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LE MOT DU MAIRE
Après une grande période ensoleillée au-delà de la saison estivale
qui a pu nous faire oublier  la crise sanitaire,  une nouvelle réalité
économique  et  guère  réjouissante  vient  nous  toucher  tous ;  les
carburants, l’énergie, les produits de consommation subissent une
augmentation très significative.

L’État nous demande à tous de faire des économies sur l’énergie
afin  de  réduire  nos  consommations  en  matière  de  chauffage,
d’éclairage, d’eau chaude via un plan de sobriété énergétique.

La municipalité  a  donc décidé de réduire  la  durée de l’éclairage
public en l’éteignant à 22h00, premier levier vers la limitation de la
consommation  énergétique.  La  réflexion  porte  dans  un  avenir
proche  sur  le  remplacement  des  lanternes  au  sodium  par  des
lanternes LED moins consommatrices.

À notre niveau, il s’agit certes d’une faible contribution tant le gain
énergétique à consentir au niveau national est important, mais nous
l’avons engagé.

Malgré ce contexte économique pesant, la municipalité a poursuivi les investissements engagés au
budget primitif. En effet, les travaux de reconstruction du mur du cimetière et de l’aménagement du
parking « Les Pontons » ont été menés à terme ou vont l’être début de l’année prochaine. La qualité
du travail réalisé est remarquable et à souligner.

Le conseil municipal remercie, outre les entreprises qui ont réalisé les travaux, l’État et le Conseil
départemental du Calvados pour leurs aides financières sur ces projets.

Nous avons aussi vécu une période de grande chaleur inhabituelle tant dans l’intensité que dans la
durée générant ainsi une forte sécheresse, une situation à laquelle nous avons dû nous habituer et
aussi respecter les restrictions émises par le Préfet qui sont à présent levées.

Notre milieu associatif  a encore été très actif  durant ce deuxième semestre, le conseil municipal
continue de lui apporter son soutien, car il est un rouage important de l’activité, du dynamisme et du
bien être communal. Ainsi, pour aller dans ce sens, le conseil municipal a décidé d’accueillir une
nouvelle association dénommée Sword longe côte, qui a déménagé son siège de Lion-sur-Mer à
Saint-Côme de Fresné. La commune compte maintenant six associations.

Toujours dans le milieu associatif, je tenais à mettre en avant une action de l’ASA de défense contre
la  mer  à  l’heure  où  le  constat  est  de  plus  en  plus  accablant  sur  l’érosion  des  falaises  et  la
submersion marine. L’ASA a depuis des décennies agi pour protéger notre littoral,  elle s’attache
depuis quelques années à aménager des petits espaces plantés en haut des enrochements entre la
cale Anglaise et l’allée du Large, faisons en sorte de respecter cette belle initiative.

Ce bulletin  s’avère  encore  très riche,  vous pourrez prendre  connaissance de toutes les  actions
menées au cours de ce second semestre et des informations que le conseil municipal a souhaité
partager avec vous.

Au nom du conseil municipal, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous adresse mes
meilleurs vœux pour cette année 2023.

2/35



PLAGE EN MUSIQUE 2022
Encore une édition réussie sous un temps superbe pour la PLAGE EN
MUSIQUE 2022 ! Toujours à l’organisation et à la manœuvre, le comité
des  fêtes  aidé  par  quelques  Saint-Cômiens.  Au  programme :
restauration,  animation musicale par le groupe The Borderline Music
Band et enfin la clôture de cette soirée par le feu d’artifice. Environ 450
personnes ont participé à cette magnifique fête estivale.
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SAVOIR NAGER EN MILIEU NATUREL
Le service éducation de Bayeux Intercom a organisé, en partenariat avec l'Académie de Caen et le
Service Départemental à la Jeunesse, à l'Engagement et aux Sports, deux journées sur la nage en
milieu naturel à destination de quatre classes du territoire. 

Les élèves de CM1-CM2 des communes de Nonant, Esquay-sur-Seulles, Longues-sur-Mer et Port-
en-Bessin se sont ainsi donnés rendez-vous au poste de secours de Saint-Côme-de-Fresné les 4 et
5 juillet 2022.

Encadrés par les équipes du Centre aquatique Auréo, dont certains sont également sauveteurs en
mer, les enfants ont été sensibilisés à l'environnement marin (les marées, les courants, les risques,
etc.) et  ont pu mettre en pratique les techniques acquises lors des cycles piscine (savoir nager,
savoir se sauver, savoir sauver les autres). 

Une continuité des apprentissages est importante sur notre territoire disposant de 16 km de littoral
mais aussi ailleurs en milieu naturel (lacs, rivières).
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COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918
En cette année du 104e anniversaire de la commémoration du 11 novembre 2018, de la victoire et de
la paix en hommage à tous les morts pour la France, vous étiez très nombreux à assister  à la
cérémonie qui a débuté devant le monument aux morts de notre commune et ensuite devant celui
de la commune d’Asnelles.

Cette année encore, la raison et la sagesse l’ont emporté vis-à-vis de la covid moins virulente mais
toujours présente. Le repas traditionnel entre anciens combattants, leurs conjoints et les élus n’a pas
eu lieu. 

Dépôt de la gerbe avec Axel et Léandre Boussard

Dans le message du ministre des Armées, il est évoqué la transmission aux jeunes :

[…]  Ce souvenir, ce sont les jeunes générations qui doivent désormais s’en emparer, pour
venir raviver la flamme de la mémoire de ceux qui sont morts pour la France, pour notre
liberté. C’est la reconnaissance que la Nation doit à ses combattants, à ceux qui sont tombés
et à ceux qui ont survécus...

Que sait un jeune de St-Côme de la première guerre étudiée à l'école ? 

«  Le 11 novembre,  c'est l'armistice de la première mondiale, date importante pour la France et
l'Allemagne. 

C'est une guerre qui a opposé les empires centraux, l'Allemagne et l'Entente (France, Royaume Uni,
Russie et Etats Unis). 

C'était une guerre très violente, tant dans les armes utilisées ; violente car les conditions de vie des
soldats  dans  les  tranchées  étaient  abominables :  froid,  rats,  conditions  d'hygiène  déplorables,
maladie. Les conditions de combat étaient abominables aussi.

