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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

otre actualité est dense. Contribuer à améliorer votre qualité de vie et 
soutenir notre économie restent nos principales priorités et vous consta-
terez que notre budget 2021 est dominé par une volonté d’investir tout 
en stabilisant la pression fiscale. Nous avançons avec prudence mais il 
est essentiel de conserver notre dynamisme. 

C’est donc avec une grande satisfaction qu’après plusieurs mois de travail Isigny-Omaha 
Intercom lance enfin sa propre saison culturelle, de nombreux spectacles variés et de 
qualité seront proposés et nous espérons le succès de cette 1ère édition. 

Ces dernières semaines ont vu l’aboutissement de plusieurs projets et notamment les 
travaux de réhabilitation du gymnase au Molay-Littry 
ainsi que l’extension du PSLA (Pôle de Santé Libéral 
Ambulatoire) à Isigny-sur-Mer, de belles réussites.  

Les molystriens voient également l’activité de leur 
centre bourg quelque peu bousculée, puisque les 
travaux pour la création du PSLA ont commencé 
début septembre, structure attendue depuis de lon-
gues années.

Autre belle source de satisfaction : l’affluence des 
jeunes dans nos centres de loisirs, les programmes 
proposés et l’investissement de nos équipes d’ani-
mateurs ont permis à nos jeunes d’effectuer leur 
rentrée avec la tête pleine de souvenirs. 

Les travaux pour le pôle enfance à Osmanville devraient débuter l’année prochaine. 
Parallèlement nous attendons les conclusions d’une étude concernant l’avenir de notre 
carte scolaire. Préparer l’avenir des générations futures est un devoir et les élus doivent 
être à la hauteur de cette attente. 

Vous l’avez constaté, la météo n’a pas été au rendez-vous comme nous l’espérions 
cet été, la mise en place du Pass Sanitaire n’a pas permis à notre territoire d’attirer les 
touristes comme nous l’aurions espéré, cependant, cela n’a pas entaché notre enthou-
siasme. Nous devons travailler sur le renouvellement et le développement de notre 
offre touristique. La pandémie a modifié nos habitudes et nous devons désormais nous  
adapter aux nouveaux modes de consommation et anticiper les évolutions de notre 
société, une étude est en cours afin d’orienter nos choix.

Face aux conséquences de la crise sanitaire, notre investissement est absolu, je souhaite 
terminer mes propos en renouvelant l’engagement des élus et de leurs collaborateurs. 
Nous continuerons à soutenir les professionnels engagés dans la lutte quotidienne 
contre le virus et les secteurs fragilisés.

 Patrick Thomines
Président 

d’ISIGNY-OMAHA INTERCOM
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Les épaves du Mulberry A 
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« Préparer l’avenir 
des générations futures 
est un devoir et les élus 
doivent être à la hauteur 
de cette attente. » 
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Les travaux au pôle de santé ambulatoire (PSLA) à Isigny-sur-Mer seront terminés à la fin de l’année. D’une superficie 
de 277 m², l’extension permet d’accueillir de nouveaux professionnels de santé. 

Pour accélérer la relance et accompagner les tran-
sitions écologique, démographique, numérique, 
économique dans les territoires, le Gouvernement 

a proposé aux collectivités territoriales un nouveau type 
de contrat : le contrat de relance et de transition écolo-
gique (CRTE). Le CRTE, signé pour six ans, doit notam-
ment permettre aux collectivités d’intégrer, au sein de 
leurs projets, les ambitions de la transition écologique. 
Le CRTE concerne l’intégralité des 59 communes du ter-
ritoire. Plusieurs projets sont déjà à l’étude.
•••  La rénovation énergétique des bâtiments scolaires
•••  La construction d’un pôle de santé libéral ambulatoire 

(psla) au Molay-Littry
•••  La réaffectation du site de l’école d’Osmanville en 

pôle enfance
•••  Les aménagements du cœur de bourg de Colleville-

sur-Mer et Vierville-sur-Mer
•••  Le réaménagement de la Maison de la Forêt à Mont-

fiquet

Dans la limite des crédits budgétaires alloués pour le Cal-
vados, l’Etat et le Département soutiendront l’EPCI et les 
communes membres aux fins d’obtenir les financements 
au profit des opérations mentionnées dans le contrat. 

