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Édito

Nous avons vécu un 75ème anniversaire qui 
restera longtemps dans nos mémoires. 
La conscience de partager ces moments 
pour la dernière fois y est certainement 
pour beaucoup.

C es instants forts avec les vétérans 
entourés des enfants, de témoins 
de l’époque, d’habitants, de tou-

ristes tout au long des nombreuses céré-
monies et  des temps conviviaux organisés 
dans les différents villages de l’intercom-
munalité témoignent de notre attachement 
à ce territoire tragiquement marqué par la 
guerre.
Larmes de joie ou d’émotions, éclats de 
rire ou silences recueillis, autant de souve-
nirs qui resteront gravés. Nous garderons 
comme lien  la promesse faite aux alliés de 
ne jamais oublier ce qui s’est passé sur nos 
plages normandes et de continuer à trans-
mettre aux jeunes générations ces valeurs 
de fraternité. 

L’été s’installe et nous travaillons déjà à la 
prochaine rentrée : scolaire mais égale-
ment économique, culturelle, sportive… 

Le 11 avril dernier, les conseillers commu-
nautaires ont voté à l’unanimité le budget 
2019 :

Budget qui porte sur un investissement 
maîtrisé et ambitieux pour le dynamisme 
de nos communes et le bien être de notre 
quotidien. 

Budget de fonctionnement qui permet 
d’apporter le maximum de services à nos 
concitoyens.

Soyez assurés de la détermination des élus 
et de l’implication des agents  pour mener à 
bien les différents projets intercommunaux.

C’est dans cet objectif que nous travaillons 
pour qu’il fasse bon vivre sur Isigny Omaha 
Intercom !

Bel été !

Anne BOISSEL
Présidente 

d’ISIGNY-OMAHA INTERCOM
Maire de SAON

Marais © Omaha 4x4 club Normandie

La forêt au printemps ©Ludivine

Omaha Beach ©François Mathy

Grandcamp-Maisy au lever du jour ©Serge
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les échos du conseil

Les demandes de subven-
tions au titre des dotations 
d’equipements pour les terri-
toires ruraux et les dotations 
de soutien à l’investissement 
local. Les élus ont autorisé la 
demande de subventions pour 
l’année 2019 pour engager des 
travaux en terme de voirie, pour 
la construction de l’école des  
Poteries et pour la construc-
tion du pôle de santé au  
Molay-Littry.
Séance du 17/01/2019

Validé

La mise à disposition des bâti-
ments communaux de Crouay 
pour l’accueil de loisirs. En 
2018, l’accueil de loisirs pour les 
3-11 ans a été testé sur le site de 
l’ancienne école de Crouay. Cet 
essai a mis en avant les avan-
tages liés à l’accueil des enfants 
dans un espace dédié. À partir 
de septembre 2019, le service 
jeunesse interviendra donc tous 
les mercredis et pendant les va-
cances scolaires sur ce site.  
Séance du 11/04/2019

Proposé

La signature d’une convention de 
partenariat pour la gestion de l’aire 
d’accueil des gens du voyage à  
Trévières. Une convention a été 
établie avec Soliha, déjà en charge 
de la gestion de l’aire d’accueil per-
manente à Osmanville. D’un mon-
tant de 8 259€ TTC, la prestation de 
Soliha comprendra l’encadrement 
du site, l’accueil des gens du voyage 
sur l’aire, l’encaissement du droit de 
place, le secrétariat et la comptabi-
lité de la prestation.  Une conven-
tion a également été passée avec 
la commune de Trévières pour la  
mise à disposition du terrain.
Séance du 14/03/2019

Autorisé

Le lancement d’une procé-
dure de délégation de ser-
vice public d’assainissement 
collectif. Cette délégation de 
service public assurera la main-
tenance et la surveillance des 
systèmes d’assainissement 
collectif sur les communes 
de Balleroy-sur-Drôme, La 
Cambe, Grandcamp-Maisy, Isi-
gny-sur-Mer, Osmanville, Lison, 
Sainte-Marguerite d’Elle et Saint-
Paul du Vernay.  
Séance du 11/04/2019

Voté 

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

La signature d’un nouveau 
contrat Enfance-Jeunesse 
2019/2022. Ce nouveau contrat 
prenant en compte toutes les ac-
tions autour de la jeunesse sur le 
territoire aura pour objectif de : 
-  Favoriser le développement de 

l’offre d’accueil pour répondre 
aux besoins des familles,

-  Proposer un encadrement de 
qualité contribuant à l’épanouis-
sement des enfants, 

-  Mettre en place une politique 
tarifaire accessible à toutes les 
familles.

Séance du 14/03/2019

Décidé
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ACTUALITÉS
 RETOUR SUR LE FESTIVAL  
 DES RANDOS 

La première édition du festival des ran-
dos organisé par l’Intercommunalité a 
eu lieu le dimanche 7 avril. De nom-
breuses activités pour les enfants et 
les adultes ont été proposées comme 
du tir à l’arc, des balades en attelage, 
de l’escalade, un mini-accrobranche, 
du fat-bike. Cet évènement a pu être 
un succès grâce aux nombreuses as-
sociations sportives et partenaires 
du festival. Les randonnées, cœur 
de l’évènement, ont attiré plus de  
400 personnes. Compte-tenu de la 
réussite de la journée, Isigny-Omaha 
Intercom reconduira cet évènement 
en 2020 enrichi de nouveautés. 

 INAUGURATION DU POINT  
 INFO 14 INTERCOMMUNAL  
 À SAINTE-MARGUERITE D’ELLE 

Mis en place et soutenu par le Dé-
partement du Calvados, le Point Info 
14 à Sainte-Marguerite d’Elle a ouvert 
ses portes en janvier dernier. De com-
pétence intercommunale, il permet 
d’aider et d’accompagner les usagers 
dans leurs démarches administra-
tives (recherche d’emploi, déclaration 
d’impôt, dossiers CAF…). Inauguré le  
21 mars dernier, le Point Info 14 ré-
pond aux attentes de la population en  
matière de proximité et de services  
publics. Près de 950 personnes ont 
déjà été accueillies au cours de ce  
premier semestre 2019. 

 INAUGURATION DE LA STATION 
 D’ÉPURATION INTERCOMMUNALE  
 À BERNESQ 

La nouvelle station d’épuration inter-
communale à Bernesq a été inaugurée 
le mercredi 15 mai. D’une capacité de 
traitement de 240 équivalent-habi-
tants, elle fonctionne sur le principe 
des filtres plantés de roseaux. Ce sys-
tème écologique permet le traitement 
complet des eaux brutes en eaux 
claires qui rejoignent ensuite le milieu 
naturel. D’un coût de 205 544€ HT, les 
travaux ont été en partie financés par 
l’Agence de l’eau Seine-Normandie et 
le Département du Calvados. 

 GYMNASES  

Depuis le 1er janvier 2019, Isigny-Omaha 
Intercom gère quatre gymnases in-
tercommunaux : Balleroy-sur-Drôme, 
Trévières, Isigny-sur-Mer et Le Mo-
lay-Littry. Afin d’accueillir les écoles 
et les associations sportives dans de 
bonnes conditions, l’Intercommuna-
lité a décidé d’engager d’importants 
travaux de rénovation pour ces équi-
pements sportifs. Une étude est pré-
vue pour la rénovation du gymnase au 
Molay-Littry. une première phase de 
travaux consiste en la réfection de la 
toiture pour un coût de 15.000 €.  

 ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

Jeudi 25 avril, Isigny-Omaha Intercom et Bayeux Intercom se sont associées pour 
organiser une première rencontre entre les entreprises du territoire sur le thème 
du développement durable. Quatre entreprises en table-ronde ont fait part de leur 
propre expérience en terme d'économie circulaire. Ce nouveau mode de produc-
tion a pour but de limiter le gaspillage et de réduire l'impact sur l'environnement. 
L'entreprise Danone, basée au Molay-Littry, ainsi que la Coopérative Isigny-Ste-Mère 
ont présenté leurs engagements et leurs projets écologiques. Danone, soucieuse de 
réduire l'impact de son activité sur l'environnement, est certifiée ISO 50 001 depuis 
2014. Cette norme est la reconnaissance officielle pour l'usine du Molay-Littry, de 
son engagement en matière de développement durable. A cette occasion messieurs 
Weynant et Cadiou ont présenté la mise en place d'une gestion technique centralisée 
et les actions de management de la performance 
énergétique au quotidien pour réaliser des gains 
énergétiques. Gérald Andriot, de la Coopérative 
Isigny-Sainte-Mère, a mis en avant l'utilisation 
d'une chaudière biomasse-bois qui a permis 
d'éviter le rejet de 38.000 tonnes de CO2 dans 
l'atmosphère l'année dernière.
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FINANCES 

Le budget 2019

La répartition du budget investissement à la loupe
POUR 100€ DÉPENSÉS PAR LA COLLECTIVITÉ : 

   Investir pour le bien-être et la vie quotidienne des habitants du territoire
   Maintenir une politique fiscale raisonnée malgré un contexte économique 
complexe pour les collectivités territoriales
   Maitriser l’endettement de la collectivité 

LES GRANDS PROJETS 2019 : 

Aménagements 

de bourg :  3 577 600€

Education  

et vie scolaire :  2 602 740€

Santé :  1 787 500€

Voirie :  1 371 700€

Développement  

des zones artisanales :  810 875€

Travaux de voirie

Voté à l'unanimité le 11 avril dernier en conseil communautaire, 
le budget 2019 prévisionnel doit répondre à plusieurs critères : 

Les investissements représentent un budget de 14 139 365€. L’accent est mis 
sur la création de nouveaux services publics de proximité et sur l’amélioration 
du cadre de vie sur le territoire.

L’investissement

* Toutes les chiffres sont en TTC sauf mention contraire.
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La répartition du budget  
fonctionnement à la loupe
POUR 100€ DÉPENSÉS PAR LA COLLECTIVITÉ :  

> 27€ GESTION DU PERSONNEL
> 23€ SCOLAIRE
> 11€ CHARGES ET COTISATIONS
> 9€ ENTRETIEN ET TRAVAUX DES BÂTIMENTS INTERCOMMUNAUX
> 8€ TOURISME
> 6€ CULTURE, SPORT ET AIDES AUX ÉVÉNEMENTS 
> 5€ JEUNESSE 
> 5€ VOIRIE 
> 2€ URBANISME 
> 2€ ENVIRONNEMENT
> 1€ DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
> 1€ POINT INFO 14

Le contexte dans lequel évolue la Communauté de Communes 
amène à être très prudent dans les recrutements. Les départs 
en retraite ne sont pas systématiquement remplacés. Les effec-
tifs sont stables : 215 agents.

Les récentes prises de compétences se sont accompagnées du 
transfert des personnels qui y étaient dédiées : Médiathèque du 
Molay-Littry : 2 agents, Maisons de Services au Public / Points 
info 14 (Balleroy, Sainte Marguerite d’Elle, Trévières) : 3 agents, 
Transports : 7 chauffeurs et 1 agent administratif.

Sortie en kayak du local ados

Le fonctionnement représente un budget de 18 237 306€. 
Les dépenses de fonctionnement correspondent à la gestion de la vie 
quotidienne des services publics.

Le fonctionnement

LES EFFECTIFS : 

(liste non exhaustive) : 

Aides à l'organisation 
d'animations: 

Isigny-Omaha Intercom mène une 
politique de soutien dans l'orga-
nisation d'évènements culturels, 
sportifs et touristiques. En 2019, un 
budget de 27.000€ a été voté pour 
aider les associations organisant 
des évènements. Une enveloppe 
exceptionnelle de 15.000€ a été 
également votée pour les manifes-
tations pour le 75e anniversaire du 
débarquement.
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L ’Intercom, consciente que les 
petites et moyennes entreprises 
sont les cibles favorites des pi-

rates informatiques et des fraudeurs 
en tout genre, souhaite sensibiliser 
celles-ci à la prévention contre les 
cyberattaques. Dans ce contexte, elle 
a organisé en avril dernier une réunion 
d’information avec des correspon-
dants de la gendarmerie d’Isigny spé-
cialisés dans la protection numérique 
et physique des entreprises. Plusieurs 
points ont été abordés.

QUELLES ATTAQUES  ?
Les tentatives de fraude sont nom-
breuses : mail, téléphone, avec des 
messages porteurs de virus, faux 
ordres de virement, fausses factures, 
faux de papiers officiels,… La liste est 
longue et les pirates ne manquent pas 
d’originalité et de crédibilité crois-
sante.

 QUELS RISQUES  ? 
Les risques encourus en cas d’attaque 
sont multiples. La perte de fichiers 
clients, de bons de commandes, de 
sommes d’argent importantes, le vol 
de savoir-faire, la demande de ran-
çon sont des conséquences connues 
des cyberattaques. L’entreprise ou 
son dirigeant peuvent aussi courir des 
risques civils et pénaux en cas de non 
protection de données (fichier clients 
notamment) et d’accès à certains 
sites.

 QUELLE PRÉVENTION  ? 
Il est impossible de se prémunir tout 
à fait de ces cybersattaques, d’autant 
que les points d’entrée sont nom-
breux, le bluetooth par exemple qui 
constitue l’un des meilleurs points 
d’entrée aux données personnelles. Il 
est cependant possible de décourager 
ces nouveaux pirates par des moyens 
simples : protection des données par 
des mots de passe fiables, mise en 
place d’antivirus et de pare feux, sau-
vegarde des données, filtres d’accès à 
internet.

 A QUI S’ADRESSER POUR  
 S’INFORMER ET ÊTRE CONSEILLÉ  ? 
Des entreprises spécialisées peuvent 
bien entendu accompagner les entre-
prises dans la protection de leurs don-
nées et la sureté de leurs locaux. La 
gendarmerie d’Isigny peut elle aussi 
informer et conseiller gratuitement 
les entreprises grâce à des correspon-
dants formés pour ce type de mis-
sions. L’adjudant Sébastien Flandrin 
Correspondant Nouvelles-Technolo-
gies et Correspondant Sûreté se tient 
à votre disposition au 02.31.51.64.70.

L’intercom quant à elle, a la volonté 
d’organiser de nouvelles sessions de 
sensibilisation sur ce sujet dans les 
mois à venir. 

Cybercriminalité en entreprise : 
comment s’en prémunir ? 

économie

A VOS AGENDAS  !

Le 10 septembre prochain,  
Isigny-Omaha Intercom organise 
une journée de formation dédiée 
aux entreprises du territoire sur 
la dématérialisation des marchés 
publics afin que celles-ci puissent 
répondre aux Appels d’Offres.

Cette formation se veut très  
pratique, elle portera notamment 
sur :
   La création d’un compte utilisa-
teur
   La préparation du dossier de ré-
ponse
   La signature électronique
   Le dépôt d’une réponse

Places limitées, inscriptions 
obligatoires auprès 
de Sara LE CANU : 02 31 21 42 27 
sara.lecanu@isigny-omaha-inter-
com.fr

Rencontre sur l'économie circulaire Atelier cybersécurité
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Isigny-Omaha Intercom souhaite 
développer des liens économiques, 
culturels et touristiques avec la ville 
d'Omaha dans le Nebraska (USA). 
Près de 500.000 habitants résident 
dans cette ville américaine du  
Midwest.

