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Les 59 communes
d’Isigny-Omaha 

Intercom

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
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RETROUVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX ET PARTAGEZ 
AVEC NOUS VOS CLICHÉS DU TERRITOIRE !

@Isigny Omaha Intercom
Insta

PÔLE D'ACCUEIL 
ADMINISTRATIF

Édito

À cœur vaillant, rien d'impossible !
Cette année 2019 a été tournée 
vers une ouverture outre-atlan-

tique inattendue. Comment une inter-
communalité d’un petit coin de France a 
réussi à créer des liens avec une Ville de 
500    000 habitants ! A travers cette union, 
c’est tout un message d’espoir tourné vers 
l’avenir. 
C'est à chacun d'entre nous de croire en 
ses capacités. Nous avons trop souvent 
entendu que « ce n’était pas possible » que 
« nous n’étions pas l’avenir car trop petit, 
trop rural, trop éloigné ».

De nombreux habitants, commerçants, 
artisans, chefs d’entreprise choisissent 
justement notre intercommunalité pour 
son potentiel et ne sont pas déçus. Avec 
leur regard extérieur, ils nous remettent en 
question et nous bousculent.

C’est à chacun d’entre nous de participer 
à un projet commun : par nos choix de 
consommation, de déplacement, d’enga-
gement… 

La dynamique collective a de belles heures 
devant elle. Pour cela, nous devons avoir 
confiance, jeunes et moins jeunes.

Le baromètre des affaires de la CCI Caen 
Normandie est d’ailleurs pour la première 
fois très prometteur pour Isigny-Omaha 
Intercom et le chômage n’a jamais été aussi 
bas (7.5% dans le Bessin en 2019).

Signe également d'optimisme, le vote à 
l’unanimité des conseillers communau-
taires d’un recrutement d’un coordinateur 
en charge de la culture contribuera à ac-
compagner les jeunes générations et leurs 
aînés à être ambitieux. Cette ouverture 
d’esprit par la culture locale, nationale ou 
internationale, sera un des outils de notre 
réussite. N’en doutons pas !

Je vous souhaite une très belle année 
2020 ; qu’elle soit signe de bienveillance, 
de confiance, de joies et de bonne santé.

Anne BOISSEL
Présidente 

d’ISIGNY-OMAHA INTERCOM
Maire de SAON

 La campagne d’Isigny-Omaha Intercom. 

 La mer du côté de Grandcamp-Maisy.

Les marais inondés de la Vallée de l’Aure. © Benjamin Bussy.

La forêt domaniale de Cerisy.
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les échos du conseil ACTUALITÉS

 LA VALORISATION 
 DES ALGUES ECHOUÉES

Isigny-Omaha Intercom a intégré en 
mars 2019 le projet VArECH. Soutenu 
par la Région, il associe la société Al-
gaïa et le laboratoire BOREA de l'uni-
versité de Caen pour étudier pendant 
deux ans, entre 2019 et 2021, les pistes 
de valorisation des algues échouées à 
Grandcamp-Maisy. Début décembre, 
au siège du Conseil Départemental de 
la Manche, une réunion de travail s’est 
tenue sur le sujet. Anne Boissel, pré-
sidente d’Isigny-Omaha Intercom et 
Jean-Paul Montagne, vice-président 
en charge du Développement écono-
mique y ont participé. « Les spécifici-
tés de Grandcamp-Maisy ce sont des 
immenses plateaux rocheux », a pré-
cisé Anne-Marie Rusig du laboratoire 
BOREA. « La matière première (ndlr : 
les algues échouées) est très hétéro-
gène avec une grande variabilité lo-
cale et saisonnière », a expliqué Aurélie 
Prechoux du même laboratoire. Des 
prélèvements sont effectués tous les 
quinze jours. 

 DES ANIMATIONS DANS LES ÉTABLISSEMENTS RÉSERVÉS AUX AÎNÉS 

L'Intercommunalité a signé tout début juillet une convention avec les direc-
teurs des quatre Etablissements pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
du territoire. Ils sont situés à Isigny-sur-Mer, Trévières, Le Molay-Littry et 
Grandcamp-Maisy. Les deux médiathèques intercommunales à La Cambe et 
Le Molay-Littry y organisent désormais des animations et ce tout au long de 
l'année ! A l’occasion de la fête du chocolat, les quatre structures étaient in-
vitées à participer.

La signature d’un Contrat de 
Développement Culturel des 
Territoires (CDCT) entre le 
Département du Calvados et 
Isigny-Omaha Intercom. La si-
gnature d’une convention de 
préfiguration est la première 
étape de ce contrat. Celle-ci est 
conditionnée par le recrutement 
d’un chargé de mission à temps 
plein qui assurera le pilotage et 
le suivi de la convention et de 
l’action culturelle intercommu-
nale. Le poste est subventionné 
en partie par le Département 
pendant trois ans.
Séance du 21 novembre 2019

Décidé

La délégation par concession 
du service public d’assainis-
sement collectif à la société 
SAUR. Pour une durée de dix ans 
sur les communes suivantes  : 
Saint-Paul-du-Vernay, Balleroy, 
Sainte-Marguerite-d’Elle, Lison, 
Isigny-sur-Mer, Osmanville, La 
Cambe, Grandcamp-Maisy.
Séance du 21 novembre 2019

Approuvé

Le règlement de voirie intercom-
munale. Depuis le 1er octobre 
2019, le règlement de voirie inter-
communale, outil essentiel voulu 
clair au regard du droit et adapté 
au territoire, est applicable. Ses 
règles d’utilisation permettent de 
concilier les différents enjeux des 
services publics tout en intégrant 
les particularités locales du terri-
toire.
Séance du 26 septembre 2019

Validé

Le choix du délégataire du ser-
vice public pour la gestion de 
la base de tourisme nautique et 
de loisirs (Colleville-sur-Mer) et 
ses annexes (Saint-Laurent-sur-
Mer et Vierville-sur-Mer). Il s’agit 
de la SARL « Vent de Terre » sous 
l'enseigne « Eolia ».
Séance du 21 novembre 2019

Approuvé 

Vous pouvez consulter les 
comptes rendus complets  
et les dates des prochains 
conseils communautaires  
sur notre site internet. 

www.isigny-omaha-intercom.fr

L’achat d’un bateau à moteur et 
la sollicitation de subventions 
auprès de la Région Normandie 
et du Département du Calvados. 
Il s’agit d’un bateau moteur se-
mi-rigide avec moteur de 20 CV 
et remorque pour un montant de 
9000 € TTC. Il servira à l'école de 
voile intercommunale à Grand-
camp-Maisy.  
Séance du 12 décembre 2019

Validé
 POUR OU CONTRE  
 L’ÉOLIEN TERRESTRE 

Une réunion sur l’éolien terrestre à l’at-
tention des élus du territoire s’est dé-
roulée le 25 juin dernier à la salle des 
fêtes de Formigny. L’occasion pour les 
participants d’entendre les arguments 
pour et contre. Denis Letan, chargé 
de mission au parc naturel régional 
des Marais du Cotentin et du Bessin et 
Denis de Kergorlay, auteur de l’ouvrage 
« Eoliennes : chronique d’un naufrage 
annoncé » ont témoigné face aux élus.

 LES FEMMES DU TERRITOIRE VISITENT LE SÉNAT 

A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, un café-débat a 
été organisé en mars 2019 au Molay-Littry par Isigny-Omaha Intercom sur le thème  
« S’investir dans la vie publique en tant que femme ». Suite à cette rencontre à laquelle 
la sénatrice Sonia de La Provôté a participé, une visite du Palais du Luxembourg, siège 
du sénat, a été proposée par l’élue.
Début décembre, près de quarante femmes du territoire, élues ou participantes au ca-
fé-débat, ont donc pris pour une journée la direction de Paris. Après un trajet en bus, 
mis à disposition par l’intercommunalité, elles ont visité pendant environ deux heures 
le sénat en présence de Sonia de La Provôté. Une guide a expliqué le fonctionnement 
de cette institution et livré des explications sur ce patrimoine architectural. Un panier 
garni de gourmandises de notre territoire a été remis par Anne Boissel à la sénatrice.

Signature d’une convention avec les quatre EHPAD du territoire.Le dernier conseil communautaire de l’année 2019 s’est déroulé le 12 décembre.

Près de quarante femmes du territoire au sénat.

Visite d’Amandine Durand, 
nouvelle sous-préfète.
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 Un bus, financé par Isigny-Omaha Intercom a transporté les demandeurs d’emploi. Les douze stagiaires de la formation ont été accueillies à Isigny-sur-Mer.

Les stagiaires ont beaucoup appris de cette formation.

