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LE MOT DU MAIRE
À l’aube de cette année 2020, nous ne pouvions
imaginer  qu’elle  serait  aussi  difficile  pour  tous,  et
personne  n’aura  échappé  à  toutes  sortes  de
privation  à  commencer  par  celle  de  notre  vie
sociale. Chacun d’entre nous a souffert directement
ou  indirectement  de  la  forte  réduction,  voire  de
l’arrêt  de  l’activité,  de  ce  changement  de  vie  de
tous les jours afin de respecter les distanciations et
le port du masque.

Malheureusement,  cette  pandémie  nous  fait
toujours craindre un avenir incertain, avec la peur
d’être contaminé par ce virus. 

Pour autant, la vie communale a continué même au ralenti. Nous pouvons considérer que nous
avons eu un court répit durant la période estivale et retrouvé une «  vie normale », une vie d’avant
covid. Pêcheurs, vacanciers, baigneurs, marcheurs ont pu profiter de ce grand espace qu’est notre
plage et du beau temps notamment durant le mois de juillet.

Malheureusement, les rendez-vous traditionnels avec nos associations n’ont pu se dérouler cet été
et nous espérons que l’année 2021 nous permettra de revivre ces moments d’animation, de fête et
de partage. 

Le conseil municipal n’a pas non plus travaillé comme il l’aurait souhaité, malgré une fluidité dans la
communication des informations. Aussi, seuls les projets engagés en 2019 et début 2020 auront été
menés  à  leur  terme  comme  le  cheminement  piétonnier  route  de  Bayeux,  les  aménagements
extérieurs de la mairie et la fin des travaux de la salle des fêtes.

Maintenant,  nous devons nous attacher  à  poursuivre les investissements programmés de cette
mandature tout en restant prudent et toujours dans le respect de l’intérêt général et de leur priorité.
Certaines  études  ont  été  engagées  afin  d’envisager  leur  concrétisation  et  réalisation  dans  les
années à venir.

Dès à présent, je tiens à vous faire part de mon grand regret, car la traditionnelle cérémonie des
vœux pour l’année 2021 n’aura pas lieu.  En raison du contexte sanitaire, il  serait  irresponsable
d’organiser ce moment fort du début d’année en vous réunissant dans notre salle de fêtes où la
distanciation ne pourrait être respectée. Je vous sais nombreux fidèle à cet évènement, je vous
donne donc rendez-vous en 2022 pour nous réunir dans notre salle des fêtes pour ce moment festif
et d’échange.

L’année 2020 touche à sa fin, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d’année en famille,
tout en restant vigilant et en respectant les gestes barrières.

Prenez soin de vous !
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SAISON ESTIVALE – SNSM

Le début de la saison estivale a été quelque peu chaotique, dans la mesure où quelques jours
avant son démarrage, les affectations des sauveteurs SNSM n’étaient pas connues en totalité pour
les deux mois.

Néanmoins, la commission « surveillance de la plage » avait fait son travail et ouvert le poste de
secours.  Balisage de la plage,  préparation du tracteur et  du bateau,  matériels de sauvetage et
produits médicaux étaient prêts. Cette saison a été l’occasion de renforcer l’information des usagers
de la plage grâce à l’installation de panneaux du balisage de la zone de surveillance de la baignade
au poste de secours et à la cale de l’allée du Large.

Oubliées les algues de l’été 2019 pour cette saison, et malgré une saison estivale perturbée par la
crise sanitaire, la plage a accueilli beaucoup de monde. Le mois de juillet a été très ensoleillé et
l’eau a atteint des températures avoisinant les 20-21 °C certains jours. La dernière quinzaine d’août
a été plus capricieuse, soleil et grisaille ont alterné.

La municipalité a également innové en accueillant
un  foodtruck  durant  un  mois  et  demi.  C’était
l’occasion de tester la restauration et la vente de
boissons en bord  de  plage.  Cette  initiative  a  été
fortement  appréciée par  les Saint-Cômiens et  les
touristes,  l’expérience  sera  renouvelée  l’an
prochain.
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MAIRIE-SALLE DES FÊTES
Le réaménagement de la mairie-salle des fêtes approche de son dénouement. Ce projet avait été
initié au cours du premier semestre 2017 grâce aux appuis administratif et technique de Bayeux
Intercom. Les travaux de finition à l’intérieur de la salle des fêtes ont été réalisés dans ce quatrième
trimestre afin de lever les réserves. Quelques équipements prévus au budget primitif 2020 restent
encore à mettre en œuvre.

En complément de cette restructuration des locaux, la municipalité a également agi afin de rendre
les accès et stationnement plus accessibles et mis en place des ornements rendant les lieux plus
accueillants. Tout d’abord, ce sont les deux aires de stationnement qui ont été reprises afin de leur
conférer une assise homogène et une couche de roulement en enrobé.

Lors  de  la  réalisation  de  ces  travaux,
l’entreprise  Martragny a  fait  une  grande
découverte.  En  effet,  au  pied  de
l’ancienne  école,  existe  un  puits  non
répertorié  dans  les  données
communales. Un regard a été positionné
au-dessus de celui-ci afin de maintenir un
accès. On estime la présence de l’eau à
environ 10 m de profondeur.