Elle fut aussi violente pour les populations civiles ».

Nous terminons cet article avec un extrait  d'un poème de Louis Aragon intitulé  Guerre et ce qui

s'ensuivit,  du  Roman Inachevé (1956). En effet,  Louis Aragon a participé activement au premier

conflit mondial. Ce poème, dédié à ses frères d’armes, décrit ce que fut la première guerre mondiale

vue par les soldats dont le soldat Aragon.
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Les ombres se mêlaient et battaient la semelle 
Un convoi se formait en gare

à Verberie 
Les plates-formes se chargeaient d'artillerie 

On hissait les chevaux les sacs et les gamelles

Il y avait un lieutenant roux et frisé 
Qui criait sans arrêt dans la nuit des ordures 

On s'énerve toujours quand la manœuvre dure 
Et qu'au-dessus de vous éclatent les fusées

On part 
Dieu sait pour où Ça tient du mauvais rêve 

On glissera le long de la ligne de feu 
Quelque part ça commence à n'être plus du jeu 

Les bonshommes là-bas attendent la relève

Le train va s'en aller noir en direction 
Du sud en traversant les campagnes désertes 

Avec ses wagons de dormeurs la bouche ouverte 
Et les songes épais des respirations

Il tournera pour éviter la capitale 
Au matin pâle 

On le mettra sur une voie

De garage 
Un convoi qui donne de la voix 

Passe avec ses toits peints et ses croix d'hôpital

Et nous vers l'est à nouveau qui roulons 
Voyez 

La cargaison de chair que notre marche entraîne 
Vers le fade parfum qu'exhalent les gangrènes 

Au long pourrissement des entonnoirs noyés 

Tu n'en reviendras pas toi qui courais les filles 
Jeune homme dont j'ai vu battre le cœur à nu 
Quand j'ai déchiré ta chemise et toi non plus 

Tu n'en reviendras pas vieux joueur de manille [...]

RECETTES DE NOËL
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MERCI À TOUS LES ANNONCEURS QUI NOUS
ACCOMPAGNENT DANS LE BULLETIN COMMUNAL
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F  ÊTE DU VILLAGE   
La  fête  du  village  s’est  déroulée  le  1er dimanche  d’août
représentant le second rendez-vous de la saison estivale organisé
par le comité des fêtes épaulé par le Blanc Moutier, association
pour la sauvegarde de l’église. Bien avant que le repas champêtre
ne soit servi, la journée a commencé par la messe en plein air ; le
pain béni et  l’apéritif  ont  été offerts aux nombreuses personnes
présentes à son issue. 
Le Blanc Moutier  a  mis  a  profit  cette  journée pour  vendre  ses
traditionnelles  confitures,  les  petits  gains  en  appellent  d’autres
pour restaurer l’église.
Toujours sous un ciel bleu et un soleil radieux, petits et grands ont pu prendre part aux animations
proposées : toboggan gonflable, concours de pétanque et concert de jazz.
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CONCERT DE L’ENSEMBLE BAROKENTIN
Une nouvelle fois, l’ADTLB nous a réservé un programme
de qualité avec l’ensemble Barokentin, lors du concert dans
l’église de la commune le samedi 23 juillet 2022 à 18h00.
Faustine  NONDIER à  la  flûte  traversière,  Jean-Baptiste
BERNUIT au violon et à l’alto, Jet PLANKEN au violoncelle
et David LE MONNIER au clavecin ou à l’orgue. 
Ce dernier  a assuré la direction de l’ensemble après des
années  passées  en  Grande-Bretagne,  ayant  perfectionné
son chant au sein du prestigieux chœur de Christ Church
College d’Oxford et ensuite à la Royal Academy of Music de
Londres.

Près de cent personnes ont pu apprécier un programme de musiques des 17 et 18è siècles, de
différents compositeurs tels que Graupner, Guigon, Froberger, Telemann, Valentini, Royer, Leclair.
Ce concert était, comme chaque année, organisé en partenariat avec l’Association du Blanc Moutier.

À la sortie du concert, un pot offert par la
municipalité  fut servi  sous le  porche de
l’église ;  les  spectateurs  en  ont  profité
pour échanger avec les musiciens autour
d’un verre de cidre ou de jus d’orange en
dégustant  les  traditionnels  sablés
d’Asnelles. 

Un grand merci à l’ADTLB, aux musiciens
et  au  public  venu  nombreux  assister  à
cette soirée-concert dans notre église.

Christian NISSE, Président de l’ADTLB a accueilli le public.

TRAVAUX FENÊTRES ANCIENNE MAIRIE
Ce bâtiment communal, situé en bordure de la route de la mer datant de 1876, a abrité la mairie
pendant de longues années avec la salle des mariages et des réunions du conseil municipal au rez
de chaussée et le secrétariat à l’étage. Depuis le transfert de la mairie dans la cour de l’ancienne
école, ce bâtiment abrite les archives communales à l’étage ; une petite salle de réunion occupe
toujours  le  rez  de  chaussée  précédemment  occupé  par  le  Syndicat  d’Eau  du  Vieux  Colombier
jusqu’à son transfert à Creully. Les fenêtres étant très anciennes, il devenait urgent de les remplacer
avant la période hivernale, afin de mettre à l’abri ce bâtiment des risques d’infiltrations d’eau de pluie
et des épisodes venteux.

