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A QUOI SERT L’INTERCOMMUNALITÉ ?
Cette question revient très souvent
dans nos échanges.

L

’intercommunalité a pour objectif
de répondre à un maximum de services à la population et contribue
à la réalisation de projets structurants,
réfléchis et adaptés à notre territoire.
La compétence scolaire est l’une de nos
principales responsabilités. Pour la rentrée prochaine, nous devons :
- organiser la scolarité de nos enfants
dans les 18 sites d’Isigny Omaha Intercom,
-
a ssurer les services périscolaires
(cantines, garderies, sorties, animations...),
- coordonner les transports.
Plus de la moitié des agents de l’intercommunalité travaillent pour la réussite
de ces missions.

PÔLE D'ACCUEIL
ADMINISTRATIF

La nouvelle carte scolaire a mobilisé
les conseillers communautaires et les
agents ces derniers mois.
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De nombreuses réunions auprès des
élus, des parents d’élèves, des enseignants et du public ont été organisées.

Ce n’est pas l’inaction qui permettra à
nos enfants de travailler dans de bonnes
conditions.
Ce n’est pas l’inaction qui sauvera les
différents sites scolaires.
Un enfant qui rentre en maternelle en
2018 a de grandes chances d’exercer un
métier qui n’existe pas encore.
A la rentrée, trois écoles seront équipées
de classe numérique pour préparer les
nouvelles générations aux évolutions
technologiques. Une étude en partenariat avec le département pour raccorder
les écoles à la fibre est également en
cours.
Soucieux de construire l’avenir sereinement, notre travail n’est pas terminé.
Nous réfléchissons aux meilleures
solutions pour maintenir les sites
scolaires : réhabilitation, regroupement
ou construction d’une nouvelle école.
Au-delà de l’effort financier, notre
territoire rural doit être ambitieux et
donner les moyens à nos enfants et à
nos jeunes d'évoluer dans le meilleur
environnement possible.

Balade en forêt ©Omaha 4x4 club

Kart à voile © François Mathy

Bonne lecture et bonnes vacances à
tous !
Anne BOISSEL
Présidente d’ISIGNY-OMAHA INTERCOM
Maire de SAON
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Cigognes dans les marais ©Lulu

les échos du conseil

ACTUALITÉS

Approuvé
Le projet de mise aux normes
d’accessibilité aux personnes
à mobilité réduite des établissements intercommunaux
recevant du public. Une demande de dotation d’équipements des territoires ruraux
auprès des services de l’État a
été entérinée pour certaines
écoles ainsi que pour le RAM,
le local ado et l'école de musique, danse et théâtre au
Molay-Littry.

Décidé
La reprise du projet de « Requalification et revitalisation du
cœur de bourg de Trévières »
par Isigny-Omaha Intercom
dans le cadre de la compétence
aménagement. Maintenir le dynamisme local, valoriser l’espace public et le cadre de vie,
développer l’écomobilité sont
les enjeux principaux de ce projet estimé à 1.5 millions d’euros.

Validé
La signature d’une convention
de partenariat pour la coordination des pôles de santé
ambulatoire de Trévières et
d’Isigny-sur-Mer. Elle permet
de créer une cohésion entre
les professionnels de santé et
de travailler sur l’attractivité du
pôle de Trévières.
Séance du 14/04/2018

Séance du 15/03/2018

Séance du 15/03/2018

Autorisé
La signature de la convention
entre l’Intercom et la SNSM
pour la surveillance estivale
des plages de Colleville-surMer, Saint-Laurent-sur-Mer,
Vierville-sur-Mer et Grandcamp-Maisy. Elle est assurée
7/7j de 12h à 19h du 1er juillet
au 31 août.
Séance du 14/04/2018
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www.isigny-omaha-intercom.fr
Depuis le 12 mars, Isigny-Omaha Intercom propose aux usagers un tout
nouveau site internet. Ce site est un
atout indéniable pour la Communauté
de Communes. Il propose un service public de proximité permettant
aux usagers un accès complet à l’actualité du territoire et aux services de
l’Intercom : icones d’accès rapide aux
thèmes les plus demandés, agenda,
plan des communes, plan des services, documents à télécharger… Il est
consultable depuis n’importe quel PC,
tablette ou smartphone.

LA STATION D’ÉPURATION
DE TOUR EN BESSIN EST
EN FONCTIONNEMENT
Lancée en 2017, la construction de la
station d’épuration de Tour-en-Bessin s’est terminée en mai. Elle permet
le raccordement à l’assainissement
collectif de 125 foyers et assure le traitement des eaux usées. Sa gestion a
été confiée à la SAUR. D’un montant
de 799 812€, ce projet a été cofinancé
avec l’Agence de l’eau et le Conseil
Départemental.

Proposé
Le lancement d’une étude pour
la prise de compétence « Eau
potable » pour le 1er janvier
2020 dans le cadre de l’obligation légale de la loi NOTRe
prévoyant le transfert obligatoire des compétences « eau et
assainissement » aux Communautés de Communes. Cette
étude pourra éventuellement
être financée à hauteur de 80%
par l’Agence de l’eau
Séance du 14/04/2018
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UN NOUVEAU SITE INTERNET
POUR ISIGNY-OMAHA

Consulter les comptes-rendus
complets et les dates des conseils
sur isigny-omaha-intercom.fr

SIGNATURE D’UNE CONVENTION
DE PARTENARIAT AVEC LE PÔLE
UNIVERSITAIRE SOCIÉTÉS ET
ESPACES RURAUX
Dans le cadre de ses actions en faveur du développement culturel, Isigny-Omaha a souhaité établir une
collaboration durable avec le Pôle
Rural de l’université de Caen. Elle
contribuera à la recherche et l’inventaire du patrimoine de notre territoire, à sa valorisation par des actions
culturelles ouvertes au public (conférences, journées du Patrimoine, journées de l’Archéologie, expositions…).
A ce titre, un étudiant sera accueilli du
1er octobre 2018 au 30 septembre 2019
pour effectuer un travail de recherche
sur l’histoire de la chasse et du braconnage autour de la forêt de Cerisy.
Ces recherches seront en partie financées par Isigny-Omaha Intercom.