Les travaux du pôle de santé du Mo-
lay-Littry ont commencé en septembre 
dernier. Le 26 octobre, Patrick Thomines, 
président d’Isigny-Omaha Intercom, a 
posé la première pierre du futur bâtiment, 
en présence de Gwenn Jeffroy, sous-pré-
fet de Bayeux. Les travaux dureront 
jusqu’au premier trimestre 2023.

 Actualités

De nouvelles structures pour la santé sur le territoire 

Isigny-Omaha Intercom se lance dans la transition 
écologique

Le zonage d’assainissement a été validé 
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Création d’un Point info 14/France 
Services au Molay-Littry

Extension du pôle de santé 
à Isigny-sur-Mer

Lancement de l’étude scolaire et de 
l’étude « mobilité et tourisme »

Rénovation du gymnase 
intercommunal au Molay-Littry

Création de la première saison 
culturelle

Lancement des travaux au pôle 
de santé du Molay-Littry

Extension de la zone artisanale 
du Molay-Littry

Développement de la zone 
artisanale de Grandcamp-Maisy 

et de Formigny-la-bataille

Création d’un pôle enfance 
à Osmanville

Dans le cadre de la compétence Gémapi, des tra-
vaux sur la digue ouest de Géfosse-Fontenay sont 
indispensables pour protéger la base ostréicole 

des risques de submersion. De grosses dégradations 
survenues ces derniers mois ont fragilisé davantage 
cette portion de digue. Il était donc urgent de procéder 
à la réalisation de travaux de confortement avant que ne 

surviennent d’autres dégâts plus graves. C’est l’entreprise 
Mastellotto TP qui est interviendra pour un montant de 
184 303,52 € HT. Le conseil communautaire a sollicité 
une subvention au Département. Cette subvention pou-
vant atteindre 50% du montant hors taxe des travaux. Les 
travaux ont débuté le 8 novembre dernier.

“Une formidable source d’inspiration”, “un foisonnement 
de créativité”, “une excellente cuvée 2021”, « Les réseaux 
sociaux sont bel et bien installés au cœur de la straté-
gie des collectivités”. C’est en ces termes élogieux que 
le jury de l’Observatoire socialmedia des territoires a ou-
vert la cérémonie des trophées #hashtags 2021 qui a eu 
lieu à Paris le 29 septembre dernier. Et c’est sans rougir  

qu’Isigny-Omaha Intercom s’est hissée sur le podium en 
décrochant un #Hashtag de bronze dans la catégorie  
« Vie démocratique » grâce à la vidéo présentant les pro-
jets du territoire pour 2021. Une belle récompense natio-
nale pour notre collectivité. La vidéo est visionnable sur 
notre chaine Youtube @Isigny-Omaha Intercom.

Des travaux pour renforcer la digue ouest 
de Géfosse-Fontenay

Trophée de la communication numérique : 
Isigny-Omaha est sur le podium

Projets 2021 : où en est-on ? 

Terminés En cours
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L’alimentation représente aujourd’hui une préoccupation majeure de la société 
compte tenu de ses impacts écologiques, économiques et sur la santé. Plus qu’une 
tendance, le « consommer bien » est devenu un véritable mantra réunissant autour 
d’une même table collectivités, producteurs et consommateurs. 

 Grand format 

I
signy-Omaha Intercom, territoire de terroir et de 
produits de qualité, souhaite s’engager dans une 
démarche réfléchie et raisonnée pour favoriser une 
nouvelle approche autour des produits locaux. 

La cantine : un lieu d’apprentissage
 
Parce que le temps de restauration est aussi un temps 
d’éducation, l’intercommunalité s’appuie sur la loi EGa-
lim pour offrir aux enfants un repas de qualité et limiter 
le gaspillage alimentaire. La loi EGalim, votée en 2018, 
prône l’équilibre des relations commerciales dans le 
secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, 
durable et accessible à tous. Elle prévoit aussi une série 
de mesures pour lutter contre le gaspillage alimentaire. 
Au 1er janvier 2022, une nouvelle étape de la loi sera mise 
en application dans les cantines scolaires en intégrant 
aux repas servis 50% de produits dits de qualité dont  
20% de produits bio. 