La  réalisation  du  parterre  séparant  les  accès  mairie-salle  des
fêtes parachève l’aménagement extérieur. Cet ornement minéral
(galets de mer et gravillons beiges) et végétal (cordylines pourpre
et  cactée,  agapanthe)  réalisé par Francis  Anne paysagiste est
une belle réussite, le développement de ces plantes accentuera
encore cet bel effet en entrée de la mairie. En juillet, l’entreprise
Yann Marie avait  construit  la terrasse côté sud offrant ainsi un
complément à notre offre de location de la salle des fêtes
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COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918
Chronique Nicolas Poincaré – RMC 11 novembre 2020 :

Pourquoi  ne travaille  t-on pas le  11 novembre et  quel  événement  est
commémoré ce jour pour ceux qui auraient oublié ?

Pour ceux qui ont oublié, c’est le 11 novembre 18, il y a 102 ans c’est à
dire la fin des combats de la Première guerre mondiale. Ça s’est passé
dans un wagon à Rethondes.  Dans la forêt de Compiègne au nord de
Paris après une dernière nuit de négociations, la signature intervient à
5h15  du  matin  et  l’accord  prévoit  un  cessez-le-feu  mais  pas
malheureusement  un cessez-le-feu immédiat.  Non,  un cessez-le feu à
11h00 du matin, pour le symbole pour que la guerre se termine le 11/11 à
11h00.  Le résultat,  plus de  10000 soldats  vont  encore  mourir  ou  être
blessés ce jour là.

Un général américain lance une offensive pour prendre un dernier village
alors qu’il  sait que la guerre est finie, cette bataille va faire 300 morts
pour rien, le dernier soldat tué est aussi un américain à 10h59 lors d’une
autre offensive totalement inutile.

Ensuite,  les  autorités  militaires  ont  fait  antidater  tous  les  certificats  de  décès,  les  morts  du  11
novembre ont été déclarés morts le 10, parce que mourir le jour de la victoire c’était absurde voire
honteux.

On célèbre aussi le centenaire du transfert du soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe. C’était en
1920 pour rendre hommage à tous les soldats morts sans avoir pu être identifiés, huit cercueils ont
été déterrés dans la région de Verdun. On a demandé à un jeune ancien combattant de choisir au
hasard parmi ces huit et la dépouille a été ramenée sous l’Arc de Triomphe. On a fait attention à ce
qu’il soit absolument impossible d’identifier ce soldat, l’idée c’était que toutes les familles qui avaient
perdu un fils et jamais récupéré le corps puissent se dire « peut-être que c’est lui qui est dans ce
cercueil ».

Depuis 100 ans, le 11 novembre est commémoré à l’Arc de Triomphe et dans toutes les communes
de France. Depuis 1922, le 11 novembre est aussi une fête nationale et un jour férié. Depuis 1923,
une flamme brûle sous l’Arc de Triomphe et  ne s’est  jamais éteinte.  Depuis 2008,  il  n’y a plus
d’anciens combattants français, le dernier était Lazare Ponticelli, mort à 110 ans. Depuis 2011, le 11
novembre est aussi le jour de la commémoration de tous les morts pour la France et pas seulement
ceux de 14-18.

On célèbre aussi ce jour le 60ème anniversaire du 11 novembre 1940, premier 11 novembre sous
l’occupation  allemande.  Des  lycéens  et  des  étudiants  ont  manifesté  place  de  l’Étoile  malgré
l’interdiction,  ils  étaient  3000  environ  et  ont  chanté  la  Marseillaise  et  crié  « Vive  la  France ».
Certains d’eux étaient venus avec deux cannes à pêche, pourquoi des cannes à pêche parce qu’on
les  appelle  aussi  gaule,  cela  faisait  « De  Gaulle ».  Ils  étaient  courageux  et  potaches.  La
manifestation  a  été  d’abord  dispersés  par  des  étudiants  français  pro-nazi  puis  par  la  police
française et enfin par l’armée allemande. Il y eut 15 blessés et 200 arrestations, certains ont ensuite
été exécutés ou déportés.

Ce 11 novembre 2020, le Président de la République a célébré
l’entrée  au  Panthéon  de  Maurice  Genevoix  écrivain  et
académicien et le souvenir de ses frères d’arme de la Grande
guerre.

À Saint-Côme de Fresné, malgré la crise sanitaire et l’interdiction
au public qui en découlait, la cérémonie s’est déroulée et a aussi
rendu hommage aux soldats morts pour la France en 2020, le
maire  ayant  lu  le  message  de  la  secrétaire  d’État  auprès  du
ministre des armées.
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Le  12  septembre  2019,  Bayeux  Intercom  lançait  officiellement  son
dispositif d'inclusion numérique "Déclic Numerique". 

Ce dispositif a pour but de résorber la fracture constatée au sein de la
population, plus particulièrement chez les seniors, quant à l'utilisation
des TIC (Technologies de l'Information et de la Communication).

Il  se  caractérise  par  la  mise  en
place  d'ateliers   informatiques
gratuits selon  différents  niveaux
de  pratique  au  sein  de  l'EPN
(Espace  Public  Numérique)  de
Bayeux  ou  sous  forme  d'ateliers
délocalisés,  sur  l'ensemble  du
territoire de Bayeux Intercom, en
fonction  de  la  demande  et  des
moyens mis à disposition.

Le  rôle  des  élus  est  donc
déterminant  dans la détection de
ceux qui, parmi leurs administrés,
éprouvent  des  difficultés  avec  le
maniement des outils numériques,
notamment  dans  le  cadre  de
l'accomplissement des démarches
administratives  ou  toute  autre
action  en  ligne  imposée  par  le
confinement  et  la  nécessaire
distanciation  (appels  vidéos,
courses  sous  forme  de  "drive",
téléconsultation...).