économie

D epuis le 1er janvier 2020, Isigny-Omaha Intercom 
est partenaire de l’agence de marketing territo-
rial impulsée par la Région et baptisée « Norman-

die attractivité ». Une façon pour l’intercommunalité de 
revendiquer son attachement à la Normandie et ses va-
leurs au travers notamment de la marque partagée. L’oc-
casion également, via cette agence, de communiquer 
au-delà des frontières sur tous les événements, projets, 
initiatives, festivités… du territoire intercommunal.
Normandie Attractivité a constitué un réseau d’ambas-
sadeurs pour faire de la Région Normandie, « une Région 
Monde ». Une dizaine de club actifs en France et dans le 
monde et près de 5 000 ambassadeurs permettent de 
faire rayonner la Normandie à l’international.
Isigny-Omaha Intercom rayonne déjà de l’autre côté de 
l’Atlantique dans l’état du Nebraska (USA). Le 16 octobre 
dernier, l’intercommunalité a signé une charte d’amitié 
et de partenariat avec la ville américaine d’Omaha.
 
Lire en page 9

L e service développement écono-
mique d’Isigny-Omaha Intercom 
a décidé d’aider les entreprises 

du territoire en initiant le 10 septembre 
dernier une formation sur la dématé-
rialisation des marchés publics au sein 
de l’Espace Public Numérique (EPN) 
intercommunal à Isigny-sur-
Mer. Gratuite et concrète, cette 
cession a réuni trois profession-
nels du secteur du bâtiment. Les 
stagiaires ont appréhendé les 
obligations réglementaires de 
la dématérialisation des mar-
chés publics, appris à adapter 
leurs documents pour répondre 
par voie électronique et se sont 
préparés à la dématérialisation 

complète des procédures avec une 
alternance d’apports théoriques et 
d’exercices pratiques. Ils sont repartis 
avec un support pédagogique et satis-
faits d’avoir pu bénéficier d’une forma-
tion dispensée par un expert, près de 
chez eux.L ’intercommunalité a participé 

les 17 et 18 octobre derniers et 
pour la deuxième année consé-

cutive au festival Impulsion Business, 
organisé par la CCI Caen Normandie, 
au parc des expositions à Caen. Ob-
jectif : faire connaître Isigny-Omaha 
Intercom et donner envie à des entre-
preneurs de s’installer sur le territoire. 
Sur place, le service développement 
économique a vanté les atouts du 
territoire, présenté l’offre foncière sur 
les zones artisanales et de nombreux 
contacts ont été pris. La dégustation 
de produits du terroir a été très appré-

ciée par les festivaliers. Un dirigeant 
de Military Classic Vehicles, entre-
prise récemment implantée dans la 
zone d’activités à Grandcamp-Maisy a 
participé en duo avec l'élu Jean-Paul 
Montagne à la conférence "J'entre-
prends ici, Pourquoi ? Avec qui ? Com-
ment ? " L'occasion pour lui d’expliquer 
pourquoi il a choisi notre territoire et 
comment Isigny-Omaha Intercom l'a 
accompagné dans ses démarches. Le 
premier festival, dédié aux dirigeants 
et futurs entrepreneurs en France, a 
rassemblé cette année plus de 2500 
visiteurs festivaliers.

L’intercommunalité partenaire 
de Normandie Attractivité 

Appels d’offres : maîtriser  
la réponse dématérialisée

L’intercom à la rencontre de futurs entrepreneurs

E lles s’appellent Yolande, Pau-
line ou encore Isabelle et ont 
entre 25 et 61 ans. Leur point 

commun ? Ces femmes en recherche 
d’emploi, habitantes du territoire d’Isi-
gny-Omaha Intercom, ont suivi entre 
septembre et décembre dernier une 
formation pour acquérir des compé-
tences numériques et les aider dans 
leur projet professionnel. Cette action, 
proposée par Pôle Emploi en partena-
riat avec le service développement 
économique de l’intercommunalité, 
confiée à l’organisme TRAJECTIO, a 
été saluée à l’unanimité par les pre-
mières concernées. Attachée à la pro-
blématique de l’emploi des femmes 

du territoire, Anne Boissel, présidente 
d’Isigny-Omaha Intercom, est satis-
faite d’avoir pu mettre en place cette 
formation.

Baptisée « Digitelles », elle a déjà fait 
ses preuves sur d’autres territoires. A 
ce jour, près de 300 femmes ont été 
formées dans ce programme avec un 
taux de reprise d’activité de plus de 
65 % six mois après la fin de formation.

« On reprend un rythme, on voit du 
monde, on reprend un petit peu 
confiance en soi », a témoigné Ambre 
de Castilly, une des douze stagiaires. 
La formation s’est déroulée sur onze 

semaines en présentiel et distanciel 
pour concilier vie de famille et vie 
professionnelle. Isigny-Omaha Inter-
com a mis gracieusement une salle à 
disposition, à Isigny-sur-Mer, pendant 
toute la durée du stage « On va pouvoir 
se positionner sur des offres d’emploi 
qui nous paraissaient inaccessibles 
jusque-là », a souligné avec le sourire 
Corinne de Grandcamp-Maisy. La for-
mation s’est terminée mais un réseau 
s’est constitué. Grâce à Isigny-Omaha 
Intercom, souhaitons que ces femmes 
se reconnectent à l ’emploi. L’une 
d’entre elles a déjà décroché un em-
ploi.

Des femmes du territoire 
se reconnectent à l’emploi

Sara Le Canu, directrice du service Développement 
économique et Jean-Paul Montagne, vice-président.

D epuis 2017, Isigny-Omaha Intercom est partenaire 
de l’action « Bus de l’emploi » avec Pôle emploi, la 
CCI Caen Normandie, la DIRECCTE*, la mission lo-

cale et Cap Emploi. Le concept consiste à mettre en relation 
des demandeurs d’emploi volontaires et des chefs d’entre-
prises du territoire cherchant à recruter. Un bus, financé par  
Isigny-Omaha Intercom, transporte les demandeurs d’em-
ploi vers les entreprises du territoire pour une visite des éta-
blissements et une présentation des postes de travail pour 
lesquels les offres sont disponibles. 

Deux actions « Bus de l’Emploi » se sont déroulées en 2019 
avec le 26 mars la visite des Carrières de Vaubadon et de 
l’entreprise BC LEC à Sainte-Marguerite-d’Elle puis le 4 juin, 
la visite du McDonald's à Isigny-sur-Mer et de l’usine AGRO-
LIS à Sainte Marguerite d’Elle. Le bilan, six mois plus tard, est 
positif avec 31 personnes en contrat de travail sur 39 partici-
pants. Les recrutements n’ont pas tous eu lieu dans les entre-
prises visitées mais ces bus ont permis une remotivation des  
demandeurs d’emploi.
 

* Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 

consommation, du travail et de l'emploi

Le « Bus de l’emploi » 
a sillonné le territoire

Développement économique 
intercommunal 
Contactez le service
Une idée ? Un projet ? Envie de vous installer sur le  
territoire ? De rejoindre une des zones d’activités  
d’Isigny-Omaha Intercom ? Le service développement 
économique peut vous accompagner. 
Renseignements auprès de Sara LE CANU au 02 31 21 42 27 
ou sara.lecanu@isigny-omaha-intercom.fr

Les différents partenaires de la formation « Digitelles ».

>  La prochaine journée de forma-
tion dédiée aux professionnels 
du territoire sur la dématériali-
sation des marchés publics aura 
lieu le 3 mars 2020 à l’Espace 
Public Numérique (EPN) inter-
communal à Isigny-sur-Mer. 

>  Places limitées, formation d’une 
journée prise en charge par 
l’intercommunalité, renseigne-
ments et inscription obligatoire 
auprès de Sara Le Canu du 
service développement écono-
mique au 02 31 21 42 27  
sara.lecanu@isigny-omaha-in-
tercom.fr

A vos 
agendas
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I ls ont fait connaissance, échangé 
et partagé leurs expériences pro-
fessionnelles. Une soixantaine de 

partenaires économiques des quatre 
coins du territoire d’Isigny-Omaha 
Intercom a participé en juin dernier 
à la première rencontre « Afterwork » 
(après le travail) organisée par le ser-
vice développement économique au 
château de Colombières. Un moment 
convivial et ludique très apprécié par 
les participants, des dirigeants d’en-
treprises artisanales et commerciales, 
dont certains nouveaux entrepre-
neurs.

La famille de Maupeou a ouvert les 
portes de son château médiéval et a 

activement participé à la réussite de 
ce rendez-vous placé sous le signe 
de la convivialité. La soirée a débuté 
par un jeu sous forme de quiz avec 
pour thème la découverte du château 
permettant à chaque groupe consti-
tué par tirage au sort, de s’y prome-
ner pour en découvrir les secrets. Le 
principe de l’Afterwork est simple : 
une soirée pour que les profession-
nels se rencontrent en dehors des 
réunions officielles de l'intercommu-
nalité. Un barbecue en plein air a clô-
turé la soirée riche en échanges. Cette 
rencontre a connu un vif succès et 
sera réitérée cette année sur un autre 
thème et dans une autre commune du 
territoire.