INAUGURATION DU RELAIS D’ASSISTANTS
MATERNELS (RAM) DU MOLAY-LITTRY
Le 30 mars dernier, les élus ont inauguré les nouveaux
locaux du RAM. Géré par l’ADMR depuis 2014, le RAM
est un espace privilégié pour les parents-employeurs et
les assistants maternels. Plus d’une trentaine d'assistants
maternels participent aux activités et ateliers proposés par l’animatrice Sabrina Burgos dans les nouveaux
locaux, ouverts depuis 2017. Les travaux, d’un montant de
74 500 € ont été co-financés avec par l’Etat et le
Département.
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Finances

Travaux à l'école de Balleroy-sur-Drôme

LES RECETTES

Le budget 2018

V

«

La création de notre nouvelle
intercommunalité au 1er janvier
2017, comme toute fusion, n’a
pas généré d’économie tout du
moins dans un premier temps.
Même si nos anciennes intercommunalités semblaient similaires et avaient les mêmes
compétences, celles-ci n’étaient
pas exercées de la même façon,
nous sommes en phase de redéploiement afin d’apporter à tous
le meilleur service possible.
Nous sommes également soucieux de maintenir un beau
programme d’investissements,
les différentes commissions travaillent dans ce sens et nous ne
pourrons avancer que si chacun d’entre nous avance dans la
même direction.
Nous avons la chance d’habiter
et de travailler sur un territoire
rural divers et varié qui passe de
la forêt, au marais, à la mer, ce
territoire est un atout que nous
devons continuer de valoriser.
Henri Lechien,
Vice-président FINANCES
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oté le 12 avril dernier en
conseil communautaire, le
budget 2018 prévisionnel
s’inscrit dans la continuité des efforts
de gestion engagés par l’intercommunalité. Maintenir un service public
de proximité et de qualité, poursuivre
les travaux d’investissement tout en

maitrisant l’endettement, améliorer la qualité de vie des habitants et
avoir une politique fiscale raisonnée, tels sont les enjeux à tenir dans
un contexte économique compliqué
pour les collectivités territoriales.
Six agents sont dédiés au service finances.

LES DÉPENSES
5 316 000€ (33%)
Charges de personnel

2 631 000€ (16,4%)
Contribution à l’enlèvement
des ordures ménagères

1 937 000€ (12%)
Dotations et subventions
de fonctionnement

412 000€ (2.5%)
Excédents 2017 reportés

81 000€ (0.5%)
Revenus des immeubles

Travaux sur le Perré à Grandcamp-Maisy

L’investissement
Cette année, les investissements représenteront un budget de 11 400 000€.
Ils répondent à une volonté de développement durable du territoire pour le rendre plus
attractif. Le programme d'investissement a pour objectif de diversifier et d'étoffer l'offre de
services publics de proximité sur le territoire.

2 500 000€ (15%)
Amortissements, dépenses
exceptionnelles,
autres charges

147 000€ (1%)
Intérêts
des emprunts

11 388 000€ (71%)
Fiscalité (taxes d’habitation
et foncière, taxes sur les entreprises, taxe d’enlèvement
des ordures ménagères,
fonds de péréquation
versés par l’Etat)

2 286 000€ (14%)
Autres recettes
(remboursements,
reversements,
redevances…)

Le fonctionnement
4 146 000€ (26%)
Charges générales

Projet d'aménagement de la venelle d'Isigny-sur-Mer

LE COÛT DES GRANDS PROJETS 2018 :
1 384 000€ (8.6%)
Fiscalité reversée aux
communes et à l’état

Les dépenses de fonctionnement
à la loupe (liste non exhaustive) :
> VOIRIE (débroussaillage, curage et sécurisation des voies) : 700 000€
> JEUNESSE (accueil de loisirs pour mineurs) : 707 000€
> SPORT (activités nautiques) : 127 000€
> CULTURE (médiathèque et école de musique) : 342 300€
> ENTRETIEN DES BATIMENTS INTERCOMMUNAUX : 50 000€
> AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE : 108 000€

• Aménagement du bourg de Trévières : 1 557 545€
• Extension du pôle de santé d’Isigny-sur-Mer : 600 000€
• Tourisme (création d’un bureau d’information touristique à Omaha Beach) : 114 000€

Les investissements du quotidien
à la loupe (liste non exhaustive) :
> ASSAINISSEMENT COLLECTIF (régie et délégation de service public) : 6 904 200€
> ACCESSIBILITÉ (mise aux normes des bâtiments publics) : 361 000€
> ENVIRONNEMENT (travaux sur le Perré de Grandcamp-Maisy,
études sur les milieux aquatiques, eau potable) : 357 900€
> VOIRIE : 1 030 000€
> SCOLAIRE (travaux sur les sites scolaires, cantines et garderies) : 761 000€

L'INTER'COM | JUILLET 2018 | N°2
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SCOLAIRE

«

LA RESTAURATION SCOLAIRE

La baisse de la démographie
n’est pas propre à notre territoire
mais elle n’est pas uniformément
répartie sur notre communauté
de communes et les effectifs
dans nos écoles diminuent très
sensiblement, ce qui engendre
des suppressions de postes décidées par l’éducation nationale.
Nous sommes donc amenés à
revoir la carte scolaire intercommunale afin de maintenir des
écoles pour le long terme dans
les différents secteurs de notre
Intercom.
Tout ne se fera pas du jour au
lendemain mais dès la rentrée
de septembre prochain, nous
avons entrepris d’effectuer plusieurs modifications de la carte
scolaire actuelle.
La plupart des élus, les enseignants et les parents d’élèves ont
bien compris qu’on ne pouvait
plus accepter des classes à trois,
voire à quatre niveaux pour étudier dans de bonnes conditions
et que des regroupements sont
aujourd’hui nécessaires pour assurer l’éducation de nos enfants
dans de bonnes conditions, ce
qui justifie les différentes décisions prises dernièrement sur les
sites les plus affectés.
En dehors de la gestion financière qui n’est pas à négliger, la
priorité est donnée au bien-être
des enfants qui fréquentent nos
écoles.
Bernard LENICE
Vice-président SCOLAIRE
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La vie scolaire : une priorité
pour Isigny-Omaha Intercom !

