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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

lu en juillet dernier, le mandat débute dans un contexte difficile et inédit. 
Nous avons vécu un printemps que tous, nous ne pouvions imaginer. Face 
à cette incertitude sanitaire que nous traversons, nous devons aussi faire 
face à une crise économique qui affaiblit et affaiblira notre quotidien sur 
une période qui reste encore indéterminée.
J’ai une pensée pour les femmes et les hommes qui ont souffert hier, ou 

qui souffrent aujourd’hui de cette crise, quelle que soit ses formes.
Durant cette période, bon nombre de personnes, du secteur privé, public, retraités,  
bénévoles… se sont investies sans compter, je ne pourrai pas tous les citer mais je pense 
notamment à la profession médicale dans son ensemble. 
À l’aube de l’hiver, cette crise que nous traversons reste 
préoccupante, nous ne pouvons que vous demander de 
rester très prudents, de bien appliquer les gestes bar-
rières, pour votre propre santé et celle de vos proches. 
Aspirer à retrouver une vie normale est le souhait que 
je formule pour nous tous, mais il est également essen-
tiel que la reprise économique soit à la hauteur de nos  
attentes.

Avec cette mandature, c’est un nouveau chantier qui 
s’ouvre. Le choix d’un « Maître d’Ouvrage » qui sera en 
mesure d’assurer la conduite et la cohésion de notre 
équipe pour bâtir l’avenir de notre territoire et contri-
buer ainsi à l’amélioration des conditions de vie de nos  
concitoyens est essentiel. 
Pour cela, je souhaite avancer avec unité, dynamisme et esprit d’équipe.  Cela signifiera 
parfois, trouver des consensus et j’y suis favorable. Il faudra cependant trouver des consen-
sus qui permettront de décider, de trancher, d’avancer sans blocage, sans aller contre la 
volonté manifeste d’autrui. C’est le meilleur engagement que je puisse formuler pour les 
années à venir.
Nos communes doivent garder leur autonomie, de la moins peuplée à la plus peuplée, 
tout en étant moteurs et créatrices d’aides et d’échanges intercommunaux. Il faut parfaire 
l’intercommunalité sans défaire les communes, nous devons remettre les communes au 
centre de l’intercommunalité. 
Je souhaite également réunir les maires régulièrement, pour échanger sur un ou des  
sujets, où toutes les communes pourront s’exprimer librement. 
Mon ambition est de faciliter votre quotidien, d’être à votre écoute, de répondre à vos 
attentes dans la mesure de mes moyens, d’encourager vos initiatives, de préserver et  
développer notre territoire. 

Alors, je vous invite à un acte collectif pour ce prochain mandat, avec ce message :  
« Si vous voulez que les hommes s’entendent, faites-leur bâtir quelque chose ensemble »
Bâtissons ensemble l’avenir de ce beau et grand territoire, avec fidélité, loyauté et respect 
des engagements. 

 Patrick Thomines
Président 

d’ISIGNY-OMAHA INTERCOM
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« Si vous voulez 
que les hommes  
s’entendent, faites-leur 
bâtir quelque chose 
ensemble » 
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C’est l’organe décisionnel de la collectivité. Composé de 82 délégués représentant toutes les communes sur le terri-
toire intercommunal, il discute et valide les projets, délibère sur le fonctionnement de la collectivité et vote le budget. 
Il se réunit au moins une fois par trimestre au Molay-Littry. Ses séances sont publiques. 

  Il désigne les commissions 
composées de conseillers 
communautaires 
et/ou municipaux. 

  Il élit le bureau composé de 
la présidence, des vice-pré-
sidences et d’éventuellement 
quelques délégués.

Il désigne les représentants de la Communauté de Communes auprès des instances institutionnelles et officielles

Les élections intercommunales

LE PRESIDENT 

 Grand format 

LE FONCTIONNEMENT INSTITUTIONNEL

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 

Élu parmi les conseillers communautaires, il est l’organe 
exécutif de la Communauté. Il fixe l’ordre  du jour et pré-
side les séances du conseil, met en  œuvre les décisions 
avec l’aide de ses services, décide des dépenses à enga-
ger. Chef des services de la Communauté, il représente 
cette dernière en justice.

«Tout au long de ce mandat, nous nous efforcerons 
de mettre en conformité nos actes avec nos convic-

tions, de rechercher avec vous une véritable cohérence 
entre la nécessaire réflexion et les actions concrètes, 
même si nous ne pouvons pas tout faire. J’ai toujours eu 
le souci de dire « nous », jamais de dire « je ». Le même 
état d’esprit animera cette organisation collective du tra-
vail au sein de l’équipe communautaire. Bien entendu, 
je souhaite que nous fassions preuve d’esprit construc-
tif, de sérénité, de respect des points de vue des uns et 
des autres. Pour cette nouvelle mandature, je 
propose donc d’analyser ce qui a été fait, de 
poursuivre ce qui a été engagé, voire de le cor-
riger et de travailler rapidement à de nouveaux 
projets afin d’avoir notre feuille de route bien 
cadrée : 
-  Gérer les finances 
-  Adapter ressources humaines qui doivent 

s’ajuster sur la vie de nos compétences

-  Poursuivre le développement économique, l’action
sociale, les services à la population et à l’enfance/jeu-
nesse

-  Développer l’amé-
nagement du terri-
toire et la politique
culturelle

-  Mettre en place une
politique structu-
relle de sport

-  Mener une politique scolaire cohérente
-  Développer le maillage autour de la santé sur notre in-

tercommunalité
-  Favoriser l’environnement, l’assainissement et mettre

en place le plan climat et la GÉMAPI
-  Valoriser le tourisme sur tout le territoire
-  Faire de la voirie un enjeu de proximité
Au vu des dossiers qui précèdent, cette nouvelle manda-
ture va être très chargée, mais passionnante. Nous de-
vons restaurer la proximité dans nos échanges, toutes les

communes doivent être dans 
le cercle de décision. Nous 
pourrons compter sur les 
compétences de notre per-
sonnel qui saura s’impliquer, 
nous assister et être une aide 
aux décisions à prendre. Il 
faudra de la confiance, de 
l’espèrance, de la volonté, 

de l’optimisme, de la vivacité, de la combativité. Voilà de 
quoi nous sommes faits. Voilà ce qui nous constitue pour 
aller à la conquête de l’avenir.

Une belle aventure pour 
l’ensemble des équipes, 
élus et personnels 

Patrick THOMINES
COLLEVILLE-SUR-MER
Bessin urbanisme, SDIS, 
pôle métropolitain, 
conseiller départe-
mental.

Elles se réunissent régulièrement pour débattre et proposer des projets et pour suivre le fonctionnement des services. 
Elles représentent les compétences exercées par l’Intercommunalité. 

  LES COMMISSIONS :  
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Il élit le bureau composé de
la présidence, des vice-pré-
sidences et d’éventuellement
quelques délégués.

LES VICE-PRÉSIDENTS 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Eric Barbanchon - 1er vice-président - Maire d’Isigny-sur-Mer

Eric BARBANCHON
ISIGNY-SUR-MER
Groupe d’action locale leader, 
Hisséo la Normandie, Calvados 
Attractivité, Pôle métropolitain

Guillaume BERTIER
LE MOLAY-LITTRY
Commision d’appel d’offres

Patricia GADY DUQUESNE
LE TRONQUAY
Mission locale du Bessin 
Conseillère départementale

Le développement économique est l’un des éléments essentiel au dynamisme et à l’attractivité 
des territoires. C’est pourquoi, les Communautés de Communes sont devenues les partenaires 
incontournables des acteurs économiques et des porteurs de projet.
Le territoire d’Isigny-Omaha Intercom compte aujourd’hui des entreprises de renom ainsi qu’un 
tissu riche d’entreprises de toutes tailles. En cette période extrêmement difficile de crise sani-
taire totalement inédite, notre Communauté de Communes est plus que jamais déterminée à 
soutenir l’ensemble de ces acteurs en étant à leurs côtés (notamment en les accompagnant 
dans leurs démarches de recherche d’aides). Parallèlement, il nous faut aussi préparer la sortie 
de crise en facilitant la création de nouvelles activités et d’emplois durables.
Dans un environnement préservé, à la fois maritime et rural, notre territoire offre des potentia-
lités importantes de développement.
À nous de les promouvoir et  de les faciliter afin que notre Communauté de Communes soit 
encore plus attractive.