T outes les parcelles de la zone 
d’activités Les Petits Carreaux 
au Molay-Littry ont trouvé ac-

quéreur et trois implantations sont 
actuellement en cours. Il s’agit de : 
Carlos Martins CMC, entreprise de 
couverture basée actuellement au 
Breuil-en-Bessin, le Garage Autos Oc-
casions au Molay-Littry et la SCI NKSF 
Location Bâtiment. Cette dernière va 
réaliser trois ateliers pour les louer à 
des artisans. MECALEX MOTO au Mo-
lay-Littry a déjà réservé un des ateliers 
et s’y installera au printemps 2020.
La commission développement éco-
nomique d’Isigny-Omaha Intercom 
travaille sur l’extension de la zone d’ac-
tivités Les Petits Carreaux. L’intercom-

munalité compte une zone d’activités 
à Isigny-sur-Mer, à Grandcamp-Maisy 
et travaille sur le projet de création 
d’une autre à Formigny-la-Bataille, au 
niveau de l’échangeur.

L eur histoire était déjà liée. Dé-
sormais, c’est leur destin. Retour 
en images sur l’alliance officielle 

entre Omaha dans l’Etat du Nebraska 
aux Etats-Unis et Isigny-Omaha Inter-
com. Le 16 octobre dernier, la com-
munauté de communes est devenue 
la première intercommunalité en 
France à signer une charte d’amitié 
et de partenariat avec une ville amé-
ricaine. Cette signature est la pro-
messe d’échanges d’ordre culturel, 
linguistique, éducatif, professionnel 
et touristique entre Isigny-Omaha et 
Omaha où près de 500 000 habitants 
résident. 

La rencontre « Afterwork »  
sera reconduite en 2020

Agrandissement de la zone 
d'activités au Molay-Littry

Le Baromètre 
des Affaires 

Une charte scelle l’amitié  
entre Omaha (USA) et Isigny-Omaha 

Retrouvez la vidéo souvenir  
de cette journée sur la chaîne  
YouTube d’Isigny-Omaha Intercom 

économie Partenariat

Le consul des Etats-Unis pour le Grand Ouest 
en France était présent.

Arrivée du vétéran amérindien Charles Norman Shay. Une cérémonie a eu lieu à Vierville-sur-Mer.

Signature officielle de la charte d’amitié et de partenariat.

La journée du 16 octobre s’est terminée 
par un concert au Molay-Littry.

Hommage aux frères Pieper, originaires du Nebraska, 
au cimetière américain à Colleville-sur-Mer.

Dépôt de gerbes de fleurs au Monument Signal
à Saint-Laurent-sur-Mer.

Normands et Américains réunis devant un même drapeau.

Près de trente porte-drapeaux du territoire 
étaient présents.

Rencontre sur l'économie circulaire

Entrepreneurs, artisans, commerçants et élus ont répondu au quiz.Le premier « Afterwork » a été organisé au château de Colombières.

Visite de chantier par les élus et le service 
développement économique en présence des artisans.

Le Baromètre des Affaires de la CCI Caen 
Normandie est une enquête de conjonc-
ture semestrielle. Réalisée afin de mesu-
rer le niveau d’activité des entreprises et 
le moral des dirigeants, les résultats sont 
disponibles à différentes échelles territo-
riales dont celle d’Isigny-Omaha Inter-
com. L’indicateur global d’activité mesure 
la performance des entreprises sur le 
semestre écoulé. Pour le deuxième se-
mestre consécutif (du 1er janvier 2019 au 
30 juin 2019) les courbes sont en hausse 
sur le territoire d’Isigny-Omaha-Inter-
com, avec un indicateur en amélioration 
de quatorze points et un score identique 
à celui des entreprises normandes :

Indicateur global d’activité
 

Indice de confiance des dirigeants
Les entreprises d’Isigny-Omaha In-
tercom étaient très majoritairement 
confiantes concernant le semestre du  
1er janvier 2019 au 30 juin 2019. 
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LES STRUCTURES ENFANCE ET JEUNESSE DU 

TERRITOIRE 

Locaux	ados	11/17	ans

Accueils	de	loisirs	3	/11	ans

Accueil	de	loisirs	associa4f	6/14	ans

Relais	assistants	maternels	0/3	ans

Pôle	mul4	accueil	2,5	mois/6	ans

SCOLAIRE 

Anne Fontaine, 54 ans, a rejoint 
Isigny-Omaha Intercom en tant 
que coordinatrice périscolaire au 
mois d’août. Riche d’une forte ex-
périence en restauration collective, 
elle vient renforcer l’équipe du ser-
vice scolaire-périscolaire composée 
de Stéphanie Tirel, Jessy Marguerie, 
Laurence Le Bas et Virginie Lechar-
pentier. « Depuis mon arrivée, j’ai 
visité les 19 sites scolaires avec res-
tauration collective de l’Intercom et 
j’ai réalisé un audit sur la sécurité ali-
mentaire », souligne Anne Fontaine. 
Rappelons que le service périsco-
laire englobe aussi bien la garderie 
que la cantine ou encore l’entretien 
des locaux.

E n septembre dernier, Isi-
gny-Omaha Intercom a signé 
une Convention Territoriale Glo-

bale (CTG) avec la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF) du Calvados. Engagée 
pour une durée de quatre ans, cette 
convention est le nouveau mode de 
coopération entre Isigny-Omaha Inter-
com et la CAF du Calvados.

Un diagnostic a préalablement été ré-
alisé pour permettre d’identifier les 
atouts et les faiblesses du territoire sur 
les thématiques en lien avec la famille 
et l’enfance. Des fiches actions ont été 
réalisées comportant pour chaque axe 
identifié les enjeux et les engagements 
de chacun.
Le premier projet émanant de cette 
convention a pour objectif de mieux 
mailler le territoire en offre de garde 
et services petite enfance. Il s’agit d’un 
projet de multi-accueil intercommunal 
sur la commune d’Osmanville.

D’autres actions vont se dérouler tout 
au long de ces quatre ans pour déve-
lopper le travail en réseau des profes-
sionnels et des projets communs pour 

l’enfance et la jeunesse : mettre en 
place une politique logement, dévelop-
per une communication sur les aides 
de la CAF, développer des actions de 
parentalité, renforcer des partenariats…

Isigny-Omaha est la première inter-
communalité du département à signer 
une convention territoriale globale 
avec la CAF du Calvados.

Projet de construction 
d’un groupe scolaire au Tronquay

Un projet de multi-accueil 
à Osmanville 

Anne Fontaine
Coordinatrice 
Périscolaire.

Le relais d’assistants maternels a participé à la fête du chocolat. Les ados ont construit un bac à marée.

L’aménagement paysager s’inspire du bocage 
avec des haies, un verger créé devant l’école côté 
droit accompagnant le cheminement depuis la 
route vers l’entrée. 

Eric Barbanchon, vice-président en charge de la  
jeunesse et le président de la CAF du Calvados.

À l’école des Poteries, les espaces seront modulables. Visite de l’école d’Auvers dans la Manche fin octobre.

enfance 
jeunesse 

Z oom sur le projet de construc-
tion d'un groupe scolaire au 
Tronquay : une école moderne 

conçue sur un nouveau concept d'en-
seignement. 

L'école des Poteries accueille 102 
élèves depuis la rentrée de septembre 
2019 sur deux sites. Les enfants sont 
originaires des communes de No-
ron-la-Poterie, Castillon et le Tron-
quay. Les locaux n’étant plus adaptés 
et nécessitant de gros travaux, les élus 
ont décidé de construire un nouveau 
groupe scolaire.

Ce nouveau groupe scolaire sera situé 
au Tronquay et devrait davantage ré-
pondre aux exigences pédagogiques 
en permettant aux enseignants de 
travailler conjointement et d’envisager 
sereinement une transition plus natu-
relle d’un cycle scolaire à l’autre. Les 

conditions de travail seront meilleures 
et la continuité pédagogique amélio-
rée. Ce projet devrait aussi contribuer 
à rationaliser les coûts de fonctionne-
ment.
Du point de vue spatial et organisa-
tionnel cette école incarne un nou-
veau concept d’enseignement et 
d’éducation : l ’usage du numérique 
dans des temps pédagogiques diver-
sifiés, réduisant la limite entre espace 
de travail et espace récréatif.

Les nouveaux espaces pédagogiques 
sont flexibles et mobiles, imaginés 
pour favoriser des pratiques pédago-
giques renouvelées fortement basées 
sur l’autonomie de l’élève et le travail 
collaboratif. Ainsi l ’espace intérieur 
est affranchi du cloisonnement tra-
ditionnel des classes. A la place, un 
grand volume divisible et modulable 
intègre six nouveaux espaces péda-
gogiques tels qu’ils sont identifiés par 
le programme national : feu de camp, 
grotte, oasis, labo, source et scène.