L

’année 2018 est marquée par un
changement de la carte scolaire. En effet, l’académie a décidé le retrait de 6 postes, entrainant
une réorganisation des sites scolaires
d’Isigny-Omaha. Mobilisés, les élus et
les agents en charge du scolaire ont
réalisé au printemps un diagnostic
complet des écoles et proposé une
carte scolaire la plus pertinente possible. Plusieurs visites de sites ont eu
lieu ainsi que de nombreuses réunions
d’informations à destination des parents.
Les retraits de poste ont eu un impact
sur l’organisation de la scolarité. Soucieux du bien-être des enfants et peu
convaincus de l’utilité de classes sur
plusieurs niveaux, les élus ont délibéré
en conseil communautaire :
L a fermeture de l’école de Crouay :
les enfants originaires de Blay seront
scolarisés sur Trévières à la rentrée et
ceux de Crouay sur le Molay-Littry.

 cole des Poteries : la fermeture du
E
site de Castillon entraine le regroupement des 4 classes sur les écoles
de Noron-La-Poterie et Le Tronquay.
L e rattachement des enfants originaires d’Aure-sur-Mer (en cas de
première inscription) vers l’école fusionnée de Maisons-Etréham.
La fusion administrative d’Osmanville
et d’Isigny-sur-Mer : un seul directeur
interviendra sur les différents sites
scolaires.
M algré la volonté de regrouper
tous les enfants sur un site unique :
Sainte-Marguerite-d'Elle gare, l'intercommunalité est contrainte, pour
des raisons techniques et juridiques
de garder provisoirement deux sites :
Lison et Sainte-Marguerite-d'Elle
bourg.
NOUVEAUTÉ : à la rentrée, trois
écoles testeront les classes numériques.

Isigny-Omaha Intercom assure le service de restauration scolaire de tous les
écoliers du territoire
Les enfants déjeunant dans les restaurants scolaires sont encadrés par des
agents de Intercom. Les repas sont
préparés avec soin par nos agents ou
par des fournisseurs extérieurs. L'inscription se fait auprès des services périscolaires. Elle peut être régulière ou
occasionnelle. L'Intercom supporte
en moyenne 2/3 du coût des repas, le
tiers restant étant à la charge des parents, tarifs en cours d'harmonisation :
Tarif permanent : 3.70 € (secteur de
Trévières) ; 3.50 € (secteur du Molay-Littry) ; 3.40€ (secteur d’Isigny) ;
Tarif occasionnel : 4.50€

sont encadrés par le personnel intercommunal. Un local dans l'enceinte de
chaque école est dédié à la garderie.
Dans cette espace privilégié, l'enfant
peut prendre un moment de calme,
commencer une activité ou un jeu
avec ses autres camarades, ou encore
commencer ses leçons. Une participation financière est demandée aux parents, tarifs en cours d'harmonisation :
1 .70€ par matin et 1.70€ par soir de
garderie
1 .32€ le matin et 1.32€ le soir pour les
écoles d'Isigny-sur-Mer, d'Osmanville, de Grandcamp-Maisy et de La
Cambe.
En cas de dépassement abusif des horaires, les parents devront s'acquitter
d'une majoration de 10€ par dépassement.

LA GARDERIE
Tous les enfants scolarisés dans un
des établissements d'Isigny-Omaha
Intercom peuvent profiter d'un service
de garderie avant et après les heures
d'ouverture des écoles. Les enfants

NOUVEAUTÉ : à partir de la rentrée,
les agents en charge des cantines et
garderies seront équipés de tablettes
tactiles leur permettant d’enregistrer
informatiquement les enfants présents sur ces temps périscolaires.

La vie scolaire en chiffres :
> 2251 enfants scolarisés en 2017-2018
> 13 écoles publiques et une école privée réparties
sur 17 communes pour la rentrée 2018

> 20 996 repas servis par mois
> 137 agents intercommunaux soit 60% du personnel

«
Au service scolaire, notre mission est de pouvoir accueillir
nos enfants dans les meilleures
conditions, en tenant compte
des contraintes permanentes :
baisse de la démographie,
suppression de postes d'enseignants, ce qui nous impose une
réorganisation permanente au
niveau scolaire et périscolaire,
très souvent douloureuse.
L'accueil périscolaire représente des temps de cantine et
de garderie importants dans la
journée d'un enfant, tant par
sa durée que par son intensité.
C'est un moment de détente
qui engendre quelquefois des
débordements, c'est pourquoi
nous allons mettre en place
des activités pilotées par des
animateurs, à titre d'expérimentation sur l'école primaire
du Molay-Littry.
Notre mission consiste à donner les meilleures chances possibles de réussite à vos enfants
et c'est une mission exaltante.
Mireille DUFOUR
Vice-présidente PÉRISCOLAIRE

d'Isigny-Omaha Intercom (cantines, garderies, transports)

> 4 481 000€ de budget de fonctionnement annuel
L'INTER'COM | JUILLET 2018 | N°2
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SCOLAIRE

Stéphanie Tirel,
référente scolaire

Laurence Le Bas,
référente transport
et périscolaire

Économie

Au cœur
des services

«

Isigny - Omaha intercom en
partenariat avec la Région Normandie permet de proposer à
l'ensemble de la population une
offre de transport scolaire complète et accessible.
L’intercommunalité prépare la
reprise de l’activité des syndicats
de transport afin de faciliter la
vie des familles en concentrant
les transports scolaires au sein
d’une seule et même structure.
Les agents du service Transport (agents administratifs et
chauffeurs) travaillent en étroite
collaboration afin que l’organisation des trajets soit de qualité. Ce service permet d’assurer
le transport scolaire et permet
également aux enseignants d’organiser des sorties scolaires et
périscolaires. La palette de services s’est élargie avec l’organisation de transport pour :
- les accueils de loisirs (circuits
des mercredis et les semaines de
vacances scolaires)
- l’Office du Tourisme Intercommunale (éductours, visites
guidées etc.)
La mobilité est pour notre territoire l'un des outils indispensables pour favoriser l'attractivité
et l'inclusion. Quel que soit son
lieu d'habitation, une solution
est proposée à chaque enfant afin qu'il puisse se rendre
en toute simplicité sur son lieu
d'enseignement.
Patricia Gady-DUQUESNE
Vice-présidente
TRANSPORTS

Visites d'entreprises avec les élus

Réduisez vos charges
patronales
Isigny-Omaha Intercom est classée en Zone de Revitalisation Rurale (ZRR)
jusqu’au 31 décembre 2020. QUELS AVANTAGES POUR VOTRE ENTREPRISE ?