TRAVAUX/CADRE DE VIE/SERVICE À LA POPULATION 
Guillaume Bertier - 2eme vice-président - Maire du Molay-Littry

Mon engagement au sein de l’intercom Isigny-Omaha tient au fait que j’aime œuvrer pour le 
développement de notre territoire rural.
Je veux être à l’écoute de nos concitoyens pour pratiquer une politique axée vers la popula-
tion. Je souhaite développer le travail d’équipe en faisant du citoyen, un acteur et non plus un 
spectateur qui obéit à des lignes déjà posées.
Je prône pour un travail d’écoute, de remise en question et surtout être un acteur de terrain.
Mon souhait est de travailler en collaboration avec la commission pour répondre aux besoins de 
la population et être au plus proche des réalités. Développer des services publics de proximité 
sera ma priorité, notamment en proposant une coopération active avec les professionnels de 
santé et en favorisant la labellisation des Espaces France Services. 

Élue vice-présidente scolaire, je remercie mes collègues élus de me faire confiance pour cette 
fonction. Je prends mon poste à cœur sachant que mon devoir sera d’appliquer une stratégie 
valorisante et noble pour notre territoire et d’assurer le bon fonctionnement de la compétence 
scolaire au sein de notre Intercom. Je suis accompagnée de 22 élus représentants notre collec-
tivité. Cette compétence comporte le fonctionnement du scolaire, du périscolaire et du trans-
port avec 113 agents scolaires et périscolaires dont 37 Atsem, 28 agents pour la restauration 
scolaire et 11 chauffeurs de bus. Nous avons 13 écoles publiques sur 22 sites où sont scolarisés 
1849 enfants + 1 école privée. Il s’agit de gérer le fonctionnement au quotidien et de préparer 
l’avenir (gestion de la carte scolaire, futurs investissements, projets innovants).
Il est important de noter que la rentrée 2020/2021 s’est faite dans le respect des prescriptions 
émises par les autorités sanitaires. La Communauté de Communes met à disposition des écoles 
et du personnel intercommunal tout le matériel et les équipements nécessaires.

SCOLAIRE 
Patricia Gady-Duquesne - 3eme vice-présidente - Maire du Tronquay

Le tourisme est une activité essentielle dans le tissu économique du territoire. Des plages du 
Débarquement à la forêt de Cerisy, en passant par les marais, notre destination regorge d’atouts. 
Malheureusement, la crise sanitaire liée au Covid 19 a durement touché la filière touristique. 
Après un été marqué par une belle fréquentation, l’automne apporte de nombreuses incer-
titudes pour l’avenir. Ce contexte inédit nous amène à nous questionner pour nous adapter 
et nous réinventer. Il est indispensable d’anticiper les évolutions sociétales et d’accompagner 
nos structures touristiques vers une stratégie prenant en compte les nouvelles attentes des 
consommateurs, pour plus de sécurité sanitaire mais aussi une plus grande prise en compte 
des enjeux environnementaux. Les nouvelles pratiques nous ont aussi montré la nécessité de 
réactivité et d’agilité permanentes. C’est dans cette optique que j’envisage mon action avec la 
commission tourisme nouvellement constituée, ainsi que le conseil d’exploitation à former avec 
les partenaires de l’Office de Tourisme intercommunal. 

TOURISME 
Jean-Marc Lefranc - 4eme vice-président - Maire de Grandcamp-Maisy

Jean-Marc LEFRANC
GRANDCAMP-MAISY
Hisséo la Normandie, Calvados 
Attractivité
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 Grand format 

La compétence assainissement est divisée en 2 services : assainissement collectif et assainis-
sement non collectif (spanc). Le spanc concerne les 59 communes du territoire soit quelques 
7520 foyers. Les diagnostics de bon fonctionnement, de contrôle de bonne exécution, etc... 
sont assurés par deux techniciens, assistés d’une secrétaire et d’un comptable. 
L’assainissement collectif concerne les bourgs de 16 communes ce qui représente 4700 abonnés.
Les investissements sont réalisés par l’intercommunalité Isigny-Omaha Intercom et le suivi, 
l’entretien de l’ensemble des installations réseaux, et surtout la facturation, sont confiés à un 
délégataire sous forme de délégation de service public (DSP). Le suivi de ce service est assuré 
par un technicien et une comptable.
Un diagnostic sur l’ensemble des installations des 16 communes va être lancé prochainement 
afin de prévoir les investissements futurs, les moyens de financement et permettre de définir 
une harmonisation sur la tarification.

ASSAINISSEMENT :
Alain Cornière - 5eme vice-président - Maire d’Etréham

Alain CORNIERE
ETREHAM
Commission d’appel d’offres, 
Ingéeau

Notre territoire d’Isigny-Omaha Intercom est vaste et hétérogène avec des problématiques 
différentes.
Nos communes de grande et moyenne tailles doivent servir de locomotive afin d’apporter des 
services de proximité aux habitants. Ainsi, les petites communes rurales peuvent profiter des 
infrastructures tout en conservant une certaine qualité de vie.
Il faut faire table rase des querelles de clochers et travailler sur des projets communs et struc-
turants qui nous permettrons de garder et développer notre attractivité. C’est ensemble, avec 
les élus de terrain et chaque citoyen que nous arriverons à faire d’Isigny-Omaha Intercom un 
territoire où il fait bon vivre.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Hubert Furdyna - 8eme vice-président - Maire-adjoint du Molay-Littry

Hubert FURDYNA
LE MOLAY-LITTRY
Bessin urbanisme, Collectéa

Issue d’une famille d’artistes, c’est à mon père que je dois mon intérêt pour les musées, la lec-
ture, l’histoire, la musique et les voyages.
C’est à mon mari et à mes enfants que je dois la découverte des sports. Notre territoire possède 
des atouts majeurs pour leur pratique. J’admire l’esprit sportif et le dépassement de soi. Le sport 
éduque à la persévérance, au non-renoncement.
La culture ouvre l’esprit, elle nous divertit, c’est un atout essentiel. Elle se cultive dès le plus 
jeune âge et s’entretient tout au long de la vie. Elle se décline de mille façons par la lecture, 
l’écriture, la musique, le dessin, le théâtre, le chant etc...
Au cours de mon mandat, je souhaite poursuivre les projets et soutenir les initiatives qui per-
mettront de rendre accessibles le sport et la culture sur notre territoire. Je veillerai au dévelop-
pement de nouveaux partenariats et à l’accompagnement des associations locales.

CULTURE ET SPORT
Catherine Viel - 6eme vice-présidente - Maire de Colombières

Catherine VIEL
COLOMBIERES
ADTLB

Henri LECHIEN
ISIGNY SUR MER
Smico, Commission d’appel 
d’offres

Dans un contexte de crise sanitaire lié au COVID 19, il est plus que jamais nécessaire de maîtriser 
au mieux nos dépenses tant en fonctionnement qu’en investissement.
Cette crise sans précédent a eu, a et aura des répercussions importantes sur les comptes de 
la communauté en 2020 qui se prolongeront malheureusement en 2021. Tous nos habitants, 
commerçants et industriels ont également subi le choc de cette pandémie.
Nous avons vu pendant cette période des gestes de solidarité, d’aide, il ne faut pas que cela 
soit éphémère. Nous ne pourrons réussir à traverser cette épreuve que si l’on demeure tous 
unis. Notre territoire est magnifique. Sachons, ensemble, le mettre en valeur. Protégez-vous,  
protégeons-nous, en respectant les gestes barrières.

FINANCES
Henri Lechien - 7eme vice-président - Maire-adjoint d’Isigny-sur-Mer
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Les élections intercommunales

Petite Enfance, Enfance Jeunesse, Parentalité, Animation de la vie sociale sont les principaux axes 
de travail identifiés pour proposer aux parents et enfants un panel de services sur notre territoire.
Nous devons leur permettre de s’épanouir, de favoriser et de les sensibiliser à la socialisation, à la 
citoyenneté et à l’écocitoyenneté, promouvoir diverses actions éducatives. Nous devons poursuivre 
le travail effectué, garder cette dynamique qui s’est créée mais surtout aller encore plus loin et faire 
évoluer notre compétence enfance/jeunesse. Le développement d’une large communication, la 
promotion de nos structures, la mise en réseau des professionnels concernés, sont notamment des 
thématiques qu’il convient d’aborder parallèlement au suivi des projets structurants en cours. 
L’épanouissement jeunesse est au centre des préoccupations de chacun, nous devons poursuivre 
nos efforts pour leur bien-être et leur permettre de choisir de vivre et de rester au sein de notre ter-
ritoire intercommunal en leur offrant tous les services nécessaires.
Vous pourrez compter sur la force de mes convictions, sur mon énergie et ma détermination pour 
donner encore plus d’efficacité et d’impact à notre jeunesse.