Ce projet s'étend sur une surface de 
1 140 m² de bâti et 880 m² de cours 
et préaux (maternelle et élémentaire 
confondus). Dans l ’espace restau-
ration, les repas continueront d’être 
préparés sur place.

Le coût global de cette opération est 
estimé à 2 831 130 € HT.

LES STRUCTURES ENFANCE ET JEUNESSE DU TERRITOIRE

	
LES STRUCTURES ENFANCE ET JEUNESSE DU 

TERRITOIRE 

Locaux	ados	11/17	ans

Accueils	de	loisirs	3	/11	ans

Accueil	de	loisirs	associa4f	6/14	ans

Relais	assistants	maternels	0/3	ans

Pôle	mul4	accueil	2,5	mois/6	ans

Où que vous habitiez sur le territoire, il existe 
à proximité de chez vous une offre d’accueil 
pour vos enfants. Qu’ils soient tout-petits dès 
les premiers mois ou ados jusqu’à 17 ans, le 
service enfance et jeunesse d’Isigny-Omaha 
Intercom met à votre disposition des struc-
tures adaptées.

Contact : Retrouvez toutes les infos pra-
tiques (modalités d'inscription, tarifs, ho-
raires…) de toutes les structures sur notre site 
internet www.isigny-omaha-intercom.fr  
onglet Vie quotidienne rubrique Enfance et 
jeunesse ou 02 31 21 42 27.

Des tout-petits aux adolescents : 
une offre pour vos enfants sur le territoire
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D epuis le 1er janvier 2020, Isi-
gny-Omaha Intercom compte 
sur son territoire une Maison 

France Services (MFS). Suite à une dé-
cision gouvernementale, treize Mai-
sons de Services au Public (MSAP) du 
département du Calvados, dont celle 
d’Isigny-sur-Mer, viennent d’obtenir le 
label MFS. Cette labellisation entraîne 
le versement, par l’Etat à l’intercom-
munalité, d’une dotation de 30 000 € 
par an. Cette aide financière permet 
le recrutement d’un agent supplé-
mentaire. A Isigny-sur-Mer, l ’agent 
d’accueil Anne-Sophie Auvray, bien 
connue des usagers, est désormais 
épaulée par une deuxième collègue 
Dorothée Parisis.

Les MSAP de Trévières et de Balleroy 
devraient elle aussi devenir à court 
ou moyen terme des MFS car elles 
répondent déjà à de nombreux cri-
tères de labellisation. L’intercommu-
nalité réfléchit dans le même temps à 
la création d’un Point Info 14 au Mo-
lay-Littry. 
Isigny-Omaha Intercom compte 
quatre guichets d’accueil polyva-
lent chargés d’orienter et d’aider les 
usagers dans leurs relations avec les 
administrations et les organismes pu-
blics. Ces sont des lieux essentiels 
dans les territoires ruraux car ils per-
mettent notamment d’accompagner 
les habitants face à la dématérialisa-
tion croissante des démarches admi-
nistratives.

M andaté par Isigny-Omaha 
Intercom, le CDHAT est à 
la disposition des habitants 

du territoire trois fois par mois depuis 
septembre 2019 et jusqu’en août 2020 
pour les renseigner sur l’ensemble 
des aides financières auxquelles ils 
peuvent prétendre en fonction de leur 
projet d’amélioration de l’habitat. Le 
CDHAT peut aussi établir un plan de 
financement prévisionnel et monter 
un dossier de demande de subvention 
et en assurer le suivi.

Pour améliorer leur résidence prin-
cipale ou rénover un logement lo-
catif, des aides exceptionnelles sont 
proposées par l’Agence nationale de 
l’habitat (Anah) auxquelles s’associent 

sous certaines conditions, la Région, 
le Conseil Départemental et l ’Etat. 
Ces aides s’adressent aux propriétaires 
privés pour des travaux dans leur ré-
sidence principale ou dans un loge-
ment destiné à la location.

V ous souhaitez vous initier à 
l’informatique ? Vous aimeriez 
vous familiariser avec l’Inter-

net ? Vous avez besoin d’effectuer des 
recherches mais nous n’avez pas de 
poste informatique ? Vous avez envie 
de suivre une formation diplômante 
ou non et qui n’est pas proposée lo-
calement ? 
A l’image de Romaric, âgé de 45 ans, 
vous pouvez vous rendre à l’Espace 
Public Numérique (EPN) intercom-
munal, situé à Isigny-sur-Mer. C’est 
l’un des 136 EPN labellisés par la Ré-
gion Normandie. « Par le biais du Point 
Info 14, j’ai rencontré l’animatrice de 
l’EPN. Depuis août, je suis la formation 
Cap Digital pour acquérir des compé-
tences numériques : Windows, Word, 
Excel », explique Romaric actuelle-
ment en recherche d’emploi. « Je vais 
en cours au GRETA à Bayeux en pré-
sentiel et je viens à l’EPN en téléfor-
mation, c’est plus pratique et moins 
coûteux », souligne celui qui entamera 
en 2020 une formation d’animateur 
logistique. 

 OUVERT DEPUIS 2008, 
 L’EPN PROPOSE TROIS TYPES 
 DE SERVICES : 
  l’accès libre à un poste informatique 
relié à internet pour les recherches 
et consultations de sites comme 

celui de Pôle Emploi par exemple, 
pour les services pratiques tels que 
courrier électronique ou l’adminis-
tration en ligne.

  des ateliers pour s’initier, découvrir 
ou se perfectionner à la pratique de 
l’outil informatique et à l’utilisation 
d’internet (Exemple : savoir effectuer 
des recherches sur l’Internet, ouvrir 
une boite de messagerie, réaliser les 
démarches en lignes, effectuer des 

achats, répondre à des offres d’em-
plois, se former aux différents usages 
quotidiens de l'Internet et aux diffé-
rents logiciels).

  la téléformation (formation di-
plômante ou non) pour adap-
ter le rythme d’apprentissage aux 
contraintes personnelles et suivre 
une formation non proposée loca-
lement.

Des aides pour améliorer son habitat

Ouverture d’une Maison France Services Le numérique accessible à tous sur le territoire

Trévières le 1er lundi de 
chaque mois de 10h30 à 12h 
à la Maison de services au pu-
blic, Sainte-Marguerite-d’Elle 
le 3e lundi de chaque mois de 
10h30 à 12h au Point Info 14,  
Isigny-sur-Mer le 4e mercredi 
de chaque mois de 10h30  
à 12h à la Maison France  
Services. 

Contact CDHAT : 
02 31 53 73 73, 
agence14@cdhat.fr

Médiathèques intercommunales à La Cambe (sur tablette) 
et au Molay-Littry (deux postes en accès libre), office de 
tourisme intercommunal à Grandcamp-Maisy.

Lieux et horaires 
des permanences  

Points Publiques 
Numériques 

Au cœur 
des services 

Au cœur 
des services 

L’Espace Public Numérique intercommunal à Isigny-sur-Mer.

Romaric, se forme à l’EPN intercommunal.

Le premier forum de l’énergie s’est déroulé en octobre.Visite du commissariat général à l’égalité des territoires.

Présentation des permanences du CDHAT au Point Info 14 
de Sainte-Marguerite-d'Elle.

Dorothée vient d’être recrutée 
comme agent d’accueil.

Contact
Espace Public Numérique d’Isi-
gny-Omaha Intercom à Isi-
gny-sur-Mer ouvert du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
17h 02 31 21 42 27 
epn@isigny-omaha-interom.fr

Près de chez vous : 

La Maison France Services à Isigny-
sur-Mer, les Maisons de Services au 
Public à Trévières et Balleroy ainsi 
que le Point Info 14 à Sainte-Margue-
rite-d’Elle sont de compétence inter-
communale. Ils vous accueillent sans 
rendez-vous du lundi au vendredi de 
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. 

Retrouvez toutes les coordonnées 
page 23 et plus d’infos sur notre site 
internet. isigny-omaha-intercom.fr 



L'INTER'COM  |  JANVIER 2020  |  N°5 L'INTER'COM  |  JANVIER 2020  |  N°514 15

Le plan d’implantation du pôle de santé intercommunal au Molay-Littry. Patio du pôle de santé à Trévières.

Le pôle de santé intercommunal va remplacer 
l’ancien hôtel-restaurant du commerce

Trévières : un pôle de santé vital et intercommunal 

Un support de communication commun. Michel Fauvel, vice-président et Margaux Alonso, chargée de mission PLUi. Toutes les intercoms du Calvados, dont Isigny-Omaha Intercom, 
sont partenaires du SDEC Energie pour SOLEIL14.

