Investir
La signature des contrats
de territoire. P. 6
JANVIER 2019 | N° 3

Environnement
L'assainissement
collectif P. 8

Voirie
La voirie
intercommunale P. 11

Urbanisme
Les dernières
actualités P. 12

Les 59 communes
d’Isigny-Omaha
Intercom

Sommaire
L’édito de la présidente .............................................................................................................. P. 3

AURE-SUR-MER
ASNIÈRES-EN-BESSIN
BALLEROY-SUR-DRÔME
BERNESQ
BLAY
BRICQUEVILLE
CAHAGNOLLES
CANCHY
CARDONVILLE
CARTIGNY-L’EPINAY
CASTILLON
COLLEVILLE-SUR-MER
COLOMBIÈRES
CORMOLAIN
CRICQUEVILLE-EN-BESSIN
CROUAY
DEUX-JUMEAUX
ENGLESQUEVILLE-LA-PERCÉE
ÉTRÉHAM
FORMIGNY-LA-BATAILLE
FOULOGNES
GÉFOSSE-FONTENAY
GRANDCAMP-MAISY
ISIGNY-SUR-MER
LA BAZOQUE
LA CAMBE
LA FOLIE
LE BREUIL-EN-BESSIN
LE MOLAY-LITTRY
LE TRONQUAY
LISON
LITTEAU
LONGUEVILLE
MAISONS
MANDEVILLE-EN-BESSIN
MONFRÉVILLE
MONTFIQUET
MOSLES
NORON-LA POTERIE
OSMANVILLE
PLANQUERY
RUBERCY
SAINT-PAUL-DU-VERNAY
SAINTE-HONORINE-DE-DUCY
SAINTE-MARGUERITE-D’ELLE
SALLEN
SAON
SAONNET
SAINT-GERMAIN-DU-PERT
SAINT-LAURENT-SUR-MER
SAINT-MARCOUF-DU-ROCHY
SAINT-MARTIN-DE-BLAGNY
SAINT-PIERRE-DU-MONT
SURRAIN
TOUR-EN-BESSIN
TOURNIÈRES
TRÉVIÈRES
TRUNGY
VIERVILLE-SUR-MER

Les échos du conseil ..................................................................................................................................................... P. 4
Actualités.....................................................................................................................................................................................P. 5
La signature des contrats de territoire..............................................................................P. 6

Investir

Économie Découvrez la zone de revitalisation rurale...................................................................... P. 7
environnement

Assainissement collectif...............................................................................................P. 8/9

au cœur des services
voirie

.........................................................................................................................................................P.

10

La voirie intercommunale.................................................................................................................. P. 11

Urbanisme

........................................................................................................................................................................ P.

12/13

Mobilité

.....................................................................................................................................................................................P.

14

Les plus

...................................................................................................................................................................................... P.

15

Culture et Sport

............................................................................................................................................................. P.

16/17

Tourisme Les actualités de l’Office de Tourisme .............................................................................P. 18
L’annuaire des services .............................................................................................................................................P. 19
Un territoire à découvrir.......................................................................................................................................... P. 20

PÔLE D'ACCUEIL
ADMINISTRATIF

L’INTER’COM | JANVIER 2019 - N° 3 | ISIGNY-OMAHA INTERCOM
Vous ne recevez pas le magazine L’inter’Com chez vous ? Contactez le service communication au 02 31 21 42 27.
Ce magazine est téléchargeable gratuitement sur notre site internet : www.isigny-omaha-intercom.fr
Directrice de publication : Anne Boissel - Directrice générale des services : Aurélie Jouenne
Responsable communication institutionnelle / Coordinatrice magazine : Marion Saint-Dizier-Lefevre
Crédits photos : Isigny-Omaha Intercom.
Création graphique - impression : Imprimerie Bernard - Le Molay-Littry. Tirage à 13.000 exemplaires.
RETROUVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX ET PARTAGEZ
AVEC NOUS VOS CLICHÉS DU TERRITOIRE !

@Isigny Omaha Intercom

Insta

Édito
Coucher de soleil sur Isigny©Lysie Junior

POUR CETTE NOUVELLE ANNÉE 2019,
JE SOUHAITE À TOUS PLUS DE SÉRÉNITÉ ET DE CONFIANCE EN L’AVENIR.
Nous devons continuer à avancer, à
construire et à réfléchir concrètement
sur les enjeux de demain.

L

e travail sur le Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal est une véritable
opportunité pour projeter l’aménagement de notre territoire à l’horizon 2035.
Nos principales pistes de travail sont:
Privilégier l’urbanisation dans les
bourgs et les principaux hameaux.
Créer et améliorer les cheminements
doux pour accéder aux équipements
publics.
Mettre en avant les avantages des
transports en commun sous-utilisés
avec la présence des gares du Molay-Littry et de Lison.
Développer les aires de covoiturage
identifiées.
Mailler sur tout le territoire l’accueil de
la petite enfance et de la jeunesse.
Conforter la carte scolaire pour que
nos enfants soient accueillis dans des
locaux confortables et puissent bénéficier d'outils numériques performants.

 nticiper le développement de nos
A
entreprises (industrielles, artisanales, commerçantes, agricoles…)
et continuer les agrandissements ou
création de zones artisanales.
Lutter contre la désertification médicale en accompagnant la coordination des professionnels de santé
présents et ceux qui décideront de
venir s’installer dans un de nos 3 pôles
de santé.

Cueillette en forêt©Anne Boissel

Cette phase de zonage est une réflexion
de tous les conseils municipaux des communes de l’intercom accompagnée par
un comité de pilotage composé d’élus de
la commission Aménagement de l’espace
et Urbanisme. Des réunions publiques et
une enquête publique seront organisées
pour une approbation par le conseil
communautaire en fin d’année.
Les projets sortent de terre et s’organisent.
La ruralité n’a pas à rougir; elle est vivante,
ambitieuse et a de nombreux atouts pour
réussir.

Epaves sur Omaha ©Will

Soyons tous acteurs sur notre Territoire !
Que cette belle année 2019 qui commence
vous apporte Joie et Santé !
Anne BOISSEL
Présidente
d’ISIGNY-OMAHA INTERCOM
Maire de SAON
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Marais de Canchy©Cathy Launey Lega

les échos du conseil
Proposé
L’exclusion de la compétence
« Eaux pluviales ». Conformément au vote de la loi Ferrand
Fresneau du 3 août 2018 à l’Assemblée Nationale, il est possible pour une intercommunalité
de dissocier la compétence «Assainissement collectif » de la
compétence «Eaux pluviales».
Le conseil communautaire a
décidé que le traitement des
eaux pluviales n’entre pas dans
la définition de l’intérêt communautaire de la compétence «Assainissement».