ENFANCE/JEUNESSE  
Sonia Malherbe - 9eme vice-présidente - Maire-adjointe d’Isigny-sur-Mer

Dans un contexte de crise sanitaire, la reprise de l’activité sollicite fortement nos équipes. 
Nous allons devoir rendre effective la loi de transformation de la fonction publique (FPT) du 
06 août 2019. Dialogue social, cadre de gestion des agents, égalité, mobilité, transition profes-
sionnelle, gestion des ressources humaines sont au cœur de l’évolution de ce texte. Les lignes 
directrices de gestion (LDG), avec la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 
(GPEC), la création du comité social territorial et le rapport social unique vont être des éléments 
à mettre en place. Vaste programme dont l’objectif final est d’optimiser le service rendu à la 
population. Vitrine d’lsigny-Omaha Intercom, le personnel motivé donnera la meilleure des 
images à nos concitoyens. Forts de l’expérience de nos 3 dernières années, nous serons en 
mesure d’installer un climat de confiance, gage d’efficacité, de confort et de sécurité, partagé 
avec nos 200 agents.

Il faut continuer à défendre notre territoire face aux changements climatiques en priorité notre 
littoral particulièrement vulnérable aux risques d’érosions et de submersions. 
Un fois que notre système d’endiguement sera défini, sa mise en place sera le meilleur moyen 
de se protéger des assauts de la mer. Je souhaite que notre territoire soit un acteur majeur de 
la croissance verte. Tout en limitant notre empreinte carbone, nous devons développer des 
énergies nouvelles en lien avec les professionnels du bessin.
Le travail commun des 3 intercoms (Isigny-Omaha intercom, Bayeux intercom, Seulles, Terre et 
Mer) sera indispensable à sa réussite.

Je souhaite m’engager pour le territoire en tant que vice-président en charge de la voirie car 
je connais parfaitement ce milieu. Je suis moi-même raboteur, en charge de la réfection et de 
l’entretien de routes nationales et départementales depuis 1998. Je souhaite mettre ainsi mon 
expertise, mes connaissances, mon réseau au service de notre intercommunalité.
Ma volonté principale est d’instaurer un dialogue avec les 59 communes d’Isigny-Omaha In-
tercom. Tout au long de mon mandat, je me rendrai sur le terrain. J’interrogerai les maires sur 
les besoins en voirie sur leur commune. Je diagnostiquerai ce qui doit être fait prioritairement 
pour mettre en sécurité les usagers qui empruntent nos routes pour aller travailler, pour rentrer 
chez eux, pour leurs loisirs et leur vie quotidienne. 

RESSOURCES HUMAINES   
Jean-Noel Guibet - 10eme vice-président - Maire de Maisons

ENVIRONNEMENT, PCAET ET GESTION DES DÉCHETS
Yohann Pesquerel - 11eme vice-président - Maire-adjoint de Balleroy-sur-Drome

VOIRIE
Erick Dorand - 12eme vice-président - Maire de Sainte-Marguerite-d’Elle

Sonia MALHERBE
ISIGNY SUR MER
Mission locale du Bessin

VICE-PRESIDENT 
Ressources Humaines
Jean-Noël GUIBET
MAISONS
Cnas, Smico

Yohann PESQUEREL
BALLEROY-SUR-DROME
Bessin urbanisme, Collectéa

Erick DORAND
SAINTE-MARGUERITE-D’ELLE
Commission d’appel d’offres
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 Grand format 
VOS DÉLÉGUÉS COMMUNAUTAIRES TITULAIRES

Patrick DESHAYES
ASNIERES EN BESSIN

Alain BAUDA
AURE-SUR-MER

Charlotte AVOINE
BALLEROY-SUR-DROME

Michel GRANGER
BALLEROY-SUR-DROME

Gérard D’ANDIGNÉ
BERNESQ

Philippe LAUNAY
BLAY
Commission d’appel 
d’offres

Daniel PAIN
BRICQUEVILLE
Collectéa, SIARB

Michel LEGER
CAHAGNOLLES

Jean MARTIN
PLANQUERY

Nicolas LECORDIER
RUBERCY

Emmanuelle LECONTE
SAINTE-MARGUERITE-D’ELLE

Catherine CATHERINE
SAINTE-HONORINE-DE-
DUCY

Denis LE MOIGNE
SAINT-GERMAIN-DU-PERT

Denis MADOUASSE
SAINT-LAURENT-SUR-MER
Bessin urbanisme

Marc BEAUSIRE
SAINT-MARCOUF-DU-
ROCHY

Erick SURET
SAINT-MARTIN DE BLAGNY
Collectéa

Richard FOLLIOT
LE BREUIL EN BESSIN

Brigitte MOTTIN
LE MOLAY-LITTRY

Pascal MARIOTTI
LE MOLAY-LITTRY

Françoise PHILIPPE
LE MOLAY-LITTRY

Camille LECOINTRE
LE MOLAY-LITTRY 
Collectéa

Louis PHILIPPE
LE MOLAY-LITTRY

Alain DUMONT
LE TRONQUAY

Thierry DEFONTENAY
LISON

Dominique LEGRAND
ENGLESQUEVILLE LA 
PERCEE

Alain GERVAIS
FORMIGNY-LA-BATAILLE

Alain LEBIGRE
FOULOGNES

Brigitte BLESTEL
GEFOSSE-FONTENAY

Maryvonne ROSOUX
GRANDCAMP-MAISY
ADTLB

Olivier MADELAINE
GRANDCAMP-MAISY
Collectéa

Simone GELHAY
GRANDCAMP-MAISY

Françoise VASSELIN
ISIGNY-SUR-MER
ADTLB

Comment sont-ils désignés : 
•••  Pour les communes de – de 1000 habitants, ce sont obligatoirement le maire, le premier-adjoint… selon le nombre 

de sièges attribués pour la commune au sein du conseil communautaire

•••  Pour les communes de + de 1000 habitants, les conseillers communautaires sont élus par les citoyens lors des 
élections municipales. 
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Michel FAUVEL
CANCHY

Noëmie HEBERT
CARDONVILLE

Nelly SURET
CARTIGNY-L’EPINAY

Alexandre CHICOT
CASTILLON

Cédric POISSON
CORMOLAIN
Sdec, Bessin urbanisme

Philippe LE BOUCHER
CRICQUEVILLE-EN-BESSIN

Fabienne LEROY 
CROUAY
Collectéa

Marine VOISIN
DEUX-JUMEAUX
Collectéa

Anthony LEVEQUE
ISIGNY-SUR-MER

Agnès DUCHESNE
ISIGNY-SUR-MER

Laurent KIES
ISIGNY-SUR-MER
Bessin urbanisme, 
Collectéa

Aurélie GOUYE
ISIGNY-SUR-MER

Michel MAUDUIT
ISIGNY-SUR-MER
SIARB

Francis CORBEAUX
LA BAZOQUE

Bernard LENICE
LA CAMBE

Monique PICANT
LA FOLIE

Savanna BONHOMME
LITTEAU
Collectéa

Daniel JORET
LONGUEVILLE

Pierre LEFEVRE
MANDEVILLE EN BESSIN

René DEBAYEUX
MONFREVILLE

Albert COURCHANT
MONTFIQUET
Comité consultatif de la 
réserve de Cerisy-la-forêt

David POTTIER
MOSLES
Sdec, Bessin urbanisme, 
Collectéa

François SCELLES
NORON-LA-POTERIE

Odile BENICOURT
OSMANVILLE

Serge LEPELLETIER
SAINT-PAUL-DU-VERNAY
ADTLB

Christophe PACARY
SAINT-PAUL-DU-VERNAY

Marcel HOUYVET
SAINT-PIERRE DU MONT

Bruno LARSONNEUR
SALLEN

Aurore DEWAELE
SAON

Pierre SEBERT
SAONNET

Benoit AIMABLE
SURRAIN

Frédéric RENAUD
TOUR-EN-BESSIN
Collectéa

Michel CAMBRON
TOURNIERES

Mireille DUFOUR
TREVIERES
Bessin urbanisme, PNR 
des marais du Cotentin et 
du Bessin