Catherine
Voisin-Anastasie,
directrice

Jessy Marguerie,
agent administratif
périscolaire
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Vous êtes une entreprise et envisagez
de créer un emploi supplémentaire,
vous pouvez potentiellement bénéficier d’une exonération de cotisations
sociales

apprentis, les titulaires d'un contrat
d'accompagnement, les mandataires
sociaux et les employés de maison.

ENTREPRISES CONCERNÉES

Exonération de charges patronales
possible pendant 12 mois. L'exonération est totale jusqu'à 1,5 fois le Smic
et dégressive entre 1,5 et 2,4 Smic.
Ne sont pas concernées les charges
patronales suivantes : maladie-maternité, invalidité, décès, assurance vieillesse et allocations familiales.
Les cotisations de retraite complémentaire, assurance chômage, CSGCRDS, taxe d'apprentissage, etc.
restent dues.

PORTÉE DE L’EXONÉRATION

Vous créez ou reprenez une entreprise localisée sur le territoire
d’Isigny-Omaha, vous pouvez
potentiellement bénéficier d’une
exonération temporaire d’impôts sur les bénéfices!

LE TRANSPORT

M

is en place par l'Intercom
et en collaboration avec la
régie des bus de la Région
Normandie, le transport scolaire vient
chercher les enfants dans les communes. Ils sont définis chaque année,
en tenant compte des inscriptions et
de la sécurité des lieux. Isigny-Omaha
Intercom propose des solutions évolutives de transport adaptées aux besoins et répondant en priorité à des
impératifs collectifs. Face à la réorganisation de certains sites scolaires, de
nouveaux circuits seront mis en place
dès la rentrée pour Aure-sur-Mer,
Blay, Crouay, Castillon, Sainte-Marguerite d’Elle et Lison. Toutes les inscriptions se font auprès du service
transport d’Isigny-Omaha Intercom
sauf :
> Pour Isigny-sur-Mer
(commune nouvelle) :
Syndicat des transports
- Collège du Val d'Aure
Mairie d'Isigny-sur-Mer
02 31 51 24 00

> 105 000€ :
C'est le coût annuel des transports
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Virginie
Lecharpentier,
agent administratif
périscolaire

Réduisez
vos impôts
sur les bénéfices

> Pour Etréham, Maisons,
Trévières et Tour-en-Bessin :
Syndicat des transports
- Collège Octave Mirbeau
Mairie de Trévières
02 31 22 50 44
> Pour l'école des Poteries, Saint-Pauldu-Vernay et Balleroy-sur-Drôme :
Syndicat des transports de la mine
Mairie du Molay-Littry
02 31 22 95 14
L'intercommunalité travaille sur la
reprise des syndicats de transports
d'Isigny-sur-Mer, de Trévières et du
Molay-Littry pour faciliter la vie des
familles.

CONTACTEZ LE SERVICE :
Isigny-Omaha Intercom
– Services scolaires et périscolaires
02 31 21 42 27
Vous pouvez également contacter
le service via :
www.isigny-omaha-intercom.fr

Toutes les entreprises du territoire,
(sauf activités de construction automobile et navale, sidérurgie, transports
routiers de marchandises, activités de
construction-vente, crédit-bail mobilier, location d'immeubles à usage
non professionnel). Pour les sociétés,
la détention du capital par d'autres
entreprises ne doit pas dépasser 25 %.
Vous pouvez bénéficier d'une exonération de charges patronales pour
les embauches effectuées jusqu'au
50e salarié.
SALARIÉS CONCERNÉS
Tous les salariés dont l'embauche a
pour effet de faire croître l'effectif déjà
employé dans l'entreprise (CDI, CDD
d'au moins 12 mois, à temps plein ou
partiel).
Sont exclus de l'exonération : les CDD
remplaçant un salarié absent, les

PROCÉDURE
Envoi du formulaire Cerfa 10791*02
dans les 30 jours suivant l'embauche à
la Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi dont
vous dépendez. En cas de déclaration
hors délai, la durée de l'exonération
est diminuée de la période comprise
entre le jour de l'embauche et l'envoi
ou le dépôt de la déclaration.

Renseignez-vous !
Il existe aussi en ZRR d’autres possibilités d’exonération
(CET, taxe foncière et taxe d'habitation)
Contactez le service : Sara Le Canu,
directrice développement économique - 02 31 21 42 27

ENTREPRISES CONCERNÉES
Toutes les activités sont concernées, (sauf activités bancaires,
financières, d'assurance, de gestion ou de location d'immeubles
ou de pêche maritime).
L'entreprise doit avoir son siège
social et exercer l'ensemble de
ses activités sur Isigny-Omaha
Intercom et être soumise à un
régime réel d'imposition. Les
micro-entrepreneurs sont donc
exclus.
Le capital de l'entreprise ne doit
pas être détenu pour plus de
50% par d'autres sociétés.
L'entreprise doit employer moins
de 11 salariés en CDI ou en CDD
d'au moins 6 mois à la date de
clôture du 1er exercice et au
cours de chaque exercice de la
période d'application.
PORTÉE DE L’EXONÉRATION
Exonération totale pendant
5 ans. Puis dégressive pendant
les 3 années suivantes.
PROCÉDURE
Aucune demande spécifique à
effectuer. Il vous suffit de remplir la ligne prévue à cet effet sur
le tableau de détermination de
votre résultat fiscal.
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Evènementiel

AGENDA*
Lacher de lanternes celestes - Pique-nique géant d'Omaha Beach - samedi 2 juin

Défilé de véhicules militaires - samedi 9 juin

Isigny-Omaha Intercom
investit pour l’animation
du territoire
LE 74E ANNIVERSAIRE DU D-DAY
Rencontre écoliers et vétérans
au Molay-Littry - mardi 5 juin

MARDI

5

JUIN,

Isigny-Omaha Intercom a eu
l'immense honneur d'accueillir 7 vétérans de la Seconde
Guerre Mondiale à l'école élémentaire du Molay-Littry pour
une rencontre intergénérationnelle entre des enfants de CM2
et ces valeureux soldats : Richard
Klein, Francis C. Turner, George
Smilanich, Clinton E. Riddle,
George Ciampa, John Foy, Jack
Myers, Boris Stern.
Grâce à Best Defense Foundation, les vétérans reviennent
pour la première fois en Normandie. Un grand moment
d'émotion et de partage pour
petits et grands.