Aussi,  le  conseil  municipal  est
présent  pour  vous  faciliter  le
contact  avec  le  service  et  vous
faire connaître le dispositif.

Pour ce faire, vous trouvez ci-après les coordonnées téléphoniques : 02 31 92 11 08, ou nous vous
aidons  à  remplir  avec  vous,  un  formulaire   en   ligne via  le  lien  suivant:
https://framaforms.org/inclusion-numerique-1561730253
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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ (CNI)

Depuis la mi-mars de cette année, la demande de délivrance ou
de renouvellement de la carte d’identité nationale suit un circuit
administratif  modifié,  le  but  étant  de  faire  gagner  du  temps  à
l’administration et à l’usager, du moins en théorie.

La procédure est maintenant réservée aux mairies qui disposent de l’équipement adéquat pour la
mettre en œuvre.  Comme pour  les passeports,  la  CNI exige de pouvoir  relever les empreintes
digitales avant de les transmettre en préfecture.
Dans un premier temps, il est fortement conseiller de formuler une pré-demande en ligne en vous
connectant sur  service.public.fr ou  https://passeport.ants.gouv.fr/Services-associes/Realiser-
une-pre-demande-de-passeport. 
Dans un second temps, vous devez vous rendre dans une mairie équipée du dispositif  dit « de
recueil de la demande ».
Les demandes de passeports et CNI ne peuvent être effectuées que sur rendez-vous, de même
que leurs retraits avec restitution des anciens titres. Attention, tout passeport ou CNI non retiré dans
un délai de 3 mois suivant la mise à disposition sera détruit.
Les délais d’obtention de rendez-vous sont plus ou moins longs selon les communes. Nous vous
conseillons de contacter par téléphone plusieurs mairies les plus proches de Saint-Côme de Fresné
afin de connaître ce délai suivant votre nécessité :

MAIRIES N° Téléphone MAIRIES N° Téléphone

BALLEROY 02 31 21 60 26 TREVIERES 02 31 22 50 44

TILLY-SUR-SEULLES 06 72 19 34 37 BAYEUX 02 31 51 60 60

La liste complète des communes est disponible sur les deux liens ci-avant.

INSCRIPTION SUR LISTES ELECTORALES
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. L'inscription
est  automatique  pour  les  jeunes  de  18  ans  (sous certaines  conditions),
ainsi que pour les personnes obtenant la nationalité à partir de 2019. En
dehors de ces situations, il est nécessaire de demander à être inscrit sur les
listes électorales. Il est possible de s'inscrire toute l'année. 
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à venir en mairie aux horaires
de permanence ou bien consulter le site internet www.   service-public.fr    

PACS : L’enregistrement des pactes civils de solidarité (pacs) est transféré à l’Officier de l’état-civil
de la mairie depuis le 1er novembre 2017. Les personnes qui veulent conclure un pacs doivent, à
compter de cette date, faire enregistrer leur déclaration conjointe en s’adressant :

• soit à l’officier d’état-civil en mairie (lieu de résidence commune) ;
• soit à un notaire.

CONCESSION CIMETIÈRE      :   Les tarifs des concessions du cimetière sont fixés comme suit :
cavurne de 1 m² (30 ans) : 70 € ; cavurne de 1 m² (50 ans) : 150 €
emplacement de 2 m² (30 ans) : 140 € ; emplacement de 2 m² (50 ans) : 300 €
La durée de la concession démarre à compter de son achat.

CARTE   DÉCHETTERIE      :   Vous  n’avez  pas  encore  de  carte  de
déchetterie !  Les  formulaires  sont  à  disposition  en  mairie.  Vous  le
remplissez  et  l’adressez  par  courrier  ou  par  mail  au  SEROC.  Vous
pouvez   également   remplir   le   formulaire   sur   le   site   internet   du
SEROC : www.seroc14.fr
1, rue Marcel Fauvel – ZAC de Bellefontaine – 14400 BAYEUX
mail : accueil@seroc14.fr
fournir un justificatif de domicile et une pièce d’identité.

La carte vous sera adressée par voie postale. Dans l’attente de sa réception, un accès provisoire
peut vous être délivré lors de votre demande de carte.
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ENQUÊTE PUBLIQUE PLAN DE PR   É   VENTION DES   
RISQUES LITTORAUX DU BESSIN

L’ouverture d’une enquête publique relative au projet de Plan de Prévention des Risques Lttoraux
(PPRL)  du Bessin a été prescrite,  par arrêté préfectoral  en date du 15 septembre 2020.  Cette
enquête concerne les territoires des communes de Bernières-sur-Mer, Courseulles-sur-Mer, Graye-
sur-Mer, Ver-sur- Mer, Meuvaines, Asnelles, Saint-Côme de Fresné, Arromanches les Bains et Tracy
sur Mer. L’enquête publique s’est déroulée du 05 octobre 2020 au 05 novembre 2020.

Aude Bouet, commissaire enquêteur était présente lors de six permanences et chaque commune a
mis à disposition du public un registre d’enquête durant cette période. La préfecture a également
mis en ligne un lien vers un registre d’enquête dématérialisé. 