Le pôle de santé intercommunal à Trévières. 

santé
URBANISME ET 

ENVIRONNEMENT

Plan Local d’Urbanisme :
l’enquête publique devrait 
débuter en février

Testez le potentiel solaire 
de votre habitation

S uite à l’arrêt du projet du Plan 
Local d’Urbanisme Intercom-
munal (PLUI) par le conseil 

communautaire d’Isigny-Omaha 
Intercom, les personnes publiques 
associées (les services de l’Etat, la 
Chambre d’agriculture, le Conseil dé-
partemental,…) ont trois mois pour 
rendre leur avis sur notre projet.

Consécutivement à cela, la popu-
lation pourra être consultée. Si l'avis 
des personnes publiques est favo-
rable, l'enquête publique pourrait se 

dérouler du lundi 10 février 2020 au 
vendredi 13 mars 2020 sur tout le ter-
ritoire d’Isigny-Omaha Intercom.
Une commission d’enquête com-
posée de trois commissaires enquê-
teurs a été nommée par le Tribunal 
Administratif pour veiller à la bonne 
information de la population. En plus 
d’un registre en ligne pour consigner 
les observations de la population, ce 
sont trentre permanences qui se-
raient organisées où les commissaires  
enquêteurs seraient disponibles pour 
expliquer le projet de PLUI.

SOLEIL14 est une plateforme web 
proposée par le SDEC ENERGIE et les 
seize intercommunalités du Calvados 
dont Isigny-omaha Intercom. Lancé à 
l’automne, ce nouveau service public 
gratuit est accessible aux habitants, 
aux entreprises, aux agriculteurs, aux 
collectivités qui seraient intéressés par 
l’installation de panneaux 
solaires sur leur toiture.

SOLEIL14 permet notam-
ment aux utilisateurs de 
tester le potentiel solaire 
de leur bâtiment grâce 
à une technologie de 

pointe 100 % française et de bénéficier 
gratuitement d’un accompagnement 
par des experts en énergie solaire.

Depuis le 1er novembre, ce cadastre 
solaire est disponible gratuitement en 
ligne à l’adresse suivante : 
www.soleil14.fr

A u premier trimestre de cette 
année, le désamiantage et la 
déconstruction de l ’ancien 

hôtel-restaurant du commerce au 
Molay-Littry vont avoir lieu. La com-
munauté de communes via l’EPFN* a 
acquis le bâtiment, situé dans le bourg 
de la commune, il y a un an pour y 
construire un pôle de santé intercom-
munal.

Les travaux du futur bâtiment de  
635 m2 doivent débuter en septembre 
2020 pour une ouverture à l’horizon 
2021. Créée en juillet 2018, l’association 
présidée par le Docteur Olivier Moulin, 

en partenariat avec Isigny-Omaha In-
tercom et l’Agence Régionale de Santé, 
porte le projet du futur pôle de santé 
qui devrait pouvoir accueillir huit ca-
binets médicaux, infirmiers, kinésithé-
rapeute et ostéopathe. Le bâtiment 
comprendrait également des salles 
d’attente, une salle de réunion pour 
travailler en commun ainsi qu’un studio 
qui pourrait être occupé par un interne 
en médecine.
Dans le cadre d’un concours d’architec-
ture, trois professionnels ont concouru 
pour travailler sur ce projet. L’un  
d’entre eux a été sélectionné et les 
plans du futur pôle de santé devraient 

prochainement être dévoilés.
Après Isigny-sur-Mer et Trévières, le 
pôle de santé intercommunal au Mo-
lay-Littry sera le troisième du territoire. 
Trois projets importants illustrant la vo-
lonté d’améliorer l’accès aux soins des 
27 000 habitants du territoire. Des mai-
sons médicales-relais sont en cours de 
réflexion pour compléter l’offre d’accès 
aux soins.

*Etablissement Public Foncier de Nor-
mandie dont le rôle est de conseiller et 
concourir à la mise en œuvre des po-
litiques publiques d’aménagement du 
territoire.

U ne sage-femme, une ostéo-
pathe, un médecin généraliste 
et deux cabinets infirmiers ac-

cueillent depuis début novembre leurs 
patients au pôle de santé intercom-
munal à Trévières. Une podologue de-
vrait les rejoindre en début d’année et 
Isigny-Omaha Intercom est toujours 
mobilisée pour faire venir un deuxième 
médecin généraliste et un kinésithéra-
peute.

Avec une surface d’environ 600 m2 ré-
partie sur deux étages, le pôle de santé 
situé en plein cœur de bourg dispose 
de huit cabinets indépendants, quatre 
salles d’attente, une salle de réunion 
pour travailler en commun ainsi qu’un 
studio indépendant équipé et meublé 

prêt à être occupé par un interne en 
médecine. Le bâtiment est accessible 
aux personnes à mobilité réduite.
Inauguré le 22 janvier 2020, le pôle de 
santé libéral et ambulatoire, aura né-
cessité près d’un an et demi de travaux. 
Le coût global de ce projet s’élève à 
1 414 218 € HT (voir le détail). 

En chiffres : 

90 actions  
pour le climat
L’élaboration du plan d’actions appelé 
« PCAET du Bessin » pour plan climat air 
énergie, a été confié à Bessin Urbanisme. 
Il comprend 90 actions prioritaires, dé-
terminées en concertation avec les 
communes du territoire, les intercom-
munalités, les partenaires institutionnels 
(Etat, Région…), ainsi que la société civile 
et les représentants du monde écono-
mique (CCI, Chambre d’agriculture…).

Il s’agit d’une véritable feuille de route 
opérationnelle pour des économies 
d'énergie, l’augmentation de la produc-
tion d’énergies renouvelables et l’adap-
tation au changement climatique.

Suite à l’approbation du PCAET du Bes-
sin fin décembre 2019, les intercommu-
nalités du territoire dont Isigny-Omaha 
Intercom et Bessin Urbanisme engage-
ront en 2020, une large association de 
la population et des acteurs locaux du 
monde économique, afin de mettre en 
œuvre conjointement les 90 actions 
prioritaires du PCAET du Bessin. 

PÔLE SANTÉ TRÉVIÈRES

Dépense totale HT :  1 414 218  €
Subventions  

Etat (DETR) :  660 000 €

DÉPARTEMENT :  150 000 €

RÉGION :  100 000 €

Total subventions :  910 000 €
Financement Isigny-Omaha Intercom

EMPRUNT :  390 000 €

FONDS PROPRES :  114 218 €

Total :  504 218 € 35,65% 

8,07% 

27,58% 

64,35% 

10,61% 

7,07% 

46,67% 

Retrouvez 
toutes les infos 
sur notre site internet
www.isigny-omaha-intercom.fr
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TRAVAUX 

 ECONOMIE D'ÉNERGIE GRÂCE  
 À UNE GESTION DU CHAUFFAGE  
 À DISTANCE 
Acquisition d’un logiciel de super-
vision énergétique permettant un 
suivi global. Les sites scolaires sui-
vants ont été équipés en 2019 : Bal-
leroy-sur-Drôme écoles élémentaire 
et maternelle, Tour-en-Bessin école 
primaire et restaurant scolaire. Gym-
nase de Balleroy-sur-Drôme, écoles 
de Saint-Paul du Vernay et école élé-
mentaire de Trévières. Coût global 
28 400 € TTC.

 SÉCURISATION DES ÉCOLES 
Les sites suivants ont été équi-
pés de visiophones cette année : 
Balleroy-sur-Drôme élémentaire, 
Cormolain (en cours car lié aux 
travaux d’extension de l ’école), 
Le Molay-L it tr y é lémenta ire , 
Saint-Paul-du-Vernay primaire,  
Tour-en-Bessin primaire. Coût glo-
bal 32 800 € TTC.

 TRAVAUX D’ACCESSIBILITÉ 
A l’école maternelle du Molay-Littry 
pour les personnes à mobilité ré-
duite. 33 300 € TTC. A l ’école ma-
ternelle de Balleroy-sur-Drôme, 
aménagement de l’entrée principale 
pour les personnes à mobilité réduite 
pour un montant de 31 100 € TTC. 

 DÉFIBRILLATEURS 
 DANS LES GYMNASES 
Pose d’un défibrillateur à l ’intérieur 
de chaque gymnase intercommu-
nal à Balleroy-sur-Drôme, Trévières, 
Isigny-sur-Mer et Le Molay-Littry.  
9 600 € TTC.