Loïc PERIOT
TREVIERES

Bernard PACARY
TRUNGY

Antoine DE BELLAIGUE
VIERVILLE-SUR-MER
Collectéa

Les élections intercommunales
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Créé en 2011 par le Département et cogéré depuis 
2019 par Isigny-Omaha Intercom, le Point Info 14 à  

Trévières a obtenu en octobre dernier le label « France 
Services ». Ce nouveau modèle vise à permettre à 
chaque citoyen, quel que soit l’endroit où il vit, d’ac-
céder aux services publics. Il cherche aussi à réduire 
la fracture numérique en donnant accès à chacun aux 
démarches en ligne. En 2019, le Point Info 14 avait ré-
pondu à 3376 demandes auprès d’une trentaine de par-
tenaires (CAF, MSA, conciliateur de justice, CCI, CPAM, 
Trésor Public, Mission locale…). Ouvert du lundi au ven-
dredi, France Services accueille les usagers sans RDV  
(coordonnés complètes en page 23).

Pour la 3e année consécutive, la Com-
munauté de Communes a organisé fin 
septembre des animations autour de la 

gastronomie et de l’alimentation. Ce sont les 
légumes anciens et l’automne qui ont été mis 
en avant cette année lors d’animations grand 
public et dans les services intercommunaux. 
Ludique et pédagogique, cet évènement avait 
pour objectif de valoriser les produits locaux, 

le terroir et le « bien-manger ». L’Intercom-
munalité s’est associée à plusieurs marai-
chers du territoire pour faire découvrir aux 
enfants et ados des produits de saison. Plu-
sieurs visites ont eu lieu, ainsi que des ate-
liers de cuisine au sein des écoles, dans les 
accueils de loisirs, les RAM, le multi-accueil 
et les locaux ados. 

L’Office de Tourisme d’Isigny-Omaha travaille depuis 
plusieurs mois avec le Département du Calvados et 
le Parc naturel régional des Marais du Cotentin et 

du Bessin sur un projet de boucle vélo autour du ma-
rais de l’Aure, au départ d’Isigny-sur-Mer. Dans le cadre 
de son plan vélo, le Département prévoit de dévelop-
per plusieurs boucles cyclotouristiques, celle des marais 
de l’Aure serait parmi les premières à voir le jour ! Ces 
boucles doivent répondre à des critères de sécurité et 
d’intérêt touristique (patrimoine, paysage, sites…). Elles 
doivent aussi être adaptées à un public familial (40 km 
maximum). Afin de répondre aux besoins de différents 
publics, des variantes pourront être proposées, ainsi 
qu’une connexion à la commune de Trévières. L’objec-
tif est que cette boucle soit opérationnelle pour l’été 
2021. Elle viendra ainsi compléter l’itinéraire littoral de La  
Vélomaritime©, aménagé également par le Département 
du Calvados.

 Actualités
Le point Info 14 à Trévières a été labellisé 
France Services.  

Une fête de l’automne réussie

Le point Info 14 à Trévières 
a été labelisé Espace France Services.  

Bientôt une boucle vélo pour faire le tour du marais ! 
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L’extension de 277m² permettra d’accueillir 3 nou-
veaux professionnels de santé, une salle de réunion 
et les permanences du SSIAD (service de soins infir-

miers à domicile). D’un coût de 590.000€, les travaux se-
ront co-financés par la Région et le Département. Classé 
en zone prioritaire par l’ARS, le pôle de santé accueille 
actuellement 21 professionnels. Le pôle reste ouvert aux 
patients pendant toute la durée des travaux. 

Retrouvez toutes les actualités du pôle de santé sur 
 Facebook @Psla Isigny-sur-Mer. 

Lancé en 2015 avec Balleroy - Le Molay-Littry Inter-
com, le projet collectif de recherche (PCR) De bois, 
de terre d’eau... Patrimoine archéologique, histo-

rique et culturel autour de la forêt de Cerisy arrive à son 
terme. Ce programme de recherche, porté et réalisé par 
le Pôle Rural de la Maison de la Recherche en Sciences 
Humaines de Caen, a été en partie financé par la DRAC de 
Normandie et le Département du Calvados. Depuis 2018, 
Isigny-Omaha Intercom a intégré ce programme dans sa 
commission «Culture» et a apporté sa propre contribu-
tion en octroyant une bourse à deux étudiants travaillant 
sur le sujet pour la réalisation de leur Master. Le premier 
a réalisé des travaux sur la thématique de la chasse à 
courre au 19e siècle et le deuxième sur les gardes et la 
surveillance de la forêt sous Louis XIV. Les recherches 
effectuées par les étudiants seront incluses dans un ou-
vrage synthétisant l’ensemble des travaux des chercheurs 
attachés au PCR. La parution de l’ouvrage, d’environ 400 
à 450 pages, est prévue pour l’automne 2021. Ses thé-

matiques principales seront : Forêts, seigneurs et châ-
teaux (avec deux études importantes sur les seigneurs 
Bacon du Molay et sur le bourg et les forges de Balle-
roy), Espaces, production et délits forestiers, biodiversité, 
chasse et loisirs et autour de la forêt: société et écono-
mie (moulins, fours à chaux et tramway). Il sera épaulé 
par des actions de valorisation (conférences, publication 
de brochures thématiques, randonnées-patrimoine), en 
collaboration avec 
Isigny-Omaha In-
tercom. 

Depuis le lancement des travaux d’agrandissement du 
pôle de santé à Isigny, les locaux du RAM Caramel ne 
sont plus accessibles. Ces derniers ont donc été dé-
localisés au sein de l’école maternelle d’Osmanville. 
Pourvue d’un bel espace, l’animatrice a aménagé un 
bureau pour ses permanences les lundis et mardis de 
14h à 16h30 et pour les activités avec les tout-pe-
tits les mardis matins. Le Relais d’Assistants Maternels 
Caramel propose aussi des ateliers les lundis matins à 
Grandcamp-Maisy. 

Les locaux du Relais d’Assistants Maternels  
Caramel transférés à Osmanville. 

Les travaux d’agrandissement du pôle de santé 
intercommunal à Isigny-sur-Mer ont débuté cet été. 

Recherche

Carte de la forêt royale 
des Biards ou de Cerisy 
(sans le Bois l’Abbé qui 
appartenait à l’abbaye 
de Cerisy), publiée en 

1666 dans le Recueil des 
forêts de Normandie 
(Bibliothèque Maza-

rine - collection Pôle 
Rural). Il s’agit de la plus 

ancienne carte de la 
forêt de Cerisy, connue 

jusqu’à présent.



L’INTER’Com   |  NOVEMBRE  2020  |  N°612

 Point de vue 

Affaires scolaires : 
une année marquée 
par la crise 
Le 1er septembre, tous les enfants ont repris le chemin des écoles d’Isigny-Omaha Intercom 
dans un contexte toujours marqué par le COVID-19. Cette rentrée 2020-2021 s’est donc 
faite dans le respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires. Comme l’année 
dernière, la Communauté de Communes a fourni tout le matériel de protection nécessaire 
à ses agents. 

Des effectifs stables pour cette nouvelle année
Pour cette nouvelle rentrée, les effectifs des écoles restent stables avec une légère baisse sur 
certains sites et une augmentation sur le site de Cormolain. 