Les  registres  et  observations  reçues  durant  ce  mois  d’enquête  publique  ont  été  remis  au
commissaire enquêteur qui doit maintenant établir un rapport et émettre des conclusions qui seront
remis  à  Monsieur le  préfet  du  Calvados.  Il  sera tenu à  disposition  du  public  pendant  un an à
compter de la date de clôture de l’enquête, dans chaque commune concernée par le périmètre de
l’enquête, ainsi qu’à la Sous-préfecture et à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer
(DDTM) du Calvados.

Chacun des conseils municipaux devait émettre un avis motivé auprès du commissaire enquêteur.
Pour notre commune, le conseil municipal a émis un avis favorable sur le projet de règlement écrit
et les cartes de zonage du PPRL du Bessin et a réitéré sa requête concernant l’inconstructibilité de
deux parcelles dans le lotissement « Les Pontons ».

Vous pourrez consulter le rapport et les conclusions de l’enquête en suivant le lien :

http://www.calvados.gouv.fr/conclusions-consultation-du-public-r1358.html

A savoir  que  les  cartes  d’aléas  étaient  déjà
prises  en  compte  dans  l’instruction  des
autorisations  d’urbanisme  délivrées  depuis
début  2015,  puisque  opposables  au  tiers.  Le
règlement  écrit  vient  compléter  le  PPRL  en
annexe de la cartographie existante.

Pour rappel, un PPRL approuvé est annexé aux
documents  d’urbanisme,  dans  notre  cas  au
PLUi.  Il  vaut  servitude  d’utilité  publique  et
s’impose à tous (Etat, collectivités, particuliers).
Aussi,  il  peut  réorienter  l’urbanisme  d’une
commune.

LE   PPRL   DU   BESSIN   EST   ÉTABLI   POUR   PRÉVENIR   LES   RISQUES   MAJEURS   DE
SUBMERSION   MARINE,   D’ÉROSION   ET   DE   MIGRATION   DUNAIRE  ET  A   POUR   BUT
D’AMÉLIORER   LA  SÉCURITÉ  DES   PERSONNES  ET   DE  GARANTIR   LA  LIMITATION  DES
DOMMAGES VOIRE LEUR RÉDUCTION.

Vous pourrez consulter le rapport et les conclusions de l’enquête en suivant le lien :

http://www.calvados.gouv.fr/conclusions-consultation-du-public-r1358.html

La commissaire enquêteur a remis son rapport le 7 décembre 2020 et émis un avis favorable à
rendre exécutoire le PPRL du Bessin.
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INFORMATION TAXE URBANISME

LE SAVIEZ-VOUS ?
La taxe d’aménagement est une taxe due en France pour toute construction de maison individuelle
ou lors d’un agrandissement (abri de jardin, piscine, etc…).

Son calcul est fait par les services des impôts après dépôt des documents officiels en Mairie et
porte sur 12 points (superficie de la construction, places de parking, etc).

Son montant est composé de trois parts : communale, départementale et régionale (uniquement en
Région Ile de France).

Chaque  entité  territoriale  est  libre  de  fixer  son  taux,  ce  qui  veut  dire  que  celui-ci  varie  d’une
commune à une autre.

Son montant peut être de plusieurs milliers d’euros. 

Elle est payable en deux fois à la 1ère et à la 2ème date anniversaire de l’acceptation de l’autorisation
d’urbanisme (PC ou déclaration préalable).

Calculez simplement votre impôt en vous connectant sur le site internet ci-après et bénéficiez d’une
attestation de calcul à utiliser dans votre plan de financement.

Pour notre commune, les taux appliqués sont les suivants :

• part communale : 5 %

• part départementale : 2,1 %

• redevance archéologique préventive : 0,4 %
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SYNTHÈSE DU    2  nd    SEMESTRE 2020   
DE L’ACTION DU CONSEIL MUNICIPAL

Conseil
Municipal 

NUMÉRO ET OBJET DE LA DÉLIBERATION

24 septembre N° 2020-23  Affectation don du Blanc Moutier de 8 500 € pour participation aux
travaux de rénovation de l’église

15 octobre

PPRL Bessin – enquête publique avis du conseil municipal

N°   2020-25 Don  aux  CCAS  des  communes  les  plus  sinistrées  des  Alpes-
Maritimes suite à la tempête Alex du 7 octobre 2020

10 décembre

N° 2020-26 Comité des fêtes – don à la commune de 500,00 € pour participation
aux bons d’achat de Noël pour les enfants et colis de friandises pour les aînés

N° 2020-27 Avis défavorable au lancement des études nécessaires à la définition
d’un projet éolien et à son implantation sur le territoire communal

N° 2020-28 Délibération pour la mission de maîtrise d’oeuvre attribuée au cabinet
Clémence  pour  la  restructuration  des  trottoirs  communaux  et  à  la  mise  en
accessibilité du cimetière pour un montant de 

N°   2020-29 Désignation  de  Madame  Florence  Batrel  1ère  adjointe  pour
représenter  la  commune au sien  de la  Commission d’Evaluation  des Charges
Transférées au sein de la communauté de communes de Bayeux Intercom

1  ère   , 2   ème   , une vitesse      !  
Les  vacances !  Un  peu  de  détente,  de  repos,  c’est  ce  que  s’était  peut-être  dit  ce  couple  de
parisiens fraîchement débarqué dans notre commune ce vendredi 16 octobre dernier.

Malheureusement, ces vacances ou ce week-end ne se sont pas déroulées comme prévu, car la
mécanique peut vous jouer des tours. Cependant, il ne faut pas oublier ce que l’on vous apprend à
l’auto-école lorsque vous êtes apprenti conducteur en vue d’obtenir votre permis de conduire.

