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Arromanchaises, Arromanchais,
Nous arrivons à la fin de la deuxième an-
née de restrictions budgétaires liées au
COVID 19. Réduction de nos libertés, 
contraintes diverses et variées etc. etc. 
sans compter ceux d’entre nous qui sont 
touchés par la maladie…

Mais Optimisme ! Ce n ’est pas facile d’être 
optimiste en ce moment, pourtant c ’est bien 
ce mot magique qu’il faut utiliser. 
Le deuxième mot magique c ’est…Arromanches.
Vous nous avez élus pour ça, vous pouvez 
compter sur nous. On n ’est pas du genre à 
quitter le navire en pleine tempête. 

Je ne vous parlerai pas des finances en 
détail parce que c ’est rébarbatif mais les 
finances de la commune, ça va, ça va même 
plutôt bien.

Quelles seront les actions engagées ou 
confirmées en 2022 ? 
Le Musée du Débarquement, le budget et 
les délais sont tenus. La maison de santé, 
à ce jour aucun retard dans l’avancement du 
dossier qui devra être «livré» avant la fin 
de l’année 2022. Le columbarium sera amé-
nagé dans le cimetière. Le camping va être 
réaménagé afin d’accueillir plus facilement 
les camping-cars. Les parkings existants sont 
désormais suffisants et les arromanchais 
pourront y accéder gratuitement. La réforme 
de la fonction publique locale est engagée 
et sera poursuivie patiemment dans le res-
pect du Droit. Un certain nombre de mis-
sions seront externalisées (ex : une partie 
de la gestion des espaces verts) afin de 
rationaliser certains postes budgétaires. 

Mairie d’arroManches
Place alPhonse TréMouleT, 14117 arroManches les Bains 
Tel : 02 31 22 36 70 Fax : 02 31 21 80 22 
Mail : mairiearromanches@wanadoo.fr 

ouverTe du lundi au vendredi,
de 9h00 à 12h00, eT de 13h30 à 17h00 

(sauF vendredi aPrès-Midi : ouverT de 14h à 16h30)

Directeur de Publication : Marcel BASTIDE
Rédacteur en chef  : Philippe Edet 
Conception graphique et mise en page :
Clarisse Bastide
Rédacteurs : Jeannine Delaunay, Christian  
Saulnier, Jacques Sallé, Clarisse Bastide,
Martial Avet, Françoise Deschamps.
Impression : IMB Bayeux
Édité par la commune d’Arromanches

@rromanches

 Municipales

1er Tour diManche 15 Mars 2020
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Malgré la crise Covid, l’activité associa-
tive, balnéaire, commerçante et touristique, 
reste très vivante. 
Ce sont nos moteurs économiques.
L ’activité sportive et culturelle, avec le 
tennis, la gymnastique, la Villa la Brugère, 
l’atelier théâtre, le salon des artistes 
d‘Arromanches, le club de marche, l’art 
floral, la chorale, les jumelages, le club 
des anciens, notre église et son curé, la 
bibliothèque, le club de plongée…est très 
dynamique.
Arromanches Loisirs Culture et Animation 
(ALC) participe et assiste toutes ces 
activités pour le compte de la commune 
avec beaucoup d’enthousiasme.

Tout cela n ’est bien sûr « pas grand-
chose » diront certains, mais nous conti-
nuerons sans relâche à œuvrer pour la 
commune et ses habitants.

J’espère vivement que la recrudescence du 
Covid en ce moment ne va pas nous 
perturber. 

Je souhaite à chacun d’entre vous un 
bon Noel et une excellente année 2022. 

Je vous donne, nous vous donnons, ren-
dez-vous pour la cérémonie des « vœux 
du maire » le 15 janvier 2022 à 18h30
à la salle des fêtes d’Arromanches.

Arromanchement Votre,

Marcel BASTIDE
Maire d’Arromanches

Éditorial

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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(sauF vendredi aPrès-Midi : FerMe à 16h30)
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Du 26/07/2021 au 27/08/2021, sur la Place 
du Proxi (Place du Goupe Lorraine), à la 
hauteur de l’école, était présent un algéco 
qui effectuait :

1) Tous les matins de 9h à 13h : 
des dépistages COVID 19 (test PCR) gra-
tuitement et sans rendez-vous par un infir-
mier DE salarié et dépendant de LOXAMED. 
Le Laboratoire des Carmes se chargeait de 
venir chercher les tests pour analyses.
249 tests ont été réalisés précisément.