À terme, l’objectif est de favoriser l’approvisionnement 
local et de qualité. Grâce au GEMR-CN (Groupe d’étude 
des marchés de restauration collective et de nutrition), 
un guide de recommandations relatives à la nutrition, la 
Communauté de Communes peut se fixer les objectifs 
prioritaires à atteindre pour : 

•••  Diminuer les apports en sucre
•••  Rééquilibrer la consommation de lipides et notam-

ment des aliments gras saturés
•••  Favoriser les apports en fibre, en minéraux et en vi-

tamines.

Le GEMR-CN a notamment établi une grille de recom-
mandations nutritionnelles adaptées en fonction de l’âge 
et des besoins de l’enfant. Cette grille permet notam-
ment de proposer la quantité suffisante pour chaque 
groupe d’aliments (fruits et légumes, protéines, produits 
laitiers…). 

S’engager pour une 
alimentation de qualité 

24 
c’est le nombre d’agents 
en cuisine sur la totalité 
des sites scolaires 

90 
c’est le nombre d’agents 
en salle pour le service et 
la surveillance des enfants

Les chiffres :
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Info pratique

Cette grille permet également de diminuer le gaspillage 
alimentaire car elle prend en compte les besoins des en-
fants de maternelle ou d’élémentaire. Longtemps, on a 
privilégié la surabondance des plats, craignant que les 
enfants ne mangent pas à leur faim, au risque de jeter 
par la suite des assiettes à moitié pleine. Aujourd’hui, 
grâce au GEMR-CN, le grammage de chaque aliment est 
pris en compte, permettant de proposer des plats moins 
conséquents mais adaptés aux besoins.

En 2021, les élus de la commission scolaire et périscolaire 
ont mené un audit interne pour avoir une vision globale 
que la qualité des repas pris chaque jour par les enfants 
(fabrication sur place ou livraison de repas. L’audit a per-
mis de dresser un bilan sur les équipements, réfectoires, 
mobiliers), sur le rapport entre les agents et les enfants 
et sur la qualité perçue des repas. Cet audit sera renou-

velé en 2022 par les élus. Le 21 septembre dernier, une 
commission menu a été créée avec 6 élus afin de travail-
ler à la mise en place de la loi Egalim dans les cantines 
auto-gérées et à la conception des menus. Ces éléments 
ainsi que les conclusions de l’étude scolaire lancée au 
printemps 2021 permettront d’axer les priorités de travail 
et d’investissement dans les écoles.

Isigny-Omaha 
fête la gastronomie

Retrouvez les menus de cantine sur :
www.isigny-omaha-intercom.fr/vie quotidienne/cantine.

Chaque année, l’Intercommunalité organise des ateliers pour 
les enfants autour de la gastronomie. Le thème de cette année 
était les produits laitiers.
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 Grand format 

J’ORIGINE, UNE NOUVELLE APPLI POUR 
ACHETER LOCAL !

L’Office de Tourisme intercommunal s’engage aux cotés 
de J’origine pour soutenir les producteurs et artisans 
locaux. 
L’application permet de faire connaitre de nouveaux  
commerçants, grâce notamment à une carte interactive. 

Les objectifs :
Côté consommateurs : Aider les consommateurs à man-
ger sain et à être plus responsables dans leurs achats, 
grâce à une appli facile à utiliser et toujours à portée de 
main.

Côté producteurs et artisans : Faire connaître leur sa-
voir-faire et à attirer plus de clients ; ils bénéficient ainsi 
d’une meilleure visibilité et d’une augmentation des 
ventes.

Pour ce partenariat, l’Office de Tourisme a recensé les 
différents producteurs du territoire afin de compléter la 
base de données de l’application. Un travail conséquent 
mais nécessaire afin que chaque producteur soit valorisé. 
Par la suite et pour faire vivre l’application, les produc-
teurs et artisans pourront mettre à jour leurs informa-
tions, et, s’ils le souhaitent, activer des options pour 
proposer davantage de services via l’application.
L’application est disponible sur jorigine.fr.

À l’occasion de la fête de la gastronomie, Les services 
évènementiel et communication sont partis à la ren-
contre de productrices laitières. Rencontre avec deux 
passionnées courageuses et engagées. 