Alors,  que  c’est-il  passé  quand  on  voit  cette  photo  montrant  cette  voiture  dans  une  fâcheuse
posture et que vous vous dîtes ce n’est pas possible ! C’est un photo-montage !

Il  n’en  est  rien.  Garée  au-dessus  du  poste  de  secours,  les
propriétaires  vont  se  promener  sur  la  plage  en  toute
tranquillité.

Malheureusement, le frein électrique de leur voiture lâche, elle
commence à rouler puis prendre de la vitesse.

Elle finit sa course contre le rocher à gauche, en contre-bas du
poste de secours.

Le choc violent entraîne le retournement du véhicule et voilà
pourquoi il se retrouve les quatre fers en l’air !

Facile  à  dire  mais  si  le  propriétaire  s’était  souvenu  de  ses
cours de conduite, il aurait enclenché une vitesse, 1ère, 2ème peu
importe surtout quand on stationne sur une voie en pente.

Ainsi  malgré  la  défaillance  du  frein  électrique  dans  le  cas
présent  ou  la  casse  d’un  frein  mécanique,  la  voiture  serait
restée à son emplacement.

Alors, souvenez-vous, en stationnement ne laissez jamais
votre voiture au point mort, passez une vitesse !

Malheureusement  pour  les  propriétaires,  la  voiture  est  bien  abîmée  et  les  vacances  ont  été
écourtées. Pour autant, cela aurait pu tourner au drame si une personne s’était retrouvée sur la
trajectoire de cette voiture.
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PAGE ASSOCIATIONS

Nouvelles du BLANC MOUTIER :
La situation sanitaire française a bien évidemment eu un impact
très négatif  sur l'activité de votre association.  Pas de brocante,
pas de fête du village etc...
Néanmoins, des volontaires ont nettoyé l’église, merci à eux.
Il  faut  aussi  prendre  en compte une  diminution  des adhésions
puisque  beaucoup  de  nos  adhérents  renouvellent  leur
participation lors des différentes manifestations.

C'est donc résolument qu'il faut se tourner vers l'avenir et redoubler d'énergie : parlez du Blanc
Moutier autour de vous, Motivez vos amis et connaissances à adhérer.
La suite : Vous êtes fantastiques, on continue.

Une seule adresse : Charlotte du MANOIR - 1 route d'Arromanches - 14960 Saint-Côme de Fresné.
Des bulletins d'inscription sont disponibles sur le site du Blanc Moutier.

Des idées, des commentaires     :   franois.spriet@yahoo.com     
Site de l’association     :   www.blancmoutier.fr  , mail de l’association     :   contact@blancmoutier.fr  

Gym volontaire
Forte de 25 membres, l'Association de Gymnastique Volontaire d'Asnelles - St Come de Fresné
propose le mardi et le jeudi hors vacances scolaires de 9 h 30 à 10 h 30 une heure de gymnastique
adaptée aux besoins et aux capacités de chacun et chacune. 

Ces cours se déroulent dans une atmosphère studieuse et conviviale et s'adresse à tous les âges.
La cotisation annuelle s'élève à 100 € pour un cours par semaine et à 160 € pour deux cours par
semaine.

Contacts : 
Mme DESHAYES Tél : 06 83 59 91 78, 
Mme LEBOURGEOIS Tél : 06 66 31 46 14
Mme THOMAS Tél : 06 78 52 66 62

Le comité des fêtes
Au regard de la crise sanitaire de cette année, le comité
des  fêtes  n’a  pu  organiser  les  manifestations
traditionnelles  (brocante,  plage  en  musique  et  fête  du
village)  et  a  du  se résoudre à  annuler  l’arbre  de  Noël
pour les enfants et l’achat des colis pour les aînés. 

Pour  autant,  la  municipalité  s’est  substituée  au  comité
des fêtes afin de commander auprès du Père Noël des
cadeaux de Noël pour les enfants et l’achat de colis pour
les aînés. 

Le comité des fêtes a décidé de participer à cette action
afin  de  maintenir  auprès  des  habitants  sa  volonté  de
poursuivre ses actions associatives et festives.

La présidente et les membres du bureau souhaitent que
l’année 2021 lui permettra de nouveau de vous proposer
ces rendez-vous périodiques auxquels vous êtes fidèles.
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Les COPAINS du VENT en période de crise sanitaire.

En  cette  fin  d’année  2020,  un  retour  sur  les  performances
sportives des Copains du Vent s’avère TRES court !!! 

En  effet,  la  plupart  des  compétitions  n’ont  pu  se  dérouler
comme prévu à cause des restrictions rendues nécessaires
par la crise inédite que nous traversons.

Le seul Grand Prix National ayant eu lieu, réunissait les pilotes
de  chars  de  la  Classe Promo à Cherrueix  dans la  baie  du
Mont St Michel les 15 et 16 août 2020. 

A cette  occasion,  les  pilotes  LCV ont  particulièrement  brillé
puisqu’au classement général, c’est Jason RENET qui monte
sur la plus haute marche du podium, et avec 4 pilotes dans les
dix  premiers,  notre  club  se  place  1er au  classement  par
équipe. 

.

Jason sur la première marche 
du podium à Cherrueix

L’association a profité de cette période d’inactivité sportive pour s’équiper d’une tenue mettant en
valeur notre club ainsi que la commune de St-Côme. 