2) Tous les après midi de 13h30 à 17h00 : 
des téléconsultations «de soins non pro-
grammés», épaulées par les infirmières 
et la pharmacienne d’Arromanches, pou-
vaient être dispensées en priorité par les 
médecins d’Arromanches (s’ils le souhai-
taient et s’ils étaient disponibles) via un 
logiciel gratuit à installer qui leur avait été 
communiqué précédemment. Dans la néga-
tive, ces téléconsultations étaient assurées 
par un généraliste d’une MSP de Paris.

0 téléconsultation n’a été réalisée (aucune 
demande) ! 2 points peuvent expliquer l’ab-
sence de demande de téléconsultation : 
- Cela ne répond pas véritablement à un 
besoin 
- Il faut du temps avant que cela soit bien 
intégré et acquis par la population (une ex-
périence sur 1 mois semble avoir été trop 
courte).

Arromanchais, Arromanchaises,

Depuis l’édition du bulletin du 1er semestre, 
chacun a pu constater que les travaux de 
restructuration du Musée ont bel et bien 
débuté et progressent de façon considérable.

Les locaux techniques, en sous-sol, sont 
achevés et le gros œuvre prend forme. 
Sauf incident majeur ou intempéries, le 
calendrier sera tenu.

Après fermeture des portes au public le 31 
octobre 2022, le déménagement des 
collections s’opèrera en novembre et 
décembre, laissant le champ libre à 
l’entreprise en charge de la déconstruction 
du Musée que vous connaissez toutes et tous.
Viendra ensuite le temps des soclages, des 
réglages et des essais qui nous mèneront à 
début mars 2023, date d’ouverture du nouvel 
établissement.

La saison 2022 sera incontestablement 
particulière. En effet, ce sera la dernière 
réalisée dans son écrin originel. 
Ainsi, 69 ans après leur ouverture, nous 
allons définitivement fermer les portes de 
cet établissement qui aura reçu plus de 
20 000 000 visiteurs.

L’Histoire a vraiment rendez-vous avec l’avenir.

Frédéric SOMMIER

Point sur les travaux du Musée Algéco «Santé»

Hervé Morin, président de la région Normandie et 
Marcel Bastide
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YOHAN ROLLAND 

Ergothérapeute 
24 ans,

Au sein de la future équipe pluridisciplinaire et en lien avec les différents 
thérapeutes, je serai ravi de vous accompagner et vous épauler dans 
votre projet de soin et vos objectifs, afin de favoriser votre 
indépendance dans votre environnement et votre quotidien. 

Jeune diplômé de l’Institut 
de Formation en 
Ergothérapie d’Alençon, 
en juin 2021, je viens 
compléter l'équipe du 
futur Pôle Santé/Bien-être 
d'Arromanches, commune 
où j’ai grandi. Je suis 
arrivé dans le village à 
peine âgé d’un an et je 
ne l’ai quitté que pour 
mes études. Je suis 
heureux de pouvoir 
proposer, ici, ma pratique 

d’ergothérapeute qui 
consiste au développement, 
maintien et compensation 
des capacités de la personne 
dans son quotidien et son 
environnement, face à leurs 
situations de handicap. Le 
but premier est de favoriser 
leur indépendance et leur 
autonomie. J’interviens 
auprès d’une population de 
tout âge et sur toutes les 
pathologies ou situations de 
handicap. 

Les futurs praticiens de la maison de santé 
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Je suis diéTéTicienne – 
nuTriTionnisTe diplômée depuis 
1988, j’ai exercé essentiellement 
en milieu hospitalier. 
Arrivée en Normandie en 
1993, et dans le Bessin en 
2010, j’ai élargi mon acti-
vité par une installation en 
libéral qui me permet de 
prendre en charge des 
patients souffrant de 
diverses pathologies ainsi 
que des personnes 
recherchant un meilleur 
équilibre nutritionnel, lors de 
consultations individuelles 
ou familiales. 
Je suis formée à l’éducation 
thérapeutique, ce qui me 
permet de proposer mes 
compétences 
auprès des personnes souffrant de 
maladies chroniques.