Les  travaux  ont  été  confiés  à  l’entreprise  RD  Menuiserie  de  Saint-Vigor  le  Grand  pour  le
remplacement des quatre fenêtres de l’étage, qui étaient en bois simple vitrage par des fenêtres en
PVC blanc double vitrage. Le montant des travaux s’élève à 2 764.26 € HT. Les petits bois ont été
reproduits à l’identique de l’existant. (Travaux réalisés en octobre 2022)
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NETTOYAGE DE LA PLAGE
Le  02  juillet  dernier,  la  plage  était  en  effervescence  avec  le
lancement de la saison estivale et l’arrivée des sauveteurs SNSM.
En  effet,  la  municipalité  avait  retenu  cette  date  pour  ouvrir  et
préparer le poste de secours, mettre en plage le balisage de la
zone  de  baignade  et  enfin  organiser  le  nettoyage de la  plage.
Vous étiez  encore  nombreux pour  ramasser  les  déchets  sur  le
sable et dans les rochers pour que notre plage soit prendre. Merci
de vous soucier de l’environnement, de notre environnement et de
notre cadre de vie !
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POUBELLES DE PLAGE
Depuis plusieurs années, la municipalité a installé des poubelles pour le tri sélectif en bord de mer
aux différents accès à la plage et au niveau de l’aire de pique-nique. Certaines en mauvais état ont
été remplacées avant la saison estivale, augmentant ainsi leur nombre pour collecter les déchets
ménagers et recyclables.

Cale du chemin du Rotoir Cale de l’allée du Large Cale de la VC2 du Marais

Pour autant, beaucoup de personnes se préoccupent peu ou pas de trier leurs déchets en sortie de
plage ou après un pique-nique. Ainsi, nous retrouvons toutes sortes de déchets mélangés dans les
différentes  poubelles  et  notamment  les  bouteilles  en  verre  dans  l’une  ou  l’autre  alors  que  les
containers à verre sont proches de l’aire de pique-nique et des cales anglaise, du chemin du Rotoir
et du Large...

Certes, la signalisation pour les verres est manquante, mais la couleur du sac devrait faire réfléchir !
Aussi,  nous devons l’améliorer  afin dans l’absolu et  l’idéal,  que chacun n’ait  plus d’excuse pour
réaliser le tri correctement. 

Nous rappelons aussi que les poubelles de plage ne sont pas destinées à recevoir vos sacs
poubelles, le ramassage a lieu une fois par semaine devant votre domicile ou à proximité
pour les déchets ménagers et recyclables.

L’aire des containers de l’allée du Large n’est pas non plus un
lieu pour déposer vos encombrants et vos déchets verts, les
déchetteries  implantées sur  le  territoire  du SEROC (Creully,
Port-en-Bessin,  Vaucelles)  sont  prévues à  cet  effet.  L’arrêté
2017-45 fixé sur l’enclos de l’aire le signifie.

Enfin, le conseil municipal a engagé un prestataire auto-entrepreneur, M. Guillaume Etienne afin de
relever les poubelles de plage tout au long de l’année selon des fréquences différentes en périodes
basse et haute. La charge de travail est ardue et n’est pas facilitée compte-tenu du non-respect des
consignes de tri évoquées ci-avant. Le conseil municipal est unanime et a apprécié le travail réalisé,
son contrat est renouvelé pour 2023. Chacun doit respecter son travail et l’environnement.

Le SEROC propose, sur son site internet, toutes les informations importantes pour le tri des déchets.
N’hésitez pas à le consulter : https://seroc14.fr/ 
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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ (CNI)

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 conseillé  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.

NOUVEAU      !:    Maintenant prendre rendez-vous en ligne      :  
Afin de raccourcir  les délais de délivrance des titres d’identité et de voyage
(carte nationale d’identité et passeport) et de faciliter l’accès au rendez-vous, le
ministère de  l’intérieur  et   l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) ont
ouvert, le 24 novembre 2022, un portail de recherche de rendez-vous en ligne.
Le site https://rendezvouspasseport.ants.gouv.fr est accessible dès à présent, il
permet à l’usager de renseigner sa localisation, de visualiser tous les rendez-
vous disponibles dans un rayon de 20, 40 ou 60 km, en fonction de la distance
choisie, de choisir un créneau disponible à sa convenance, et accéder alors au
site de la mairie pour effectuer sa réservation.
L’accès à ce site peut se faire par ordinateur, tablette, smartphone.

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 avant le 6ème

vendredi qui précède le scrutin pour pouvoir participer aux élections. 
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à venir en mairie aux horaires de per-
manence 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.
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MUR DU CIMETIÈRE
La reconstruction du mur du cimetière s’est achevée le 26 octobre 2022 après huit mois de travaux.

Pourtant le travail était colossal au regard de son état initial et de la partie effondrée, comme en
témoignent les photos ci-dessous.

Engagée depuis le début de l’été, la pose du parement en pierres récupérées de la démolition s’est
enchaînée sans beaucoup d’interruption. Au fur et à mesure des jours, le mur commençait à montrer
son futur aspect à terme, les pierres masquant petit à petit les agglos bancheurs.

Au final, en plus de sa robustesse et de sa résistance à la poussée des terres, le mur achevé est
magnifique grâce à son revêtement en pierres,  les joints avec un mortier  à base de chaux,  les
chaperons en enduit gratté ton pierre et le même revêtement côté riverains.

La municipalité a souhaité que le chapeau situé à l’angle des murs sud et sud-ouest soit remis en
place afin de garder un point commun aux deux périodes d’avant et après travaux.

Outre la qualité du travail réalisé, l’entreprise CASA RENOV a également effectué la réparation des
murets de l’escalier sud, effectué un revêtement à l’identique sur l’enclos « déchets » et nettoyé et
remis en état l’espace devant le monuments « aux morts pour la France ».

Une fois la clôture grillagée posée, les travaux pourront être réceptionnés sans réserve.

15/35



MUSÉE DU DÉBARQUEMENT D’ARROMANCHES
En ce mardi 1er novembre 2022 en fin de journée, une page de la vie locale s’est tournée.
Quatre cents personnes environ ont eu le privilège d’assister à la dernière visite guidée de
ce musée si emblématique, à l’invitation de la mairie d’Arromanches.

Bernard Kermoal, Maire de Saint-Côme de Fresné aux côtés
de Marcel Bastide Maire d’Arromanches devant la maquette
reproduisant le plan du Port Artificiel Mulberry B.

Inauguré en 1954 par René Coty président de
la République, ce musée a accueilli  plus de
20 millions de visiteurs au cours de ces 68
années d’ouverture. 

Il  a  été  construit  à  l’initiative  de  Raymond
Triboulet,  premier sous-préfet  de Bayeux de
France Libre, ancien résistant et ministre du
Général de Gaulle.