Décidé
La prise de compétence «Transport des collégiens » sur tout
le territoire intercommunal.
Depuis le 1er janvier 2019, la
Communauté de Communes
gère et organise l’intégralité du
transport scolaire (des maternelles, des élémentaires et des
collégiens) sur le territoire.
Séance du 27/09/2018

Validé
L’engagement de démarches
pour le projet de zone artisanale sur Formigny-la-Bataille.
Le conseil approuve le lancement des démarches pour
l’acquisition d’un terrain de
4.3 hectares sur la commune
de Formigny-la-bataille pour
créer une zone artisanale. La
valeur du foncier est estimée à
180 000 €.
Séance du 13/12/2018

Séance du 27/09/2018

Approuvé
La mise en place d’un tarif
unique pour l’aide aux devoirs. Le conseil fixe à 2.20 €
par enfant et par séance le tarif
d’aide aux devoirs proposée
dans les écoles de l’intercommunalité.
Séance du 13/12/2018

Autorisé
Le lancement d’une procédure de délégation de service
public pour la gestion de la
base nautique de Collevillesur-Mer et de ses annexes.
Les démarches pour le choix
du délégataire auront lieu au
cours de l’année 2019 pour
une prise d’effet à compter du
1er novembre 2019 pour 8 ans.
Séance du 13/12/2018
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Consulter les comptes-rendus
complets et les dates des conseils
sur isigny-omaha-intercom.fr

ACTUALITÉS
ISIGNY-OMAHA
FÊTE LA GASTRONOMIE
La Communauté de Communes a
participé à la fête de la gastronomie
« Goût de France ». Du 17 au 22 septembre 2018, de nombreuses activités
ont été proposées : cours de cuisine,
exposition, projection-débat en partenariat avec la ligue contre le cancer, ateliers cuisine dans les écoles,
visites d’exploitations maraîchères,
ostréicoles… Certains restaurateurs du
territoire ont également proposé une
assiette du terroir spéciale pour l’occasion. En 2019, nous vous proposerons
de fêter le chocolat.

MODIFICATION
DE LA COMPÉTENCE
« EQUIPEMENTS SPORTIFS »

UN NOUVEAU LOCAL
POUR L’ACCUEIL DE LOISIRS
POUR MINEURS

Dans le cadre de l’intérêt communautaire, Isigny-Omaha Intercom gère,
depuis le 1er janvier 2019, 5 équipements sportifs en régie directe et un
équipement en délégation de service
public:

Suite à la fermeture de l’école de
Crouay en juillet 2018, Isigny-Omaha
Intercom réfléchit pour installer
un accueil de loisirs pour mineurs
dans les locaux. Les enfants de 3 à
11 ans pourraient prendre possession de leur nouveau local en février.
Une navette en bus au départ du
Molay-Littry serait proposée aux
parents. L’accueil serait ouvert les
mercredis et pendant les vacances
scolaires.

 es gymnases de Trévières, BalleL
roy-sur-Drôme, Isigny-sur-Mer et Le
Molay-Littry
L’école de voile Cap 21 à Grandcamp-Maisy
L a Communauté de pleine nature à
Colleville-sur-Mer

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

INAUGURATION DU MULTI-ACCUEIL
INTERCOMMUNAL À TOUR EN BESSIN
Le 16 novembre dernier, la Présidente d’Isigny-Omaha Intercom a inauguré le multi-accueil
intercommunal à Tour-en-Bessin en présence
du sous-préfet, du député, du conseiller régional, des conseillers départementaux, des élus locaux et des parents.
20 enfants, de 2.5 mois à 6 ans, sont accueillis chaque jour de manière régulière, occasionnelle ou d’urgence. S’inscrivant dans le plan
d’action national de développement des modes de garde collectifs
et familiaux, le multi-accueil a été cofinancé par l’Intercommunalité,
l’Etat et la Caisse d’Allocations Familiales. Le bâtiment comprend notamment 3 salles d’activités, un espace repas, 3 salles de sommeil et
2 espaces extérieurs et de jeux souples. La gestion a été confiée à
l’ADMR.
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Investir pour l’avenir
LES AXES STRATÉGIQUES
DU CONTRAT AVEC
LA RÉGION :
Avec ce contrat, Isigny-Omaha Intercom s’engage sur les cinq prochaines années à :
 ettre en œuvre des clauses dans
M
ses marchés publics visant à faciliter l’accès à la commande publique, notamment aux TPE/PME;
Recruter des apprentis;
Participer à la politique régionale
d’attractivité et adhérer à l’association Normandie Attractivité,
 ontribuer à l’animation de la
C
politique régionale en faveur de
la numérisation de l’économie
normande, plus particulièrement
en direction des entreprises de
commerce; la Région pour sa part
s’engage à développer des outils
financiers adaptés pour accompagner leurs projets en la matière;
Elaborer avec la région un inventaire des interventions régionales
portant sur le fonctionnement des
équipements culturels et sportifs,
ainsi qu’en faveur des manifestations culturelles et sportives du
territoire.
Le contrat de la Communauté de
Communes Isigny-Omaha Intercom porte sur 15 actions pour
un montant total prévisionnel de
14 148 425€ répartis entre les partenaires de la manière suivante :
 a Communauté de ComL

munes Isigny-Omaha Intercom et les autres maîtres
d’ouvrage (communes, EPFN)
pour un montant prévisionnel de
3 990 377€.

La

Région Normandie pour
un montant prévisionnel de
2 889 196€ dont 1 148 972€
de FRADT.
 ’autres financements sont
D

attendus (Etat, Europe, Recettes). Ils sont estimés
7 487 020€.

6
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Signature du contrat de région le 16 novembre 2018

La signature
des contrats de territoire
La Région Normandie et le Conseil Départemental ont renouvelé et renforcé
leur politique de contractualisation avec les territoires.

L

e contrat de territoire a pour objectif principal de contribuer au
développement local durable et
structurant, de soutenir l’attractivité
et la compétitivité des territoires et de
garantir la présence d’équipements et
de services publics.

Le contrat traduit les actions stratégiques retenues et transpose les
projets en financements pluriannuels
précis engageant chacun des partenaires signataires du contrat selon les
modalités précisées.

Le contrat avec le Département
Ce contrat traduit la volonté commune
du Département et de la Communauté
de communes Isigny-Omaha Intercom
de s’engager dans la réalisation de projets d'aménagement et de développement pour le territoire pour la période
2018-2021.
2.5 millions d'euros seront consacrés
aux projets de l'EPCI (Etablissement public de coopération intercommunale)
ainsi qu'aux 2 communes de plus de
2000 habitants du territoire:
Requalification du centre-bourg de

Trévières
Réorganisation des abords des groupes
scolaires et sportifs du
Molay-Littry
Réfection de la piste

d'athlétisme et création
d'un city-stade au Molay-Littry.
D'autres projets au
tour de la jeunesse, de
la culture, du sport, de
l'économie, de l'environnement, de la santé
et des services au public seront menés d'ici
à 2021

Grâce à l'APCR (aide aux petites communes rurales), le Département apportera son aide aux communes de moins
de 2000 habitants à hauteur de 10 millions d'euros. Les travaux autour des
bâtiments communaux, du patrimoine
non protégé et du cadre de vie et de
l'aménagement urbain sont éligibles au
titre de l'APCR (véloroute littorale, travaux portuaires, travaux routiers…).
Au total, ce sont près de 15 millions
d’euros investis pour soutenir les projets de la Communauté de Communes
d’Isigny Omaha et les communes du
territoire entre 2017 et 2021.

Signature du contrat de département le 17 décembre 2018

économie

Échanges avec les chefs-d'entreprise

Isigny-Omaha Intercom
a participé au festival
Impulsion Business

L

es 18 et 19 octobre derniers,
votre Intercommunalité était
présente au festival Impulsion
Business. Premier festival dédié aux
dirigeants et futurs entrepreneurs en
France, ce festival a rassemblé plus de
3000 festivaliers et une centaine de
partenaires. Pendant 2 jours, 66 ateliers et conférences dédiés aux entreprises se sont succédés au Parc des
Expositions à Caen.