J’anime également des formations, 
des ateliers collectifs ayant pour 

thème l’alimentation et la 
nutrition. 

Ma présence au sein du pôle 
de santé d’Arromanches me 

permettra ainsi de me 
rapprocher de la population 

rurale et de leurs besoins. 
Je souhaite également 

proposer des ateliers Cuisine 
Santé. 

Dès maintenant, je propose 
des consultations à domicile 

ou à distance 
(en visio ou par téléphone). 

Mes coordonnés 06.31.95.49.10 
christine.gucciaardi@wanadoo.fr

CHRISTINE GUCCIARDI
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Point sur les travaux de l’ancienne école

CHRISTINE GUCCIARDI

MARINA GERSZKOUREZ
Pédicure - Podologue

J’ai été diplômée en 2015 de l’Institut National de Podologies de 
Paris après un cursus de 3 ans d’études.
Par la suite j’ai réalisé 1an et demi de remplacement entre la région 
parisienne, le Puys en Velay et Grenoble.
Je me suis enfin installée en janvier 2017 sur Bayeux où j’ai fondé 
mon cabinet.
A partir d’avril 2019 j’ai collaboré avec Mme Laure Noury afin de 
proposer des soins à la pharmacie d’Arromanches. 

Le Permis de construire délivré le 20 octobre 2021 
a été affiché le 25 octobre 2021. 

Pour faire place aux futurs travaux, des braderies 
ont été organisées le samedi 6 et le dimanche 7 
novembre. Des jouets, des jeux éducatifs, des jeux 
sportifs, des livres, des meubles, du matériel infor-
matique etc… ont été vendus à petits prix aux habi-
tants d’Arromanches et des communes voisines. 
Une seconde braderie a été organisée le samedi 
20 novembre afin de liquider les objets restants à 
moins 50%, tout en y ajoutant beaucoup de décora-
tions de Noël.
Cette opération a nécessité énormément d’heures : 
de tri, de vérification, de présentation, d’affichage 
des prix, de communication (Facebook, Instagram, 
Ouest-France et presse locale, affichage chez les 
commerçants, distribution de flyers dans les boîtes 
aux lettres des habitants...), de présence à la vente, 
de destruction (pour exemple : 6 containers pour le 
papier), et de nombreux voyages à la déchetterie.
 
Pour information, les sommes récoltées dans cette 
opération seront autant de moins à financer par le 
budget communal au profit des animations. 

      Un grand MERCI aux conseillers 
                            municipaux et aux bénévoles qui ont  
      participé à cette opération.

      PS : Il reste quelques meubles,   
                 quelques livres dans l’école. 
                            Vous pouvez encore appeler la 
      Mairie (Martine) si vous êtes 
      intéressés. 

      Marcel Bastide
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Départ à la retraite de 

Bruno CONIN, le 18/06/2021 usi Bessin nord sur seulles

Union Sportive Intercommunale BESSIN NORD sur SEULLES
Association Sportive de FOOTBALL 

Club de Foot 
Président : Gaëtan LORILLU  

Coordonnées : 
Stade municipal Bernard Ravend

Impasse des puits
14400 Sommervieu

Courriel : usi.bessin.nord@lfbn.fr
Tel : 0616399295

Site internet : http://usibn.footeo.com/

Présent lors du forum des Associations à 
Arromanches en septembre dernier, le club de 

football USI Bessin Nord a longtemps pratiqué sur 
les terres d’Arromanches.

Le terrain n’étant plus aux normes, le club a 
continué sa progression à Sommervieu et est 

devenu une école de foot avec plus de 120 jeunes 
de toutes les catégories et plus de 90 seniors, dont 

une équipe féminine. 
Le club vient de fusionner avec le club de l’US 
Creully permettant de continuer à grandir et 
proposer des séances de qualités pour tous. 

Les Arromanchais sont les bienvenus et il y en a 
déjà quelques-uns dans plusieurs catégories. 

N’hésitez pas à venir faire une séance d’essais. 
Le club accueille les licenciés à partir de 6 ans 

(2016). 

 

(En photos l’équipe U18, victorieuse de Port en Bessin 3-1)

aTeliers inForMaTiques

Vous êtes 30 Arromanchais à suivre la 1ère 
session dispensée par Thibaut, formateur de 

Déclic Numérique à Bayeux Intercom. 