Barbara Paris, Ferme des p’tites normandes à 
La Cambe
Barbara Paris a repris l’exploitation familiale de vaches 
laitières depuis 7 ans. Le cheptel est constitué de 150 
bêtes environ. L’exploitation a embauché à temps plein 
un salarié depuis 2 ans et recrute régulièrement des sta-
giaires. Depuis 3 ans, l’exploitation transforme le lait dans 
un laboratoire afin de fabriquer leurs propres fromages et 
produits laitiers (beurre, crème, fro-
mage blanc, riz au lait). Misant sur 
la qualité plutôt que sur la quantité, 
la ferme des p’tites normandes ac-
cueille le public dans son magasin 
et organise des marchés à la ferme. 
Plus d’infos : La ferme des p’tites 
normandes sur Facebook.

Corinne Rossigny, Ferme 
Rossigny à Crouay 
Productrice de fromages de 
chèvres et yaourts depuis 10 ans, 
Corinne Rossigny n’est pas issue 
du monde agricole mais a toujours 
voulu faire ce métier. Elle s’est ins-
tallée dans le Calvados et a bâti sa 
ferme. Elle possède un troupeau 
de 40 chèvres et 3 boucs. Contrai-
rement aux élevages traditionnels, les chèvres de Co-
rinne Rossigny vivent au sein de la ferme jusqu’à la fin de 
leur vie soit environ 14 ans. Elle a obtenu une médaille de 
bronze au concours général agricole en 2019. Corinne 
Rossigny est présente sur les marchés de Ouistreham et 
de St-Lô. On peut retrouver ses produits également sur 
les marchés de Bayeux, Molay-Littry, Douvres-la-Déli-
vrande et Grandcamp-Maisy.

Paroles  
de producteurs !

    RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DE LA RENCONTRE SUR NOTRE CHAINE
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DES REPAS MEILLEURS POUR LA SANTÉ ET L'ENVIRONNEMENT

COMMENT MANGER MIEUX
SANS DÉPENSER PLUS ?

1 2 3

          La chasse au gaspillage,
          en surveillant les dates de péremption, 
en cuisinant les bonnes quantités ou en 
accommodant les restes

économisés
par an et par habitant100 € =

      produits
ultra- 
transformés

eau du robinet
pour moins d’emballages !

     fruits et
     légumes de 
saison et locaux 
pour réduire les 
transports et soutenir 
l’économie locale

     viande 
en privilégiant
la qualité et
le local

     céréales, 
     légumes 
secs, fruits 
et légumes
qui fournissent de 
nombreux nutriments 

bio

boissons sucrées 
et alcools, riches 
en calories

Les
légumineuses 

(lentilles, pois,
haricots secs…) 
sont riches

en protéines
et en fibres 

MIEUX MANGER NE COÛTE PAS FORCÉMENT PLUS CHER
Pour une famille de 4 personnes pour une semaine

Bilan
carbone
109 kg

  EQ CO2 

Bilan
carbone

68 kg
EQ CO2 

dont
50 % de
produits
labellisés
(dont bio).

L’ADEME vous recommande 
les meilleurs labels 
environnementaux sur
le café, les fruits et légumes,
le vin, la viande de bœuf :
agirpourlatransition.ademe.fr
/particuliers/labels-
environnementaux

le prix d'un panier standard le prix d'un panier responsable=
Fruits et
légumes 

de saison,
céréales

Légumineuses
Viande,
poisson

Produits
transformés

189 € 

Viande,
poisson
sauvage

Produits
transformés

Fruits et
légumes

189 € 

Soda

POURQUOI CHANGER NOS HABITUDES ?

          Pour réduire l'empreinte 
environnementale : en France 1/4 
des émissions de gaz à effet de serre sont 
dues à l’alimentation.

          Pour soutenir l’emploi local : 
acheter des produits du terroir  valorise des 
métiers ancrés dans les territoires. En France, 
10 % des emplois sont liés à l’alimentation.

          Pour garder la santé : une bonne 
alimentation réduit le risque de développer de 
nombreuses maladies (cancer, maladies 
cardiovasculaires, obésité, diabète de type 2…).
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 POUR ALLER PLUS LOIN  Profitez des informations et conseils du guide de l’ADEME « Manger mieux, gaspiller moins »
Site de Santé publique France : www.santepubliquefrance.fr
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légumes

189 € 

Soda

POURQUOI CHANGER NOS HABITUDES ?