Sur son stand, le service de développement économique a vanté les
atouts du territoire et présenté l’offre
foncière sur les zones artisanales. De
nombreux contacts ont été pris avec
des entrepreneurs. Le service a aussi
eu le plaisir d’accueillir des chefs d’entreprise du territoire. Un event surprise
a suscité le buzz sur notre stand avec
une dégustation de quelques produits
de notre terroir.

Actualité : la dématérialisation
des marchés publics supérieurs
à 25.000€ HT

L

a commande publique représente près de 200 milliards d’euros/an soit près de 8 % du PIB
national ; c’est un enjeu économique
important.
Dans le cadre du plan de transformation numérique des services publics
voulue par l’Etat, tous les marchés publics supérieurs à 25 000 € HT doivent
être passés de manière dématérialisée
depuis le 1er octobre 2018.
Une plate-forme dédiée permet aux
collectivités de publier leurs offres et
aux entreprises de les consulter et d’y
répondre librement. Les offres « papier» ne sont plus acceptées par les
administrations dans le cadre d’une
démarche environnementale.

INFO + :
Le service a présenté ses
vœux aux entreprises le
24 janvier.

Contactez le service :
Sara Le Canu : 02 31 21 42 27
sara.lecanu@isigny-omaha-intercom.fr

La dématérialisation permet aux entreprises de consulter les offres, y répondre, échanger et dialoguer avec la
collectivité. Elle garantit un respect de
l’ouverture des plis à la date choisie,
une intégrité et une traçabilité totale
des flux d’informations.
D’ici à 2022, l’Etat souhaite étendre le
processus de transformation numérique à toute la commande publique :
de l’annonce à l’archivage.
Isigny-Omaha Intercom a conscience
de la difficulté que cela représente
pour les entreprises et réfléchit à des
solutions pour les accompagner dans
cette démarche de dématérialisation.
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ENVIRONNEMENT

Projet de réhabilitation des lagunes du littoral

«

La compétence assainissement a été
prise par la Communauté de Communes le 1er janvier 2018 dans le cadre
de la loi NOTRe. Cette compétence se
divise en deux services : l’assainissement non collectif (Spanc) et l’assainissement collectif. Ces services sont
sous la direction de Catherine Voisin-Anastasie. L’assainissement non
collectif concerne les 59 communes du
territoire, soit quelques 7500 foyers. Les
diagnostics et contrôles sont assurés
par deux techniciens, une secrétaire et
un comptable qui sont basés à Isignysur-Mer et à Formigny-la-Bataille.
L’assainissement collectif concerne les
parties agglomérées de 16 communes :
Balleroy-sur-Drôme, Isigny-sur-Mer, La
Cambe, Le Molay-Littry, Lison, Osmanville, Sainte-Marguerite d’Elle, SaintPaul du Vernay, Grandcamp-Maisy,
Vierville-sur-Mer, Saint-Laurent-surMer, Colleville-sur-Mer, Aure-sur-Mer,
Trévières, Tour en Bessin et Bernesq.
Ces communes représentent plus de
4630 abonnés raccordés aux 16 usines
de traitement réparties sur chacune des
collectivités.
L’entretien des installations est confié
soit à des entreprises soit au personnel
communal mis à disposition de l’intercom par les communes. Le suivi de
ce service assainissement collectif est
assuré par un technicien et une comptable basés à Formigny-la-bataille. Actuellement, les collaborateurs et les
élus travaillent sur l’harmonisation de
ce service (mises aux normes, tarification…) ainsi que sur les investissements
à prévoir compte-tenu des disparités
existantes entre les 16 collectivités et
pour répondre aux exigences environnementales et à la législation en vigueur.
Alain Cornière, vice-président
en charge de L'ASSAINISSEMENT

8

L'INTER'COM | JANVIER 2019 | N°3

L’assainissement collectif
sur le territoire
Qu’est-ce-que l’assainissement
collectif ?
L’assainissement collectif s’articule en
plusieurs phases :
L a collecte : le réseau public d’assainissement collecte les eaux usées
domestiques et celles issues d’activités professionnelles (artisanat,
restauration, industrie…). Le réseau
d’eaux usées peut aussi collecter les
eaux pluviales – on parle dans ce cas
de réseau unitaire.
L e transport des canalisations
jusqu’à la station de traitement
L e traitement dans une station
de traitement des eaux usées
(station d’épuration). L’eau usée
y est débarrassée de ses matières organiques qui forment
des boues, puis de ses polluants.
L’eau obtenue à l’issue de ce processus est rejetée dans le milieu aquatique, et les boues sont évacuées
vers différentes filières : utilisation
agricole (épandage, compost) ou incinération.
Depuis le premier janvier 2018, la
Communauté de Communes exerce
la compétence assainissement collectif sur tout son territoire. Ce sont désormais 16 systèmes d’assainissement

gérés par l’intercommunalité contre 5
auparavant.
Isigny-Omaha Intercom a donc hérité de situations très disparates en
matière de gestion, d’entretien et de
qualité de service.
A ce jour, 1 seul agent intercommunal
est affecté à la gestion technique de
ce gros service assainissement collectif et un système de conventionnement avec les communes a permis
d’assurer la continuité du service pendant le transfert de la compétence.
Durant cette année 2018, le travail
du service assainissement a été de
poursuivre les projets engagés par la
Communauté de Communes comme
la station d’épuration de Tour en
Bessin et de Bernesq mais aussi de
prendre connaissance du patrimoine
et des charges transférées par les
communes. Au regard des situations,
un très gros travail d’harmonisation va
être mené en 2019. Une réflexion sera
menée en 2019-2020 pour les lagunes
du littoral et l’actualisation du zonage
d’assainissement à l’échelle du territoire en cohérence avec le PLUi (plan
local d’urbanisme intercommunal) en
cours d’élaboration.

Travaux d'assainissement à Trévières

Les travaux réalisés
en 2018 :
 e septembre à décembre, des traD
vaux ont été entrepris à Bernesq
pour la création d’une station d’épuration à système de filtres plantés
de roseaux. Elle permet des performances d’épuration fiables et s’intégrant dans le paysage. La capacité
est de 240 équivalent habitants.
Le montant des travaux s’élève à
165 435.52€ HT cofinancés par l’Agence
de l’Eau Seine Normandie : 68 400.00 €
et le Conseil Départemental du Calvados :
21 254.00 €.
E n septembre, une
nouvelle station d’épuration a été inaugurée à Tour en Bessin.
Elle fonctionne grâce
à un processus de

boues activées. Sa capacité est de
800 équivalent habitants. Le montant des travaux s’élève à 825 654 €
HT. Une partie du coût des travaux
a été pris en charge par des dotations publiques et des subventions :
Agence de l’Eau Seine Normandie :
253 723.00 € ; Conseil Départemental du Calvados : 72 914.00 € ;
Prêt à taux zéro de
l ’Agence de l ’Eau :
126 862 €. La station
a été inaugurée le
18 septembre dernier
en présence de nombreuses personnalités.
L a rénovation du
poste de la gare du
Molay-Littry a été
prise en charge par
la Communauté de
Communes.