Les cours, répartis en 4 groupes, ont lieu 
gratuitement dans la salle de réunion de la 

Mairie d’Arromanches.

Bon courage à tous !
La 2ème session aura lieu début 2022...

Mercredi 3 Novembre : Réunion d’information pour 
les 1ers inscrits aux Ateliers informatiques. 
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Frédéric SOMMIER
Directeur général adjoint du GIP Arromanches
Directeur du Musée du Débarquement

Bientôt 16 ans, pensez au 
recensement ! 

La loi du 28.10.1997 institue pour tous les jeunes français garçons et filles 
un parcours de citoyenneté obligatoire qui les accompagne dans la  
découverte de leurs droits et devoirs  

. 

 

 

Pour tout renseignement contactez le Centre du service national et de la 
jeunesse de Caen :  

 09 70 84 51 51        Lundi au jeudi :  09h - 11h 45  /   13h30 - 16h00 
 Vendredi :             09h -   12h      /   13h30 - 15h30  

csnj-caen.contact.fct@intradef.gouv.fr 

https://www.defense.gouv.fr/jeunesse 

Le CSNJ  de Caen ne 
reçoit pas de public 

Seul le recensement permet votre convocation à
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                    Le 13 septembre dernier s’est                           
       ouverte à Arromanches, sous l’égide   
     de l’association « Arromanches-
               Loisirs-Culture » une nouvelle activité: 
un Atelier – Théâtre, qui a lieu tous les Lun-
dis, de 18h à 19h30, dans la Salle des Fêtes.

Succès immédiat de participation des Arro-
manchais et d’amis des communes voisines !

Comme son nom l’indique il ne s’agit pas d’une 
« Troupe théâtrale » mais d’une activité de 
découverte des bases essentielles de l’Art

dramatique (pour TOUS) suivant une progression qui pourrait permettre, d’ici quelque 
temps, de monter un Spectacle présenté sur notre scène arromanchaise …

Jacques SALLÉ 
(Animateur de cet atelier)

ATELIER -THÊATRE

INFOS IMPÔTS LOCAUX

Depuis 2021, 
pour compenser 
la suppression 
progressive de 

la taxe 
d’habitation sur 
les résidences 
principales, 

la part 
départementale 
de taxe foncière 

sur les 
propriétés bâties 
a été transférée 
aux communes.

- Ainsi, sur nos feuilles d’impôts le taux de taxe foncière repré-
sente désormais « la part communale 17,47 % sans changement + la 
part départementale 22,10 % soit un total de 39,57 %.  
- En résumé, aucune augmentation générale des taux.

 Qu’est-ce Qui a changé sur votre taxe foncière ?
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LA VACCINATION 
CONTRE LA GRIPPE 

SAISONNIÈRE 
DÉMARRÉE LE 18 

OCTOBRE 2021 SE 
PROLONGERA 

JUSQU’AU 31 JANVIER 
2022. 

Les personnes éligibles à 
la vaccination sont :

• les personnes 
âgées de 65 ans et plus. 

• les personnes de 
moins de 65 ans souffrant 
de certaines maladies 
chroniques.

• les femmes 
enceintes.

• les personnes 
souffrant d’obésité : 
indice de masse corporel 
(IMC) supérieur ou égal à 
40.

•  l’entourage des 
nourrissons de moins de 
6 mois à risque (pour 
protéger les nourrissons 
qui ne peuvent pas être 
vaccinés) et des 
personnes 
immunodéprimées.

•  les professionnels 
de santé et 
professionnels des 
établissements 
médico-sociaux au 
contact des patients à 
risque.

•  les aides à 
domicile des particuliers 
employeurs vulnérables.

La gratuité du vaccin

Le vaccin antigrippal est 
pris en charge à 100 % 
par l’Assurance maladie 
pour toutes les personnes 
citées ci-contre. 
Si vous êtes concerné, 
vous avez dû recevoir de 
votre Caisse Primaire une 
invitation et un bon de 
prise en charge afin de 
retirer gratuitement le 
vaccin chez le 
pharmacien. 
Sur présentation de ce 
bon, vous pourrez vous 
faire vacciner par le 
professionnel de votre 
choix. 
Les personnes de moins 
de 18 ans doivent 

bénéficier d’une 
prescription médicale 
préalable à la 
vaccination.
Si vous êtes éligible mais 
que vous n’avez pas été 
identifié et invité par 
l’Assurance maladie, 
parlez-en à votre 
médecin, à votre sage-
femme ou à votre 
pharmacien, qui pourra 
vous délivrer un bon de 
prise en charge vous 
permettant d’obtenir 
gratuitement le vaccin.