 MÉDIATHÈQUE LE MOLAY-LITTRY 
Coût informatique et mise en confor-
mité. 7 700 €TTC

 DIVERS TRAVAUX 
Gymnase de Trévières changement 
de menuiseries extérieures 10 000 € 
TTC, Maternelle Isigny-sur-Mer re-
maniement de toiture 8 300 € TTC, 
peinture dans une salle de classe  
3 900 € TTC. Elémentaire Isigny-
sur-Mer changement de gouttières 
5 900 € TTC. Ecole de Litteau chan-
gement de porte de secours 2 700 € 
TTC + conformité électrique 2 300 € 
TTC. Ecole de Noron-La-Poterie 
conformité électrique 5 000 € TTC. 
Ecole d'Osmanville changement de 
la chaudière 21 000 € TTC (travaux 
non réalisés à ce jour). Maternelle de 
St-Paul-du-Vernay parois sépara-
tives de WC 3 400 € TTC. Elémen-
taire de Trévières changement de 
chaudière 20 300 € TTC. (travaux 
non réalisés à ce jour) Cormolain 
changement sol dans une classe  
6 400 € TTC. Vaubadon conformité 
électrique 3 300 € TTC. Peinture 
de la cantine de Grandcamp-Maisy 
3650 € TTC...

De nombreux travaux réalisés en 2019

Réalisés pendant l'automne : 

A l’école de Cormolain : cache moineaux, wc pour personnes à mobilité ré-
duite, éclairage extérieur, remplacement de la porte entre le couloir et le préau, 
revêtement de guidage. A l’école maternelle de Balleroy-sur-Drôme, aména-
gement de l’entrée pour les personnes à mobilité réduite, rappel tactile sur les 
marches extérieures et création d’une rampe entre le couloir et le préau. 

TRAVAUX 

De nombreux enfants fréquentent le gymnase 
intercommunal au Molay-Littry.

Le gymnase intercommunal au Molay-Littry avant les travaux. Travaux dans le bourg de Trévières. L’accessibilité des bâtiments aux personnes  
à mobilité réduite est une priorité.

Un visiophone a été installé à l'entrée de 
l'école.

Les travaux d'accessibilité à l'école maternelle 
de Balleroy-sur-Drôme sont terminés.

Gymnase intercommunal au Molay-Littry :
début des travaux au printemps

A fin de pouvoir continuer à ac-
cueillir les nombreuses asso-
ciations sportives, les élèves du 

collège de La Mine et ceux de l’école 
primaire dans de bonnes conditions, Isi-
gny-Omaha Intercom en concertation 
avec la commune et les clubs sportifs va 
engager la réhabilitation du gymnase in-
tercommunal au Molay-Littry. Le début 
des travaux est prévu au printemps de 
cette année pour une durée de six à huit 
mois. Construit il y a environ quarante 
ans, il accueille jusqu’à 230 sportifs par 
semaine. « Tout sera mis en œuvre pour 
que les associations sportives conti-
nuent leurs activités », souligne l’inter-
communalité.

La rénovation du bâtiment va com-
prendre  : l’agrandissement du hall d’en-
trée, la réhabilitation complète des ves-
tiaires hommes et femmes, la réfection 
du sol de l’aire de jeux principale et les 
adaptations ou changements des voies 
d’accès, des réseaux d’alimentation en 
eau, en électricité et en télécommuni-
cation. La réfection de la toiture a déjà 
été réalisée en juillet 2019 de cette an-
née pour un montant de 7200  € TTC.

Le cabinet DNS - Dupont Nicolay situé 
à Hérouville-Saint-Clair a été retenu en 
septembre dernier afin de réaliser les 
plans, programmer et encadrer les tra-
vaux. Lors de la réunion technique qui 
s’est déroulée le mercredi 6 novembre 
au Molay-Littry, les plans ont été présen-
tés aux différents partenaires du projet.
La réhabilitation complète du gym-
nase intercommunal est estimée à  
610 000 € HT subventionnés à hauteur 
de 80%. Le Département du Calvados 
au titre du contrat de territoire ainsi que 
La Région Normandie au titre du contrat 
de Région devraient aider au finance-
ment des travaux.

Depuis le 1er janvier 2019,  
Isigny-Omaha Intercom gère quatre 
gymnases intercommunaux  :  
Balleroy-sur-Drôme, Trévières,  
Isigny-sur-Mer et Le Molay-Littry.
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S oucieuse de valoriser la pra-
tique sportive et de favoriser la 
découverte du territoire lors de 

courses nature, Isigny-Omaha Inter-
com a mis en place pour la deuxième 
année consécutive son challenge in-
tercommunal. 

La Course des Lavoirs au Molay-Littry, 
organisée par l’association du même 
nom, s’est déroulée en mai et l’Omaha 
Beach trail run à Omaha préparé par 
Eolia Normandie, s’est tenu en août. 
En 2019, près de 900 coureurs ont 
participé au challenge.

Début novembre, les vainqueurs des 
différentes catégories de ce challenge 
ont reçu leur prix lors d’une cérémonie 
conviviale. Le trophée intercommunal, 
pour lequel 23 communes étaient en 
lice, a été remporté par Russy, com-
mune déléguée d’Aure-sur-Mer de-
vant Isigny-sur-Mer et Le Tronquay.

En 2020, le challenge intercommunal 
pourrait mobiliser jusqu’à cinq as-
sociations sportives du territoire. Isi-
gny-Omaha Intercom annonce déjà 

trois rendez-vous aux coureurs. La 
première course est programmée dès 
février à Isigny-sur-Mer. À vos baskets ! 

Retrouvez les modalités d'inscription sur 
notre site internet : 
www.isigny-omaha-intercom.fr

Présence de la médiathèque intercommunale au festival de la BD.La médiathèque intercommunale au Molay-Littry. Présentation de la fête du chocolat.Fête du chocolat à l’EHPAD d’isigny-sur-Mer.

culture et sport culture et sport

En septembre 2020, un orchestre à l’école Le rythme du challenge intercom s’accélère

Médiathèques intercommunales :
je m’inscris et c’est gratuit 

Une fête dédiée 
au chocolat

Création d’une œuvre musicale 
présentée au public en mars 2020

A 
la prochaine rentrée scolaire,  
un orchestre à l’école sera 
mis en place pour des élèves 

de CE2/CM1 de l'école du Tronquay.  
Un orchestre à l’école est un dispositif 
transformant une classe entière en or-
chestre. 
Pendant trois ans, l’orchestre devient 
une matière à part entière et les en-
fants reçoivent en moyenne 1h de cours 
d’instrument et 1h de cours d’orchestre 
par semaine. Cet orchestre ‘’cuivres’’ de 
25 élèves sera constitué de trompettes, 
trombones et tubas.Chaque enfant aura 
un instrument personnel, qui lui sera 

prêté et qu’il pourra emmener chez lui. 
Ce dispositif largement soutenu par les 
Ministères de l’éducation nationale et 
de la culture permettra à chaque enfant 
de la classe un suivi et un apprentissage 
pendant leur scolarité du CE2 au CM2. 
A l’issue de la 3ème année le dispositif 
pourra être reconduit, déplacé dans un 
autre établissement scolaire voir déve-
loppé sur plusieurs écoles. Les élèves 
qui pour la majorité d’entre eux n’ont 
jamais fait de musique, jouent dès le 
début en orchestre. Ils apprennent en 
parallèle la lecture de la musique et la 
technique instrumentale. Pour cela les 

professeurs adaptent leur pédagogie et 
utilisent un répertoire spécifiquement 
créé pour atteindre un niveau musical 
de qualité, indispensable à la valorisa-
tion des élèves.

A ce jour, le dispositif est présent sur 
l’ensemble des cinq départements nor-
mands avec 125 formations. Fortement 
ancré dans le territoire et s’appuyant 
sur les envies et les compétences des 
acteurs locaux, chaque orchestre est 
unique, tant sur le plan pédagogique, 
qu’artistique et organisationnel.

D
epuis longtemps, Fabrice Ma-
hieu directeur de l’école de 
musique intercommunale et 

chef d’orchestre souhaitait créer une 
œuvre d’envergure représentant la ré-
gion Normandie. En 2018, une belle 
rencontre entre Fabrice Mahieu et Ro-
main Bastard pianiste, organiste et com-
positeur par l’intermédiaire d’Annabelle 
Cardron-Bastard, régisseur du château 
de Balleroy, a permis de concrétiser ce 
projet.
L’œuvre musicale baptisée « Promenade 
en Normandie », commandée au com-
positeur Romain Bastard et financée par 
l’intercommunalité sera présentée au 
public le dimanche 8 mars 2020.

« Cette œuvre en cinq tableaux d’une 
durée de 23 minutes va permettre d’as-

socier les différentes cho-
rales, l’orchestre de l’école de 
musique intercommunale et 
la Philharmonie municipale 
des Mineurs du Molay-Littry », 
souligne avec enthousiasme 
le directeur de l’école de mu-
sique intercommunale.

Sur scène, 65 musiciens et 
plus de 110 choristes auront 
l’honneur de jouer pour la 
première fois « Promenade 
en Normandie ». Cette œuvre 
mettra en valeur la mer, les 
plages du Débarquement, le 
bocage, les marais, le Trou 
Normand et la pluie abon-
dante qui tombe et remplit 
notre marais.