Station d'épuration à Bernesq

Les travaux
en cours:
Isigny-Omaha Intercom a lancé des travaux d'assainissement collectif à Trévières
dans le cadre du programme de renouvellement du réseau et de la préparation des travaux pour l'aménagement du
bourg.

Les étapes des travaux
Les travaux ont commencé le 3 décembre
et dureront 4 mois.
•1
 ère phase : Rue Octave Mirbeau
(jusqu’au 21 décembre 2018)
• 2ème phase : Rues de la Halle et Bernard
Anquetil (partie 1) –du 07 au 18 janvier
2019
•3
 ème phase : Place du marché (partie 1)
–du 21 janvier au 1 février 2019
• 4ème phase : Rue du Calvaire
–du 4 février au 8 février 2019
•5
 ème phase : Rue Bernard Anquetil
(partie 2) –du 11 février
au 15 février 2019
•6
 ème phase : Rue Edmond de Laheudrie
–du 18 février au 1 Mars 2019
•7
 ème phase : Place du Marché (partie 2)
–du 4 au 8 mars 2019
•8
 ème phase : Place de la Poissonnerie
–du 11 mars au 29 mars 2019
Le montant des travaux s'élève
à 700 000 € HT financés par l'Intercom.
280 000 € HT seront pris en charge par
l'agence de l'eau.

Inauguration de la STEP à Tour en Bessin
L'INTER'COM | JANVIER 2019 | N°3
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Au cœur des services

Les agents d'accueil des Points Info 14

Les Points Infos 14

C

réé par le Conseil Départemental, le Point Info 14 a pour
but de répondre aux questions
administratives et d’éviter aux usagers
de faire de longs déplacements pour
se rendre à l’accueil des différentes
administrations.

VOS POINTS INFOS 14
VOUS ACCUEILLENT DU LUNDI
AU VENDREDI DE 9H À 12H
ET DE 14H À 17H À :
> Isigny-sur-Mer
pi14.isigny@isigny-omaha-intercom.fr
02 31 92 68 71
> Trévières
pi14.trevieres@isigny-omaha-intercom.fr
02 31 10 13 40
> Balleroy-sur-Drôme
pi14.balleroy@isigny-omaha-intercom.fr
02 31 10 71 96
> Sainte-Marguerite d'Elle
pi14.stemargueritedelle@
isigny-omaha-intercom.fr
02 61 67 07 87

10
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Il est un lieu essentiel dans les territoires ruraux car il permet notamment d'accompagner les usagers face
à la dématérialisation croissante des
démarches administratives. L’agent
d’accueil accompagne l ’usager
gratuitement dans ses différentes
démarches.
Il peut ainsi le mettre en relation avec
une administration par téléphone,
par visioconférence, lui délivrer des
formulaires… La visioconférence est
assurée avec trois partenaires : CAF,
CPAM, MSA des Côtes Normandes.

Il permet également aux usagers de
faire leurs démarches administratives
via internet. C’est un véritable service
au public, lieu d’écoute et d’information.
Le Point Info 14 d’Isigny-sur-Mer est
de compétence intercommunale depuis 2003. Depuis le 1er janvier 2019,
Isigny-Omaha Intercom gère également les Points Infos 14 de Trévières
et de Balleroy-sur-Drôme et a ouvert
un nouvel espace à Sainte-Marguerite
d’Elle.

LES PERMANENCES SUR RDV:
Association Intermédiaire du Bessin
(AIB), CIRFA de Caen, Carsat/CPAM,
Déléguée du défenseur des droits,
L’Etape/Balise, MSA, Misson locale du
Bessin au Virois.

Les partenaires des Points Infos 14 :
Armée de Terre, Association Mathilde,
Caisse d’Allocations Familiales, CARSAT retraite, Centre d’Information sur
les Droits des Femmes et des Familles,
Chambre de Commerce et d’Industrie de Caen, CPAM, CREAN (Carrefour Rural Européen des Acteurs
Normands), Direction Générale des
Finances Publiques, EDF Solidarité,
Enedis, Keolis Bus Verts, Maison Départementale des Personnes Handicapées, MSA Côtes Normandes, Pôle

Emploi, Préfecture du Calvados, SSI
(Sécurité Sociale des Indépendants),
SAUR, SDEC Energie, Soliha, Tribunal
de Grande Instance de Caen (Conseil
Départemental d’Accès au Droit),
URSSAF.

> 3703 :
c’est le nombre de demandes
au Point Info 14 en 2018*
à Isigny-sur-Mer *chiffre au 30.09.2018

voirie

La voirie intercommunale

L

a Communauté de Communes
Isigny-Omaha gère la compétence « création, aménagement
et entretien de la voirie des voies
d’intérêt communautaire ». La commission présidée par Pierre Lefevre,
maire de Mandeville en Bessin, est
composée de 23 membres. En 2018,
ils se sont attachés à uniformiser le
fonctionnement sur l’ensemble des
voies intercommunales du territoire
sur :

Le premier travail important a été de
réaliser la cartographie des routes intercommunales en fonction des critères arrêtés par la commission voirie.
Une consultation a été lancée et un
marché de maîtrise d’œuvre a été
signé avec le Cabinet Clémence pour
l’établissement de la cartographie de
la voirie intercommunale, l’établissement des plans, des études et du suivi
de la réalisation des travaux de voirie
pour la période 2018-2021.

L a chaussée dans la totalité
de sa structure,
L es ouvrages d’art : ponts et
aqueducs traversant la voie et
murs de soutènements,
Les fossés : création et curage,
A ccotements : dérasement, calibrage,
Talus, accotements et haies: fauchage et débroussaillage.

Chaque maire a été associé à ce
travail de recensement avec le
maître d’œuvre et en juin dernier, la
cartographie a été arrêtée en conseil
communautaire.

> 686 kms
de voies revêtues sont aujourd’hui
de compétence intercommunale.

LES TRAVAUX D’INVESTISSEMENT consistent à s’assurer
d’un bon état des routes. La commission voirie a classé les routes
par ordre de priorité en fonction
de leur état. Une enveloppe de
1 030 250 € a été votée au budget
2018 pour le programme d’investissement. En 2019, la commission
voirie proposera de nouveau une
enveloppe de 1 000 000 d'euros
au budget.

LES TRAVAUX DE FONCTIONNEMENT comprennent le broyage/
élagage, le curage et le dérasement et la sécurisation des voies
(par exemple le rebouchage des
nids de poules). Des marchés
ont été signés pour une durée de
4 ans avec plusieurs entreprises
qui interviennent sur des secteurs
et à des périodes définies pour
réaliser ces prestations. Certaines
communes qui ont du personnel
communal ont fait le choix de
réaliser les travaux de fauchage
et/ou de curage en régie. Des
conventions ont donc été signées
avec les communes concernées
et la Communauté de Communes
qui rémunère la prestation sur la
base du prix moyen des marchés
en cours .
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Urbanisme
PLUi

Plan
Local
d’Urbanisme
Intercommunal

DANS LE CADRE DES ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES ET ENVIRONNEMENTALES,
ISIGNY-OMAHA INTERCOM ÉLABORE SON PLUI

Face aux exigences incontournables du développement
durable et aux évolutions législatives récentes, les élus
d’Isigny-Omaha Intercom souhaitent poursuivre la
dynamique de réflexion entreprise dans le cadre du SCoT
(Schéma de Cohérence Territorial) du Bessin.
Née le 1er janvier 2017 de la fusion de 3 communautés de
communes (Isigny-Grandcamp, Trévières et Balleroy - Le
Molay-Littry), Isigny-Omaha Intercom compte aujourd’hui
59 communes, engagées dans la démarche d’élaboration
du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi). Pour
mener à bien cette mission, les communes ont transférées
la compétence Urbanisme à l’Intercommunalité afin de
définir les modalités d’occupation et de gestion des sols
dans le cadre d’un projet de développement commun pour
les 10 à 15 ans à venir.