En revanche, le vaccin 
n’est pas pris en charge 
par l’Assurance-maladie 
pour les autres assurés.

Covid-19 et grippe : 

Dans un avis rendu le 27 
septembre, la HAS 
informe qu’il est possible 
d’administrer le vaccin 
contre le Covid-19 et le 
vaccin contre la grippe 
le même jour . 
Elle précise également 
qu’aucun délai n’est 
nécessaire entre ces 2 
vaccinations.

Campagne de vaccination 
contre la 

grippe saisonnière 2021-2022
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5 séances de Sport sur le sable
Renforcement

3 séances de Réveil Musculaire

 

 

 

 

‘

17

19
TÉKILA 

Rock La�no Reggae 
26 Juillet

 SPLEEN MANTIS
Funk / Rock
2 Août

JUKE BOX HEROES

9 Août
LADY MARLENE

L’aventure B��������
16 Août
SWITCH

Hits Only !

arromanches.loisirs.culture@orange.fr

21h00Gratuit

INITIATION AU CHANT

RÉPÉTITION PUBLIQUE

CHORALIE DU BESSIN

SALLE DES FÊTES

MER 21/07, 18H30

MUSIQUE EN CÔTE DE NACRE

ÉGLISE, 12€ (+5€ PRIS EN CHARGE PAR A.L.C.)

SAM 24/07, QUATUOR LUDWIG

 EMBRUNS DE MUSIQUE

SAM 31/07, 18H ÉGLISE

Grands classiques du Rock

DJ ELECTRO

VEN 16/07 & MAR 10/08

RUE PIÉTONNE

HASTON EN CONCERT

VEN 23/07, 18H CALE NEPTUNE

VEN 13/08, 18H RUE PIÉTONNE 

KARAOKÉ

SAM 7/08, 20H30, SALLE DES FÊTES

Musique en Côte de Nacre
Embruns de musique

QuelQues 
AnimAtions 

2021 
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SÉANCE GRATUITE À 17H45 JEUDI 29 JUILLET 
17H45, SALLE DES FÊTES D’ARROMANCHES

GRATUIT

JEUDI 19 AOÛT 

17H45, SALLE DES FÊTES D’ARROMANCHES

SÉANCE CINÉMA GRATUITE

JEUDI 5 AOÛT 

17H45, SALLE DES FÊTES D’ARROMANCHES

SÉANCE CINÉMA GRATUITE

JEUDI 12 AOÛT 
17H45, SALLE DES FÊTES D’ARROMANCHES

SÉANCE CINÉMA GRATUITE

JEUDI 19 AOÛT 

5 SÉANCES DE CINÉMA 
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ROUTE PANORAMIQUE 4, 
c’est fini !

Merci à toutes et tous d’avoir été 
présent-es pour vivre ces belles 
rencontres avec nous.

Merci aux artistes invité-es pour 
leur talent et leur bonne humeur.
Par ordre d’apparition :
Fabienne Yvert, Elitza 
Gueorguieva, Aurélie Guérinet, 
Katia Bouchoueva, 
Jean-Michel Espitallier, Olivier 
Mellano, Marie-Hélène Lafon, 
Perrine Le Querrec, Hélène 
Frappat, Kate Moran, Ronan 
Courty, Hadrien Téqui. 
À la mémoire de Bakary Diallo.
Merci à Madeleine Decaux pour 
son reportage photographique.

Merci à toute l’équipe technique 
pour sa compétence et son 
engagement : Isidora Avraam, 
Clara Bonura, Thomas Boullay, 
Maxime Champesme, Benoît De-
laune, Thibault Jehanne. 

Special thanks to Soline 
Guigonis.

Merci à nos partenaires : la DRAC 
de Normandie, la Région 
Normandie, le département du 
Calvados, la commune 
d’Arromanches, la Sofia, La Co-
pie privée.