U ne première rencontre entre 
l ’Intercommunalité, Alliance 
française, France/Etats-Unis 

et Omaha Beach Bedford a eu lieu en 
octobre 2018 à Paris. Elle faisait suite 
à la volonté de Jean Stothert, maire 
d’Omaha dans le Nebraska, de créer 
des liens forts entre les deux commu-
nautés.

Après plusieurs échanges, une déléga-
tion française composée d’Anne Bois-
sel, Cédric Poisson et Michel Granger, 
représentant l ’ Intercommunalité, 
de Philippe Laillier, représentant la 
commune de Saint-Laurent-sur-Mer 
et d’Anne-Laure Marteau, vice-pré-
sidente de la Région Normandie, a 
découvert Omaha du 6 au 10 mars 
2019. Lors de cette visite officielle, 
la délégation a bénéficié d’un formi-
dable accueil et de visites permettant 
de prendre connaissance des atouts 
économiques, touristiques et éduca-
tifs de la ville américaine.

Afin de poursuivre sur cette dyna-
mique, une délégation américaine 
composée de 6 personnes, dont le 
consul de France aux Etats-Unis, a été 
accueillie du 2 au 6 avril sur notre ter-
ritoire. De nombreuses visites de sites 

touristiques, de mémoire et cultu-
rels ont rythmé ce séjour. Plusieurs 
entreprises ont également ouvert 
leurs portes afin d’échanger autour 
du développement de marchés tran-
satlantiques. Une journée organisée 
par la Région Normandie a permis 
de réfléchir à la possibilité de créer 
des passerelles entre les étudiants de 
l’Université du Nebraska et de l’Uni-
versité de Caen.

De mai à septembre, les délégations 
travaillent en commun des deux 
cotés de l’Atlantique afin de forma-
liser un partenariat entre Omaha et  
Isigny-Omaha.

Une convention sera signée le  
16 octobre prochain en présence de 
Madame le Maire Jean Stothert.

Échanges 
Un partenariat entre Isigny-Omaha 
et Omaha (USA)

Les principales  
thématiques de ce  
partenariat tourneront  
autour : 

•  d’échanges culturels et scolaires 
entre les deux communautés, 

•  du développement de liens  
économiques et de flux  
commerciaux, 

•  de l’organisation de séjours  
touristiques.

Partenariat

Cérémonie au memorial Shay

Visite de la base militaire d'Offut, Omaha, Nebraska

Visite d'entreprise avec la délégation américaine
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SCOLAIRE 

 LES MOUVEMENTS DE CLASSE : 

L’inspection académique a publié au 
printemps le bilan des ouvertures et 
des retraits de poste. Au total, pour la 
rentrée de septembre, il y aura 4 re-
traits de poste sur le territoire : école 
primaire du Molay-Littry, école pri-
maire d’Isigny-Osmanville, école pri-
maire de Trévières et école de Tour en 
Bessin.

A l’inverse, 10 postes seront créés :  
1 à l ’école du Tronquay pour rai-
sons démographiques, 9 dans le 
cadre du dispositif 100 % réussite (2 
à l ’école primaire du Molay-Littry, 

1 à Sainte-Marguerite d’Elle, 1 à La 
Cambe, 2 à Grandcamp-Maisy, 1 à 
Trévières et 3 à Isigny-Osmanville). Le 
dispositif 100 % réussite a été mis en 
place par l’Etat, principalement dans 
les zones d’éducation prioritaires afin 
d’assurer un meilleur apprentissage 
des fondamentaux dans les classes de 
CP-CE1.

Au niveau des écoles, il n’y aura pas de 
fermeture de site cette année. La sco-
larisation sur Sainte-Marguerite d’Elle 
et Lison reste la même qu’à la rentrée 
dernière. Le projet de mutualisation 
sur un site commun est toujours en 
cours de réflexion.

L a Communauté de Communes soutient les initiatives 
innovantes des équipes pédagogiques et éducatives 
contribuant à la réussite scolaire sur le territoire. 

Elle a répondu à l’appel à projet numérique ENIR (écoles 
numériques innovantes et ruralité) pour l’année 2019.  
Ainsi, l’informatisation des écoles « dans une version plus 
moderne » débutée en 2018 dans les écoles de Cormolain,  
Le Molay-Littry et Grandcamp-Maisy va pouvoir se pour-
suivre.

Tous les projets ENIR éligibles ayant été retenus par l’Educa-
tion Nationale, la Communauté de Communes va pouvoir, 
dès la rentrée prochaine, équiper huit écoles en tablettes 
et vidéoprojecteurs pour un montant total de plus de  
96 600 € TTC subventionné à hauteur de 50 % par l’Etat.

La rentrée se prépare ! 

Classes numériques

Atelier lecture avec la médiathèqueCantine de Cormolain
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L’école des Poteries accueille  
98 élèves depuis la rentrée de 
septembre 2018 sur deux sites 

de chacun 2 classes. Les enfants 
sont originaires des communes 
de Noron-la-Poterie, Castillon et  
Le Tronquay. Les locaux actuels ne 
sont plus adaptés et nécessitent des 
travaux.
Le projet d’un groupe scolaire au 
Tronquay devrait davantage répondre 
aux exigences pédagogiques en per-
mettant aux enseignants de travailler 
conjointement et d’envisager 
sereinement une transition plus 
naturelle d’un cycle scolaire à 
l’autre. Les conditions de travail 
seront meilleures et la continuité 
pédagogique améliorée. Ce 
projet devrait aussi contribuer 
à rationaliser les coûts de fonc-
tionnement.
Le concept de cette nouvelle 
école se veut très novateur car 
les espaces sont imaginés pour 
favoriser les pratiques péda-
gogiques fortement basées sur 
l’autonomie de l’élève et le tra-
vail collaboratif. La nouvelle or-

ganisation spéciale est imaginée pour 
être plus flexible, mobile et adaptable 
aux différentes étapes de l’apprentis-
sage. Le « Tout Numérique » est pri-
vilégié et participe aussi à réduire la 
limite entre l’espace de travail et l’es-
pace récréatif.
Cette nouvelle école très ouverte re-
groupera sur plus de 1000 m2, les 
espaces dédiés aux maternels, aux élé-
mentaires et un restaurant et une cui-
sine Comme actuellement, les repas 
continueront d’être préparés sur place.

A fin de pouvoir accueillir les en-
fants dans les meilleures condi-
tions, des travaux d’entretien 

et de réfection sont organisés régu-
lièrement dans les sites scolaires. Pour 
l’année scolaire qui s’achève, plusieurs 
chantiers ont eu lieu :

   Réfection des sanitaires à l’école pri-
maire d’Isigny-sur-Mer

   Construction de la nouvelle cantine et 
isolation thermique à l’école de Cor-
molain

   Réfection des peintures de la cantine 
à l’école primaire du Molay-Littry et 
achat de mobilier.

   Changement des menuiseries pour 
une meilleure isolation à l’école pri-
maire de Balleroy-sur-Drôme.

Travaux : Zoom sur …  
le projet de construction de l’école des Poteries

Les travaux réalisés en 2018-2019 : 

Classes numériques

Le coût global de cette  
opération estimé par le  
CAUE s’élève à

2 831 130 € HT.

PREMIÈRE PHASE : 
réalisation du bloc élémen-
taire estimé à 1 575 500 €,

DEUXIÈME PHASE :
 réalisation du bloc maternel 
et cantine scolaire estimé à 
1 255 800€.

Le maître d’œuvre de ce 
projet choisi en 2019 est 
constitué d’une équipe 
p lur id i sc ip l ina i re  re-
groupant une architecte 
Camélia ALEX-LETEN-
NEUR associés aux bu-
reaux Sogéti Ingénierie,  
I Fluides, Charton ingénierie,  
DB Therm et Folius Ecopay-
sage.