Bulletin d’information - Urbanisme / Janvier 2019

CONTENU DU PLUI D’ISIGNY OMAHA INTERCOM
Diagnostic
IsignyGrandcamp

Délibérations prescrivant
l’élaboration des 3 PLUi : Isigny
Grandcamp Intercom, Balleroy- Le
Molay-Littry et CdC de Trévières

Conseils du
30/11/2015, du
3/12/2015 et du
9/06/2015

1

Analyse territoriale :
diagnostics des 3 territoires

décembre 2016 à
mars 2017

2

Délibération prescrivant la
fusion des 3 PLUi

Conseil du
11/07/2017

3

Projet d’Aménagement et
de développement durables
(PADD) commun

avril 2017 à avril
2018

4

Traduction réglementaire :
Zonage, règlement, Orientations
d’Aménagement et de
Programmation (OAP)

février 2018 à
décembre 2018

5

Arrêt du projet par IsignyOmaha Intercom

1er trimestre 2019

6

Consultation des services de
l’Etat et autres Personnes
Publiques Associées (PPA)

2ème trimestre 2019

7

Enquête publique

3ème trimestre 2019

8

Approbation et entrée en
vigueur du PLUi

Fin 2019

Diagnostic
Balleroy-Le
Molay-Littry

Projet d’Aménagement
et de Développement Durables
(PADD) commun

Règlement écrit
commun

CALENDRIER DE LA PROCÉDURE DE RÉALISATION DU PLUI

0

Diagnostic
Trévières

Le contenu du PLUI

Règlement graphique (zonage)
commun
Orientations d’Aménagement
et de Programmation (OAP)
communes

Le PLUi viendra se substituer aux documents
d’urbanisme communaux existants, afin de
définir le mode de réalisation des futures
constructions sur le territoire.
Au cours de l’élaboration de ce document
d’urbanisme, l’ensemble des thématiques qui
touchent l’aménagement du territoire est
analysé (population, économie, transports,
paysages, ressources naturelles, patrimoine,
risques
et
nuisances,
consommation
d’espaces…).

D

Isigny-Omaha Intercom a ainsi élaboré avec le
groupement d’études qu'elle a retenu (Planis,
G2C, CDHAT, Chambre d’Agriculture du
Calvados) un Projet d'Aménagement et de
Développement
Durables
(PADD)
qui
structurera son développement sur les
prochaines années.

ans le cadre de la démarche
d’élaboration de Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal
(PLUi), et après une première phase
de diagnostic à l’échelle des 59 communes d’Isigny-Omaha Intercom, les
élus ont œuvré à la définition d’une
politique commune pour l’ensemble
du territoire.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable débattu en conseil
communautaire en février 2018 et
véritable colonne vertébrale du PLUi
définit les orientations retenues pour le
développement futur de l’ensemble du
territoire intercommunal. Il couvre des
thématiques aussi diverses que l’accueil de population, les déplacements,
la préservation et la valorisation des
richesses patrimoniales et environne-

mentales, ou encore le développement économique et touristique.
Pour concrétiser les ambitions du
PADD, il est nécessaire de les traduire
dans les documents opposables du
PLUI: le règlement écrit, le plan de
zonage (règlement graphique) et les
Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP).
Le règlement écrit et le règlement graphique encadrent les possibilités de
construction et d’usage du sol sur le
territoire.
Les OAP définissent des principes
d’aménagement (déplacements, accessibilité, logements, densité, paysage…)
pour les secteurs à enjeux d’urbanisation future.

Calendrier de la procédure de réalisation du PLUi

0

Contenu du PLUi d'Isigny-Omaha Intercom
Diagnostic
Isigny-Grandcamp

Diagnostic
Trévières

Diagnostic
Balleroy-le
Molay-Littry

Projet d'aménagement
et de développement durables (padd)

-commun-

règlement
écrit

-commun-

12

règlement

orientation

graphique

d'aménagement

(zonage)
-commun-

et de programmation
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Délibérations prescrivant l'élaboration
de 3 PLUi : Isigny Grandcamp Intercom,
Balleroy-le Molay-Littry et CdC de trévières

1

Analyse territoriale :

2

Délibération prescrivant la fusion des 3 PLUi

3

Projet d'aménagement et de développement
durables (padd) commun

4

Traduction réglementaire : Zonage,
règlement, Orientations d'Aménagement
et de Programmation (OAP)

5

Arrêt du projet par Isigny Omaha Intercom

6

Consultation des services de l'Etat et autres

7

Enquête publique

8

Approbation et entrée en vigueur du PLUi

diagnostics des 3 territoires

Personnes Publiques Associées (PPA)

›
›
›
›
›
›
›
›
›

Conseils du 30/11/2015,
du 3/12/2015 et du
9/06/2015
Décembre 2016
à mars 2017
Conseil du 11/07/2017

Avril 2017 à avril 2018

Février 2018
à février 2019

1er trimestre 2019

2ème trimestre 2019

3ème trimestre 2019

Fin 2019

La réalisation du PLUi,
une démarche participative

A

fin de définir un projet cohérent
qui réponde aux besoins de l’ensemble du territoire, les 59 communes ont été associées à la démarche,
de même que de nombreux organismes: État (Direction Départementale
des Territoires et de la Mer…), Chambre
d’Agriculture et autres chambres consulaires, Région et Département, Conseil
d’Architecture de l’Urbanisme et de
l’Environnement (CAUE), SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) du Bessin. Il s’agit d’échanger et de travailler de
concert à l’élaboration de ce document
stratégique pour l’avenir du territoire.

Des réunions de travail avec la Direction Départementale des Territoires et
de la Mer (DDTM) ont été organisées
pour traiter les sujets complexes tels
que l’application de la Loi Littoral, et
notamment l’interprétation à en avoir
au regard des zones constructibles. Les
communes concernées ont ainsi pu se
voir proposer le meilleur projet possible.
Deux séries de permanences avec les
élus communaux ainsi que les élus
communautaires se sont tenues en
mars et en juin 2018 afin de travailler sur
le projet de zonage. Les élus ont également été sollicités pour l’élaboration du
règlement écrit
avec le service
instructeur
du
Bessin et le CAUE
du Calvados. Les
communes ont
ainsi été consultées
courant
décembre sur la

base du règlement écrit et du règlement
graphique retenus.
Les Orientations d’Aménagement et de
Programmation seront finalisées début 2019 en collaboration avec les élus
communaux.
L’objectif est de faire remonter les informations et besoins du terrain ainsi
que de prendre en compte les projets
communaux (défense incendie, équipements…) de manière à élaborer un
projet au plus proche des réalités et des
enjeux du territoire et de la population.
Les habitants sont également concernés par l’élaboration du PLUi d’Isigny-Omaha Intercom. En effet, chaque
habitant est acteur du territoire et de
son évolution. Afin que chacun puisse
exprimer des propositions, suggestions
au service de l’intérêt général, des dispositifs sont mis en place pour s’informer et pour transmettre ses idées.