Concert pour la paix
- vendredi 8 juin

12
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L

e débarquement en Normandie est une thématique incontournable pour le développement touristique du territoire
d’Isigny-Omaha. De nombreuses
cérémonies d’hommage ont eu lieu
entre le 27 mai et le 9 juin. Des expositions, des conférences, des camps
historiques, des manifestations pour
le grand public ont rythmé ces quinze
jours particuliers.
Le traditionnel pique-nique d’Omaha
Beach s’est déroulé le 2 juin sous le
soleil et a accueilli 1200 participants
qui ont pu apprécier le concert de la
fanfare Overlord, des baptêmes en
jeep ainsi qu’un lâcher de lanternes
célestes. Les Freedom Games organisés par Eolia Normandie ont aussi séduit le public.

Exposés le 9 juin à Isigny-sur-Mer de
14h à 16h, les véhicules ont rejoint
Grandcamp-Maisy pour un défilé animé. Le public a également pu découvrir le HMS Medusa et une barge du
débarquement L.C.V.P PA30-4 avant
de profiter du barbecue à l’américaine.
SOUTIEN AU CLASSEMENT
DES PLAGES À L'UNESCO
Dans le cadre du forum pour la paix, la
Région Normandie a donné un grand
concert le 8 juin à Saint-Laurent-surMer avec la présence exceptionnelle
de Youssou N’Dour.
Le 9 juin à 23h30, des feux d’artifices
ont embrasé les côtes normandes
simultanément.
Isigny-Omaha
a
contribué au spectacle avec un feu
à Grandcamp-Maisy et un à SaintLaurent-sur-Mer.

Rétrobessin : le retour
d’un évènement familial

L

e 15 avril dernier, le château de
Vaulaville à Tour-en-Bessin accueillait près de 5400 personnes
pour la 3e édition de Rétrobessin.
Organisée par la Communauté de
Communes, la municipalité et le comités des fêtes de Tour-en-Bessin,
cette manifestation populaire a ras-

semblé plus de 150 véhicules de toutes
marques, des années 30 aux années
80. Défilé, concert de jazz, animation
photo avec le Photobus, baptêmes au
profit des Restos du cœur, la journée a
été marquée par de nombreux temps
forts malgré une météo capricieuse.

Les journées européennes
du patrimoine

D

ans le cadre des journées européennes du Patrimoine les
14, 15 et 16 septembre prochain, l’ADTLB, le château de Balleroy,
la municipalité de Balleroy-sur-Drôme,
l’Association des jeunes sapeurs-pompiers de Balleroy et Isigny-Omaha Intercom s’associent pour une manifestation culturelle de grande ampleur. Au
programme:
Vendredi 14 septembre : Conférence
«La chasse autour de la forêt de Cerisy» par Elisabeth Ridel-Granger –
Salle culturelle de Balleroy
FÊTE AU CHÂTEAU : LE CHÂTEAU AU
TEMPS D'ALBERT DE BALLEROY
 amedi 15 septembre: Promenades
S
en calèche ou à poney, expositions,
visites du château, démonstrations
de fauconnerie, atelier en partenariat
avec la Maison de la forêt, concert
des sonneurs du rallye des trompes
du Cotentin, feu d’artifice.

 imanche 16 septembre : Course
D
«la Biardaise», grand-messe de la
Saint-Hubert, Équipage de vènerie
de Kermaingant de la forêt d’Écouves avec chiens et chevaux, atelier en
partenariat avec la Maison de la forêt,
promenades en calèche ou à poney,
expositions, visites du château.
Restauration sur place.
Entrée payante - Gratuit -12 ans

• 14 JUILLET : Fête du bulot
- Grandcamp-Maisy
• 18 JUILLET : Marché paysan et
festif - Formigny-la-Bataille
• 21 ET 22 JUILLET : 5e médiévales
au château de Colombières
• 12 AOÛT : Concert Aérolive
- Grandcamp-Maisy
• DU 21 AU 23 SEPTEMBRE :
Week-end de la gastronomie
« Goût de France »
• 28 OCTOBRE : Fête de la
pomme - Trévières
• DE SEPTEMBRE À JANVIER :
190e anniversaire de la
philharmonie municipale
des mineurs du Molay-Littry.
• DU 3 AU 11 NOVEMBRE :
Exposition sur le centenaire
de la guerre 14-18
- Grancamp-Maisy

*Manifestations organisées
par ou en partenariat avec
Isigny-Omaha Intercom
– programme susceptible d’être
modifié
Agenda complet :
isigny-omaha-intercom.fr

INFO + :
L'intercommunalité apporte son
soutien aux manifestations culturelles, sportives et touristiques à
rayonnement intercommunal
organisées sur le territoire. Les
associations doivent pour cela
déposer un dossier de demande
d’aide au moins 6 mois avant
leurs manifestations afin que
celui-ci soit examiné en commission.
En 2017, 17 manifestations ont
reçu le soutien de l’Intercommunalité pour une somme totale
de 12 400€.
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Pourquoi trier
nos déchets ?
> Pour réduire l’enfouissement.
Chaque personne produit en
moyenne 100kg de déchets
recyclables par an. Trier correctement permet de limiter la
quantité de déchets enfouis.

Frédéric Renaud,
Président de Collectéa

Mieux gérer les déchets

>
P our économiser les ressources naturelles. Chaque
emballage a été fabriqué à
partir de matières premières.
Ces ressources sont épuisables. Trier permet de les
économiser en les recyclant.