CONCERT GRATUIT 
« Promenade en Normandie »  le dimanche 8 mars 
2020 à 16 heures à la salle des fêtes du Molay-Littry.

Notez-le 
>  Course nature de la Baie d’Isigny 

(10,5km et 18km) le 23 février 
>  Un Petit Tour'Nières  

(7km et 11km) le 3 mai, 
>  Course des Lavoirs le 10 mai

Les courses 

à venir

Le saviez-vous ? Les médiathèques intercommunales à La Cambe et au Mo-
lay-Littry sont ouvertes à tous et l’inscription est gratuite. Munissez-vous sim-
plement d’un justificatif de domicile, d’une pièce d’identité et présentez-vous 
aux horaires d’ouverture dans la médiathèque de votre choix. Outre l’emprunt 
de livres, de nombreux services et de multiples animations sont proposés sur 
place aux enfants comme aux adultes.

Après la semaine du goût et de la 
gastronomie en 2018, Isigny-Omaha 
Intercom a organisé la fête du cho-
colat les 1er et 2 octobre 2019. Une 
fête intergénérationnelle réunissant 
aussi bien les tout-petits des Relais 
des Assistants Maternels (RAM) que 
les personnes âgées de l’EHPAD 
d’Isigny-sur-Mer en passant par les 
ados des accueils de loisirs et les 
scolaires de différentes écoles. De 
nombreux acteurs privés du terri-
toire se sont mobilisés pendant ces 
deux jours. Pour 2020, le service 
évènementiel vous donne déjà ren-
dez-vous à l’automne.

Sur scène, 65 musiciens seront présents.

Les lauréats du challenge intercommunal 2019.
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Projet de Bureau d’Information Touristique  
et de requalification de l’esplanade des Braves  
à Saint-Laurent-sur-Mer / Omaha Beach

S ite de renommée internationale, 
Omaha Beach reçoit de très 
nombreux visiteurs, venus dans 

une démarche de mémoire ou pour un 
usage récréatif de la plage. L'aménage-
ment actuel du site de Saint-Laurent-
sur-Mer ne permet pas de gérer cet 
afflux de visiteurs dans de bonnes 
conditions. Les riverains doivent ainsi 
faire face chaque année à des difficultés 
de circulation et de stationnement.
D’un point de vue touristique, les condi-
tions d’accueil de ces visiteurs venus 
du monde entier pour se recueillir et 
se souvenir d’Omaha la Sanglante ne 
sont pas à la hauteur de la notoriété 
du site. L’Office de Tourisme ne dis-
pose en effet que d’un espace d’ac-
cueil très rudimentaire, surnommé 
« la Gloriette ». Ce local de moins de  
10 m2 est dépourvu d’électricité et d’eau. 
Il ne permet pas de développer les ser-
vices attendus aujourd’hui dans un Of-
fice de Tourisme et ne présente pas des 
conditions d’accueil et de travail opti-
males. Malgré ces contraintes, plus de  
14 000 visiteurs ont été renseignés d’avril 
à septembre 2019, plaçant ce bureau 
d’information en 2e position sur le terri-
toire d’Isigny-Omaha, après le bureau de 
Grandcamp-Maisy (qui accueille près de 
16 500 visiteurs sur la même période).

 LA NAISSANCE DU PROJET 
Dans les mois qui ont suivi la création 
d’Isigny-Omaha Intercom, la commis-
sion tourisme sous la gouvernance de 
Christelle André, vice-présidente d'Isi-
gny-Omaha Intercom, a exprimé sa vo-
lonté de construire un Bureau d’Infor-
mation Touristique adapté au site et à sa 
fréquentation. Les premières réunions 

de travail ont eu lieu dès le deuxième 
semestre 2017 et se sont prolongées 
sur l’année 2018. Le site étant classé, de 
nombreux partenaires ont été consultés 
et associés à la réflexion (Communes 
d’Omaha Beach, Département, Région, 
Etat). Il en est vite ressorti que le projet 
devait intégrer une réflexion globale, à 
l’échelle du site, intégrant les problé-
matiques de flux et de stationnement. 
La collectivité a été accompagnée par 
le Conseil d'Architecture, d'urbanisme et 
de  l'Environnement (CAUE) du Calvados 
afin d’élaborer un cahier des charges.
Suite à un concours sur esquisse, une 
équipe de maîtres d’œuvre a été sélec-
tionnée par un jury en mars 2019. Les 
mois suivants ont été consacrés à des 
études techniques et des réunions de 
travail, notamment autour d’un plan glo-
bal de déplacement. Celui-ci a notam-
ment eu pour objectif de définir les sens 
de circulation et zones de stationnement 
adaptés pour tous les moyens de dé-
placement (véhicules légers, bus, cam-
ping-cars, remorques à bateaux, piétons, 
cyclistes). Fin octobre, le conseil munici-
pal de Saint-Laurent-sur-Mer a affirmé 
son adhésion au projet en délibérant 
pour la cession des parcelles municipales 
qui permettront sa réalisation.

 ETAPES À VENIR 
Premier semestre 2020  :
- Finalisation des études
- Réunion publique
- Validation de l’avant-projet
- Dépôt du permis d’aménager
- La gloriette ayant été endommagée par 
de forts coups de vent, il est prévu son 
remplacement par un local temporaire 
pour la saison 2020.
 

 LE PROJET 
Le projet souhaite valoriser la perspec-
tive sur le monument Signal de Saint 
Laurent-sur-Mer et l’horizon. L’ambi-
tion est également de rappeler le ca-
ractère d’embouchure du site en créant 
un espace végétal évoquant les zones 
humides arrières littorales, tout en 
maintenant un espace minéral dédié 
aux activités de visites et cérémonies.  
Le bâtiment du Bureau d’Information 
Touristique viendra se positionner en ar-
rière-plan, comme fond de scène de cet 
espace se voulant ouvert et vivant. Des 
parkings seront positionnés de part et 
d’autre de l’esplanade pour les véhicules 
légers, et en amont pour les bus et cam-
ping-cars.

Deux nouvelles TopoFiches viennent 
compléter les 5 circuits de randonnée 
déjà existants sur le territoire : 
•  « Autour de la Drôme, de Balleroy à la 

Forêt de Cerisy », au départ de Balle-
roy-sur-Drôme (12,7 km)

•  « Omaha Beach, entre Histoire et Na-
ture », au départ de Colleville-sur-Mer 
(9 km)

Vous pouvez acheter les TopoFiches 
dans les Bureaux d’Information Touris-
tique d’Isigny-Omaha ou les téléchar-
ger gratuitement sur notre site internet 
www.isigny-omaha-tourisme.fr

Un site internet flambant neuf pour l’Office de 
Tourisme d’Isigny-Omaha !

Le Festival des Randos… bientôt de 
retour pour une deuxième édition

C e nouvel outil pratique est à 
la disposition de tous, futurs 
vacanciers comme habitants 

d’Isigny-Omaha Intercom.
Mis en ligne au début du mois de dé-
cembre, il vous permet de découvrir 
ou de redécouvrir notre beau terri-
toire . N’hésitez pas à « surfer » sur le site  
www.isigny-omaha-tourisme.fr afin 
de connaître les horaires d’ouverture 
des musées ou commerces du terroir, 
trouver le numéro de téléphone de 
votre restaurant préféré ou encore pour 
chercher un hébergement à proximité 
de chez vous afin d’accueillir des amis 
en vacances .
Le site de l’Office de Tourisme est une 
mine d’informations. On y trouve, par 
exemple, les actualités touristiques, les 
événements du territoire (page « Agen-
da ») mais aussi les jours de marché, 

horaires des marées, circuits de randon-
née…
Bref, le nouveau site internet de l’Office 
de Tourisme, est un condensé d’idées 
d’activités sympas à faire en famille ou 
entre amis ! 

A près le succès de la première 
édition du « Festival des Randos 
et activités de pleine nature » 

en 2019, L’Office de Tourisme d’Isi-
gny-Omaha souhaite renouveler cet 
événement en 2020.
L’Office de Tourisme, les associations 
sportives locales et les partenaires de la 
première édition proposeront de nom-
breuses activités de pleine nature : ran-
données et activités sportives (pédestre, 
trail, VTT et équestre) ; activités de dé-
couverte autour du cheval (attelage, 
poney, randonnée), village d’animations 
(mur d'escalade, mini-accrobranche, 
stands…) et restauration.
Notez bien cette date dans vos agen-
das : dimanche 29 mars à La Maison de 
la Forêt à Montfiquet !
Plus d’infos sur notre site internet.