          Pour réduire l'empreinte 
environnementale : en France 1/4 
des émissions de gaz à effet de serre sont 
dues à l’alimentation.

          Pour soutenir l’emploi local : 
acheter des produits du terroir  valorise des 
métiers ancrés dans les territoires. En France, 
10 % des emplois sont liés à l’alimentation.

          Pour garder la santé : une bonne 
alimentation réduit le risque de développer de 
nombreuses maladies (cancer, maladies 
cardiovasculaires, obésité, diabète de type 2…).
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 POUR ALLER PLUS LOIN  Profitez des informations et conseils du guide de l’ADEME « Manger mieux, gaspiller moins »
Site de Santé publique France : www.santepubliquefrance.fr
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 Point de vue 

Le budget

CE QU’IL FAUT RETENIR POUR 2021 : 
•••  La Communauté de Communes a mis en place des politiques contractuelles ambitieuses avec l’Etat, la Région 

et le Département pour financer les projets structurants (CRTE, Petites villes de demain). 

•••  Les objectifs en matière de développement du territoire ont été maintenus malgré la crise sanitaire et écono-
mique. Les travaux programmés ont été poursuivis ainsi que la continuité des services pendant le confine-
ment (télétravail, enseignement à distance, service en drive, animations en ligne…). 

Ils donnent leur avis : 

L’élaboration du budget est une étape annuelle ma-
jeure pour une collectivité : il établit les priorités et 
prévoit les moyens nécessaires à l’exécution des po-

litiques publiques décidées par les élus.

Le budget est voté par le Conseil communautaire. Un 
Débat d’Orientations Budgétaires dans les deux mois pré-
cédant le vote du budget est obligatoire. Il permet d’infor-
mer l’assemblée sur la situation financière de la collectivité 
et de présenter les grandes orientations pour l’année à 
venir.

Le budget est voté chaque année. Un budget de collecti-
vité doit être équilibré, les recettes couvrant les dépenses.

À quoi sert le budget ?
•••  Il permet de financer les activités de service aux habi-

tants, comme les accueils de loisirs, les médiathèques, 
la restauration scolaire… et le fonctionnement de la 
Communauté. 

•••  D’autre part, il est investi dans des secteurs importants 
comme le développement économique, l’attractivité 
du territoire, l’accès aux soins….

Les principaux projets : 

INVESTISSEMENT :  

18 129 842 € 

8 205 180 €   
Création, mise aux normes du réseau 
d’assainissement collectif

1 632 152 € : rénovation, mise aux normes 
d’accessibilité et sécurisation des bâtiments intercommunaux 
(écoles, gymnases, bâtiments, médiathèques…)

3 092 855 € : (école des poteries, pôle enfance, 
étude tourisme, aire d’accueil des gens du voyage...)

1 252 000 €  
Entretien et 
sécurisation de la voirie

2 883 355 €    
Développement des zones artisanales

1 063 800 €   
Création d’un pôle 
santé au Molay-Littry

Les chiffres :
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LE SERVICE FINANCES : 
Le service finances est composé d’un vice-président, d’une directrice et de 4 agents chargés de la comptabilité  
générale (3 pour le fonctionnement et les régies, et 1 pour l’investissement). 2 agents supplémentaires consacrent 
une partie de leur activité à la comptabilité pour l’assainissement collectif et non collectif. 

63 % Fiscalité

1% Revenus des immeubles

13% Autres recettes  
(redevances…)

10 % Excédents

16 %  Administration générale 
(équipements, fournitures, gestion des services...)

31% Scolaire

6% Tourisme

6 % Jeunesse

6% Voirie 

6 % Culture et sport

2 % Développement économique

2 % Urbanisme

23% Environnement
(dont collecte 
des ordures ménagères) 

2% Point Info 14 

13% Dotations  
et subventions

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

16 120 502 € 

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

1 063 800 €   
Création d’un pôle 
santé au Molay-Littry
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Le Point conseil budget (PCB) est 
un service gratuit de conseils, 
d’accompagnement et d’orien-

tation en matière budgétaire. Le PCB 
vous accueille que vous rencontriez 
des difficultés financières provisoires 
ou régulières ou si vous souhai-
tez apprendre simplement à mieux 
gérer votre budget.