Isigny-Omaha Intercom a établi une convention avec Collectéa et le Seroc
pour l’enlèvement, la gestion et le traitement des déchets sur l’ensemble des
59 communes composant le territoire.
COLLECTÉA

LE SEROC

 ssure la collecte des déchets.
A
Renouvelle et modernise progressivement le parc de colonnes d'apport
volontaire.
La maîtrise structurelle et financière
du syndicat a permis ces trois dernières années de stabiliser le taux
de la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères à 15.03%.

> Pour limiter le coût des déchets. Chaque tonne d’ordures ménagères coute 92€.
A l’inverse, chaque tonne de
déchets recyclés rapporte
72€. Le geste de tri permet
donc un équilibre du coût du
service public.

Mémo tri

 ssure le traitement et la valorisation
A
des déchets ménagers.
Met en place des actions de sensibilisation à destination du public.
Gère les 4 déchetteries sur le territoire
(Grandcamp-Maisy,
Isigny-sur-Mer,
Ecrammeville, Le Molay-Littry).

. . . t u t r i e s , j e re c y c le , n o u s v a lo r i s o n s

Dans
le conteneur vert

Dans le conteneur,
le bac ou le sac jaune

Christine Salmon,
Présidente du Seroc

Dans
le composteur

A la poubelle

PRATIQUE :
Retrouvez sur notre
site internet
www.isigny-omahaintercom.fr la liste des
jours de collecte dans
votre commune et les
horaires d’ouverture
des déchetteries !

Seuls les plastiques en forme de bouteille,
flacon ou bidon

Bouteilles

Herbes arrachées, feuilles et plantes
fanées, brindilles, pailles...

Sacs et films plastique, barquettes
polystyrène, petits emballages
(yaourts, pots de crème...)

Bocaux et pots
Briques alimentaires,
cartons

Métal

Tous les papiers, journaux, magazines,
propectus et enveloppes

Sont exclus la vaisselle,
les pots de fleur, les ampoules,
les miroirs et les vitres

Le marc de café, le thé, les infusions,
les cendres, la sciure, les épluchures...

Articles d’hygiène, papiers et cartons
souillés et gras, bris de vaisselle de
porcelaine et de faïence

Lutter contre le frelon asiatique

C

’est pendant l’été et l’automne
que les colonies de frelons
asiatiques occasionnent le plus
de dégâts. Elles s’attaquent principalement aux abeilles mais peuvent aussi
présenter un risque pour l’homme s’il
s’approche à moins de 5 m du nid. Un
plan d’action pour lutter contre le frelon asiatique a été mis en place dans le
Calvados. Il est mené par la FREDON,
l’organisme à vocation sanitaire dans
le domaine du végétal
Ses missions :
Sensibiliser et informer le public
Surveiller les nids de frelons asiatiques
Mener des actions de protection des
ruchers
Gérer la destruction des nids.
Toutes ces actions ne sont menées
que si la Communauté de Communes
adhère à la FREDON.
QUELQUES CHIFFRES
Isigny-Omaha-Intercom adhère à la
Fredon, elle verse une cotisation annuelle de 4669€ calculée en fonction des surfaces communales et du
nombre d’habitants.
Elle permet ainsi à 64% des communes
du territoire d’y adhérer également
(l’adhésion est au libre choix des communes).
20 nids détruits sur la campagne 2017
19 prestataires référencés et 135 référents formés dans le Calvados

LES QUESTIONS QUE VOUS VOUS
POSEZ :
Qui paie le reste du coût de destruction ? la mairie de votre commune
prend en charge les 70% restant, soit
en intégralité, soit en partie. Dans ce
cas, la partie restante revient au particulier chez qui se trouve le nid. Renseignez-vous auprès de votre mairie.
Pourquoi les nids restent accrochés ?
Parce qu’ils ont été traités avec un insecticide naturel qui est photosensible
(il s’altère sous l’effet de la lumière),
le reste du nid n’a donc aucune incidence écologique. De plus, cela évite
un autre déplacement du prestataire
(le nid ne peut pas être retiré le jour de
son traitement car tous les frelons ne
sont pas présents au moment du traitement).
Le piégeage au printemps est-il efficace ? NON, le piégeage des frelons
asiatique est à concevoir uniquement
en protection des ruches. Il n’a aucun
effet sur la population des frelons qui
feront une colonie. Le piégeage alimentaire tel qu’il existe aujourd’hui
est plus néfaste à la biodiversité que le
frelon asiatique lui-même car il attire
d’autres espèces qui ne sont pas dangereuses.

Comment
signaler un nid
de frelons
asiatiques :
N'INTERVENEZ
PAS VOUSMÊMES !
SIGNALEZ-LE AUPRÈS
DE VOTRE MAIRIE
> L a mairie déclare ensuite le
nid sur le portail interactif
> L a FREDON valide le nid et
transmet l’information au
prestataire choisi
> Le prestataire intervient dans
les 3 jours et le signale via le
portail interactif
Le Conseil Départemental du
Calvados subventionne les
destructions à hauteur de 30%
(coût plafonné à 110€)

Renseignements : SEROC au 02 31 51 69 60 - www.seroc-bayeux.fr

14
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culture et sport

Les conseils
de lecture
de Louise
LA NORMANDIE
DE CAMILLE MOREAU
C’est quoi les grandes marées ? C’est quoi une réserve
naturelle ? De quelle couleur
est la vache normande ? Qu’y
a-t-il sur le drapeau normand ? Ce guide est indispensable pour vous aider à
répondre aux questions que
se posent les enfants sur la
Normandie. Adapté aux enfants dès 6 ans.