Rencontre d'athlétisme Visite du Moulin de Marcy

Réunion de travail avec l’Éducation Nationale
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SCOLAIRE 

D epuis la rentrée de septembre 
2018, toutes les écoles du ter-
ritoire ont accès à une piscine 

(Carentan, Graignes et Villers Bocage). 
La Communauté de Communes fi-
nance au minimum 8 séances d’ap-
prentissage de la natation aux élèves 
des cycles 2 et 3. C’est donc un bud-
get de 56 000 € pour les entrées et 
le transport qui est consacré à cette 
activité.

En plus des budgets alloués aux 
écoles pour leur fonctionnement et 
leurs sorties pédagogiques, chaque 
année, Isigny-Omaha Intercom in-
vestit plus de 50 000€ pour dévelop-
per les projets du « réseau des écoles » 
et du Réseau d’Education Prioritaire. 
L’objectif principal est de favoriser les 
échanges entre les écoles du territoire 

par le biais d’activités culturelles, de 
découverte et sportives.
Cette année une grande variété 
d’activités culturelles a été soute-
nue : deux projets lecture, les pro-
jets sciences des maternelles, Maths 
en vie, Calculatice, Album Baladeur  
les « Mascottes », le concert Monsieur 
Ribouldingue.

C’est aussi tout un panel d’activités 
sportives : 3 cross (au Fanal d’Isigny-
sur-Mer, stade du Molay-Littry et Forêt 
Domaniale de Cerisy), les rencontres 
athlétisme et Ball’ympiade, les initia-
tions au char à voile et à la voile, les 
sorties à la Maison de la Forêt.

Enfin rappelons aussi que l’école de 
musique intercommunale a accom-
pagné 10 projets musicaux.

L a Région Normandie a repris la 
compétence du transport sco-
laire depuis le 1er septembre 

2017. La Communauté de Communes 
en tant qu’organisateur local, apporte 
un soutien logistique et technique en 
organisant les circuits de ramassage 
scolaire et en gérant une partie du 
personnel dédié au transport. Pour 
la rentrée 2019/2020, de nouveaux 
circuits ont été mis en place. Ceux-ci 
sont disponibles sur :
www.isigny-omaha-intercom.fr.

La Région a également mis en place 
une nouvelle politique tarifaire. Ainsi, 
pour cette année, un écolier paiera 
20 € pour profiter des bus scolaires, 
un collégien devra s’acquitter de 110 €. 
Un lissage des tarifs aura lieu jusqu’en 
2021 avec une augmentation progres-
sive.
Si vous n’avez pas encore inscrit votre 
enfant au transport scolaire, vous 
devez prendre contact très rapide-
ment avec le service transport : 
02 31 21 42 27

Sport et projet de réseaux 

Transport

Isigny-Omaha Intercom 
– Services scolaires 
et périscolaires
02 31 21 42 27

Vous pouvez également 
contacter le service via 
www.isigny-omaha-intercom.fr

Contactez  
le service : 

Concours des champions de lecture
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L e service urbanisme a été créé 
en juin 2016 afin de répondre 
aux nouvelles missions inter-

communales en termes d’urbanisme 
et notamment pour la mise en œuvre 
du Plan Local d’Urbanisme Intercom-
munal (PLUi). Cet outil réglementaire 
déterminera les règles de construction 
et d’occupation des sols pour tout le 
territoire d’Isigny-Omaha Intercom et 
servira de référence lors de l’instruc-
tion des autorisations d’urbanisme 
(certificat d’urbanisme, déclaration 
préalable, permis de construire,…). Il 
remplacera les différents documents 
d’urbanisme communaux existants 
(cartes communales, Plans d’Occu-

pation des Sols, Plan Locaux d’Urba-
nisme) et s’appliquera également aux 
communes qui n’en disposent pas.

Le service travaille en étroite collabo-
ration avec le CAUE du Calvados, la 
Chambre d’Agriculture du Calvados, 
Bessin Urbanisme dans la mise en 
application du SCoT (Schéma de Co-
hérence Territorial) et du PCAET (Plan 
Climat Air Energie en cours d’élabora-
tion) mais également avec le Service 
Instructeur du Bessin afin d’assurer 
une bonne continuité dans l’instruc-
tion des demandes d’autorisation 
d’urbanisme. 

Débuté fin 2016, le Plan Local d’Ur-
banisme Intercommunal (PLUi) est en 
voie d’achèvement technique.

Dernièrement, des Orientations 
d’Aménagement et de Programma-
tion ont été conçues avec l’appui du 
bureau d’études PLANIS en vue de 
cadrer le développement des sec-
teurs d’urbanisation. Ces principes 
d’aménagement viendront compléter 
le règlement du PLUi et concerne-
ront les espaces de plus de 5.000m² 
qui pourraient être construits dans les 
prochaines années, qu’ils aient une 

vocation d’habitat, d’accueil d’activités 
économiques, ou d’équipements d’in-
térêt collectif. 

Dans une dynamique de co-construc-
tion, et préalablement à son approba-
tion, le projet de PLUi va entrer dans 
une importante phase de consulta-
tion :
    Le grand public sera convié à des 
permanences d’informations qui se-
ront tenues dans les pôles adminis-
tratifs intercommunaux;

   Les personnes publiques (services 
de l ’Etat, Région, Département, 

Chambres d’Agriculture, de Métiers 
de Commerce et d’Industrie, Parc 
des Marais,…) analyseront le dossier 
à l’automne prochain ;

   La population pourra s’exprimer dans 
le cadre d’une enquête publique qui 
sera organisée début 2020.

D’ores et déjà, nous vous rappelons 
que des registres destinés à recueillir 
vos remarques, vos avis et vos inten-
tions de projets sont à votre disposi-
tion dans chacune des mairies ainsi 
qu'au siège de l'Intercom.

L’urbanisme

La procédure du PLUI

Au cœur 
des services 

LES PROCHAINS 
RDV DU SERVICE : 
CONCERTATIONS 

VENDREDI 6 SEPTEMBRE 
de 9h30 à 17h30 à l’antenne 
intercommunale de Formi-
gny-la-Bataille

LUNDI 9 SEPTEMBRE 
de 9h30 à 17h30 au siège d’Isi-
gny-Omaha Intercom situé au 
Molay-Littry 

MERCREDI 18 SEPTEMBRE 
de 9h30 à 17h30 à l’antenne in-
tercommunale d’Isigny-sur-Mer 

Contact
Margaux Alonso, chargée de 
mission urbanisme
Pôle administratif de Formi-
gny-la-bataille
02 31 21 42 27 
margaux.alonso@isi-
gny-omaha-intercom.fr

Notez-le 

Margaux Alonso 
- chargée de mission PLUI

Catherine Voisin-Anastasie 
- directrice en charge de l'urbanisme
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Une création : Le Molay-Littry 

L’accès aux soins en milieu rural est une problématique actuelle. Isigny-Omaha Intercom  
a choisi de mener une politique forte autour de la santé avec les professionnels du territoire 
5 thématiques principales en lien avec la population locale ont été mises en avant :

   Le traitement des maladies chroniques
   Le suivi des pathologies liées au vieillissement et le maintien à domicile
   La prise en charge post-opératoire et le renforcement du lien avec l’hôpital
   La gestion de la douleur et des troubles musculosquelettiques
   Le suivi gynécologique et périnatal

3 gros projets illustrent cette volonté d’améliorer le cadre de vie des habitants du territoire. 