ECOLES PUBLIQUES 2019-2020 2020-2021
Balleroy 111 101

Cormolain 106 104

La Cambe 100 93

Etreham/Maison 69 69

Grandcamp 79 86

Isigny sur mer/Osmanville 340 325

Les Poteries 102 96

La Forêt 82 84

Le Molay Littry 330 322

Ste Marguerite d’Elle-Lison 99 92

St Paul du Vernay 147 142

Tour en Bessin 96 89

Trévières 238 246

TOTAL 1 899 1 849

Ecole privée Notre Dame à Trévières  132
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Confinement et déconfinement dans nos écoles 

Dans le contexte COVID, l’Edu-
cation Nationale a décidé qu’au-
cun poste ne serait retiré pour 
cette année. Ainsi, malgré les 
baisses d’effectifs, aucune classe 
n’a été fermée. Les effectifs des 
CP de l’école primaire de Sainte 
Marguerite d’Elle n’ont cepen-
dant pas permis de maintenir la 
classe au titre du 100% réussite 
ouverte à la rentrée 2020.
Pour cette année 2020/2021,  
4 nouvelles classes sont ouvertes 
au titre du 100% réussite  : 1 CP 
à Trévières et Cormolain et 1 GS 
à Grandcamp-Maisy et Isigny sur 
Mer.

La Communauté de Communes 
fait de la compétence sco-
laire une de ses priorités. Elle 

consacre ainsi près de 18% de son 
budget annuel pour de l’investisse-
ment. Une bonne partie des inves-
tissements concerne notamment 
l ’accessibilité, la sécurisation des 
sites scolaires et la rénovation éner-
gétique. Du côté du fonctionne-
ment, le coût des écoles, cantines, 
garderies et transports scolaires re-
présente presque ¼ du budget an-
nuel (24%).
Le principal chantier cette année 
ont été les travaux d’extension à 

l’école de Cormolain. Ces derniers 
ont permis de créer un bureau pour 
la directrice, pour l’accueil des fa-
milles en toute confidentialité et une 
salle adaptée à l’accueil d’un groupe 
d’élèves en difficulté dans le cadre du 
RASED (Réseaux d’aides spécialisées 
aux élèves en difficulté). L’objectif est 
de permettre aux enseignants d’ap-
porter plus facilement une aide aux 
élèves en difficultés d’apprentissage 
et d’adaptation au milieu scolaire. 
Les travaux ont coûté 67 508€ HT 
à la collectivité. Ils se sont terminés 
pour la rentrée.

Des travaux à Cormolain  
en bref 
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L a nouvelle équipe élue sou-
haite plus de proximité avec 
les maires. Pour cela, elle ré-

fléchit à une nouvelle organisation 
pour qu’élu et technicien soient 
présents régulièrement sur le terrain 
pour avoir une vision des besoins 
sur chaque commune et suivre les 
travaux d’investissement et de fonc-
tionnement (curage, débroussail-
lage, sécurisation, etc..). 

•••  Environ 300 personnes se sont 
présentées aux 30 perma-
nences de la commission d’en-
quête publique organisées sur 
le territoire 

•••  1295 personnes ont consulté 
les documents du projet de 
PLUi via le registre dématéria-

lisé mis à disposition sur le site 
internet d’Isigny-Omaha Inter-
com

•••  458 dépositions du public ont 
été faites, dont 264 sur les re-
gistres papiers placés dans 
toutes les mairies du territoire 
ainsi qu’au siège de l’Intercom. 

Les principales demandes de la po-
pulation portent sur : la construc-
tibilité des terrains individuels, la 
préservation des communes ru-
rales, le rétablissement de par-
celles en zone constructible dans 
des communes soumises à la loi 
Littoral, … 

Voirie 

Urbanisme 

 Coup d’œil 

Un service en ligne sur le site internet d’Isigny-Omaha est à la disposition des habitants et usagers du 
territoire pour signaler les problèmes instantanément. 

Cette traçabilité permet au service d’être immédiatement informé d’une anomalie de voirie et de traiter cette 
dernière plus vite. 
Pour signaler en ligne, rien de plus facile : vous cliquez sur l’onglet « signaler un problème de voirie » et remplis-
sez le formulaire qui vous permet de géolocaliser et décrire le problème. 
L’anomalie est transmise aux services compétents qui traiteront la demande. 

L’ENQUÊTE PUBLIQUE EN QUELQUES CHIFFRES : 

DATES CLEFS DE LA PROCÉDURE : 

Enquête publique relative 

à l’élaboration du PLUi et 

à l’abrogation des cartes 

communales 

Echanges de la commis-

sion d’enquête avec les 

membres du Comité de 

Pilotage d’Isigny-Omaha 

Intercom sur les re-

marques émises par la 

population

Remise du rapport et 

des conclusions de 

la Commission d’en-

quête publique à Isi-

gny-Omaha Intercom

Intégration des modifications au 

projet de PLUi arrêté. 

Conférence intercommunale des 

maires pour présenter les princi-

pales modifications au projet de 

PLUi arrêté suivie de l’approbation 

du PLUi en Conseil Communau-

taire

MI-OCTOBRE 24 AOÛT > 25 SEPTEMBRE 2020 FIN OCTOBRE 2020 1ER TRIMESTRE 2021

700 KM 
DE VOIRIE
INTERCOMMUNALE 

800.000€
INVESTIS CHAQUE 
ANNÉE SOIT ENVIRON 
25KMS/AN

Le service + 
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PARENTS, ET SI VOUS 
PASSIEZ AUX COUCHES 
LAVABLES ? 

Le SEROC propose un service 
de prêt gratuit pour essayer les 
couches lavables et découvrir 
leur utilisation et des modèles qui 
conviennent le mieux à votre enfant 
et à votre mode de vie.

Le prêt des couches est uniquement 
destiné aux habitants du territoire du 
SEROC.
Le kit est composé d’un lot de 15 
couches lavables de marques et de 
modèles différents ainsi que des in-
serts supplémentaires et des voiles 
de protection par lot. La durée du 
prêt est d’un mois, à compter de 
la date de la signature de la charte 

d’engagement. Durant la période 
de prêt, un accompagnement télé-
phonique vous est également pro-
posé afin de répondre à toutes vos 
interrogations sur l’utilisation des 
couches lavables.

L es déchets verts sont les pre-
miers gisements en terme de 
quantité dans les déchèteries 

relevant du SEROC. Leur quantité 
est passée de 83 kg/hab/an en 2010 
à 113 kg/hab/an en 2017. 

L’opération : 
Le service consiste à broyer à do-
micile ses déchets verts issus de la 
taille des haies, des arbustes ou des 
arbres pour les habitants du territoire 
du SEROC. 
L’usager se met en contact avec 
le Seroc qui lui fournit une liste de 

prestataires avec qui il devra établir 
un devis et prendre RDV. Le SEROC  
soutient l’opération de broyage en 
subventionnant 70 % du coût de la 
prestation dans la limite de 100 €. 
La subvention est valable une seule 
fois par foyer. Le regroupement des 
habitants pour faire venir le broyeur 
est conseillé. 

     Plus d’informations sur la dé-
marche, contactez le SEROC au 
02 31 51 69 60 ou rendez-vous 
sur www.seroc14.fr.

Environnement 
Le SEROC subventionne le broyage 
des branches à domicile  

MAINTENANT TOUS LES EMBALLAGES
ET PAPIERS SE TRIENT !

Un doute, une question ?
Contactez le SEROC au 02 31 51 69 60,

sur www.seroc14.fr ou sur consignesdetri.fr

LES NOUVELLES
STARS DU TRI
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La Communauté de Communes d’Isigny-Omaha, en partenariat avec les municipalités, a entrepris de grands 
travaux d’aménagement à Trévières et à Isigny-sur-Mer

Les principaux enjeux des projets :

•••  Conforter le bourg en tant que pôle 
de vie,

•••  Maintenir 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.

 Grand angle
Aménagement  



L'INTER'Com  |  NOVEMBRE 2020  |  N°6 17

LES AIDES APPORTÉES  
AUX SECTEURS DE  
L’HÔTELLERIE, RESTAURA-
TION, CAFÉS, TOURISME, 
ÉVÉNEMENTIEL, SPORT, 
CULTURE. 

Les activités bénéficiant de ces sou-
tiens renforcés sont réparties en 
deux catégories : 
•  les secteurs de l’hôtellerie, restau-

ration, cafés, tourisme, événemen-
tiel, sport, culture 

•  les activités en amont ou aval de 
ces secteurs 

•••  Activité partielle
Les entreprises, quelle que soit leur 
taille, ont continué à bénéficier 
d’une prise en charge à 100% de 
l’indemnité d’activité partielle pour 

les heures non travaillées jusqu’en 
septembre. Le chômage partiel est 
prolongé jusqu’en décembre 2020. 