Cette belle veste rouge à capuche du TEAM LCV a été remise à chacun des pilotes et bénévoles
lors d’un apéritif convivial et en plein air sur le terrain de boules de St Côme de Fresné.

Nous souhaitons à chacun des St-Comiens de BONNES FETES de FIN 
D’ANNÉE et surtout une ANNÉE 2021 MEILLEURE et en BONNE SANTÉ.         
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INFOS GÉNÉRALES
ÉTAT-CIVIL    J  UILLET-DECEMBRE    2020      :  

Décès : Madame Roberte Berthe l78 ans) le 17 septembre 2020

Naissances : Juliette Le Gall née le 28 octobre 2020

PERMANENCES MAIRIE      :  
Les mardis et jeudis de 16h45 à 18h45
chaque  premier  samedi  du  mois  de  10h00  à
12h00 SUR RENDEZ-VOUS.
numéro : 02 31 22 30 92
mail : mairie.stcomedefresne@wanadoo.fr

NUMÉROS D’URGENCE      :  
SAMU 15
Pompiers fixe 18 / portable 112
Gendarmerie 17
centre antipoison 02 99 59 22 22
CROSS                      02 33 52 72 13

Déchèteries (horaires d’hiver)
Les déchèteries de Creully et Esquay/Seulles,
soient les plus proches de notre commune, sont
ouvertes les lundi et vendredi de 14 h à 17h et
les mardi,  mercredi,  jeudi  et  samedi  de 9 h  à
12 h et de 14 h à 17 h du 01/04 au 30/09.

COLLECTE DES DÉCHETS      :  
déchets ménagers (sacs noirs) : 
LE   LUNDI (sortir  les  poubelles  la  veille  du
ramassage)
déchets recyclables (sacs jaunes) :    
LE MERCREDI (sortir les poubelles la veille du
ramassage).
Les poubelles sont ramassées tous les jours
fériés   qu’ils   tombent   un   lundi   ou   un
mercredi sauf les 25 décembre et 1er janvier.
PS : LES PARKINGS COMMUNAUX NE SONT
PAS DES LIEUX DE DÉPÔTS D’ORDURES

Encombrants : 
Il  n’y a  pas de collecte,  vous pouvez  les
apporter dans les déchèteries du SEROC.

ATTENTION AUX ARNAQUES :
ENEDIS : si vous avez un doute, appelez au
09 69 32 18 41 ou 42 (service gratuit + prix
d’appel), m   essage-frauduleux@enedis.fr    
ENEDIS : les réflexes à avoir qu’il s’agisse de
démarchage à domicile, par mail ou par SMS) :

• DDPP du Calvados (02 31 24 98 02) :
ddpp@calvados.gouv.fr 

• gendarmerie (17)
• service  des  fraudes  (0811  02  02  17) :

www.internet-signalement.gouv.fr 
Orange :  escroqueries  aux  e-mails,  transférer
les messages suspects à abuse@orange.fr 

Permanences des conseillers départementaux
du canton de COURSEULLES SUR MER

Christine DURAND & Cédric NOUVELOT :
-  tous  les  1ers samedis  de  chaque  mois  à  la
mairie de COURSEULLES SUR MER
- tous les 2èmes samedis de chaque mois à  la
mairie de DOUVRES LA DÉLIVRANDE
- tous les 3èmes samedis de chaque mois à  la
mairie de VER SUR MER
de   10h00   à   11h30  sans   rendez-vous,  hors
période de vacances scolaires

Arrêté préfectoral du 21/11/2008      :   les travaux
de   bricolage   et/ou   de   jardinage,   effectués
par   des   particuliers   à   l’aide   d’outils   ou
d’appareils susceptibles de causer une gêne
pour le voisinage en raison de leur intensité
sonore, ne sont autorisés que de :

–8h00   à   12h00   et   de   14h00   à   19h30   du
lundi au vendredi inclus,

–9h00   à   12h00   et   de   15h00   à   19h00   le
samedi, de 10h00 à 12h00 LE DIMANCHE
ET JOURS FÉRIÉS.

RESPECTEZ VOS VOISINS

LES FEUX SONT INTERDITS
(RÈGLEMENT SANITAIRE

DÉPARTEMENTAL DE MARS 2011).

INFOS SALLE DES FÊTES      2020:   
T  arif pour résident Saint-Côme de Fresné     :  
demi-journée en semaine : 70 euros
week-end : 135 euros
soirée semaine : 100 euros
Tarif hors résident     :  
demi-journée en semaine : 90 euros
week-end : 270 euros
Location vaisselle résident/hors résident     :  
1  €/couvert/personne  (comprend  assiettes,
verres, tasse, couteau, cuillère, couteau)
Location vidéo-projecteur et écran     :  
résident/hors résident : 15 euros
informations & réservations     :  
contacter la mairie au 02 31 22 30 92

Permanence  Bertrand BOUYX – Député du Calvados (5ème circonscription) du mardi au vendredi de
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h, sur rendez-vous les lundi, vendredi et samedi.
 Allée de l’Orangerie – Bayeux. Contact : bertrand.bouyx@assemblee-nationale.fr 
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INFOS SEROC

Le  SEROC  vous  propose
plusieurs  affiches  afin  de
prendre  en  compte  les
modifications  des  consignes
de  tri  notamment  les  déchets
recyclables  et  le  verre  et  par
conséquence  les  déchets
ménagers.