LES PORTES
DU BONHEUR,
CATHERINE BOISSEL
Intense et volontaire. Telle est
Pauline, dix-sept printemps, qui
a hérité de son père l'amour de
la terre et des bêtes. Dans ce
village du Calvados, la Grande
Guerre, comme partout, a
mobilisé les hommes mais
aussi les chevaux. Ainsi, Pompon, fier percheron avec lequel
Pauline a grandi, est sur le front
pour tirer les trains d'artillerie.
Une déchirure pour la jeune
fille. C'est aussi le cœur chaviré qu'elle revoit par hasard
Henri, son amour secret et
impossible, la veille de son départ pour la Somme. Bientôt,
une lettre du jeune homme
va décider de son destin… En
côtoyant au plus près la guerre
et tout ce qu'elle pulvérise –
l'espoir, les vies, les familles –,
Pauline, enrôlée comme infirmière, peut-elle encore croire
aux miracles ?
16
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Actualités de la médiathèque
intercommunale

D

u 10 juillet au 5 août, la médiathèque vous propose de
venir vous relaxer à la plage
avec un bon bouquin. «Lire à la plage»
aura lieu tous les mardis à SaintLaurent-sur-Mer (en face du poste de
secours) et jeudis à Grandcamp-Maisy
(plage artificielle) de 15h à 16h30.
Gratuit.
Tout l’été, la médiathèque accueille les
enfants pour des ateliers créatifs : fabrication de cartes postales, création
de moulins à vent, peinture sur galet,
atelier livre plié.
Renseignements au 02 31 10 66 16

mediatheque@isigny-omaha-intercom.fr

Les activités d’été
à l’école de voile

Notez-le
L’été commence et l’école de voile intercommunale Cap 21 basée à Grandcamp-Maisy est prête à accueillir le
public.

LES HORAIRES
DE LA MÉDIATHÈQUE
CHANGENT POUR L’ÉTÉ
 u 9 juillet au 5 août :
D
Mercredi : 14h00 – 17h00
Jeudi : 17h30 – 19h30 /
Samedi : 14h00 – 17h00
Du 6 août au 26 août :
Mercredi : 14h00 – 17h00
Du 27 août au 2 septembre :
Mercredi : 14h00 – 17h00
Jeudi : 17h00 – 19h30
Samedi : 14h00 – 17h00

Du 9 juillet au 31 août :
Stages pour enfants à partir de 8 ans
et adultes

S

La médiathèque intercommunale de La Cambe sera fermée le
14 juillet et le 15 août.

L

’école de musique, danse et
théâtre a accueilli 217 élèves
cette année. Les inscriptions
pour la nouvelle année scolaire seront
possibles:
Le Molay-Littry (à l’école de musique
2, rue Dahlenburg)
Mardi 4 septembre de 14h00 à 18h30
Mercredi 5 septembre de 9h30 à
12h00 et de 14h00 à 18h30
Jeudi 6 septembre de 15h00 à 18h30

 5 février : Course nature de la baie
2
d’Isigny

 0 mai : Course des lavoirs au
2
Molay-Littry
 6 septembre: La
1
Balleroy-sur-Drôme

Biardaise

Plus d’infos :
www.isigny-omaha-tourisme.fr

Actualités de l'École
de musique, danse et théâtre

Isigny-Omaha Intercom lance
son challenge intercommunal
oucieuse de valoriser la pratique sportive et de favoriser la
découverte du territoire lors de
courses nature, Isigny-Omaha Intercom lance son challenge intercommunal. Ce challenge est le résultat de
la collaboration avec 4 associations
sportives du territoire. Au programme,
4 courses proposant des parcours de
7 et 14 kms :

 ocation de kayak, paddle, catamaran
L
Séances de marche aquatique côtière
le samedi
29 juillet : Régate de l’école de voile à
Grandcamp-Maisy

à

 novembre : Omaha Beach trail run
4
à Omaha Beach
La participation au challenge est
totalement gratuite et automatique.
En novembre, les vainqueurs de ce
challenge recevront leur trophée
lors d’une cérémonie officielle au
Molay-Littry.

Isigny-sur-Mer (à la salle Héron à la
maison des associations)
Mercredi 12 septembre de 14h00 à
18h30
En plus des cours traditionnels, de
nouvelles classes ouvriront à la rentrée: classe d’accordéon et chorale
adulte (sous réserve du nombre d’inscriptions), cours et musique adaptés
pour les enfants dyslexiques ou atteint
de troubles de l’apprentissage.
Renseignements : 02 31 21 52 62
ecoledemusique@isigny-omahaintercom.fr

RETOUR SUR…
LE CONCERT DE PRINTEMPS
Dimanche 15 avril 2018, près de 350
personnes ont rempli la salle des
fêtes du Molay-Littry pour écouter le
concert de printemps donné par la
Philharmonie Municipale des Mineurs
du Molay-Littry.

L’agenda
du centre de
pleine nature
Eolia
Normandie
1
 4 juillet – Omaha Beach
Stand up : sortie en kayak de
mer et stand up paddle entre
Vierville-sur-Mer et Collevillesur-Mer
1
 2 août – Omaha Beach Fun
Sail : rassemblement de catamarans et dériveurs à SaintLaurent-sur-Mer.
Retrouvez également toutes les
activités du club : longe-côte,
marche nordique, trail, char à
voile, vtt/fat bike… tout l’été.
Plus d’infos :
www.eolia-normandie.com

Lors de ce concert, la classe de CE2
du Tronquay a interprété 7 chants et a
joué à la flûte à bec, avec les 60 musiciens de l’harmonie, 5 pièces extraites
de l’œuvre ‘’Mon premier concert’’ de
Jean-Claude Amiot. Un beau moment
pour les enfants qui s’inscrit dans le
cadre des interventions en milieu scolaire de l’école de musique, danse et
théâtre. Ces interventions ont lieu dans
toutes les écoles primaires du territoire
qui souhaitent mettre en œuvre un
projet musical. Un professeur est mis
à disposition jusqu’à 160h/an.
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tourisme

L’OFFICE DE TOURISME PROPOSE DE NOMBREUSES ANIMATIONS TOUT L’ÉTÉ.