Merci à nos partenaires culturels : 
Les 7 lieux (Bayeux), le cinéma Le 
Méliès (Bayeux), la librairie 
Metropolis (Bayeux), 
Arromanches Loisirs Culture, 
l’ésam Caen/Cherbourg, le 
Fresnoy-studio national des arts 
contemporains (Tourcoing), La 
Chouette Association.

La Villa La Brugère remercie 
également :
Antoine André ; La Banda Jojo ; 
Guillaume Voisin ; L’Office de 
Tourisme de Bayeux, la 
boulangerie Clair de lune, la 
Compagnie des Glaces, Les 
Légumes de Calie, Corinne 
Rossigny, Ô Beach, les Vergers 
de Fumichon ; Danièle et Jacques 
Combault, Elsa Joly-Malhomme, 
Claude et Patrice Manonviller, 
Sylvie et Bernard Moreau, Agnès 
Phillips, Francis Pomey, Christian 
et Christiane Saulnier, Annie et 
Jean-Marie Tranchand.

Marie-Thérèse Champesme

BON À SAVOIR

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 de la 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

25/04 : Bourse 
aux vêtements
03/05 : Beach 
Basket
26/06 : War Race
14/07 : Feu d’ar-
tifice & Concert
16/07 : Vagues 
Electro
23/07 : Concert 
Haston

25/07 : Charlot 
en déambulation
07/08 : Soirée 
Karaoké
10/08 : Plages 
Électro
30/10 : Conven-
tion Freestyle
31/10 : Soirée 
Halloween
31/12 : Réveillon

ANNÉE 
2021



PiraToria
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Sym’Art, 2/09/2021

Plage d’Arromanches

Forum des Associations, 

11/09/2021 

Salle des Fêtes

Apéro-Concert, 

façon Cabaret

29/10/2021

halloween, 31/10/2021



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, 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 :
Renseignements Nanou JARDIN

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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Messes du relais d’Arromanches
PAROISSE NOTRE DAME DU BESSIN       

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

 2021 LIEU Fêtes
Décembre
Dim 12/12 10h30 BAYEUX 

cathédrale 3e dim de l’Avent

Dim 19/12 11h ASNELLES 4e dim de l’Avent

Ven 24/12 20h30 ARROMANCHES Veillée/Messe de NOEL

Sam 25/12 11h ASNELLES Nativité du Seigneur

Dim 26/12 11h ARROMANCHES La Sainte Famille

    Messes à Arromanches, à l’oratoire                   
mardi-mercredi-jeudi-vendredi 9h30.

PRIERE DES MERES à Saint Côme le lundi à 10h30.

CHORALE à l’Église d’ARROMANCHES le jeudi 18h00

                          
Bon stage à Juliette !

Nous souhaitons la bienvenue à 
Juliette dans notre association 
Arromanches Loisirs Culture. 

Elle nous a rejoint dans le cadre d’un 
contrat en alternance 

BTS Communication option Digital, 
financé par l’Etat.

Son profil correspond parfaitement aux 
compétences que nous recherchions 

et elle a d’ailleurs déjà largement 
participé à toutes nos activités depuis 

son arrivée le lundi 19 juillet.
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Nouveau Commerce,
Changement de Propriétaire :

Garage DAY DOM AUTO, Garage multi marques
13 Boulevard Gilbert Longuet 

Dominique MARIE (à la place de Rémy FOLLIOT)
Tel. 02 31 51 06 06

Ouvert tous les jours (sauf dim)
Lun : 9h-12h*14h-18h30

Mar-Ven : 8h-12h*14h-18h30
Sam : 9h-12h

Mélanie COLLET , 
20 ans, vient d’arriver depuis le 1er 

octobre dans l’équipe « Espaces Verts » en 
contrat d’alternance BAC PRO 
« école-emploi » pour 2 années.

Nous lui souhaitons un bon stage dans 
une équipe dynamique..
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Parce qu’ Arromanches, c’est 
aussi des jeunes qui ont de 

beaux projets, nous 
accompagnons Lola et Cloé 

Derycke, 2 charmantes jeunes 
filles, à participer au plus 

grand Rallye-Raid humanitaire 
du monde dédié aux jeunes, 

s’étendant à travers trois pays : 
France, Espagne et Maroc, tout 
en réalisant une action de so-
lidarité en venant en aide aux 

associations Enfants du Désert 
et la Croix-Rouge.