•••  Fonds de solidarité
Le fonds de solidarité reste acces-
sible aux entreprises, ainsi qu’aux 
artistes auteurs jusqu’à la fin de l’an-
née 2020 et il est élargi depuis le  
14 octobre : sont éligibles les entre-
prises de ces secteurs ayant jusqu’à 
20 salariés ou 50 dans les zones de 
couvre-feu et subissant une perte 
de chiffre d’affaires d’au moins 50%.. 
Pour les entreprises de ces activités, 
les aides versées dans le cadre du 
deuxième volet du fonds peuvent 
aller jusqu’à 10 000 euros. Ce volet 
sera accessible sans condition de 
refus d’un prêt bancaire.

•••  Prêt Garanti par l’Etat spécial  
« saison » (PGE)

Disponible depuis le 05 août, le PGE 

« saison » est dédié aux profession-
nels du tourisme saisonniers. Alors 
que le PGE classique est plafonné 
à 25% du chiffre d’affaires de l’en-
treprise, le PGE saison voit son pla-
fond calculé comme la somme des 
3 meilleurs mois du dernier exercice 
clos (jusqu’à 80% du chiffre d’affaires 
pour une entreprise très saisonnière).

@   Info sur :  
www.entreprises.gouv.fr  

Le soutien 
aux entreprises face à la crise 
Face à la crise sanitaire liée à la COVID 19, de 
très nombreuses aides ont été mises en place par 
les pouvoirs publics pour soutenir les entre-
prises françaises : prêts garantis par L’Etat, report 
d’échéances fiscales et sociales, report de loyers, 
remboursement d’emprunts, chômage partiel, etc...

P
our accompagner les plus petites entreprises, 
indépendants, professions libérales, l’Etat a 
mis en place un Fonds National de Solidarité 
de 8 milliards d’euros permettant le versement 
d’une aide mensuelle plafonnée à 1500 euros 

pour les mois de mars à mai pour tout type d’activités 
et jusqu’à la fin de l’année 2020 pour les entreprises du 
tourisme, hôtellerie, restauration, cafés, évènementiel, 
sport, culture et pour les entreprises de - de 50 salariés 
dans les zones de couvre-feu.. 
Un premier bilan a été établi au niveau d’Isigny-Omaha 
Intercom concernant le Fonds National de Solidarité. A 
ce jour, une somme de + 1.7 millions d’euros a été ver-
sée par l’Etat aux entreprises du territoire. Cette synthèse 
ne tient pas compte de l’ensemble des mesures com-

plémentaires mises en place soit par l’Etat, soit par les 
branches professionnelles, chômage partiel, report de 
charges, cotisations, Prêts Garantis par l’Etat… 

Conscientes que certaines entreprises n’étaient pas 
éligibles au Fonds National de Solidarité (FNS), La Ré-
gion Normandie et les intercommunalités ont décidé 
de mettre en place le Fonds Impulsion Relance pour 
accompagner le plus grand nombre. Un important tra-
vail d’appels téléphoniques a été entrepris par le service 
développement économique de l’intercom pour aviser 
les TPE de l’existence de ce dispositif ainsi que de nom-
breuses diffusions régulières sur les réseaux sociaux et 
le site internet d’Isigny-Omaha. Ce fonds, prenant la  
forme d’une subvention forfaitaire de 1000 à 1500  €,  
l’Intercommunalité a débloqué une enveloppe budgé-
taire de 102 000€  pour les entreprises de notre territoire. 
Ces subventions ont été financées à hauteur de 60 %  
par Isigny-Omaha Intercom et  40 % par la Région  
Normandie. 

@   Info sur : economie.gouv.fr

 Economie

Focus sur : 
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Le point sur les zones d’activités 
intercommunales

Le coup de pouce du Département 

Projet sur la commune de Formi-
gny-La-Bataille : Le projet concerne 
l’aménagement d’une zone d’acti-
vité de 4 hectares située au niveau 
de l’échangeur de Formigny-La-Ba-
taille. L’ensemble des études envi-
ronnementales a été réalisée. Un 
principe d’aménagement a été défini 
tenant compte de besoins d’entre-
prises qui se sont déjà manifestées. 
Le permis d’aménager sera déposé 
après l’approbation du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal (PLUI). 
Les travaux de viabilisations pour-
raient alors débuter courant 2021. 

Zone d’activité « Les Petits Car-
reaux » sur la commune du Mo-
lay-Littry  : Les terrains aménagés 

dans le cadre de la 2ème tranche ont 
tous été vendus. Les travaux de fini-
tions ont débuté à l’automne 2020. 
Un projet d’extension est en cours 
vers l’ouest portant sur la viabilisa-
tion d’une dizaine de parcelles. Un 
permis d’aménager sera déposé 
après approbation du PLUI. 

Zone d’activité « Synergie » sur la 
commune de Grandcamp-Maisy  : 
Pour répondre notamment aux 
besoins d’entreprises en dévelop-
pement installées sur la zone, la 
Communauté de Communes est en 
cours d’étude de l’aménagement 
futur des 3 hectares restant à viabi-
liser. 

Zone d’activités Isypôle 2 sur la 
commune d’Isigny-sur-Mer : 3 hec-
tares de terrains viabilisés avec une 
visibilité depuis la RN 13 sont dispo-
nibles immédiatement dans la conti-
nuité de la zone existante. 

Le service développement écono-
mique se tient à votre disposition 
pour toute information concernant 
votre entreprise. 

   Contactez Sara Le Canu  
au 02 31 21 42 27  
sara.lecanu@isigny-omaha-in-
tercom.fr 

Le Département a mis en place un 
plan de relance sociale pour soute-
nir les personnes les plus fragiles.
 
•••  Prestation pour les travailleurs 

non-salariés 

•••   Allocation d’insertion pour les 
jeunes primo entrants sur le 
marché de l’emploi, 

•••  Soutien renforcé aux associa-
tions de lutte contre la pauvreté,

•••  Adaptation des mesures d’in-

sertion pour faire face à la crise 
sociale, 

•••  Renforcement des moyens de 
la lutte contre la fracture numé-
rique,

•••  Création d’un bon sport-nature 
pour les 6-17 ans, 

•••  Création d’une prime exception-
nelle pour les services d’aide à 
domicile et les établissements et 
services sociaux et médico- 
sociaux,

•••  Activation du plan d’urgence en 
soutien aux associations cultu-
relles, artistiques et sportives.

@ Info sur : www.calvados.fr

 Economie
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ECOLE DE VOILE CAP 21 : UNE BONNE REPRISE 
APRÈS LE CONFINEMENT

L’école de voile intercommunale à Grandcamp-Maisy a réouvert 
ses portes le 15 juin dernier, après avoir mis en place toutes les 
précautions sanitaires qui s’imposaient dans le cadre de la crise 
liée à la Covid 19. Malgré les difficultés, Sabine et son équipe de 
moniteurs ont su maintenir les activités nautiques tout l’été dans la bonne humeur et pour la plus grande joie des 
usagers. Les stages de catamaran ont été complets durant juillet et août, les cours particuliers ont eu également 
beaucoup de succès, la marche aquatique a été maintenue avec des élèves toujours assidus, la location de ma-
tériel comme les Paddles ou les kayaks a été très prisée… Une belle saison 2020 ! 

NOUVEAUTÉS : 
-  La possibilité de louer des vélos classiques tout chemin ou électriques avec Vél’Omaha, au sein de l’école de 

voile !

DU CÔTÉ DE NOS PARTENAIRES : 

Louer un vélo classique ou électrique pour découvrir le littoral d’Isigny-Omaha 
et profiter de la future Vélomaritime en toute liberté, voici le principe de 
Vél’Omaha mis en place cette année par Eolia Normandie basée à Colleville-sur-
Mer. Grâce à un réseau de partenaires placés stratégiquement sur un itinéraire 
touristique défini entre Isigny-sur-Mer et Port-en-Bessin, les vacanciers comme 
les locaux peuvent parcourir la façade maritime de notre territoire. Lorsque la 
Vélomaritime sera achevée, l’offre Vél’Omaha devrait s’enrichir de nouveaux 
services innovants. En 2020, Eolia a également imaginé une activité à la fois 
sportive, ludique et culturelle avec l’offre « Omaha Beach autrement ». Au départ 
de Saint Laurent sur Mer, on part pour 4h de visite guidée de la plage d’Omaha 
Beach en Fat Bike électrique, ponctuée de projections de films, de cartes et 
d’explications pertinentes ! Une vraie réussite !