Quels  yeux  d’enfant  n’ont  pas  brillé  devant  la  mythique  maquette  du  port  flottant  en
mouvements ? Accessible à tous les publics, ce musée retraçait l’histoire du Débarquement
et  la  construction  du port  artificiel  Mulberry B,  assemblage des caissons Phoenix,  sous
l’égide de l’anglais Lord Mountbatten. (le port Mulberry A se trouvant devant St-Laurent sur Mer).

C’est avec émotion que Marcel Bastide a effectué le dernier tour de clé, sous les yeux du
sous-préfet de Bayeux, du directeur du musée et des salariés qui faisaient vivre chaque jour
ce musée, véritable poumon de la commune d’Arromanches. 

Symboliquement,  la  clé  a  été  remise  à  une  arrière-petite-fille  de  Raymond  Triboulet.
Rendez-vous au printemps prochain pour découvrir le nouveau bâtiment en construction et
les nouvelles scénographies.
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MODIFICATION DE LA CIRCULATION EN BORD DE MER
La circulation en bord de mer (chemin du Rotoir, piste anglaise, allée de l’Église, allée de la Mer et
rue du Flouet) était devenue problématique dès que l’affluence est importante, comme nous l’avions
relaté dans le bulletin précédent.

L’expérimentation mise en place sur les voies précitées devient une signalisation routière pérenne,
puisque  vous  Saint-Cômiens,  les  habitants  des  communes  voisines  et  les  touristes  se  sont
acclimatés très rapidement à ces nouveaux modes de circulation et de stationnement. Les camping-
caristes ont également respecté la signalisation et les horaires de stationnement autorisés pour leurs
véhicules.

Le conseil municipal a reçu à la fin de la saison estivale un courrier signifiant la satisfaction de la
majorité des riverains concernant les modifications apportées. Ils souhaitaient également certaines
améliorations. La commission travaux s’est réunie pour étudier les propositions. Toutes n’ont pas été
retenues,  car  elle  a  considéré  que  cela  nuirait  plus  à  la  sécurité  des  habitants  et  au  bon
fonctionnement de la circulation.

Ainsi, la commission travaux a proposé au conseil municipal d’améliorer la circulation en bord de
mer notamment au niveau de la cale anglaise. En effet, le stationnement des véhicules masque la
visibilité de l’allée de la Mer en direction de la cale du chemin du Rotoir.

Le constat a été fait. Certains véhicules, ne sachant plus quelle direction prendre, font demi-tour et
remontent  la  voie de la piste anglaise en sens interdit !  Des enrochements seront  donc mis en
œuvre pour  empêcher  le  stationnement  à  l’extrémité  de l’allée  de la  piste  anglaise,  une flèche
oblique confirmera le cheminement à suivre. Ainsi, la signalisation sera complète.

Les autres suggestions sont abandonnées, car elles obligent encore à rajouter des panneaux, du
marquage au sol. Cela engendre une surabondance néfaste à l’information et pouvant être contraire
à l’objectif recherché qu’est la sécurisation des lieux.

SEROC
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 ; justificatif de domicile pièce d’identité nécessaires.

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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SNSM    BILAN 2022   
La saison estivale a bien démarré avant  que les sauveteurs SNSM n’arrivent  pour  assurer  leur
mission. Les conditions météorologiques ont été exceptionnelles cet été, si on se place du point de
vue des vacanciers ; soleil, ciel bleu et chaleur au programme avec des températures supérieures à
30° C et dépassant même les 35° C certains jours.

L’affluence sur la plage a été extraordinaire, ce qui dénote fortement avec 2021. Tout était réuni pour
que l’été se déroule de la meilleure des façons sur la plage et dans l’eau !

La température de l’eau a aussi été très élevée, supérieure à 20 °C, pas ou peu de méduses ; très
peu d’algues se sont échouées sur la plage lors des jours de grande marée et elles se sont vite
éparpillées sur la plage

Pour terminer, la qualité des eaux de baignade a été très bonne sur la majorité des prélèvements.

Alors que dire de nos sauveteurs ! 

Solal chef de poste présent durant les deux mois, Camille adjoint chef de poste, Vanina, Killian et
Romane ont  formé une superbe équipe durant  le mois de juillet,  des personnes très agréables,
sérieuses et  avenantes.  Au mois d’août,  toujours Solal,  Adrien et  Cloë,  même à trois,  ont  aussi
assuré  leur  mission  à  la  hauteur  de  leurs  collègues  du  mois  de  juillet.  On  n’oublie  pas
JEAN-PIERRE DEGRAVE,  notre  président  de  station,  très  présent,  avec beaucoup  d’entrain,
accompagnant les sauveteurs tout au long des deux mois.

Une saison parfaite ! Presque, car l’affectation des sauveteurs a été compliquée jusqu’au dernier
moment et la démission d’un sauveteur au mois d’août ont entaché le bilan estival 2022.

Effectivement, le vivier des sauveteurs SNSM est très limité, ce qui a fragilisé la complétude des
équipes dans les différents postes. La SNSM a du faire face à des désistements de dernière minute,
d’où des échanges tendus et pressants pour obtenir satisfaction.

En conclusion, pour garder un bon souvenir de cette saison 2022 et avec une pointe d’humour et de
bonne humeur, les sauveteurs ont perduré la tradition instaurée depuis 2014 marquant le souvenir
de  leur  passage.  Ils  ont  imaginé  des  clichés  originaux  avec  des  postures  différentes  et  moins
sérieuses que celles adoptées pour la surveillance de la plage. Ces photos sont affichées sur les
vitres du poste de secours !

La saison est  terminée,  le  matériel  a  été rangé
jusqu’à l’année prochaine. 

Il nous faudra aussi remettre en état le tracteur et
la  remorque  du  bateau  et  engager  d’autres
travaux pour que le poste SNSM soit encore plus
opérationnel et adapté aux personnes à mobilité
réduite. 
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VISITE DU SOUS-PRÉFET DE BAYEUX
Le jeudi 08 décembre, M. Gwenn Jeffroy, sous-préfet de l’arrondissement de Bayeux, est venu à la
rencontre des élus pour une visite de notre commune précédée d’une réunion de travail  lors de
laquelle,  nous avons pu aborder  les projets  réalisés,  ceux en cours  et  les projets  à venir  pour
lesquels les services de l’État sont à chaque fois sollicités, tant pour les aides financières que pour
les conseils techniques. 