Il  sensibilise  également
chacun  d’entre  nous  sur  le
gaspillage  alimentaire  et  les
moyens  de  de  le  réduire  en
suivant les astuces proposées.

Le  broyage  des  branches  à
domicile  est  aussi  une
proposition  soumise  à
condition financière.

D’autres  informations  sont
disponibles sur le site internet
du SEROC comme le coût des
déchets, le tri en déchèterie, le
compostage,  les  horaires
d’ouverture des déchèteries et
le mémotri.
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ÉCHOS DU LITTORAL
(ASDCM ST CÔME DE FRESNÉ-ASA)

Une question qu’on nous pose souvent : 

ASDCM ou ASA ? Les deux !

L’Association Syndicale de Défense Contre la Mer est une
Association Syndicale Autorisée statut d’établissement pu-
blic spécialisé régi par des textes d’origine de 1865 actuali-
sés en 2006. 

Elle a été instituée par un arrêté préfectoral du 8 février
1961 pour la réalisation d’ouvrages et la conservation de la
dune,  après une période où la mer avait  fortement gagné sur le littoral avec la disparition d’un
chemin côtier, d’une rangée de cabines et de maisons au niveau de l’allée de la mer.

Ses  premiers  travaux  ont  été  la  réalisation  d’épis  en  plusieurs  étapes  poursuivie  ensuite
d’enrochements et divers travaux d’entretien et confortement. Son activité est en relation directe
avec le PPRL (Plan de Prévention des Risques Littoraux) en cours après avoir participé à l’étude de
danger de 2014.

Aujourd’hui, notre programme 2020 a été affecté,
comme pour tout le monde, par les conséquences
de la pandémie.
Toutefois,  nous  avons  pu  poursuivre  la
préparation des travaux de réparation de la digue
qui  ont commencé à la fin du mois de novembre
pour environ huit semaines.

Nous avons également  pu commencer  la  réalisation  du projet  retenu dans le  cadre du budget
participatif  de  la  commune,  l’installation,  à  chaque  accès  à  la  mer,  de  matériels  d’information,
consignes  et  moyens  de  protection  et  entretien  du  littoral.  Grace  à  la  participation  active  de
membres de l’ASA, des pupitres d’information et de consignes ont été installés cet été, des bacs à
déchets doivent suivre.

Nous  poursuivons  l’entretien  et  le  confortement  par  le
développement de la végétalisation du littoral et autres travaux
auxquels nous souhaitons associer toutes les bonnes volontés
grâce  à les  suggestions  et  bonnes  idées  et  en  participant à
leurs  réalisations.  Vous  pouvez  nous  joindre  à  l’adresse :
contactasastc@gmail.com

Une  page  Facebook   «La  défense  contre  la  mer »  que  nous  souhaitons  partager  à  l’adresse
suivante a été créée : https://cutt.ly/hhw8H3q

In extremis, nous avons eu un problème de changement de logiciel qui a retardé l’édition des avis
de versement des redevances que la Trésorerie de Bayeux doit envoyer prochainement alors que
nous souhaitions qu’ils partent plus tôt que d’habitude, nous plaidons votre indulgence.

Nous souhaitons à tous une fin d'année la plus sereine et la plus joyeuse possible avec pour 2021,
la note d'optimisme que peuvent nous procurer les levers et couchers de soleil sur le littoral de St-
Côme.

Enfin dernière nouvelle, quelques photos des travaux de confortement et rejointoiement de la digue.
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INTERDICTION DÉTECTEUR DE MÉTAUX
Durant  la  période estivale,  un administré a  questionné la  municipalité
afin de savoir s’il était possible d’utiliser un détecteur de métaux sur la
plage de Saint-Côme de Fresné.

Cette demande avait pour but d’une part de rechercher des petits objets,
pièces égarées sur la plage et  d’autre part  de récupérer capsules ou
autres objets métalliques oubliés volontairement.  Ce deuxième aspect
était  donc  une  continuité  de  la  préservation  de  la  propreté  de  notre
plage, suite de notre opération organisée fin juin dernier.

La municipalité s’est donc rapprochée de la Préfecture du Calvados afin de connaître la législation
dans ce domaine. Les services de l’État ont signifié que l’utilisation de cet appareil  était interdite
sur notre plage et sur l’ensemble des plages du Débarquement dans les deux départements
du Calvados et de la Manche.

Cette   interdiction   est
justifiée   par   une   forte
probabilité   de   présence
sous   le   sable   d’engins
de guerre  non explosés
et   donc   actifs,   vestiges
du   Débarquement   de
juin 1944.

Dans   l’éventualité   où
vous découvriez ce type
d’engins sur la plage qui
serait   remonté   à   la
surface,   surtout   ne
tentez   pas   de   le
manipuler.

 Un engin de guerre, même détérioré, peut toujours se révéler dangereux. La municipalité vous
demande de bien prendre connaissance de la démarche à suivre :

1. ne pas y toucher, ne pas la déplacer ;
2. ne pas mettre le feu ;
3. repérer l’emplacement et le baliser ;
4. s’éloigner sans courir ;
5. collecter  les  renseignements  (lieu,  adresse,  dimension  de  l’objet,  forme,  habitations  à

proximité, …) ;
6. aviser les autorités compétentes : la mairie,  la gendarmerie. Ces services préviendront la

préfecture afin de faire intervenir le service de déminage.
7. empêcher quiconque de s’approcher

Deux  unités  d’intervention  sont  compétentes  pour  la
neutralisation de ces engins de guerre non explosés dans
le  département :  la  sécurité  civile  par  le  centre
interdépartemental de déminage de Caen sur le domaine
terrestre  et  le  Groupement  des  Plongeurs  Démineurs
(GPD) de la Marine Nationale basée à Cherbourg pour le
déminage en mer et sur l’estran.
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AUTORISATIONS D’URBANISME ET PLU INTERCOMMUNAL
En matière d’urbanisme, le règlement applicable est depuis le mois de février 2020 celui du Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal de Bayeux Intercom. 