L a première étape de l’implan-
tation d’un pôle de santé (psla) 
au Molay-Littry a été franchie 

en septembre 2018 lors de la création 
d’une association de professionnels 
de santé présidée par le Docteur Mou-
lin. Cette association a pour objectifs 
de réfléchir à une politique cohérente 
d’accès aux soins pour les usagers et 
de faciliter l’installation des profession-
nels dans les futurs locaux du pôle de 
santé. Un réseau s’est créé réunissant 
les professionnels de santé de Balle-
roy-sur-Drôme et du Molay-Littry.

Le 28 décembre 2018, Isigny-Omaha 
Intercom, via l'EPFN*, s'est portée ac-
quéreur d'une superficie de 1  800 m² 
dans le bourg du Molay-Littry (à l'em-
placement de l'ancien hotel-restau-
rant du commerce) afin de pouvoir y 

construire un pôle de santé et d'autres 
services publics. D'une valeur de 
152.000 €, l'emprise foncière est au 
cœur d'une réflexion globale d'aména-
gement du bourg. Ce projet est mené 
en collaboration avec la Région Nor-
mandie et la commune du Molay-Littry.
Les travaux de démolition des bâtiments 
existants commenceront à l'automne 
2019, suite aux études de désamiantage 
et de dépollution du site. La construc-
tion du site aura lieu en 2020 pour une 
ouverture prévisionnelle en 2021.

Le futur bâtiment devrait pouvoir ac-
cueillir 8 cabinets médicaux, infirmiers, 
kinésithérapeute et ostéopathe. Un 
studio pour un étudiant sera également 
prévu afin de travailler sur la transmis-
sion des connaissances et encourager 
la jeune génération à venir s’installer 

dans le pôle. Salle de réunion et salles 
d’attentes sont aussi prévues ainsi 
qu’une zone de stationnement.

Isigny-Omaha Intercom travaille en  
parallèle sur l’attractivité du site en par-
ticulier pour des médecins généralistes 
et spécialistes. Un support de com-
munication commun aux 3 psla a été  
réalisé et distribué dans toutes les 
écoles médicales et paramédicales du 
Calvados et de la Manche. Des visites 
de site seront proposées à toutes les 
personnes intéressées. L’Intercom-
munalité réfléchit à la mise en place  
de permanences régulières de spécia-
listes et d’organismes comme l’ADMR 
et le Groupement de Coopération  
Sanitaire.

Une politique communautaire  
favorisant l’accès aux soins pour tous 

* Le rôle de l’Établissement public foncier de Normandie est de conseiller et de concourir à la mise en œuvre des politiques 

publiques d’aménagement du territoire. Partenaire de toutes les collectivités, il facilite la réalisation de leurs projets.

Réunion avec les professionnels 
de santé au Molay-Littry

santé
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Une extension : Isigny-sur-Mer 

Une ouverture : Trévières 

L e pôle de santé intercommunal 
à Isigny-sur-Mer a été inauguré 
en 2013 et est construit sur un 

seul niveau. Son succès fulgurant, qui 
en fait un modèle dans le Calvados, 
a convaincu les élus de proposer une 
extension afin de répondre à la de-
mande des usagers.

Classé en zone prioritaire par l’ARS, il 
accueille 21 professionnels de santé 
et plusieurs permanences (médecine 
du travail, addictologie…). Il s’agira 
d’une extension pouvant recevoir 2 
médecins, 1 sage-femme, 1 salle de 
réunion et le SSIAD pour une surface 
de 277 m². Le choix a été fait d’im-
planter le projet à l’arrière du bâti-

ment existant sur la cour commune 
(870 m²) de l’Intercom. L’ensemble de 
l’extension sera accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite. Le cabinet 
d’architecte retenu est le cabinet Ca-
mélia ALEX-LETENNEUR Architecte.

Le lancement prévisionnel des tra-
vaux est prévu à l’automne 2019. Ils 
devraient durer une année. Le Pôle de 
santé restera ouvert pendant toute la 
durée des travaux.

Le coût du projet est de : 
590 000 € TTC. 
Des demandes de subvention auprès 
de l'Etat et du Département ont été 
faites en février dernier.

L a construction du pôle de santé 
ambulatoire à Trévières s’est 
terminée en juin dernier. Après 

plusieurs mois de travaux, les pro-
fessionnels de santé, qui ont suivi le 
projet à chaque étape, commencent 
à s’installer dans les locaux et à y ac-
cueillir leur patientèle. Accessibles 
aux personnes à mobilité réduite, 
lumineux et doté de salles d’attente 
et d’un parking, le pôle de santé ac-
cueille plusieurs cabinets médicaux et 
paramédicaux ainsi qu’un studio pour 
étudiant.

Les 3 pôles de santé intercommunaux 
fonctionneront en réseau afin de 
partager leurs expériences et d’échan 
ger sur les besoins de santé des usa-
gers. À terme, l ’Intercommunalité 
réfléchit à un maillage comptant les  
3 pôles de santé principaux et des 
maisons médicales-relais à Balle-
roy-sur-Drôme, Grandcamp-Maisy et 
La Cambe.

Projection de l'agrandissement 
du pôle de santé à Isigny-sur-Mer
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MÉMOIRE

75e anniversaire 
du débarquement

Pique-nique géant  
– Saint-Laurent-sur-Mer - 9 juin

En cette année du 75e anniversaire du Débarquement et de la Bataille de Nor-
mandie, de nombreux événements et commémorations ont été organisés 
pour honorer la mémoire des soldats alliés et accueillir les derniers vétérans, 
acteurs et témoins de cette page d’histoire collective, si présente dans la mé-
moire des habitants du territoire d’Isigny-Omaha Intercom.

Merci à tous les organisateurs, qu’ils soient privés ou publics, pour leur  
implication et leur contribution à ce rendez-vous incontournable de  
transmission intergénérationnelle, mêlant recueillement et célébration de la 
liberté retrouvée. 2019 restera une belle année de joie et de partage. 

Quelques chiffres 
  73 : c’est le nombre de 
cérémonies et animations 
organisées sur le territoire d’Isi-
gny-Omaha pour célébrer le 75e 
anniversaire du Débarquement

  12 000 : personnes ont 
été accueillies au Cimetière 
Américain de Normandie lors de 
la cérémonie binationale du  
6 juin à Colleville-sur-Mer

  15 : c’est le nombre de vété-
rans américains ayant participé 
au Défilé de la Libération sur 
Grandcamp-Maisy le samedi  
8 juin

  9 545 € : ont été attribués 
par la Communauté de Com-
munes aux évènements autour 
du 75e organisés par des asso-
ciations.

Isigny-Omaha Intercom a accueilli 
15 vétérans américains grâce au pro-
gramme de la Best Defense Founda-
tion.

La fondation permet aux vétérans de 
pouvoir revenir sur les lieux sur les-
quels ils ont pris part au second conflit 
mondial. Le 3 juin, l’Intercommunalité 
a organisé une journée d’échanges 
avec des écoliers de l’école de Tour 
en Bessin. Les enfants ont discuté 

avec les vétérans, leur ont posé 
des questions sur leur engagement 
et leur vie quotidienne pendant la 
guerre. Une visite du cimetière amé-
ricain très émouvante a été partagée 
suivi d'un moment de recueillement 
sur la plage. Au-delà du sacrifice de 
trop nombreux soldats en juin 1944, 
les vétérans ont souhaité partager un 
message d’espoir, de paix et de liberté, 
valeurs essentielles au bien-être des 
peuples. 