Sujets abordés : 

Travaux réalisés : salle des fêtes, réfection du mur du cimetière, parking hameau de la Guerre.

Projets à venir (2023-2025) :

• traitement  et  installation  de  la  passerelle
Whale sur le parking hameau de la Guerre,

• mise aux normes PMR du poste de secours et
reconstruction du garage annexe,

• aménagements  de  l’entrée  de  la  commune
côté est (Asnelles), 

• travaux de charpente et toiture de l’église,

• remplacement  des  foyers  d’éclairage  public
(lampes au sodium), 

• acquisitions de terrains, 

• risques littoraux, recul du trait de côte,

• projet  de  valorisation  de  la  plage  en
partenariat avec Bayeux Intercom.
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SYNTHÈSE DU    2  nd      SEMESTRE 202   2  
DE L’ACTION DU CONSEIL MUNICIPAL

Conseil 
municipal 

NUMÉRO ET OBJET DE LA DÉLIBERATION

7 juillet

N° 2022-20 Convention de mandat pour l’établissement du schéma directeur de
gestion des eaux pluviales et du zonage des eaux pluviales des communes de
Bayeux Intercom

N° 2022-21 Réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur des actes pour
les communes de moins de 3500 habitants

29 septembre

N° 2022-22 Heures supplémentaires et complémentaires – personnels titulaires et
non titulaires

N° 2022-23 Indemnités des élus suite revalorisation point d’indice au 1er juillet 2022

N° 2022-25 Demande de domiciliation de l’association Sword Longe Cote à la mai-
rie de Saint-Côme de Fresné

17 novembre

N°   2022-26 Taxe  d’aménagement  –  reversement  de  la  part  communale  à  la
communauté de communes de Bayeux Intercom

N° 2022-27 SDEC Energie – effacement de réseaux allée de la Fontaine – étude
préliminaire

14 décembre

N°  2022-28 Convention  Synodiya  environnement  pour  l’entretien  des  espaces
verts 2023 pour un montant de 

N° 2022-29 Entretien voirie 2023 – choix de l’entreprise Guillaume Etienne pour un
montant de 

N°   2022-30 Annulation  délibération  n°  2022-26  Taxe  d’aménagement  –
reversement de la part communale à la communauté de communes de Bayeux
Intercom suite à modification loi de finances 2022

N° 2022-31 Vente à l’amiable du bien communal sis 4 route de Bayeux

D   ÉCLARATION 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.

LA BARAK’A
Dans notre premier bulletin, nous faisions état de la transmission de la Barak’a à Patricia et Nicolas
au mois d’avril dernier.

Le temps s’est écoulé depuis, la saison estivale est passée.

Vos nouveaux hôtes vous proposent des menus
diversifiés  en  semaine  à  des  tarifs  à  14,90  et
15,90  €  et  à  25  €  le  week-end  basés  sur  le
poisson frais selon l’arrivage.

Après une belle saison, la Barak’a fermera ses
portes  pour  un  repos  bien  mérité  entre  le  23
décembre 2022 et le 10 janvier 2023.
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PAGE ASSOCIATIONS
SWORD Longe Côte
Depuis le 21 octobre dernier, l’association SWORD Longe Côte a élu son siège à la mairie de Saint-
Côme de Fresné, devenant ainsi la 6ème association communale. Bienvenue à son comité directeur
et à ses membres.

Le mot du président Marc Bréant :

L'association Sword Longe Côte est très heureuse d'intégrer votre
commune  pour  y  exercer  sa  pratique  du  longe-côte.  L'activité
consiste à marcher  sportivement  dans l'eau en respectant  une
hauteur  d'immersion  ergonomique,  favorable  à  l'exercice  sans
traumatisme.  Les  bienfaits  sur  le  corps  et  le  moral  sont
nombreux :  endurance,  système  immunitaire,  circulation
sanguine, anti-stress...

Votre commune et son bord de côte magnifique ne pouvaient que ravir nos adhérents avides de
parcourir cette plage accueillante. Votre municipalité a accepté à l'unanimité de nous accueillir parmi
vos associations et de mettre à notre disposition hors période estivale une partie du local de la
SNSM pour y entreposer notre matériel. 

Photos de l’assemblée générale du 21 octobre 2022
D'ores et déjà de nombreuses sorties se déroulent au départ de St-Côme de Fresné, quelle que soit
la météo. Nous ouvrirons à nouveau notre club pour des séances "découverte" de l'activité à partir
du  printemps et  nous ne manquerons pas de vous informer  de nos événements  via  le  bulletin
municipal. Encore merci de votre accueil.

Site internet : www. swordlongecote.fr, Courriel : swordlc4@gmail.com

Asso Bien    Ê   tre à la    M   er   
L'association  Bien-Être  à  la  Mer  vient  à  vous  se
présenter :

- Découverte d'activités Bien-Etre encadrées par des
professionnels comme la Réflexologie, la confection
de savon... sous forme de stage d'une demi-journée.

-  Gymnastique  d'entretien :  danse  rythmée,
renforcement musculaire, Pilates, techniques douces:
Halta Yoga, Qi Gong…

Retrouvez nous les mardis et jeudis de 9h30 à 10h30
à la salle des fêtes de St-Cōme de Fresné

Contact: 

06 72 93 47 24 Patricia, 06 83 59 91 78 Josiane
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Nouvelles du B   LANC MOUTIER      :  
L'association du Blanc Moutier continue à œuvrer  en vue de participer
financièrement aux travaux à venir dans l'église de St-Côme de Fresné
en parfait accord avec la Mairie.

Cette  année  encore  des  records  battus  ou  égalés  en  particulier :
brocante et ventes de confitures. Un immense merci à toutes et tous. 

Donateurs d'objets et producteurs de pots de confiture sans oublier les acheteurs, cette situation
constitue  une  forte  incitation  à  poursuivre :  n'hésitez  pas  à  nous  rejoindre  en  adhérant  à
l'association et à nous faire part de vos idées pour développer nos activités.