 Pour en savoir plus, contactez Eolia Normandie. 02.31.22.26.21 / 06.42.57.14.18 

Pour les scolaires, l’Office de Tourisme propose de 
nombreuses activités, ludiques et culturelles, afin de 
présenter aux enfants les richesses de son territoire, 
entre mer, forêt et sites du Débarquement ! Petit tour 
d’horizon…

Autour de la FORÊT (Montfiquet)
Sorties pédagogiques ou jeux de piste, de nombreux 
thèmes sont à découvrir :
« l’arbre », « la faune », « la gestion forestière », « la 
découverte des oiseaux forestiers », « les contes et la 
forêt », « les petites bêtes de la litière »… les possibilités 

sont nombreuses 
pour aborder la 
forêt à travers dif-
férents axes. Une 
sortie à la journée 
est également pro-
posée, associant 
visite du Moulin 
de Marcy au Mo-

lay-Littry et découverte du bord de rivière.

Autour du LITTORAL (Grandcamp-Maisy)
Animations sur l’environnement marin à travers 4 acti-
vités : la découverte de l’écosystème lors d’une pêche à 
pied ; la laisse de mer avec la classification des éléments 
et de l’initiation au land’art ; la visite du port de pêche de 
Grandcamp-Maisy ; la visite des parcs à huîtres.

Autour du D-DAY
Visite sur le Débarquement de Normandie (à partir du 
CM1) avec la sortie « Raconte-moi Omaha Beach » au 
départ du cimetière américain de Normandie à Colle-
ville-sur-Mer. Une autre approche de cette thématique 
est également proposée à travers l’animation « La forêt 
pendant la guerre », au départ de la Maison de la Forêt, 
à Montfiquet

Le guide groupe 2021 est disponible au format papier 
auprès de l’Office de Tourisme ou en téléchargement 
sur le site internet isigny-omaha-tourisme.fr 

 Tourisme

DÉCOUVRIR LE TERRITOIRE LORS DES SORTIES SCOLAIRES 
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La Fabrique de Patrimoines en 
Normandie et Isigny-Omaha 
Intercom s’associent pour col-

lecter, échanger et projeter des ar-
chives filmiques et photographiques 
de la Normandie du XXe siècle. Ces 
images, provenant uniquement 
d’archives amateures ont pour thé-
matique les activités agricoles, la 
pomme, le camembert ainsi que tout 

ce qui fait l’actualité et l’histoire de la 
Normandie de 1900 à 1980.

Grâce à des spécialistes, la Fabrique 
de patrimoines propose de numé-
riser des archives amateures afin de 
les conserver et de les valoriser. A la 
suite du prêt des documents (entre 
1-2 mois), les propriétaires retrou-
veront leurs archives accompagnées 

d’une version numérique en HD gra-
tuitement.
Vous possédez des photographies et 
des films amateurs tournés en Nor-
mandie ? 

   Contactez Valentin  
Quiédeville : 02 31 21 42 27 
valentin.quiedeville@isi-
gny-omaha-intercom.fr

Hunger Games T.4
C’est le matin de la Moisson qui 
doit ouvrir la dixième édition an-
nuelle des Hunger Games. Au Ca-
pitole, Coriolanus Snow, dix-huit 
ans, se prépare à devenir pour la 
première fois mentor aux 
Jeux. L’avenir de la mai-
son Snow, qui a connu 
des jours meilleurs, est 
désormais suspendu 
aux maigres chances de 
Coriolanus. Il devra faire 
preuve de charme, d’as-
tuce et d’inventivité pour 
faire gagner sa candidate.
Mais le sort s’acharne. 
Honte suprême, on lui a 
confié le plus misérable 

des tributs : une fille du dis-
trict Douze. Leurs destins 
sont désormais liés. Chaque 
décision peut les conduire à 
la réussite ou à l’échec, au 
triomphe ou à la ruine.

Dans l’arène, ce 
sera un combat 
à mort.

BD ados : 
Green class
De retour d’un voyage 
scolaire dans les ma-
rais de Louisiane, une 
classe de jeunes Cana-
diens se retrouve im-
médiatement plongée 
en plein cauchemar. 

Un mystérieux virus 
s’est répandu, trans-
formant peu à peu 
les humains en in-
quiétants monstres 
végétaux. L’armée 
a pris le contrôle 
du territoire. Mis en 
quarantaine, forcés 
d’abandonner un des 

leurs, cinq d’entre eux décident de 
se rebeller. Fin du monde ou pas, 
ils resteront maîtres de leur destin...  

Sélection disponible dans les mé-
diathèques intercommunales 

Partagez vos coups de cœur sur 
Instagram via #PartageTaCulture 
et #IsignyOmaha

MÉDIATHÈQUE LA CAMBE
Rue principale (derrière la mairie) 14230 La Cambe
02 31 10 66 16 
mediatheque.lacambe@isigny-omaha-intercom.fr
Horaires d’ouverture :
Mercredi de 14h à 17h
Jeudi de 17h à 19h30
Samedi de 14h à 17h

MÉDIATHÈQUE RENÉE DUVAL
Place du Dr Verney 14330 Le Molay-Littry
02 31 22 61 98 
mediatheque.lemolaylittry@isigny-omaha-intercom.fr
Horaires d’ouverture :
Mardi et vendredi de 14h à 18h
Mercredi et jeudi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h

La Normandie de 1900 à 1980 : 
collecte et projection d’archives amateures

  #PartageTaCulture 

Sélection ados 

 Culture et sport 

Pratique

L’INSCRIPTION À LA MÉDIATHÈQUE EST GRATUITE ! 
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Agenda 

      questions à … 
Fabrice Mahieu, 
directeur de l’école de musique, 
danse et théâtre intercommunale

Cette année, l’école intercommunale de musique, 
danse et théâtre met en place un orchestre à l’école. 

>> L’orchestre à l’école, qu’est-ce que c’est ? 
L’Education nationale et le Ministère de la culture sou-
haitent favoriser l’apprentissage de la musique en milieu 
scolaire. Nous avons donc répondu à cet appel en propo-
sant pour la première fois un orchestre à l’école du Tron-
quay. L’objectif est que les enfants puissent apprendre la 
musique pendant 3 ans à l’école et chez eux. Cette action 
est cofinancée par le Département et l’association natio-
nale « Orchestre à l’école ». 

>> En pratique, comment cela se passe-t-il ? 
Les 25 élèves de CE1-CE2 de l’école au Tronquay parti-
cipent à 2 cours de technique musicale et de pratique de 
l’orchestre par semaine menés par Jean-Charles Barbot. 
Les instruments, des cuivres (trompette, tuba, trombone 
et percussions), sont fournis par l’école de musique. Pour 
une meilleure pratique, les enfants peuvent amener les 
instruments chez eux pendant toute l’année scolaire. En 
fin d’année, ils donneront une représentation en public.

>> Quels sont vos projets par la suite ? 
Nous aimerions développer l’orchestre à l’école sur tout 
le territoire intercommunal. Nous réfléchissons donc à sa 
mise en place sur le secteur d’Isigny et sur celui de Tré-
vières pour 2021 et 2022. L’idée est aussi de mettre en 
place des passerelles avec l’école de musique afin que les 
enfants qui le souhaitent puissent poursuivre leur forma-
tion musicale et rencontrer d’autres élèves. 