Notez-le
 es réunions publiques seront
D
prévues.
Ce sera l’occasion pour chacun
de venir s’informer et s’exprimer
sur le projet de PLUi.

25/02 : salle des fêtes
18h30

de Cormolain

26/02 : salle des fêtes de
20h

Mandeville-en-Bessin

28/02 : s alle des fêtes

S’informer pour comprendre
 es expositions publiques à découvrir au siège d’Isigny-Omaha Intercom
D
Des documents à télécharger sur le site internet d’Isigny-Omaha Intercom
Des lettres d’informations diffusées à différentes étapes des études

Échanger pour contribuer
 n registre de concertation pour vous exprimer sera présent dans les mairies et
U
au siège d’Isigny-Omaha Intercom
Des réunions publiques seront organisées dans différents lieux du territoire pour
que chaque habitant puisse participer à la réflexion commune
Une enquête publique est prévue au 3e trimestre 2019.

18h30

d’Osmanville

Ouvert à tous.

> plus d’informations sur le site
isigny-omaha-intercom.fr
> contact :
Margaux Alonso
– 02 31 21 42 27
margaux.alonso@isigny-omaha-intercom.fr
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Mobilité

> Avec : 2€, 4€, 8€
Ayez le déclic
transport en
commun !

Favoriser la mobilité
La mobilité est un des enjeux cruciaux dans l’élaboration du plan local
d’urbanisme. Elle est un moteur essentiel de développement territorial.
Isigny-Omaha Intercom s’est fixé plusieurs objectifs :

> Optimiser les déplacements sur et
depuis le territoire
> Favoriser les transports collectifs
> Renforcer l’attractivité du territoire
La mobilité doit en effet pouvoir répondre aux demandes des usagers en
matière:

Le saviez-vous :
Depuis les gares du Molay-Littry
et de Lison, vous pouvez vous
rendre à Caen, Saint-Lô, Coutances, Lisieux et Cherbourg.
Plusieurs trajets dans le sens
Aller et Retour sont proposés
aux heures dites « de pointe »
et dans la journée. En 2019, la
Région Normandie propose
une révision tarifaire plus avantageuse pour les jeunes et les
abonnements.
Par exemple :
Pour une personne de moins
de 26 ans, un voyage Le Molay-Littry/Caen coûte 4€.
Pour un adulte, un voyage Le
molay-Littry/ Bayeux coûte 2€
et un voyage Lison/Saint-Lô
coûte 4€.

14
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 ’emploi: favoriser l’accès et le
D
maintien de l’emploi en permettant aux usagers de venir travailler
sur le territoire et aux habitants de
travailler en dehors du territoire.
De services pour la jeunesse: Les
jeunes doivent pouvoir accéder
aux études qu’ils souhaitent mais
aussi aux actions sportives, culturelles et caritatives dans lesquelles
ils s’engagent.
D’évolution sociétale: les souhaits en terme de mobilité ont
changé pour les usagers. Il ne
s’agit plus uniquement de trajets
domicile-travail mais d’avoir accès aux soins, aux manifestations
culturelles et sportives, aux services de loisirs et de tourisme.
De développement durable: la
réflexion autour de la mobilité
doit s’inscrire dans une démarche
économique et écologique. La
mise en place de transports collectifs et alternatifs s’inscrit dans
une logique de préservation de
l’environnement et d’égalité sociale.

Les collectivités territoriales se doivent
de penser collectivement et de favoriser la cohésion entre les différents
services publics afin de proposer des
solutions adaptées en milieu rural.
Dans cette optique, l’Intercommunalité et la Région Normandie ont participé à plusieurs rencontres sur la mobilité en train. Les gares du Molay-Littry
et de Lison permettent de desservir
certaines grandes villes et jouent un
rôle important dans le désenclavement des milieux ruraux. L’importance
de ce partenariat est de surveiller et
d’analyser les habitudes des usagers
et de pouvoir travailler collectivement
sur les meilleures solutions à apporter. La réalité nationale donne parfois
l’exemple de «petites» gares fermant
car le nombre de passagers est insuffisant. Heureusement, les gares de
notre territoire ne sont pas concernées
mais les élus restent vigilants. En 2019,
le volume des dessertes reste stable.
L’utilisation de transports collectifs
comme le train est une bonne alternative pour les usagers. Elle diminue
les coûts de transport comparés à une
voiture (coût d’achat, du carburant, de
l’assurance, de l’entretien) et évite les
soucis liés à l’accessibilité et au stationnement dans les grandes villes.

Les plus
Grâce à cette nouvelle rubrique,
Isigny-Omaha Intercom souhaite
mettre en avant des initiatives et des
dynamiques du territoire.

ERASMUS +
La Maison Familiale et Rurale de Balleroy fait partie d’un consortium Erasmus
+ dont l’objectif est d’envoyer des élèves et des membres de son personnel en
stage en Europe. Plus qu’une simple formation, cette immersion est une expérience de vie culturelle et professionnelle. En 2018, 27 élèves de 1ère Bac Pro CGEA
sont partis en Irlande dans des exploitations laitières, équines et ovines pendant
2 semaines. En mars 2019, 28 élèves partiront à nouveau en Irlande pour 3 semaines.

>> Info + : la MFR organise
une porte ouverte le samedi 9 mars 2019.

Le sport à l’honneur sur
Isigny-Omaha
Le Club Eolia a remporté de grandes victoires en Allemagne, Eric Houvenaghel:
champion du monde de kart à voile et
Hugo Marie : 5e en catégorie sport à à peine
17 ans. L'équipe féminine de longe-côte:
championne de France dans la catégorie
Master 1 en quinte. L'équipe masculine:
vice-championne de France en Master
1 en tierce.
Laurine Potvin, pas encore 20 ans, est
devenue championne de France 2018 de
lutte. Sascha Saint Clair a obtenu une très
belle 5e place.
Jean-François Lilti a terminé la Route du Rhum.
2e en Rhum Multi. Malgré des conditions extrêmement difficiles et notamment une météo capricieuse,
il a réussi à rejoindre Pointe-à-Pitre en 18 jours,
7 heures et 32 minutes. Une belle performance à
bord d’un multicoque qu’il a lui-même construit.

Hélène Darroze et Isigny-Sainte-Mère :
des rencontres pour vanter
des produits du terroir d’excellence
La coopérative Isigny-Sainte-Mère a invité Hélène Darroze pour lancer une nouvelle web-série autour de la gastronomie, de la qualité des produits normands et
des hommes et des femmes qui les travaillent. 5 épisodes de 3 minutes, mis en
ligne à l’automne, ont levé le voile sur le beurre d’Isigny AOP, la crème d’isigny
AOP, le camembert d’Isigny, la mimolette et la production bio.