Notre  trésorière  Odile  Caragliano
(odile.caragliano@sfr.fr  )  

et  moi-même  François  Spriet
(franois.spriet@yahoo.com)
sommes à votre écoute.

UNE NOUVELLE SAISON POUR LES COPAINS DU VENT
Une nouvelle saison a débuté dès le mois d’août avec un Grand Prix consacré à la
classe Promo à Cherrueix dans la baie du Mont St Michel. Les Copains du Vent se
sont  encore  bien  positionnés  au  classement  avec  la  troisième  place  de  Thibault
Brisset et respectivement les 6ème et 8ème places pour Titouan et Jason Renet. 

Pour cette même classe, un second Grand Prix s’est ensuite déroulé en octobre dans la Manche à
Bretteville sur Ay : suite aux 5 manches courues dans des conditions météorologiques pas toujours
faciles, Titouan Renet a pris la 3èmeplace au Classement National des Pilotes tandis que Jason se
classa 5ème, Thibault 7ème et Nicolas Brisset 9ème sur un total de 45 pilotes. La suite des rencontres
nationales aura lieu en Vendée au mois de mars.
En classe Standart, un seul pilote a roulé cette saison sous la bannière LCV : Dominique Pageot. Il
s’est installé à la 6ème place au Classement National des pilotes (sur 22 pilotes) suite à un premier
GP aux conditions de vent et de plage forts rudes.
Maintenant, pour clore la saison, revenons sur le Championnat d’Europe prévu dans le Nord de la
France au dernier  trimestre  2022.  Cette  année,  comme depuis  quelques années déjà,  seule  la
classe Standart permettait aux pilotes d’être sélectionnés en équipe de France. Dominique Pageot a
obtenu sa sélection lors du championnat en octobre à Camiers en finissant à la 11ème place malgré
des difficultés mécaniques. 
Par contre, pas de sélection pour les pilotes Promo mais en participant à quelques compétitions de
la Classe Kart en voile (char plus compact), Jason Renet avec un mini char bricolé par ses soins a
été sélectionné également en équipe de France et a pu participer en septembre au Championnat
d’Europe à Gravelines. Jason Renet, qui participait pour la première fois à une telle compétition dans
cette classe, se hisse à la très honorable 7ème place.

L’Assemblée Générale s’est tenue en novembre, suivie par
une sympathique soirée raclette. 
Enfin,   au   niveau   des   projets,   nous   attirons   votre
attention sur le dimanche 19 Mars 2023 : les Copains du
Vent  organiseront  une  compétition  de  niveau  régional  sur
notre belle plage de St-Côme. Vous pourrez voir évoluer des
chars  de  nos  2  classes  fétiches,  les  classes  Promo  et
Standart avec bien sûr en vedette notre belle équipe Promo.
Elle  aura  plaisir  à  montrer  ce  qu’elle  sait  faire  si  les
conditions météorologiques sont adéquates…. Belles photos
en perspectives !
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Et en attendant quelques photos des podiums 2022 : 

Cherrueix Bretteville/Ay

Echos du littoral (ASDCM St Côme de Fresné-ASA)
1 – Retour sur images

Premier ouvrage Les épis Les enrochements Pied de falaise

Confortement digue 2020-21 Dune : développement naturel du sable et de la végétation

2 – GEMAPI     :  

Ter’ Bessin, syndicat mixte regroupant les intercommunalités de Bayeux Intercom, Isigny-Omaha et
Seulles Terre et Mer, est l’organisme compétent pour et mettre en place le programme d’actions de
la GEMAPI sur le littoral (submersion marine) et la gestion des milieux aquatiques (gestion des eaux
intérieures).
3 – Projets à venir     :  
La protection littorale hors submersion marine est du domaine de l’ASA.
L’objectif de l’ASA n’est pas de faire systématiquement des gros travaux mais plutôt de constituer
des provisions pour mobiliser des financements complémentaires et réaliser les travaux durables
nécessaires.

La digue     :   Une partie des travaux prévus initialement n’a pas été réalisée faute de subvention. Il
s’agit de la partie horizontale de la digue dite « Promenade» et considérée alors comme de la voirie.
Elle nécessite toutefois un entretien, une remise en étanchéité qui permettra d’assurer la résistance
de la partie frontale déjà restaurée.

Enrochements : à l’ouest du poste de secours, la ligne d’enrochement est interrompue. Une partie
du pied de falaise sera à traiter.
Nous souhaitons à tous une fin d’année sereine et conviviale pour bien aborder 2023.

Comité des fêtes :
Galette des Rois : dimanche 22 janvier 2023, Brocante : lundi 1er mai 2023
Plage en musique : samedi 8 juillet 2023, Fête du village : dimanche 6 août 2023
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RÉVISION DES PROFILS DE VULNÉRABILITÉ
DES EAUX DE BAIGNADE

Dans le précédent bulletin, nous faisions état de la révision des profils de vulnérabilité des eaux de
baignade et de ses conclusions :

Selon le rapport,  la commune de  Saint-Côme de Fresné  a vu ses résultats se dégrader depuis
3 ans, les explications données seraient des rejets de branchement d’eaux usées (4 habitations de
vacances), le déversement possible des eaux usées des camping-cars à la plage, les déjections
d’animaux (chevaux, chiens) sur la plage et les ruissellements.

Néanmoins,  la commune de Saint-Côme de Fresné a contesté cette dégradation au regard
des   contrôles   réalisés   par   l’agence   régionale   de   santé   (ARS)   depuis   2017.   Certes,   des
contrôles ont montré des résultats anormaux mais épisodiques, les examens suivants ont
vite confirmé un retour à la normale avec des valeurs bonnes à très bonnes.

Les résultats des contrôles de l’ARS récapitulés ci-après confortent notre position.
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Il y a certes des améliorations à apporter et des
contrôles  à  mettre  en  œuvre  pour  que  la
« couleur  bleue »  s’affiche  encore  plus
démontrant  ainsi  la bonne qualité des eaux de
baignade de notre plage.