Vous trouverez toutes les pièces de ce document sur ce lien:

 https://www.bayeux-intercom.fr/amenagement-du-territoire/urbanisme/bessin-urbanisme/

Le nouveau plan de zonage a été simplifié par rapport à l’ancien PLU communal, toutefois le dépôt 
de demandes d’autorisation est obligatoire pour :

• Toute création de plancher
• Toute modification d’aspect extérieur
• Toute construction d’annexe excédant 5 m²
• Tout changement de destination

• Tout projet de clôture ou pose de portail  

Selon le projet, un dossier de permis de construire ou déclaration préalable devra être constitué et
déposé en mairie. 

N’hésitez pas à venir  en mairie,  vous renseigner,  nous restons à votre
disposition pour vous aider dans vos démarches.
M. Léguillon, architecte-conseil du CAUE, peut également vous recevoir sur rendez-vous (mairie de
Bayeux ou Creully ou Caen) pour des conseils en architecture, procéder à une pré-étude de votre
projet et vérifier sa faisabilité par rapport au règlement en vigueur. Ce service est gratuit.

Contact     : CAUE    http://www.caue14.fr/     02 31 15 59 60   ou par mail :   contact@caue14.fr  

DÉCLARATION EN MAIRIE 
DES MEUBLÉS DE TOURISME ET CHAMBRE D’HÔTE

La loi vous oblige à remplir les formulaires Cerfa n° 14004*2 (meublé de tourisme) et n° 13566*02
(chambre d’hôte) et à l’adresser au maire de la commune d’habitation de l’habilitation concernée en
application des articles L.324-1.1 et D.324-1.1 du code du tourisme. 

Les formulaires sont téléchargeables sur le site https://www.service-public.fr, rubrique tourisme.
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SERVICE NATIONAL UNIVERSEL
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PROJETS TRAVAUX BÂTIMENTS COMMUNAUX
Outre  la  mairie,  l’église  et  la  salle  des  fêtes,  notre  commune  détient  plusieurs  bâtiments
communaux dont l’entretien lui incombe. 

En annexe au poste de secours, se situe un garage dont l’état se dégrade au grès des tempête. Ce
local a une utilité réelle durant toute l’année puisque qu’il sert de garage au tracteur de mise à l’eau
durant la période de surveillance de la plage, mais en dehors  il sert à stocker les volumineuses
bouées de balisage du chenal et de la zone de baignade. 

Renseignement pris auprès du service instructeur, nous aurions, malgré le plan de prévention des
risques littoraux et l’aléa érosion, la possibilité d’obtenir un permis de construire pour construire un
local neuf, compte-tenu du fait qu’il est nécessaire à l’activité de la plage. En même temps seront
réalisés  les  travaux  d’accessibilité  du  poste  de  secours,  afin  de  rendre  plus  facile  l’accès  aux
sanitaires pour les personnes à mobilité réduite.

Une autre étude sera réalisée au cours de l’année 2021,  concernant  l’ancienne école  située à
l’entrée de la cour de la mairie. 

Ce logement sert actuellement à loger le personnel saisonnier de la SNSM les mois de juillet et
août.  D’importants  travaux  sont  à  prévoir,  nous  sommes  en  attente  d’une  estimation  pour  sa
réfection totale. A ce jour, seuls les diagnostics réglementaires ont été effectués (plomb, amiante,
parasites).
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J  EU   
LL    es chansons de Noëles chansons de Noël      

1) Qui est l'artiste américain qui a interprété « Jingle Bells » ?

2) La reprise de Jingle Bells en français s'appelle « Vive le vent ». Qui l'a interprétée pour la
première fois ?

1) Qui est l'interprète de « Mon beau sapin » ?

2) Qui a interprété We Wish You a Merry Christmas ?

3) Cet artiste intervient 2 fois dans le questionnaire car il a aussi interprété « Let it snow ». Qui
est-ce ?

4) Qui est / sont les interprètes de « Last Christmas » ? 

5) Une chanson de Noël que beaucoup de jeunes gens connaissent : « All I want for Christmas
is you ». Qui l'interprète ?

6) Membre d'un groupe très célèbre, il a interprété « Wonderful Christmastime », de qui s'agit-
il ?

7) On lui doit quelques unes des plus belles chansons du répertoire français. Celle-ci est moins
connue : « Noël à Paris ». Qui est-ce ? (Re)découvrez-le à l'occasion des fêtes.

8) Il a plutôt chanté « La fille du père Noël ». Qui est-il ?

MERCI  AUX SAINT-CÔMIENS QUI NOUS TRANSMETTENT LEURS PHOTOS 
POUR ILLUSTRER CE BULLETIN MUNICIPAL

Comité de rédaction : Bernard KERMOAL, Florence BATREL, Gervaise BOUTRAIS, Catherine GUILLOUET, Marie-Claude FERMY
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