>> www.les-rencontres-isigny.com
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culture et sport

Agenda 2019
C
 ONCERT DE HARPE
ET FLÛTE TRAVERSIÈRE
avec Marianne Eva Lecler
– Samedi 9 février
20h30 - Trévières
CONCERT DES ENSEMBLES
ET ORCHESTRE
– Vendredi 29 mars
20h30 - Le Molay-Littry
S
 TAGE D’ORCHESTRE
avec les écoles des Pieux,
Carentan et Bricquebec
– Dimanche 28 avril
16h - Grandcamp-Maisy
CONCERT DE PRINTEMPS
- Dimanche 5 mai
- Le Molay-Littry
CONCERT
DE L’ORCHESTRE
– Dimanche 12 mai
- Ellon
SPECTACLE DE DANSE
CONTEMPORAINE
– Samedi 22 juin
15h - Le Molay-Littry
REPRÉSENTATION DES
CLASSES DE THÉÂTRE
– Samedi 22 juin
Samedi 22 juin - 19h30
- Le Molay-Littry
Dimanche 23 juin - 15h30
- Le Molay-Littry
C
 RÉATION D’UNE ŒUVRE
MUSICALE
inédite avec Romain
Bastard, compositeur :
représentation publique
fin 2019-début 2020

Contact : 02 31 21 52 62
/ ecoledemusique@isigny-omaha-intercom.fr
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Actualités des médiathèques
intercommunales
RETOUR SUR LE FESTIVAL DE LA BD

L

a médiathèque à la Cambe a
participé au festival de la BD à
Isigny-sur-Mer les 24 et 25 novembre dernier.
La médiathèque a travaillé dès septembre avec les écoles maternelles
de Trévières, d’Isigny-sur-Mer et les
CP d’Isigny-sur-Mer sur la réalisation
de planches de BD (découverte de la
bande dessinée, création d'histoires

ou mise en scène au sein de l’école).
Différentes histoires dans lesquelles
la maitresse est mise à mal (souris
cachée dans la classe, élèves ayant
disparu, bataille de peinture dans la
classe…) ont été créées et présentées
pour l’occasion. Une remise de prix
aux participants a eu lieu le samedi à
16h30.
Renseignements au 02 31 10 66 16
mediatheque@isigny-omaha-intercom.fr

La médiathèque au Molay-Littry devient
intercommunale
Depuis le 1er janvier, la médiathèque au
Molay-Littry est intercommunale. Ouverte du mardi au samedi toute l'année, elle propose le prêt de livres, livres
audio, CD et magazine, mais aussi des
ateliers et cours (informatique, anglais, arts plastiques) sur inscription.
La médiathèque accueille des groupes
scolaires, des formations pour les enseignants et des résidents du foyer

l'Espérance. Elle mène également un
projet pédagogique et ludique avec
l'IME de Bayeux.
Horaires d'ouverture : Mardi et vendredi de 14h à 18h. Mercredi et jeudi de
10h à 12h30 et de 14h à 18h. Samedi
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h.
Renseignements au 02 31 22 61 98
bibli.littry@wanadoo.fr

Actualités de l'École
de musique, danse et théâtre

P

our l’année 2018/2019, 300
élèves se sont inscrits pour
suivre les cours de l’école de
musique, danse et théâtre intercommunale au Molay-Littry ou à Isignysur-Mer.
Cette année, 2 nouveaux professeurs
ont rejoint l’équipe et de nouvelles activités ont été créées: chorale adulte au

Molay-Littry et à Isigny-sur-Mer, cours
adaptés pour enfants dyslexiques,
cours de formation musicale de
2e année de flûte traversière à Isignysur-Mer.
Renseignements : 02 31 21 52 62
ecoledemusique@isigny-omahaintercom.fr

Remise des trophés du challenge intercommunal

Un 1er challenge
intercommunal réussi

L

e 22 novembre dernier, Isigny-Omaha Intercom a remis
les trophées aux vainqueurs du
1er challenge intercommunal lors d’une
cérémonie. Des coureurs de tout le
territoire se sont distingués dans les
différentes catégories: cadets, juniors,
espoirs, seniors et masters homme et
femme pour les courses de moins de
11 kms et de plus de 11 kms.
Les coureurs ont du participer à au
moins 3 des 4 courses organisées par
des associations :

 maha Beach trail run à Omaha
O
Beach organisée par Eolia Normandie
 a Course des Lavoirs au Molay-Littry
L
organisée par l’association course
des lavoirs
Cette année, c’est la commune du
Molay-Littry qui a remporté le trophée
intercommunal. Colleville-sur-Mer est
arrivée 2e et Isigny-sur-Mer 3e.
Bravo à tous les coureurs qui ont fait
gagner des points à leur commune.

 ourse nature de la baie d’Isigny orC
ganisée par les marathoniens d'Isigny
 a Biardaise à Balleroy-sur-Drôme
L
organisée par l'école des jeunes sapeurs-pompiers de Balleroy

Notez-le
Une 2e édition aura lieu en
2019. A vos baskets !

L’agenda 2019
du centre de
pleine nature
Eolia Normandie
Samedi 9 février
– Omaha beach night run
Dimanche 24 mars
– Omaha beach clean up
Dimanche 28 avril
– Omaha beach bike
Jeudi 6 juin
– D-Day trail
Samedi 9 juin
– Freedom games
22 et 23 juin
– Omaha beach sail kart
Dimanche 14 juillet
– Omaha beach stand up

Les activités de l’école
de voile en 2019

A

10 ans.

pêche à pied, visite du port, laisse de
mer: sur réservation
Reprise des activités nautiques à partir
du 8 avril 2019.

Marche aquatique côtière les 26 janvier,
2, 9 et 23 février et les 9 et 23 mars:
horaires selon marée.
Activités autour de l’environnement:

PLUS D’INFOS :
www.isigny-omaha-tourisme.fr
- 02 31 22 14 35

ctivité de pilotage de cerfs-volants les 13, 14, 27 et 28 février:
De 10h à 11h30. A partir de

Mercredi 15 août
– Omaha beach fun sail
Samedi 24 août
– Omaha beach trail
Samedi 26 octobre
– Omaha beach night walk
Décembre
– Pré-rentrée des pères
et mères Noël
PLUS D’INFOS :
www.eolia-normandie.com
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tourisme

Cérémonie d'hommage - 1er décembre 2018
au cimetière militaire américain à Colleville-sur-Mer

L’Office de Tourisme se prépare
pour le 75e anniversaire du
Débarquement en Normandie
Nouveauté
Le festival des Randos
le 7 avril 2019
L’Office de Tourisme d’Isigny-Omaha proposera au printemps un nouvel événement
touristique et sportif : « Le Festival
des Randos et des sports Nature »
le dimanche 7 avril à Montfiquet
- Maison de la Forêt.
Au programme de la journée :
randonnées pédestres, marche
nordique, randonnées VTT, parcours Trail, balades équestres, mur
d'escalade, tir à l'arc, yoga, mini-accrobranche, restauration sur place.