Cependant,  le  tableau n’est  pas si  noir  que l’a
constaté le bureau d’études ; nous devons tous
être vigilants sur les rejets anormaux. Pour cela,
des vérifications seront menées notamment sur
les  branchements supposés non conformes en
lien  avec  Bayeux  Intercom  détenant  la
compétence assainissement des eaux usées.

OPÉRATION CCEJ BAYEUX INTERCOM
Le conseil communautaire enfance jeunesse (CCEJ) de Bayeux Intercom est composé de 32 élèves
de CE2-CM1 élus  depuis fin 2021  pour deux ans. Ces jeunes, élus au sein de leurs écoles, sont
encadrés par  une animatrice  tout  au long de leur  mandat.  Ils  proposent  des  idées,  relaient  les
propositions  de  leurs  camarades  et  réalisent  de  nouveaux  projets  avec  le  soutien  de  Bayeux
Intercom.  Ils  informent  également  les  autres  jeunes  et  représentent  l'intercommunalité  lors
d’événements. 

Cette année, ils ont décidé, entre autres, de mettre en œuvre deux actions en faveur de la protection
de l’environnement sur le territoire de la communauté de communes :

[  NETTOYONS LA NATURE ] Bidons d'essence, brosses à dents, bâtons de sucettes, sangles
d’amarrage, morceaux de filets de pêche et autres objets en tout genre... Le samedi 26 septembre
dernier, il aura suffi de quelques heures aux jeunes élus du CCEJ pour remplir une dizaine de sacs
poubelle de déchets plastiques (en grande majorité).

Les ramassages avaient lieu sur la plage de Saint-Côme de Fresné et sur les bords de l'Aure à
Bayeux dans le cadre de l'opération #NettoyonsLaNature organisée par le groupe E.Leclerc.

Bravo et merci aux jeunes élus pour qui l’environnement figure en tête des préoccupations.
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DÉCORATIONS DE NOËL
Cette année, la municipalité a souhaité compléter les décorations de Noël en réparant certaines
défectueuses et en rajoutant trois nouvelles route de Bayeux.

Malgré la sobriété énergétique de rigueur comme précisé dans un article dédié, nous avons décidé
de maintenir les illuminations de Noël, car importantes pour conserver l’esprit de Noël. Cependant, le
temps d’illumination est réduit et ajusté avec la durée d’allumage de l’éclairage public.

Merci à Marie-Claude et Gérard

pour la réalisation des sapins en bord de plage

et à Gervaise pour l’arbre éclairé à la mairie
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INFOS GÉNÉRALES
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 à partir du
1er janvier 2023)
Les déchèteries les  plus  proches  de  notre
commune  sont  Creully,  Port-en-Bessin et
Vaucelles.  Le  tableau  des  horaires  est
téléchargeable  dans  la  rubrique  Actualités  du
site www.seroc14.fr ou tableau ci-dessous

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.

VOUS   AVEZ   ACCES   A   TOUTES   LES
DECHETERIES DU SEROC.
Encombrants :   Il  n’y  a  pas de collecte,  à
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 

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 

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      2022:   
T  arif pour résident Saint-Côme de Fresné     :  
demi-journée en semaine : 70 €
week-end : 135 €, soirée semaine : 100 €

Tarif hors résident     :  
demi-journée en semaine : 90 €
week-end : 270 €

Location vaisselle résident/hors résident     :  
1  €/couvert/personne  (comprend  assiettes,
verres, tasse, couteau, cuillère, couteau)

informations & réservations     :  
contacter la mairie au 02 31 22 30 92
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MERCI À TOUS LES ANNONCEURS QUI NOUS
ACCOMPAGNENT DANS LE BULLETIN COMMUNAL
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PARKING LOTISSEMENT «      LES PONTONS      »  
La  demande  d’autorisation  d’urbanisme  délivrée,  les  subventions  sollicitées  et  obtenues ;  ainsi
toutes les autorisations administratives ont été acquises pour que les travaux d’aménagement du
parking du lotissement « Les Pontons » et les abords de la RD514 puissent démarrer.

Les premiers coups de pelle ont donc été donnés le mercredi 14 septembre 2022.

L’aire  de  stationnement  est  terminée,  le  choix  d’un  revêtement  autre  que  l’enrobé  noir  a  été
déterminant  pour  rendre  ce lieu  plus  minéral  et  moins  urbain  générant  ainsi  une insertion  plus
qualitative. En effet, la couche de surface, sur une assise perméable, est une structure alvéolaire
remplie de graviers :

Les abords restent encore à finaliser comme les
ornements paysagers en bordure de la RD514,
l’aménagement  de  l’aire  d’accueil  de  la
passerelle du port artificiel  comprenant les plots
béton et le revêtement en gravillons roulés.

Comme  cela  vous  avait  été  présenté  dans  le
premier  bulletin  de l’année,  le  stationnement  a
disparu entre la RD205 route du Débarquement
et l’entrée du lotissement le long de la RD514.

Fini  le  stationnement  anarchique  sur  ce  secteur,  le  manque  de  visibilité  depuis  la  sortie  du
lotissement, un cheminement piéton sécurisé a été réalisé grâce à une glissière bois et le parking
offre maintenant 30 places si les usagers sont logiques dans leur manière de stationner.

Néanmoins, il y aura encore du stationnement le long des RD205 et 514 par jour de beau temps et
donc d’affluence, une réflexion globale d’aménagement de l’entrée de la commune côté La Guerre et
de stationnement doit être pensée pour générer le moins de conflit de circulation sur ce secteur.

Les subventions seront perçues en 2023.
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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  

Dématérialisation des demandes
d’autorisation d’urbanisme

Depuis  le  1er  janvier   2022,  le  droit (pas  une  obligation)  pour  les  usagers  de  saisir
l’administration  par  voie  électronique en  matière  de  demande  d’autorisation  d’urbanisme
deviendra effective. Ainsi, depuis chez vous, vous pourrez déposer votre demande sans devoir vous
déplacer à la mairie. 

En effet, une plateforme de dépôt en ligne sera mis à votre disposition afin de transmettre votre
dossier par voie dématérialisée à l’adresse suivante : https://urba-demat.ter-bessin.fr   
Le contenu de votre dossier dématérialisé devra être identique à un dossier papier.

