongée) :  06  68 13 34  36
AAMPA (Anciens marins du porte avion) Arromanches : 04 72 51 35 10

Toutes nos informations sont disponibles 
sur le site d’ARROMANCHES : www.arromanches.fr
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LE PERSONNEL DU MUSÉE DU DÉBARQUEMENT

Conseil Municipal en séance le vendredi 20 Novembre 2015
Toute une équipe à votre service

‘‘Une équipe au service de la mémoire’’