Nous partagerons 
leur aventure sur 

les réseaux sociaux 
de la commune et 
organiserons une 
rencontre à l’issue 

de la course.

4L TROPHY 2022

Instagram : @yessaaai.trophy
FB : Yessaaai Trophy

  NOËL DES ENFANTS

Dimanche 19 
décembre 2021, 

les communes de 
St-Côme-de-Fresné,

Tracy sur Mer, 
Manvieux et Arro-

manches-les-bains 
s’associent pour faire 
une jolie fête de Noël 
à nos enfants, dans la 

salle des fêtes
d’Arromanches.

Accueil, animations, 
spectacle « l’assisTanT 

du Magicien », remise 
des cadeaux et goûter 

feront la joie de nos 
enfants.

Bien sûr, les restric-
tions sanitaires en 

vigueur seront 
respectées.

La collecte des 
déchets verts 
reprendra le 

Mardi 5 avril 2022

L’ASSISTANT DU MAGICIEN

Mais où est donc Monsieur 
Bigoudi, l’assistant du magicien ? 
Sans son assistant, le magicien ne 

peut pas jouer son spectacle...
Une seule solution, les enfants 

doivent remplacer Monsieur Bigoudi ! 

INFO

dernière MinuTe
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JEUX D’ORGUE, ARROMANCHES

Devenez parrain et marraine d’un tuyau d’orgue !
Pourquoi avoir créé l’associaTion Jeux d’orgue, arroManches ?
En mai 2021, nous avons créé l’association Jeux d’Orgue, Arro-
manches dans le but d’acquérir un nouvel orgue à tuyaux pour 
l’église d’Arromanches, afin de remplacer l’orgue numérique arrivé 
en fin de vie malgré des réparations coûteuses. Avec ce nouvel ins-
trument nous souhaitons développer la musique d’orgue et encou-
rager son enseignement.
quel insTruMenT avez-vous choisi ?
Nous nous sommes arrêtés sur un instrument d’occasion pour ne 
pas rentrer dans des dépenses inconsidérées. Notre choix s’est 
donc porté sur un instrument construit pour un particulier en 1987 
par le facteur d’orgue Pascal Quoirin. L’instrument, qui est 
actuellement près de Grenoble, remplit toutes les condi-
tions : il est d’une très bonne facture, il est complémen-
taire des instruments que l’on trouve dans le Calvados et il 
est parfaitement adapté à l’accompagnement de la litur-
gie. Le coût de l’instrument est de 50 000 € auquel il faut 
ajouter les frais de déplacements et d’installation dans 
l’église d’Arromanches. Nous avons jusqu’au mois de mai 
2022 pour réunir les fonds.
coMMenT allez-vous Financer l’acquisiTion de ceT orgue ?
Le parrainage des tuyaux nous est apparu comme une 
bonne solution. Nous recherchons donc 590 parrains et 
marraines pour remplir à bien notre mission. Les parrai-
nages vont de 25 € pour un petit tuyau à 200 € pour un 
grand tuyau. En quelques mois, nous avons reçu un peu plus de 7 000 €. 
Nous sommes encore loin du compte mais nous avons eu de très nombreuses 
promesses de parrainage qu’il reste évidemment à concrétiser. Les parrains 
recevront prochainement un certificat de parrainage avec le nom du tuyau 
qu’ils ont parrainé ainsi qu’un reçu fiscal puisque les parrainages sont déduc-
tibles des impôts à hauteur de 66 %. Nous allons aussi envoyer des dossiers de 
demande de mécénat à des entreprises.
Les bulletins de parrainages sont toujours disponibles à la Mairie et à l’église 
d’Arromanches. 

Nous tenons à remercier M. Bastide, maire d’Arromanches et M. Edet, premier 
adjoint, ainsi que l’ensemble du conseil municipal ; la mairie ayant été, avec le 
Département et la Région, sollicitée pour nous ac-
compagner financièrement. Nous remercions aussi 
le père Poullain, curé de la Paroisse et le père Chanu 
pour leur soutien.
avez-vous reçu d’auTres souTiens ?
Oui, deux soutiens de taille, avec Henri Chalet qui est 
le chef  de chœur principal et directeur de la Maîtrise 
de Notre-Dame de Paris ainsi que l’organiste-compo-
siteur Yves Castagnet qui est, lui, titulaire de l’orgue 
de chœur de la cathédrale métropolitaine. 
Nous les avons déjà retenus avec des solistes de 
Notre-Dame de Paris pour le concert d’inauguration 
que nous espérons pouvoir programmer en août ou 
septembre 2022.  
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          QUI SUIS-JE ? 