Le dépôt par voie dématérialisée n’empêche pas la recherche du conseil en mairie si vous avez des
difficultés à remplir votre dossier comme nous le faisions avec le document papier.
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PHOSPHORE SUR LES PLAGES DU DÉBARQUEMENT
Ce sujet a fait l’objet de plusieurs articles de presse écrite et de reportages télévisuels suite à un
incident sur notre plage le 1er novembre 2022. Pour rappel, le récit du promeneur qui a connu une
mésaventure qui lui a laissé des séquelles :

La préfecture du Calvados a également posté sur facebook un message de vigilance 

Ouest-France, dans son édition du 8 novembre, a largement relaté le danger du phosphore grâce
aux explications d’experts.
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ARBRE DE NOËL
Après deux ans d’interruption, les enfants des communes de Arromanches, Manvieux, Saint-Côme
de Fresné et Tracy-sur-Mer se sont retrouvés à la salle des fêtes d’Arromanches pour le spectacle
de Noël.

Mélusine et la magie des merveilles a animé un spectacle de magie inspiré des romans « Alice au
pays des merveilles » et « la Traversée du Miroir » de Lewis Caroll. Les enfants ont voyagé dans le
monde du rêve pour traverser le miroir de la féérie. 

Le Père Noël est ensuite arrivé avec sa hotte pleine de cadeaux pour le plus grand bonheur des
enfants.
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ÉCLAIRAGE PUBLIC
Le gouvernement a présenté le 6 octobre 2022 son plan de sobriété énergétique, chacun est et doit
se sentir concerné pour réduire sa consommation d’énergie.

La commune de Saint-Côme de Fresné a engagé cette démarche et ainsi décidé de réduire la durée
de  l’éclairage  public  en  soirée.  En  effet,  les  six  horloges  installées  permettaient  d’éclairer  la
commune jusqu’à 23h et minuit selon les secteurs. Afin d’assurer une homogénéité de la durée
de  l’éclairage public sur  le   territoire  communal  et  ainsi  assurer  un gain énergétique,  son
extinction a été fixée à 22h00 et est effective depuis le 16 novembre dernier.

Le matin, l’allumage n’est pas modifié et est maintenu à 6h30. En effet, plusieurs collégiens prennent
le bus pour se rendre à Bayeux. Il est impératif de leur garantir un cheminement sécurisé jusqu’à
l’arrêt de bus route du Débarquement.

Cette première démarche est sur le court terme. Une économie d’énergie est attendue mais ne sera
pas significative. Pour autant, le conseil municipal ne souhaite pas s’arrêter en chemin. Il a sollicité le
SDEC  afin  d’étudier  un  remplacement  de  tous  les  foyers  d’éclairage  public  au  sodium  plus
consommateurs d’énergie que les foyers LED installés dans le cadre des effacements de réseaux en
2018 et en 2020.

La commune est équipée de 102 foyers et 11 projecteurs, 47 au sodium haute pression (SHP) sont
répartis sur tous les secteurs de la commune hormis le secteur de la Guerre, tout LED. La puissance
d’un foyer SHP est de 150 W, tandis que celle d’un foyer LED est de 107 W.  Un des principaux
arguments de l’éclairage LED est sa consommation deux à trois fois moins importante que celle
de  la  lampe  SHP.  Mais  les  avantages  complémentaires  sont  nombreux :  intensité,  efficience,
éclairement, … 

Foyer SHP Foyer LED Projecteur LED
L’étude  financière  du  SDEC  fournira  les  informations  nécessaires  pour  définir  un  programme
pluriannuel de remplacement.

Enfin,  pour  aller  dans  le  sens  de  l’économie  d’énergie,  le  conseil  municipal  a  délibéré  le
17 novembre dernier afin d’effacer les réseaux allée de la Fontaine, dernier secteur de la commune
comprenant des réseaux aériens.

Le montant de l’étude préliminaire est estimée à 50 831,28 € TTC. Le taux d'aide sur le réseau de
distribution électrique est de 75 %, sur le réseau d’éclairage de 75 % (avec dépense prise en compte
plafonnée à 75 € par ml de voirie) et 75 % sur le réseau de télécommunication. Sur ces bases, la
participation communale est estimée à 12 924,54 €.
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JEU   DU BULLETIN 2022-1
A vous de décrypter ce message très célèbre :

MFT TBOHMPUT MPOHT EFT WJPMPOT EF M'BVUPNOF CMFRRFOU
NPO DPFVS E'VOF MBOHVFVS NPOPUPOF.

LES SANGLOTS LONGS DES VIOLONS DE L’AUTOMNE BLESSENT MON
COEUR D’UNE LANGUEUR MONOTONE.

JEU D'ASSOCIATIONJEU D'ASSOCIATION            : PHRASES RIGOLOTES ET LEURS: PHRASES RIGOLOTES ET LEURS      
AUTEURS.AUTEURS.

Il n'y a pas pire système que la démocratie mais je
n'en connais pas de meilleur.

  Philippe Bouvard

Croit-on qu'à 67 ans je vais commencer une carrière
de dictateur ?

  Jacques Chirac

En politique, le choix est rarement entre le bien et le
mal mais entre le pire et le moindre mal.

  Winston Churchill

Quand on veut défendre les libertés, on est obligé de
constater que l'on va à contre-courant de l'histoire.

  Charles de Gaulle

La  démocratie,  c'est  aussi  le  droit  institutionnel  de
dire des bêtises.

  Nicolas Machiavel

La république est une dépouille ; et sa force n'est plus
que le pouvoir de quelques citoyens et la licence de
tous.

  Montesquieu

Quand la paix est faite, il faut la maintenir par l'intérêt.   Cromwell

Je suis un de ces démocrates qui croient que le but
de la démocratie est de faire accéder chaque homme
à la noblesse.

  Jean Louis Barrault

La démocratie c'est la moitié des cons plus un.   François Mitterrand

La dictature, c'est « ferme ta gueule, la démocratie,
c'est cause toujours.

  Romain Gary

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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