©Pixabay

Le Festival
des RANDOS

INFO + :
L’Office de Tourisme d’Isigny-Omaha
s’équipe de nouveaux outils de communication ! En février, un site internet moderne sera mis en ligne et un
tout nouveau guide d’accueil sera
à disposition dans les Offices de
Tourisme
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e 6 juin 1944, au matin, les
forces Alliées se lançaient à
l’assaut des plages normandes
pour libérer l’Europe de l’occupation
nazie: l’opération Overlord commençait. 75 ans après, la Normandie se
mobilise pour honorer la mémoire de
tous ces soldats, en leur rendant hommage lors de cérémonies commémoratives et d’événements festifs.
Pour connaître les dates des cérémonies commémoratives locales, rendez-vous sur le site du Comité du Débarquement :
www.dday-comitedudebarquement.fr
LES ÉVÉNEMENTS DE L’OFFICE
DE TOURISME
Samedi 8 juin : Exposition, défilé de
véhicules militaires et animations à
Grandcamp-Maisy et Isigny-sur-Mer.
Exposition de véhicules militaires et
matériels lourds en fin d’après-midi
à Grandcamp-Maisy puis défilé nocturne à Isigny-sur-Mer à l’occasion
du Isigny Swing Festival
Dimanche 9 juin : Pique-nique géant,
feu d’artifice et animations à Omaha
Beach
ORGANISATEURS D’ANIMATIONS,
CONTACTEZ-NOUS!
Organiser : Si vous souhaitez organiser
un événement pour fêter le 75e anniversaire, n’hésitez pas à contacter nos
services afin que nous puissions vous
aiguiller au mieux dans vos démarches
et vous assister dans votre projet.
Promouvoir : Si vous souhaitez faire
figurer gratuitement votre manifes-

tation dans le programme officiel
du D-Day Festival Normandy, édité
à 120 000 exemplaires et diffusé sur
l’ensemble de la Normandie, contactez-nous au plus vite ! Vous avez
jusqu’au 1er mars au plus tard pour
nous transmettre vos informations.
Contact :
anais.guybet@isigny-omaha-intercom .fr
LA POPULATION LOCALE
PEUT S’IMPLIQUER!
De nombreuses manifestations vont
être organisées sur le territoire d’Isigny-Omaha, l’ambiance de la libération
sera partout. La population locale est
invitée à rendre vie à cette atmosphère,
par exemple en revêtant une tenue
d’époque.
L’Office de Tourisme fait aussi un appel à
la mobilisation générale pour le fleurissement et la décoration des façades de
maison, avec des drapeaux par exemple.
Les vétérans mais aussi les touristes
étrangers seront particulièrement touchés par ces témoignages d’amitié.
LOUER SON HÉBERGEMENT
TOURISTIQUE POUR LES FESTIVITÉS
N’hésitez pas à nous transmettre vos disponibilités: hôtels, meublés, chambres
d’hôtes, campings… de nombreux touristes s’adressent à l’Office de Tourisme
pour trouver un hébergement. Nous
pouvons également vous accompagner sur les démarches à suivre pour la
création temporaire d’un logement à la
location et vous renseigner sur les réglementations en vigueur.

L’annuaire des services
ADMINISTRATION
SIÈGE ADMINISTRATIF
1336, route de Balleroy
14330 LE MOLAY-LITTRY
02 31 21 42 27
accueil@isigny-omaha-intercom.fr
www.isigny-omaha-intercom.fr
Pôle administratif
de Formigny-La-Bataille
Ancienne RN 13
14710 FORMIGNY-LA-BATAILLE

École de voile intercommunale
Quai Henry Crampon
14450 GRANDCAMP-MAISY
02 31 22 14 35
ecoledevoile@isigny-omaha-tourisme.fr

TOURISME
Base nautique intercommunale
Eolia Normandie
Le Cavey - 14710 COLLEVILLE-S/MER
02 31 22 26 21
eolia-normandie@wanadoo.fr
www.eolia-normandie.com

Pôle administratif d’Isigny-sur-Mer
16, rue Emile Demagny
14230 ISIGNY-SUR-MER

Gymnase de Trévières,
Balleroy-sur-Drôme, Le Molay-Littry
et Isigny-sur-Mer
mickael.menard@isigny-omaha-intercom.fr

SERVICE A LA POPULATION

ENFANCE - JEUNESSE

Point info 14
• ISIGNY-SUR-MER
pi14.isigny@isigny-omaha-intercom.fr
02 31 92 68 71
• TREVIERES
pi14.trevieres@isigny-omaha-intercom.fr
02 31 10 13 40
• BALLEROY-SUR-DROME
pi14.balleroy@isigny-omaha-intercom.fr
02 31 10 71 96
• SAINTE-MARGUERITE-D'ELLE
pi14.stemargueritedelle@isigny-omaha-intercom.fr
02 61 67 07 87

Relais d’assistants maternels
R AM caRAMel
16, rue Emile Demagny
14230 ISIGNY-SUR-MER
02 31 51 38 90 / 06 47 41 65 63
ramcaramel@fede14.admr.org

Espace public numérique (EPN)
Pôle administratif d’Isigny-sur-Mer
epn@isigny-omaha-intercom.fr
CULTURE ET SPORT
Médiathèques intercommunales
• Le bourg - 14230 LA CAMBE
02 31 10 66 16
mediatheque@isigny-omaha-intercom.fr
• Place du marché 14330
LE MOLAY-LITTRY - 02 31 22 61 98
bibli.littry@wanadoo.fr
École de musique, de danse
et de théâtre intercommunale
2, rue Dahlenburg
14330 LE MOLAY-LITTRY
02 31 21 52 62
ecoledemusique@isigny-omaha-intercom.fr

mickael.menard@isigny-omaha-intercom.fr
(secteur Le Molay-Littry)
matthieu.guilbard@ufcv.fr
(secteur Trévières)

R AM d'Aure
16, rue Octave Mirbeau
14710 TREVIÈRES
09 67 36 13 56 / 06 47 41 65 63
ramdaure@fede14.admr.org
RAM Scarabée d'Aure
1342, route de Balleroy
14330 LE MOLAY-LITTRY
02 31 10 13 55 / 07 89 95 70 81
ramscarabedaure@fede14.admr.org
Multi-accueil intercommunal
17, route de Bayeux
14400 TOUR EN BESSIN
02 31 16 44 93
multiaccueil.intercommunalioi@fede14.
admr.org
Accueils de loisirs pour mineurs
vincent.foucher@isigny-omaha-intercom.fr
(secteur Isigny-sur-Mer, Le Molay-Littry)
guillaume.hardelay@ufcv.fr
(secteur Trévières)
Locaux ado
frederic.gergar@isigny-omaha-intercom.fr
(secteur Isigny-sur-Mer)

Office de Tourisme
d’Isigny-Omaha Intercom
1336, route de Balleroy
14330 LE MOLAY-LITTRY
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 forêt
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… : la maison de la forÊt
La Maison de la forêt a ouvert ses portes
en septembre 2007. Elle est située en
forêt de Cerisy, sur l’axe Bayeux et SaintLô au sud du territoire d’Isigny-Omaha
Intercom.
La Maison de la forêt, bureau d’information touristique de l’Office de tourisme
d’Isigny-Omaha, accueille une exposition permanente qui retrace l’histoire
de la forêt de Cerisy et de sa gestion en
réserve naturelle. Par son exposition ludique, vous explorerez la faune et la flore

du massif forestier et son écosystème.
Découvrez aussi l’exposition intérieure
dédiée au métier de forestier, aux anciens métiers liés au bois et aux anciens
outils forestiers. Un film de présentation
et une borne interactive vous permettent
de compléter vos connaissances.
L’équipe se tient à votre disposition pour
les renseignements touristiques et organise de nombreuses visites et ateliers
thématiques pour les individuels et les
groupes.
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