Comment cela fonctionne : 
•••  Lors de votre premier RDV, votre 

conseiller PCB examine avec 

vous votre situation financière. 
•••  Il vous propose ensuite un ac-

compagnement adapté à votre 
situation

•••  Il vous aide dans vos démarches 
administratives notamment lors 
des procédures de surendette-
ment et d’accès aux droits. 

Des permanences sont organisées 
au sein des Points Info 14/France 
Services du territoire (contact en 
page 23)

La Grande Maison est un Lieu 
d ’Accueil Enfants-Parents 
(LAEP), porté par l’Ecole des 

Parents et des Educateurs du Cal-

vados. C’est un espace convivial qui 
accueille de jeunes enfants âgés de 
moins de six ans, accompagnés de 
leur(s) parent(s) ou d’un adulte réfé-

rent.

C’est un espace de 
rencontre, d’éveil, 
de plaisir, d’ap-
prentissage mu-
tuel qui favorise la 
parole, l ’écoute, 
l’échange et le par-
tage d’expérience. 
Il est centré sur les 
échanges entre pa-
rents et enfants en 
présence d’un tiers 

accueillant. Anonyme, confidentiel 
et sans rendez-vous, c’est un lieu où 
l’on vient si on le veut, le temps et le 
nombre de fois que l’on veut.

  La Grande Maison est ouverte le 
mardi de 13h15 à 16h45 et le jeudi 
de 8h45 à 12h15. Elle est située 
juste à côté de l’école Jacques 
Prévert dans le centre-ville d’Isi-
gny-sur-Mer.

Contact : 
secretariat@epe14.fr 
02 31 38 59 28 / www.lgm.epe14.fr

Isigny-Omaha Intercom s’associe à 
Osys pour lutter contre les violences 
conjugales. Osys (Oui Systématique) 
est un service créé en 2019 au sein 
de l’Association jacques Cornu. Ce 
service vient en aide aux victimes de 
violences conjugales et leur assure 
une prise en charge immédiate.
Un accompagnement personnalisé 
garantit à chaque victime une solu-
tion de prise en charge (orientation, 
écoute bienveillante, hébergement 

si nécessaire) Les victimes peuvent 
être accueillies avec leurs enfants.

Si vous êtes victime de violences 
conjugales, rendez-vous dans l’un 
de nos 4 points info 14 (coordon-
nés en page 23). Notre équipe vous 
remettra une carte non identifiable 
pour l’agresseur. Un numéro de 
téléphone codé y sera inscrit et 
vous pourrez alors contacter Osys 
24h/24 – 7j/7.

SERVICE À LA POPULATION

ENFANCE

 Coup d’œil 

LE POINT CONSEIL BUDGET, UNE SOLUTION POUR GÉRER SES FINANCES 

LA GRANDE MAISON, UN LIEU D’ACCUEIL PARENTS-ENFANTS 

STOP AUX VIOLENCES CONJUGALES 
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Pourquoi doit-on entretenir 
nos cours d’eau ?

L’entretien régulier des cours d’eau 
non domaniaux incombe aux pro-
priétaires. 

La végétation des rives (appelée 
Ripisylve) laissée à l’abandon a des 
conséquences sur les débordements 
et la déstabilisation des berges ; les 
arbres denses et vieillissants peuvent 
provoquer une accumulation de bois 
morts et donc un risque de bou-
chons dans le cours d’eau.

À contrario, un entretien trop impor-
tant et non justifié comme le curage 
et le désherbage est très néfaste 
pour la rivière. 

Pour rappel, il est strictement  
interdit de désherber à moins de  
5 mètres d’un cours d’eau.

Pourquoi le curage n’est-il 
pas conseillé et que faut il 
faire ?

Le curage a pour but d’enlever les 
sédiments du cours d’eau.

Le dépôt de sédiments est un phé-
nomène naturel et essentiel au bon 
fonctionnement du cours d’eau. 
 
Pour les fossés, le curage est auto-
risé. Pour les cours d’eau, c’est une 
tout autre affaire. Le curage est une 
intervention traumatisante pour le 
milieu, il peut être évité en suppri-
mant l’obstacle à l’origine du dépôt 
(barrage, embâcle) et en laissant le 
courant évacuer naturellement les 
sédiments.
Pour des cas exceptionnels, le cu-
rage peut être autorisé, mais soumis 
à l’aval de la Police de l’eau. 