Accueil de vétérans 
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Hommage à Bernard Dargols
– Saint-Laurent-sur-Mer - 8 juin

Cérémonie  
au cimetière 
allemand
– La Cambe - 5 juin

Cérémonie  
en présence de  
Susan Eisenhower  
– Tournières - 7 juin

Défilé  
de la libération  
– Grandcamp-Maisy 

- 8 juin

Isigny Swing Festival 
– Isigny-sur-Mer - 8-9 juin

Projection «Si Omaha  
Beach m’était conté»  
– Trévières - 25 mai

Cérémonie  
de la Pointe du Hoc 
– Cricqueville en Bessin - 5 juin

Cérémonie binationale  
– Colleville-sur-Mer - 6 juin

La médiathèque intercommunale, les 
écoles et la municipalité de La Cambe 
ont organisé un après-midi sur les 
témoignages de personnes ayant vé-
cues le débarquement « En juin 44, 
j’avais ton âge ; paroles cueillies, pa-
roles données ». Ces témoignages 
avaient donné lieu à la publication 
d’un ouvrage. Le vendredi 7 juin, les 
participants ont assisté à la projec-
tion du film documentaire « En juin 
44, j’avais ton âge ». Puis, la parole a 
été donnée pour des témoignages de 
personnes ayant vécu la guerre (oc-
cupation, débarquement et libération, 
reconstruction, témoignages sur la vie 

des civils au quotidien, sur le S.T.O., sur 
l’hôpital américain de La Cambe). La 
journée s’est terminée par une visite 
de l’exposition autour du livre et une 
séance de dédicaces et d’échanges 
avec les enfants des écoles. 

En juin 44, j’avais ton âge 
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3 – Point sur les projets d’aménagement
Projet de requalification et revitalisation du cœur de bourg de Trévières

Pour information : 
Réhabilitation du réseau 
d’assainissement en cours de 
finalisation =>Fin des travaux 
prévue pour fin mars 

Aménagement du Bourg-
Calendrier :
Travail sur DCE en cours
Début des travaux d’aménagement 
du bourg
Printemps 2019 (fin avril – début 
mai) : 
Achèvement prévisionnel en 
décembre 2019-janvier 2020
(hors intempéries et/ou aléas de chantier)

 LES PRINCIPAUX ENJEUX  
 DES PROJETS : 

   Conforter le bourg en tant que pôle 
de vie, 

   Valoriser la dynamique économique 
locale, 
   Maintenir une ville compacte pour 
favoriser les liens sociaux et lutter 
contre la dispersion des construc-

tions à l'écart des zones plus urba-
nisées, 
   Intégrer le bourg à l’offre touristique 
du Bessin. 

Afin de répondre à ces enjeux, le projet consiste à re-
lier les deux places principales, à accorder la priorité 
aux piétons grâce à des voies dédiées, à créer des es-
paces végétalisés et à réorganiser le stationnement.

La commune contribue au projet notamment par la 
réalisation d’une halle qui sera un point d’information 
et de rencontres. Cet espace de 200 m2 permettra 
d’accueillir des sanitaires accessibles, les producteurs 
locaux pour le marché ou des évènements culturels.

Le coût du projet (hors halle) est estimé à 1,7 millions 
d’euros dont une partie sera financée par l’Etat, la Ré-
gion, le Département et le fonds européen Leader. 
Les travaux ont commencé depuis décembre 2018 
(réseaux). Ils devraient se terminer dans le courant du 
premier trimestre 2020.

I signy-Omaha Intercom et la com-
mune d’Isigny-sur-Mer travaillent 
conjointement sur le projet de re-

vitalisation du cœur de la ville. Cette 
revitalisation passe notamment par 
la valorisation du quartier historique 
des Hogues et de la Venelle du Grand 
Marais.

La Communauté de Communes mise 
sur plusieurs aménagements : amé-
nagements paysagers et végétalisa-
tion, réfection des réseaux d’assainis-
sement, construction d’une passerelle 
en bois et d’un platelage dans le quar-
tier des pêcheurs.

Les travaux ont débuté en mai pour 
une première phase au pont du ma-
rais. A l’automne, les réseaux de-
vraient être mis en place sur le quai 
Venelle. Le coût du projet est de  
1,5 millions d’euros. 

Des projets pour les cœurs de bourg 

Requalification et revitalisation du cœur de bourg de Trévières

Aménagement de la venelle du grand marais à Isigny-sur-Mer

La Communauté de Communes d'Isigny-Omaha, en partenariat avec les municipalités, développe de grands projets de 
revitalisation des centres-bourgs du territoire. 

Aménagement

Aménagement quartier des Hogues



Gérard Ménage remporte le prix littéraire 
du salon du livre à Grandcamp-Maisy

Originaire de Normandie, Gérard Ménage, ancien informaticien 
passionné d'Histoire, a reçu le samedi 11 mai le prix littéraire du sa-
lon du livre à Grandcamp-Maisy organisé par Lecture de Proue et 
soutenu par Isigny-Omaha Intercom. Primé face à 13 auteurs, l'au-
teur raconte le quotidien d'une famille de paysans normands à Saint-
Pierre du Mont au Moyen-âge. 
La commune, dont est origi-
naire sa famille, est au cœur 
du roman "Des jours de grand 
froid". L'histoire se passe à l'hi-
ver 1137. C'est le terrible début 
d'un petit âge glaciaire qui 
vient décimer les bêtes et les 
manants. Pierre et sa mais-
nie (sa famille) vont tenter de 
survivre à ces conditions de-
venues extrêmes, entre loups 
affamés, maladies, famine, et 
brigands de mauvais chemins 
bien décidés à ne pas mourir 
eux-aussi. 

Des collégiens 
au championnat de 
France de danse 

Certains élèves de 3e du collège 
Octave Mirbeau à Trévières ont 
participé aux championnat de 
France UNSS de danse chorégra-
phique. Très investis, les élèves, 
encadrés par leur professeure 
Nathalie Pénitot, ont été sélec-
tionnés pour représenter l'académie. Des 26 au 29 mai dernier, 
ils ont présenté à Bron (69) leur chorégraphie "Troubles d'ados". 
Une belle performance pour les jeunes qui ont ainsi eu l'occasion 
d'échanger avec des collégiens venus de toute la France. Nul doute 
que ce moment si particulier aura suscité de nombreuses voca-
tions dans cette discipline artistique et sportive. 

Les DOtis, 
des journées citoyennes

Les Dotis (dons d'organes et de tissus) sont des journées de 
sensibilisation et d'information organisées autour de manifes-
tations culturelles, sportives et artistiques. Encadrées par des 
professionnels de santé, ces journées auront lieu dans 10 villes 
normandes en 2019 dont 2 villes d'Isigny-Omaha Intercom. Le 
27 septembre prochain aura lieu une pièce de théâtre avec la 
troupe locale des Joyeux Colibris au Molay-Littry. Le lende-
main, des courses sportives se dérouleront à Colleville-sur-Mer 
en partenariat avec Eolia Normandie. Le prix d'inscription de 5€ 
sera reversé à l'association en faveur du don d'organes et de 
tissus. En parallèle, des membres de l'association, dont un ré-
side à Tour en Bessin, ont sensibilisé les collégiens de Trévières, 
d'Isigny-sur-Mer et de la MFR à Balleroy-sur-Drôme. 

Les Lystriennes championnes
du Calvados de Handball

Les joueuses de moins de 17 ans du Littry Handball Club 
se sont de nouveau illustrées par leurs belles performances 
cette année. Très impliquées et suivant un entraînement  
rigoureux, elles ont remporté 
le championnat du Calvados 
en avril dernier en battant 
l'AG Deauville 25 à 18. Beau-
coup de ces championnes 
s'entraînent dans le club de-
puis qu'elles ont 13 ans. Cer-
taines viennent même de la 
région caennaise et font les 
kilomètres pour faire partie 
de l'équipe. Le club, présidée 
par Aurélie Marie, évolue en 
championnat en excellence 
régionale et souhaite étoffer 
son rôle auprès des joueurs 
masculins. 