Deux nouveaux  
circuits de randonnée  
à télécharger sur notre 
site internet

Vous organisez une manifes-
tation touristique sur le terri-
toire d’Isigny-Omaha ? Vous 
pouvez la valoriser en la met-
tant en ligne gratuitement 
sur notre site internet, mais 
aussi sur les sites partenaires 
du Département ou de la Ré-
gion. Pour cela, rendez-vous 
sur la page « Annoncez votre 
événement » !

tourisme tourisme

Présentation du bilan de la saison touristique à Sainte-Honorine de Ducy.

Esquisse du projet de requalification de l’esplanade des Braves.

L'esplanade des Braves à Saint-Laurent-sur-Mer. La maison de la forêt à Montfiquet propose des animations pendant les vacances scolaires.

Surfez sur le nouveau site internet de l’office de 
tourisme intercommunal.

Le Festival des Randos.
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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 

Maison France Services 
• ISIGNY-SUR-MER
pi14.isigny@isigny-omaha-intercom.fr
02 31 92 68 71
Maison de Services au Public
• 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
Point info 14
• 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 ados  
frederic.gergar@isigny-omaha-intercom.fr  
(secteur Isigny-sur-Mer) 
 

 
mickael.menard@isigny-omaha-intercom.fr  
(secteur Le Molay-Littry)  
adrien.varignon@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.fr 

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 
Fermé en basse-saison

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

✃

Le vétéran américain
de retour à Trévières 

Agé de 95 ans, le vétéran amé-
ricain Ceo Bauer est revenu à 
Trévières avec une partie de sa 
famille pour participer à la céré-
monie commémorative de l’ar-
mistice le 11 novembre dernier. 
Il avait débarqué à Omaha en 
septembre 1944 avec son ami et 
frère d’arme Steeve Bodnar. Pour 
contribuer à la reconstruction 
de l’église de Trévières, plusieurs 
soldats du bataillon avaient offert 
leur solde de Débarquement. Un 
vitrail de l’église de Trévières  leur 
rend hommage.

International Aqua Walking Tour

L’international Aqua Walking Association organise son In-
ternational Tour depuis deux ans. Les dates des  cinq étapes 
compétitives 2020 sont arrêtées.
EOLIA Normandie a été retenu afin d'organiser l’étape 
France qui se déroulera les 11, 12 et 13 septembre 2020 à 
Omaha Beach. Cette manifestation devrait réunir 100 à 200 
compétiteurs en provenance de l'Italie, l'Espagne, l'Algérie, 
la Tunisie, l' Allemagne, le Canada et bien sur la France.

De Grandcamp-Maisy  
à Omaha (USA)

A l’occasion de la signature de la 
charte d’amitié et de partenariat 
entre Omaha dans le Nebraska et Isi-
gny-Omaha Intercom le 16 octobre 
dernier, l’artiste peintre Eric Joly, 
dont l’atelier est installé à Grand-
camp-Maisy, a réalisé une peinture 
commandée par l’intercommuna-
lité. Anne Boissel, présidente d’Isi-
gny-Omaha Intercom l’a remise à 
Jean Stothert, maire d’Omaha en 
mairie d’Isigny-sur-Mer. Désormais, 
l’œuvre de l’artiste a pris place dans 
le bureau de l’élue américaine.

Mini-entreprise  
du collège du Val d’Aure

Une mini-entreprise est une création d’entreprise grandeur 
réelle. Durant une année scolaire, plusieurs jeunes, accompa-
gnés par un enseignant et un entrepreneur créent leur entre-
prise et la font fonctionner. Ce dispositif est riche car il permet 
de développer le goût d’entreprendre, de travailler les compé-
tences orales et de fédérer les élèves autour d’un projet coopé-
ratif. Le défi que les 16 élèves de 5e et d'Ulis se sont fixés cette 
année est de réaliser des objets à partir de tissus récupérés. Ils 
ont prioritairement souhaité inscrire leur action dans une dé-
marche de développement durable et responsable. Les élèves 
soutiendront leur projet au mois de mai au stade d’Ornano à 
Caen devant un jury. Une partie des bénéfices récoltée, grâce à 
la vente des objets réalisés, sera versée à une association et le 
reste servira à financer une sortie pédagogique.

Dans les coulisses 
d’Isigny-Sainte-Mère

La vidéo de 2 mn 15 intitulée « Isigny-Sainte-Mère recrute plus de  
150 collaborateurs » postée sur la page facebook d’Isigny Sainte-
Mère le 3 octobre dernier a rassemblé plus de 17 000 vues. Pour sa 
future unité de production de poudre de lait infantile qui verra le jour 

fin 2020, la coopérative Isi-
gny Sainte-Mère recrute. 
A cette occasion, le jour-
naliste Géry Bertrande est 
venu découvrir les diffé-
rents métiers de la Coopé-
rative. Le concept des vi-
déos « Je viens bosser chez 
vous » est une immersion 
en vidéo dans les coulisses 
d’une entreprise qui re-
crute. Pour voir ou revoir 
cette vidéo, rendez-vous 
sur la page facebook d’Isi-
gny Sainte-Mère.

Les plus
Grâce à cette rubrique, Isigny-Omaha 
Intercom souhaite mettre en avant 
des initiatives et des dynamiques du 
territoire. 
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Zoom sur… : LE LABEL « Village de caractère  du Calvados   »  
Dans le cadre de son plan tourisme 2017-

2022, le Département a créé le label 

« Village de caractère du Calvados » pour 

valoriser des villages pittoresques, emblé-

matiques du territoire, leurs richesses pa-

trimoniales et participer à la dynamisation 

de l’offre touristique. Ce label est porté 

par le Département, Calvados Attractivité, 

mais aussi le Conseil d'Architecture, d'Ur-

banisme et de l'Environnement (CAUE).

Pour être labellisé, les conditions sont les 

suivantes   : compter moins de 2 000 ha-

bitants, posséder et mettre en valeur un 

patrimoine architectural et des paysages 

remarquables, proposer un accueil de 

qualité, organiser des animations et des 

événements culturels. Les communes 

s’engagent à mettre en œuvre des ac-

tions pérennes, notamment en matière 

d’urbanisme et de qualité paysagère. Le 

Département du Calvados apporte un ac-

compagnement en ingénierie et son aide 

financière.

L’attribution du label permet aux com-

munes d’utiliser la marque « Village de ca-

ractère du Calvados » sur l’ensemble des 

supports de communication et de béné-

ficier d’une signalétique spécifique no-

tamment sur les routes départementales. 

Depuis 2018, quatre villages du Calvados 

ont été labellisés.

Un territoire à découvrir

Balleroy labellisé 

« Village de caractère du Calvados »

Balleroy, désormais intégré à la commune 

nouvelle de Balleroy-sur-Drôme, est le pre-

mier village du territoire d’Isigny-Omaha In-

tercom et du Bessin à recevoir le label « Village 

de Caractère du Calvados » !

Début décembre, une remise officielle du 

label s’est déroulée dans le lieu historique 

du château de Bénouville près de Caen. 

Après Clécy et Villerville en 2018, Balleroy et 

Saint-Sever-Calvados sont les deux lauréats 

de l’année 2019.

Cette marque créée par le Département 

est décernée aux communes de moins de 

2000 habitants. « Par leurs singularités ar-

chitecturales et environnementales, et après 

une opération globale de mise en valeur, 

ces communes présentent un caractère re-

marquable », détaille Jean-Léonce Dupont, 

président du Conseil Départemental du Cal-

vados. Le village labellisé doit proposer « un 

accueil de qualité » en termes de structures 

d’hébergement et de restauration mais aussi 

« être en capacité d’organiser des animations 

et des événements culturels ».

Balleroy présente un patrimoine bâti du 17e 

siècle, classé aux Monuments Historiques. « Le 

château, et son village construit tout autour, 

forment l’un des premiers plans d’urbanisme 

qui inspira d’autres châteaux dont Versailles…

Balleroy, c’est aussi sa place circulaire unique 

en France », souligne Jean-Léonce Dupont. 

« L’organisation du bourg de Balleroy peut se 

comparer, toutes proportions gardées, à la 

ville de Richelieu (Indre-et-Loire), construite 

entre 1631 et 1642 selon un même esprit ar-

chitectural », précise Gilbert Montaigne maire 

délégué de Balleroy. « La place reste le point 

névralgique du village… Les commerces es-

sentiels à la vie du village y sont toujours pré-

sents », indique l’élu avec fierté. « Les travaux 

réalisés en 2018 et 2019 ont permis de lui 

rendre sa force circulaire et de mieux l’orga-

niser. Moins minérale, avec ses espaces végé-

talisés, elle offre aujourd’hui aux visiteurs un 

aspect plus accueillant. »

Le village de Balleroy s’est engagé à mettre en 

œuvre des actions pérennes, notamment en 

matière d’urbanisme et de qualité paysagère. 

Quatre panneaux comportant la marque « Vil-

lage de caractère du Calvados » vont être ins-

tallés dans le courant du premier trimestre de 

cette année . 