ATTENTION : 

certaines dates sont susceptibles d’être modifiées en 
cas de nouvelles annonces gouvernementales concer-
nant le contexte sanitaire lié au COVID-19

•••  DIMANCHE 8 NOVEMBRE : Spectacle de Flamenco  
- Master class de danse et guitare - 15h30 à la salle 
des fêtes du Molay-Littry

•••  DIMANCHE 29 NOVEMBRE : Concert de la 
Sainte-Cécile – 16h à la salle des fêtes du Molay-Littry

•••  DIMANCHE 31 JANVIER : Femmes aux éclats «spec-
tacle autour de la voix» – 16h à la salle des fêtes du 
Molay-Littry

•••  VENDREDI 12 / SAMEDI 13 MARS : Concert des en-
sembles et chorales – 20h30 à la salle des fêtes du 
Molay-Littry

•••  DIMANCHE 11 AVRIL : Semaine des cuivres avec 
concert de l’Imperial Brass Band – 16h à la salle des 
fêtes du Molay-Littry

•••  DIMANCHE 18 AVRIL : Concert orchestre des écoles 
de musique – 15h à la salle des fêtes de Bricquebec

•••  DIMANCHE 9 MAI : Concert de printemps orchestre 
et philharmonie – 16h à la salle des fêtes du Mo-
lay-Littry

•••  SAMEDI 19 JUIN : Représentation de danse  
– 15h30 à la salle des fêtes du Molay-Littry

•••  SAMEDI 19 JUIN : Représentation de théâtre  
– 19h30 à la salle des fêtes du Molay-Littry

•••  DIMANCHE 20 JUIN : Représentation de théâtre  
– 15h30 à la salle des fêtes du Molay-Littry

•••  MERCREDI 23 JUIN : Auditions des classes d’instru-
ment – journée - Salle de cinéma à Isigny-sur-Mer

•••  SAMEDI 26 JUIN/ DIMANCHE 30 JUIN : Auditions 
des classes d’instrument – journée - Module  
Le Molay-Littry

•••  MAI/JUIN : Résidence d’artistes/ concert de jazz  
– dates et lieux à définir

3
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Depuis le 1er juin, Valentin Quié-
deville a rejoint l’Intercom en 
tant que chargé de mission 

culture. Recruté dans le cadre d’une 
année de préfiguration au Contrat 
de Développement Culturel de Ter-

ritoire (CDCT) mis 
en place avec le Dé-
partement du Cal-
vados, sa mission 
est de réaliser un 
diagnostic culturel 
complet de l’inter-
com et de dévelop-
per la culture sur le 
territoire.

Trois thématiques forment les axes 
prioritaires de développement cultu-
rel : le patrimoine (naturel, industriel, 
Seconde Guerre mondiale) ; les af-
faires culturelles (le spectacle vivant, 
les résidences d’artistes, les ensei-
gnements artistiques) et la lecture 
publique (les médiathèques). 

Isigny-Omaha Intercom est sou-
cieuse de valoriser et de travailler 
avec les acteurs de la culture sur le 
territoire, qu’ils soient associatifs ou 
professionnels, afin développer une 
offre culturelle de qualité accessible 
à tous et notamment au jeune pu-

blic. Des actions seront menées sur 
l’ensemble du territoire intercom-
munal à destination du public sco-
laire dès la rentrée 2021.

Afin de réaliser un diagnos-
tic culturel le plus complet 
possible et de répondre aux 
besoins des habitants, n’hési-
tez-pas à compléter le ques-
tionnaire associé au magazine. 
Nous vous donnons ren-
dez-vous en 2021 pour dé-
couvrir notre nouvelle offre 
culturelle intercommunale.

Un nouveau chargé de mission culture

 Au cœur des services 

 Sport

Afin de pouvoir continuer à 
accueillir les nombreuses 
associations sportives et les 

élèves du collège de La Mine dans de 
bonnes conditions, Isigny-Omaha 
Intercom, en concertation avec la 
commune et les clubs sportifs, a en-
gagé la réhabilitation du gymnase 
intercommunal au Molay-Littry. 
Construit il y a environ quarante ans, 
il accueille jusqu’à 230 sportifs par 
semaine. 

La rénovation du bâtiment 
comprend : 
•••  La réfection du sol de l’aire de 

jeux principale réalisée du 15 
juillet au 15 aout 2020 pour un 
montant de 97.000€ HT

•••  L’agrandissement du hall d’en-
trée, la réhabilitation com-
plète des vestiaires hommes et 
femmes et les adaptations ou 
changements des voies d’accès, 

des réseaux d’alimentation en 
eau, en électricité et en télécom-
munication (VRD) pour un mon-
tant de 540.000€ co-financé 
par la Région et le Département 
(305.000€). Ces « gros » tra-
vaux ont débuté le 12 octobre et 
s’achèveront en mai 2021.

•••  La réfection de la toiture a déjà 
été réalisée en juillet 2019 pour 
un montant de 7200 €. 

Pendant toute la durée des travaux, 
le gymnase sera accessible aux 
usagers. Ces derniers ne pourront 
cependant pas avoir accès aux ves-
tiaires. 

Le gymnase intercommunal au Molay-Littry 
fait peau neuve
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 Au cœur des services  L’annuaire des services 

 Sport

 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 

France Services 
• 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
Point info 14
• 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
02 31 21 42 27

 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 

Ecole, Place Marie François 
14230 Osmanville 
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)
02 31 21 42 27 
guillaume.hardelay@ufcv.fr 
(secteur Trévières) - 06 84 53 15 44

Locaux ados  
frederic.gergar@isigny-omaha-intercom.fr  
(secteur Isigny-sur-Mer)
02 31 21 42 27 
 

mickael.menard@isigny-omaha-intercom.fr  
(secteur Le Molay-Littry) - 02 31 21 42 27  
adrien.varignon@ufcv.fr 
(secteur Trévières) - 07 79 05 33 07

 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

@Isigny-Omaha Intercom 
@isigny-Omaha Tourisme

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

✃



Un territoire 
  à découvrir  

Le port de Grandcamp-Maisy
a commune de Maisy trouve son origine à l’époque gal-

lo-romaine, celle de Grandcamp est plus tardive précisé-

ment au XIe siècle. La fusion officielle des deux communes 

attendra quelques siècles de plus, c’est-à-dire 1992. Les 

deux communes, parfait compromis entre terre et mer, 

se tournent économiquement au fil du temps vers la mer. 

Au XIXe siècle, on y recense une centaine de bateaux, chaloupes, 

barques et une trentaine de parcs à huîtres. Un épi de bois et dif-

férents ouvrages sont alors construits pour protéger les bateaux 

des aléas de la mer : tempêtes, raz-de marée…

Le port actuel a été inauguré en 1926 par Messieurs Henry Ché-

ron, Ministre des finances,  André Tardieu, Président du Conseil, 

et Henri Crampon, Maire de Grandcamp à l’époque. Son bassin 

offre alors un abri sûr pour les pêcheurs. L’activité portuaire se 

développe alors considérablement dans la commune. La criée, 

construite en 1974, permet d’organiser la vente de la pêche. Les 

années 70-80 sont des années fastueuses pour la pêche gran-

copaise et maiseraise. On y dénombre environ 80 chalutiers. 

L’activité autour de la coquille Saint-Jacques prend son essor 

et le port est étendu sur la commune de Maisy pour accueillir 

les plaisanciers. 

Dans les années 80, le choc pétrolier et la mise en place du 

plan Mellick entraine une importante crise dans le monde 

de la pêche qui n’épargne pas Grandcamp-Maisy. Au-

jourd’hui, l ’activité du port est à nouveau florissante avec une 

trentaine de bateaux de 14 à 16  m et une dizaine de bulotiers.  

La diversification des activités : pêche à la coquille, pêche au chalut 

et ostréiculture sont une vraie force pour le port. 

Le port de plaisance est également actif et accueille près de  

230 visiteurs par an. Il dispose aussi de 280 anneaux et d’une cale 

de mise à l’eau. La plage artificielle rappelle le tourisme balnéaire 

qui a marqué la commune en XIXe et XXe siècle. A cette époque, les 

villas fleurissent sur le littoral, les nombreux hôtels sont construits 

devant le front de mer, accueillant des personnages célèbres comme 

Alexandre Dumas dont l’œuvre les chasseurs de sauvagine se passe 

à Maisy et Emile Zola, qui, lors de ses séjours à Grandcamp-les-

bains, inspiré par l’air iodé du bord de mer, a écrit une partie des  

Rougon-Macquart.

                                        
La pêche à la coquille est une tradition bien ancrée dans l’histoire 

de Grandcamp-Maisy. La commune est une des pionnières avec 

Saint-Vaast la Hougue à pratiquer cette pêche fin des années 50. 

Pour célébrer cette dernière, la fête à la coquille a été créée en 

2007. Evènement fédérateur, il est un point de rencontre incon-

tournable pour les grandcamp-maiserais. En 2019, ce sont près de  

3.000 tonnes de coquilles qui sont passées par la criée. 
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Zoom sur : la fête de la coquille 