Plus d’infos www.isigny-omaha-tourisme.fr - 02 31 21 46 00
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CULTURE ET SPORT

ENFANCE - JEUNESSE

SIÈGE ADMINISTRATIF
1336, route de Balleroy
14330 LE MOLAY-LITTRY
Tél. 02 31 21 42 27
accueil@isigny-omaha-intercom.fr
www.isigny-omaha-intercom.fr

Médiathèque intercommunale
Le bourg - 14230 LA CAMBE
Tél. 02 31 10 66 16
mediatheque@isigny-omaha-intercom.fr
École de musique, de danse
et de théâtre intercommunale
2, rue Dahlenburg
14330 LE MOLAY-LITTRY
Tél. 02 31 21 52 62
ecoledemusique@isigny-omaha-intercom.fr

Relais d’assistants maternels
R AM caRAMel
16, rue Emile Demagny
14230 ISIGNY-SUR-MER
Tél. 02 31 51 38 90 / 06 47 41 65 63
ramioisecteurisigny@fede14.admr.org
R AM secteur Trévières
16, rue Octave Mirbeau
14710 TREVIÈRES
Tél. 09 67 36 13 56 / 06 47 41 65 63
ramioisecteurtrevieres@fede14.admr.org
RAM SaraBée d'Aure
1342, route de Balleroy
14330 LE MOLAY-LITTRY
Tél. 02 31 10 13 55 / 07 89 95 70 81
ramsarabedaure@fede14.admr.org

Pôle administratif
de Formigny-La-Bataille
Ancienne RN 13
14710 FORMIGNY-LA-BATAILLE
Pôle administratif d’Isigny-sur-Mer
16, rue Emile Demagny
14230 ISIGNY-SUR-MER

Sortie en kayak

Kayak dans les

marais ou so

Mercredi, vendre

us la pointe du

di, samedi

Hoc.

Vendredi

Vendredi

ADMINISTRATION

Le siège et les pôles administratifs accueillent les services
finances, développement économique, communication,
scolaire, environnement, aménagement du territoire,
urbanisme, ressources humaines et services techniques.

SERVICE A LA POPULATION
Point info 14
Pôle administratif d’Isigny-sur-Mer
pi14@isigny-omaha-intercom.fr
Espace public numérique (EPN)
Pôle administratif d’Isigny-sur-Mer
epn@isigny-omaha-intercom.fr
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les lundis 16 juillet et 13 août
Le marché du terroir aura lieu de 16h à 20h, animations natures et
gourmandes à partir de 14h : sortie en attelage, balade jusqu’au
Manoir de la Drôme pour une leçon de cuisine (sur réservation
– uniquement le lundi 16 juillet), rallye en famille (en autonomie
– uniquement le 13 août), et démonstration de cuisine sur place
par le restaurant l’Hirondelle du Molay-Littry vers 17h30.

Financée par la Région Normandie avec une participation
d'Isigny-Omaha Intercom et du Dit de l'Eau.

Je t'emmène à la plage

« Les petites bêtes de la forêt » : samedi 4 août
Les Curieux de Nature partent en forêt à la rencontre des petites
bêtes.
RDV à 14h à la Maison de la Forêt à Montfiquet. GRATUIT

Les marchés de la forêt :

: mardi 17 juillet
Promenade-spectacle pour découvrir la plage d'Omaha Beach
du lever au coucher du soleil (de 5h du matin à 22h30 le soir) :
5 temps forts en 5 sites alliant science, conte, performance de
mémoire, musique et arts du cirque (hula hoop, main à main,
danse
aérienne).
L'INTER'COM
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Soirée fermes-manoirs au crépuscule
à Mandeville en Bessin : jeudi 28 juillet

Balade nocturne par les petits chemins à la découverte des
3 fermes-manoirs de Mandeville. 20h. Réservation obligatoire.

École de voile intercommunale
Quai Henry Crampon
14450 GRANDCAMP-MAISY
Tél. 02 31 22 14 35
ecoledevoile@isigny-omaha-tourisme.fr
www.isigny-omaha-tourisme.fr
Base nautique intercommunale
Eolia Normandie
Le Cavey - 14710 COLLEVILLE-S/MER
Tél. 02 31 22 26 21
eolia-normandie@wanadoo.fr
www.eolia-normandie.com
Gymnase de Trévières
et de Balleroy-sur-Drôme
mickael.menard@isigny-omaha-intercom.fr

Accueils de loisirs pour mineurs
vincent.foucher@isigny-omaha-intercom.fr
(secteur Isigny-sur-Mer, Le Molay-Littry)
anne-claire.dugousset@ufcv.fr
(secteur Trévières)
Locaux ado
frederic.gergar@isigny-omaha-intercom.fr
(secteur Isigny-sur-Mer)
mickael.menard@isigny-omaha-intercom.fr
(secteur Le Molay-Littry)
matthieu.guilbard@ufcv.fr
(secteur Trévières)

TOURISME
Office de Tourisme
d’Isigny-Omaha Intercom
1336, route de Balleroy
14330 LE MOLAY-LITTRY
Tél. 02 31 21 46 00
accueil@isigny-omaha-tourisme.fr
www.isigny-omaha-tourisme.com
Bureau d’information touristique
de Grandcamp-Maisy
26, quai Crampon
14450 GRANDCAMP-MAISY
Bureau d’information touristique
d’Isigny-sur-Mer
16, rue Émile Demagny
14230 ISIGNY-SUR-MER

Bureau d’information
touristique
de Saint-Laurent-sur-Mer
Rue Bernard Anquetil
14710 SAINT-LAURENT-SUR-MER
Bureau d’information touristique
de Montfiquet - Maison de la foret
L’embranchement
14490 MONTFIQUET

Insta

@Isigny-Omaha Intercom
@isigny-Omaha Tourisme

Une question,
un document
à télécharger...
découvrez notre site internet
www.isigny-omaha-intercom.fr
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Zoom sur... le classement des plages
du Débarquement à l’UNESCO
Depuis début 2014, la candidature des Plages du
Débarquement est officiellement inscrite sur la
liste indicative française. Une liste indicative nationale est un inventaire des biens que chaque
état a l'intention de proposer pour inscription
sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.
L’inscription sur la liste indicative est la première
étape du long processus d’inscription d’un bien
sur la liste du Patrimoine mondial. Le paysage
des Plages du Débarquement est porteur de va-

leurs de paix et de liberté, il est aujourd’hui un
symbole majeur de la réconciliation entre anciens belligérants. Inscrire les Plages du Débarquement permettrait à la fois de préserver leur
intégrité mais aussi et surtout de transmettre
aux générations futures le sens de ce combat
pour la liberté. La Région Normandie a créé un
site internet depuis 2015 permettant de recueillir un maximum de signature en soutien à ce
classement: www.liberte-normandie.com
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