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

Les activités d’été de l’école de voile 

C’est parti pour le 2e challenge intercommunal

Les actualités de l’école de musique,  
danse et théâtre

   Stages sur catamaran, planche à voile 
et optimist tout l’été du lundi au ven-
dredi.

   Possibilité de louer les bateaux à l’heure

   Découverte de la voile en famille sur Le 
Cormoran (5 places) avec un moniteur 
et sur réservation

La nouveauté 2019 : Le Paddle géant
A partir de cet été, l’école de voile in-
tercommunale propose une nouvelle 
activité : le paddle géant. Cette activité 
est idéale pour partager un moment de 
loisirs en famille ou entre amis. Il peut 
accueillir jusqu’à 6 personnes en même 
temps.
Tarifs : location à l’heure : 50 €
Cours collectif de 1h30 (3 pers min) : 

21 € /pers
Cours individuel : 42 €
Cours pour les groupes et associations 
: 15 € /pers
Prenez note : la régate de l’école de voile 
aura lieu le 4 aout à Grandcamp-Maisy

Plus d’infos  :
 www.isigny-omaha-tourisme.fr 
- 02 31 22 14 35

S oucieuse de valoriser la pratique 
sportive et de favoriser la décou-
verte du territoire lors de courses 

nature, Isigny-Omaha Intercom renou-
velle son challenge intercommunal pour 
la 2e année. Ce challenge est le résultat 
de la collaboration avec 3 associations 
sportives du territoire : La course des la-
voirs, Eolia Normandie et La Biardaise. 
Au programme, 3 courses proposant 
des petits et grands parcours (- de 11 
kms et + de 11 kms)  :

19/05  : 
Course des lavoirs au Molay-Littry

24/08  : 
Omaha Beach trail run à Omaha Beach

29/09  : 
La Biardaise à Balleroy-sur-Drôme

Les inscriptions aux courses se font au-
près des organisateurs ou sur http://
www.normandiecourseapied.com/.

La participation au challenge est tota-
lement gratuite et automatique lors de 
la participation aux courses. Les asso-
ciations restent maîtres de leur course 
et en transmettent les résultats à l’In-

tercom. Le barème se fait par type de 
course, par sexe et par catégorie. Une 
distinction spéciale est attribuée à la 
commune dont les coureurs ont obtenu 
les meilleurs résultats. En 2018, c’est la 
commune du Molay-Littry qui avait été 
primée, suivie de Colleville-sur-Mer et 
d’Isigny-sur-Mer. 

En 2018, 1278 coureurs ont participé à 
au moins 1 course du challenge. Face au 
succès de cette initiative sportive, l’Inter-
communalité a créé un visuel spécifique 
pour l’occasion. Des bracelets collector 
seront remis à chaque participant. 

302 élèves ont suivi les différents cours 
de l’école de musique, danse et théâtre 
en 2018/2019 :

   Musique au Molay-Littry et à Isigny-sur-
Mer : 229 élèves
   Danse contemporaine et classique à 
Balleroy-sur-Drôme : 48 élèves
   Théâtre au Molay-Littry : 25 élèves

Ce qui représente près de 162 heures 
d’enseignement par semaine.

 PRÉPAREZ LA RENTRÉE ! 

Les inscriptions pour l’année 2019/2020 
auront lieu
   au Molay-Littry les  :

- Mardi 3 septembre de 15H00 à 18H00.
-  Mercredi 4 septembre de 10H00 à 

12H00 et de 14H00 à 18H00.
-  Jeudi 5 septembre de 15H00 à 18H00.
Ecole de musique 2, rue Dahlenburg 
14330 Le Molay-Littry

   à Isigny Sur Mer le  :
-  Mercredi 11 septembre de 15H00 à 

18H00.
Maison des associations rue Thiers 
14230 Isigny-Sur-Mer

Contact : 02 31 21 52 62
ecoledemusique@isigny-omaha-inter-
com .fr
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Promenade-spectacle estivale  
s'inspirant du roman de Jules Verne  
"5 semaines en ballon".
SAMEDI 27 JUILLET - de 20h30 à 23h  
- Parc du château de Balleroy - GRATUIT

Laissez-vous séduire par une prome-
nade-spectacle entre science et ima-
ginaire dans un voyage tout en curiosi-
tés. 5 escales dans le Parc du Château 
de Balleroy allieront sciences et arts 
(poésie/conte/musique/art numérique 
et danse). En clôture de la prome-
nade-spectacle : un rendez-vous astro-
nomie sur l'herbe avec une découverte 
des constellations du ciel d'été.
La promenade-spectacle sera construite 

autour du thème des Aérostats, et abor-
dera la conquête de l'air, l'étude de l'at-
mosphère en lien avec l'étude du climat, 
mêlant sciences de la nature, physique 
et chimie, météorologie, contes et lec-
tures poétique, musique, astronomie, art 
numérique et installations lumineuses. 
Cette manifestation proposera au pu-
blic la découverte des mots et connais-
sances qui ont construit les savoirs. Le 
tout sur les notes de musique, celles d’un 
marimba, d'un violoncelle et des com-
positions sonores.

Les actualités des médiathèques 
intercommunales
 LA MÉDIATHÈQUE À LA PLAGE 

Du 9 juillet au 4 août, la médiathèque 
sera présente à la plage. Venez vous y 
relaxer, bouquiner ou participer aux ate-
liers pour enfants  :
   Semaine du 9 au 13 juillet : fabrication 
de marque-pages
   Semaine du 15 au 20 juillet : carte pos-
tale en coquillage
   Semaine du 22 au 27 juillet : fabrication 
d’un boomerang
   Semaine du 29 juillet au 3 août : fabri-
cation d’un porte-photos

Tous les mardis à Saint-Laurent-sur-Mer 
(sur le parc près du bureau d’informa-
tion touristique) et les jeudis à Grand-
camp-Maisy (sur la plage artificielle) de 
15h à 16h30.

 APRÈS-MIDI JEUX EN BOIS 

Le mardi 16 juillet de 14h à 17h30, la mé-
diathèque organise une animation avec 
une dizaine de jeux en bois géants dans 

le jardin public au Molay-Littry (der-
rière la médiathèque au Molay-Littry). 
Cette animation gratuite est ouverte aux 
adultes et aux enfants.

 LES HORAIRES D’ÉTÉ 

Site de La Cambe  :
Mercredi : 14h – 17h
Jeudi : 17h – 19h30
Samedi : 14h – 17h
Fermeture exceptionnelle de la mé-
diathèque le samedi 10 août.
Contact  : 02 31 10 66 16 /mediatheque.
lacambe@isigny-omaha-intercom.fr

Site du Molay-Littry  :
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
Contact  : 02 31 10 66 16 /mediatheque.
lemolaylittry@isigny-omaha-inter-
com.fr

Culture : les grands RDV à venir 

Notez-le 
 Le service évènementiel 

organise une fête du chocolat
les 1er et 2 octobre prochains. 

L’agenda 2019  
du centre de  
pleine nature  
Eolia Normandie

  14 et 15 août : Omaha Beach tous 
sur l'eau
  15 août : Parcours de fat bike sur la 
plage

  24 août : Omaha Beach Trail
  28 septembre : Dotis Run
  De juin à septembre : balades et 
randonnées "Omaha Beach autre-
ment"
  Et aussi : char à voile, catamaran, 
kayak de mer (en cours encadrés ou 
en location), location de vélos

PLUS D’INFOS : 
www.eolia-normandie.com 
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tourisme

Les marchés de la forêt :  les lundis 22 juillet et 19 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 22 juillet), rallye en famille (en autonomie, 
uniquement le 19 août), et démonstration de cuisine sur place 
par le restaurant l’Hirondelle du Molay-Littry vers 17h30.