Je suis née le 29 avril 1942 à 
Bayeux.
J’habite à la brèche de Tracy 
sur Mer « la Musardière » de 
1942 à 1968.
Je fais mon école primaire à 
Arromanches puis Tracy, je 
vais au collège Notre dame à 
Bayeux pour finir à l’école de la 
charité à St Vigor le Grand.
A partir de 16 ans,  je travaille 
chez M et Mme GIBERT (l’hôtel 
de la Marine) en tant que 
plongeuse et serveuse. 
Je côtoie Mme Jacqueline 
Jeanne et Louis Verdier en tant 
que chef cuisinier.

Mon père a été 
facteur à 
Arromanches, Tracy 
et Manvieux . 
Il a également joué 
de l’harmonium avec 
M. Jean Mahaut.
En août 1965, je suis 
élue Reine 
d’Arromanches les 
Bains par la Miss 
France de l’époque : 
Christiane Sibellin, 
en présence du maire :
M. François 
Carpentier et du 
président du comité 
des fêtes : 
M. Léopold Longuet.

En l’hiver 1966, je rends visite 
à mon frère jumeau: François 
Xavier dans les Vosges et je 
rencontre André dit « le noir » à 
cause de ses cheveux foncés.
Je me fiance avec lui en février 
1968 et je me marie le 26 avril 
de la même année.
Nous quittons Arromanches 
pour vivre dans les Vosges.
Jusqu’au décès de mon père 
en 1998, on vient tous les étés, 
et depuis tous les 3 ans. Cette 
année, nous avons choisi le gîte 
le Vallon de M&Mme Barbey 
où nous avons passé un 
agréable séjour.
Vous m’avez reconnue ?
Je suis Agnès CHALAUX 
épouse PETITJEAN

(Texte Catherine BARBEY)
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quelques nuMéros uTiles

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
Camping : 02 31 22 36 78
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

Naissance :
Lukas ABALLÉA, né le 8 Septembre 2021

Mariages :
Jean-Pierre GABILLARD et Paule THOMINE célébré 

le 07 août 2021

Laurent LEVITRE et Rachel JUSNEL 
célébré le 14 août 2021

Xavier YSSAMBOURG et Lucie PHILIPPE 
célébré le 14 août 2021

Simon CHARVET et Jeanne PELLERIN 
célébré le 26 août 2021

Pascal COLASSE et Nathalie CAMPURNI
célébré le 13 Novembre 2021

Décès :
Jean-Paul LECOMTE, le 21/09/2021 (71 ans)

Maire d’Arromanches de 1983 à 1995

Françoise LEPEIGNEUX née MOREL 
survenue le 31/10/2021 (91 ans)

éTaT civil

Il semblerait que la tradition d’élire des Reines et/ou des Miss à 
Arromanches les Bains ait perduré pendant de longues années.
En effet, en 1977, c’est au tour d’une charmante jeune fille, 
aide-comptable de 19 ans, de devenir Miss Arromanches en 
présence de M. Leblanc et de M. Gallier, respectivement Maire et 
Président du Comité des fêtes de l’époque.
Vous l’avez reconnue ? Il s’agit de Claudine Paysant.
Si vous aussi, Mesdames, comme Agnès et Claudine, avez été au 
cours de votre jeunesse, Reine ou Miss d’Arromanches, n’hésitez pas 
à vous faire connaître auprès de notre Mairie. Nous aurons le plaisir 
de diffuser votre identité et vos photos du moment.



Le docteur 
Jean-Paul Lecomte, 

maire d’Arromanches 
de 1983 à 1995 

est décédé 
le 21 septembre.

Le Conseil Municipal 
présente à sa famille 

ses très sincères 
condoléances. 

6 Juin 1984 à Arromanches

CÉRÉMONIE DE REMISE DE KÉPI
aux jeunes soldats engagés du 

11ème RAMA
( Régiment d’Artillerie de MArine )

Mardi 9 Novembre 
Table d’Orientation

céréMonie du 11 noveMbre,
coMMéMoration de 

l’arMistice de 1918