Certaines communes du ter-
ritoire sont confrontées à la 
prolifération de plantes inva-
sives comme la Renouée du 
Japon, pourquoi faut-il s’en 
préoccuper ?

On l’appelle plante « invasive » car 
c’est une plante exotique envahis-
sante.
Elle se rencontre aujourd’hui très fa-
cilement dans les haies, sur les talus 
de bords de route et des voies fer-
rées mais aussi au bord des cours 
d’eau. Cette plante produit rarement 
des graines viables, elle se dissémine 

par fragment de rhizomes (racine) et 
de bouture de tige. C’est souvent la 
main de l’homme qui est respon-
sable du déplacement de la plante. 
Elle rentre en compétition avec la 
flore locale et envahie très vite par 
ses tiges pouvant mesurer jusqu’à  
3 mètres de haut. 

Que préconise-t-on pour lut-
ter contre cette plante ? 

L’éradication totale et définitive de la 
plante est illusoire. Il est cependant 
possible de contribuer à limiter son 
expansion. C’est pourquoi, il ne faut 

surtout pas en planter dans son jar-
din, ne pas intervenir par arrachage 
ou épandage d’herbicide sans un 
avis et un encadrement adéquat.

Environnement 
Entretenir les rivières pour préserver l’environnement

Lutter contre les plantes invasives

La Renouée du Japon (floraison en septembre)

À partir du 1er décembre 2021, Isigny-Omaha Intercom ouvre une annexe du 
Point Info 14/France Service à Grandcamp-Maisy. Cet espace sera ouvert 10h/
semaine à titre expérimental pendant 1 an. L’objectif est d’apporter un service de 
proximité pour accompagner les usagers dans leurs démarches administratives. 
Ce nouvel accueil du public se situera à coté de la mairie et sera accessible au 
public le mardi matin et le vendredi toute la journée.

Plus d’infos : 02 31 92 68 71

Nouveauté 
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Isigny-Omaha Intercom gère  
2 locaux ados sur le territoire : un 
au Molay-Littry et un à Isigny-sur-

Mer. Plus qu’un service public, ces 
structures accompagnent la vie des 
ados. Véritable lieu d’accueil, de ren-
contre, d’écoute et du bien-vivre en-
semble, les projets mis en place sont 
menés pour eux et avec eux. Zoom 
sur quelques projets de l’année.

Échanger… 
Grâce au projet radio 
Le local d’Isigny-sur-Mer a mis en 
place un projet radio avec les ados 
l’été dernier. L’idée : Découvrir un 
nouveau média. Avec l’association 
zones d’ondes basée à Caen, les 
jeunes ont construit une émission, 
qu’ils ont ensuite diffusée sur le 

web. Rédaction de rubriques, réali-
sation d’interviews, prise de son, les 
jeunes ont pu découvrir tout l’uni-
vers de l’expression radiophonique. 
Le projet radio va se prolonger sur 
toute l’année 2021-2022, notam-
ment avec les accueils de loisirs du 
territoire. Par ce moyen, les ados 
ont la possibilité de s’exprimer sur 
des sujets qui les intéressent mais 
aussi d’être sensibilisés à certaines 
thématiques comme les relations 
amoureuses, le rapport aux écrans….

Sensibiliser… grâce au sport
Au local du Molay-Littry, l’accent 
sera mis cette année sur le sport et 
ses valeurs. Grâce à un projet han-
disport mené avec les Comités 
Régional et Départemental 

handisport 

et une jeune athlète handisport du 
territoire et l’animateur du local sou-
haitent sensibiliser les ados sur la 
pratique sportive avec un handicap 
mais aussi sur la vie quotidienne. 
L’objectif est aussi de changer de 
regard face au handicap.  Les ados 
réaliseront également une grande 
fresque avec un grapheur profes-
sionnel autour des Jeux Olympiques 
de Paris 2024.