La nuit de la chauve-souris  : les samedis 27 juillet et 17 août. 
- Cormolain
Animation autour de la chauve-souris avec diaporama et  
observation en fin de journée, en extérieur.

Découverte géologique de la Fosse Soucy  : les 22 juillet,  
12 août et 6 septembre. Maisons 
Comprendre la disparition des rivières de l'Aure et de la Drôme.

Visite patrimoine et nature  avec l'ADTLB : mercredi 21 août  
- Crouay
Balade commentée, contée et musicale pour découvrir le  
patrimoine bâti de Crouay et le bocage alentour.

L'occupation et la libération de Trévières  :  
dimanche 1er septembre - Trévières
Pour le 75ème anniversaire du débarquement, retour sur l'histoire 
de Trévières de l'occupation à la libération.

1944 : des américains à Tournières et ses environs  :  
mercredi 11 septembre - Tournières 
Randonnée commentée pour comprendre l'avancée des Alliés, 
la libération et les installations militaires des soldats américains à 
Tournières et ses environs.

Autres rendez-vous …

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

Réservation obligatoire au 02 31 21 46 00 / www.isigny-omaha-tourisme.fr

Les randonnées du vendredi 
Randonnées pour découvrir les richesses de 

notre territoire. 8 kms environ. 

GRATUIT - SANS RÉSERVATION

Vendredi

Circuits en attelage au rythme des chevaux 
Balades attelées avec un guide sur différents thèmes : parc à huitres, châteaux, atelier de  potier, fermes cidricoles, littoral, foret, marais…

Mardi, mercredi, jeudi

Sortie en kayak
Kayak dans les marais ou sous la pointe du Hoc.   

Mercredi, vendredi, samedi

Marche aquatique - longe côt
e

Marche sportive avec le corps en immersion 

dans la mer au départ de Grandcamp-Maisy

Samedi

L’autre goût de la NormandieVisites guidées des parcs à huîtres de  Grandcamp-Maisy. 

Lundi et jeudi

Spectacles "enfant"
4 spectacles gratuits (du 23 juillet au 20 août  

sauf 6 août) "Message de paix" sur le secteur 

d'Omaha et "Les romans de Renart" à la  

Maison de la Forêt.

Mardi
Nouveau 

Raconte -  moi l e D- Day à Omaha
Le Débarquement de 1944 expliqué à travers  
une balade pédestre et/ou en attelage au 
départ du secteur d'Omaha Beach et d'Utah 
Beach.

Lundi et jeudi
Nouveau : 

visite en anglais 

possible

Des p’tites bêtes dans mon épuisette !

Découverte du littoral et des petites bêtes au 

départ de Grandcamp-Maisy et Aure-sur-Mer 

(Ste-Honorine-des-Pertes). 

Jeudi
1 semaine 

sur 2

Les animaux de la forêt  
et Les arbres et la gestio

n forestière

Balade commentée de 4 km environ  

pour découvrir la forêt de Cerisy.

Mercredi
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 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

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

 SERVICE A LA POPULATION 

Point info 14 
• 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@isi-
gny-omaha-intercom.fr 
02 61 67 07 87

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.lacambe@ 
isigny-omaha-intercom.fr
• Place du marché  
14330 LE MOLAY-LITTRY - 02 31 22 61 98 
mediatheque.lemolaylittry@ 
isigny-omaha-intercom.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

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

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

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

 ENFANCE - JEUNESSE  

Relais d’assistants maternels 
  RAM caRAMel 

16, rue Emile Demagny  
14230 ISIGNY-SUR-MER  
02 31 51 38 90 / 06 47 41 65 63  
ramcaramel@fede14.admr.org

  RAM d'Aure 
16, rue Octave Mirbeau  
14710 TRÉVIÈRES 
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) 

  
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
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

L’annuaire des services 

@Isigny-Omaha Intercom 
@isigny-Omaha Tourisme

Insta

Une question, 
un document  
à télécharger...  
découvrez notre site internet
www.isigny-omaha-intercom.fr

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

Réservation obligatoire au 02 31 21 46 00 / www.isigny-omaha-tourisme.fr



Un territoire à découvrir

les fermes manoirs
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Les fermes manoirs sont un élément archi-

tectural typique dans le Bessin.

Elles se définissent comme des exploitations 

agricoles appartenant à des seigneurs dont 

le niveau d áutorité ne permet pas de possé-

der un château. Elles peuvent être fortifiées, 

agrémentées de tours, d’échauguettes et de 

porches sculptés. On y trouve souvent un 

colombier ou une chapelle. Elles ś organisent 

généralement autour d úne cour carrée. Les 

nombreux bâtiments à vocation agricole qui 

les ceinturent rappellent que les seigneurs 

géraient l’exploitation d’un vaste domaine.

Il n’est pas rare de trouver au sein de ces 

fermes-manoirs des étables, remises, écu-

ries, caves, pressoir, granges, charreteries…

Le logis seigneurial est très souvent extrême-

ment travaillé. Frontons sculptés, cheminées 

monumentales… témoignent de la richesse 

de leur propriétaire.

Dans le Bessin, certaines fermes-manoirs 

datent du XVe ou XVIe siècle comme à Tré-

vières où la ferme de la Ramée aurait accueilli 

un certain Fastoff ayant inspiré à Shakespeare 

son personnage de Falstaff. Certaines datent 

de la Renaissance. Mais, il faut attendre la fin 

des guerres de religion et le retour à la paix 

pour que se multiplient les constructions.

De nombreuses fermes-manoirs peuvent 

être admirées sur le territoire (attention, elles 

restent dans leur grande majorité des pro-

priétés privées mais peuvent être vues depuis 

la route).

Citons par exemple le manoir de Douville 

à Mandeville en Bessin qui présente un bel 

exemple de ferme fortifiée avec ses échau-

guettes. Les échauguettes sont des petites 

avancées fortifiées qui permettent de surveil-

ler l’extérieur. Le manoir de l’Hermerel à Ge-

fosse-Fontenay présente lui un bel exemple 

de colombier et de chapelle.

POUR EN SAVOIR PLUS : L’ADTLB (associa-

tion de développement territorial local du 

Bessin), basée à Isigny-sur-Mer, a publié en 

2014 un petit guide des fermes-manoirs du 

Bessin aux Editions Orep. 

Créée en 1980, l'Association de Dévelop-

pement Territorial Local du Bessin, basée 

à Isigny-sur-Mer, intervient sur le terri-

toire de 2 communautés de communes : 

Isigny-Omaha Intercom, Seulles, Terre et 

Mer et sur des communes adhérant indi-

viduellement.

Son objectif est de mutualiser les moyens 

afin de proposer une offre culturelle et pa-

trimoniale de qualité sur le territoire :

•  Favoriser l’accès à la culture et œuvrer 

pour que l’offre culturelle soit un véri-

table vecteur de développement local, 

de lien social et d’aménagement durable 

du territoire

•  Connaître, valoriser et animer le patri-

moine caractéristique du territoire : patri-

moine bâti, patrimoine naturel, métiers 

et savoir-faire traditionnels

•  Mettre à disposition des collectivités et 

des associations une équipe de profes-

sionnels afin de les assister dans leurs 

projets culturels

•  Rendre le territoire attractif, vivant et ac-

cueillant. Inciter ainsi de nouvelles po-

pulations à venir s’établir dans le Bessin 

et les touristes à venir découvrir et sé-

journer dans notre région grâce à une 

offre diversifiée et de qualité

•  Être les ambassadeurs du Bessin, de sa 

richesse culturelle et patrimoniale dans 

les régions et pays étrangers

• Favoriser les pratiques amateurs

•  Développer des actions en milieu sco-

laire

Plus d'infos : www.adtlb.com