S’ouvrir aux autres
Solidarité et éco-citoyenneté se-
ront mises à l’honneur à Isigny-sur-
Mer avec des activités autour de la 
construction de bacs à marée et 
des campagnes de don en faveur de 
causes solidaires (tulipes contre le 
cancer, comité tiers-monde…). 
Du coté du Molay-Littry, le projet de 
cette année sera de proposer des 
activités sur le temps du midi dans 
l’enceinte du collège de la mine afin 
de créer du lien et d’offrir un mo-
ment de détente sur le temps sco-
laire. Le local souhaite aussi travailler 
sur une fête autour du jeu en par-
tenariat avec la médiathèque inter-
communale. 

Les locaux ados

 Au cœur des services 

Mickael Menard
Directeur du local ados au Molay-Littry
02 31 21 42 27/06 86 43 68 70
mickael.menard@isigny-omaha-intercom.fr

Frédéric Gergar
Directeur du local ados à Isigny-sur-Mer
02 31 92 65 07/06 49 53 60 94
frederic.gergar@isigny-omaha-intercom.fr

Adrien Varignon
Directeur du local ados de Trévières (UFCV)
07 79 05 33 87 
adrien.varignon@ufcv.fr

Contacts : 
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Au cœur des services
Promeneurs du net : 
garder le lien et sensibiliser 

En quoi consiste vos missions de promeneurs 
du net ? 
Il s’agit, par le biais des réseaux sociaux de créer du lien 
et de faire une veille éducative sur internet à destination 
des jeunes. D’une part pour faire venir les jeunes dans les 
structures d’accueil tels les locaux ados et d’autre part 
pour les  sensibiliser aux bonnes pratiques sur internet.  

Qu’est ce que cela vous a apporté dans vos 
pratiques ?  
En plus d’aborder des thèmes importants comme la pro-
tection des données, le cyber-harcèlement,la présence 
sur le net permet de rompre l’isolement géographique 

et de garder du lien tout au long de la semaine. Ça a été 
particulièrement vrai pendant les périodes de confine-
ment. Et surtout, ça nous a permis de faire revenir des 
jeunes au local. Des jeunes qui sont de moins en moins 
dans la rue, de plus en plus dans l’espace numérique. 

Concrètement, ça marche comment ? 
Avec Morgan Mauger, nous assurons une permanence 
d’écoute toutes les semaines  ; le mardi et le jeudi de 
17h30 à 18h30. C’est l’occasion pour les jeunes de par-
ler, d’aborder plein de sujets, parfois légers, parfois plus 
graves. C’est l’occasion aussi de mettre sur pied des pro-
jets. 

3 questions à 
Frédéric, 
directeur du local ados d’Isigny-sur-Mer

socialisation et à l’environnement

Chaque activité est proposée en concer-
tation avec les ados. L’idée étant de leur 
laisser la possibilité de construire leur pro-
gramme d’activités. Activités sportives, lu-
diques, culinaires, des activités ponctuelles 
sont aussi proposées en soirée et en par-
tenariat avec les 2 autres locaux ados du 
territoire. 

À Trévières
Isigny-Omaha Intercom a confié la 

gestion du local ados de Trévières à 
l’UFCV (Union Française des Centres de 
Vacances). Le local propose des activités 
socio-édu-catives, ludiques et collectives 
aux jeunes de 11 à 17 ans pendant les 
vacances sco-laires et le vendredi et le 
samedi pendant la période scolaire.

Les objectifs éducatifs sont :
•••  Favoriser l’investissement des jeunes 

dans leurs temps de loisirs,
•••  Accompagner  les jeunes vers l’auto-

nomie,
•••  Favoriser l’accès à la citoyenneté, à la 
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Économie
À VOS CÔTÉS POUR RÉUSSIR VOTRE PROJET D’ENTREPRISE !
Parce qu’elle est convaincue qu’entreprendre sur son territoire est une belle aventure, Isigny-Omaha Intercom 
accompagne les porteurs de projet d’entreprise depuis 2017. 

Association loi 1901 d’accom-
pagnement et de finance-
ment des entreprises créée 

en mars 2000, son but est de favo-
riser la création et la reprise d’entre-
prises à travers l’accompagnement 
financier qu’elle mobilise grâce à 
différents dispositifs, dont le prêt 
d’honneur. 

Quelles sont ses 
missions, gratuites 
et professionnelles ?
•••  L’accompagnement à la finalisa-

tion du montage du projet pour 
optimiser ses chances de réussite

•••  Le suivi personnalisé pour favo-
riser la croissance et la pérennité 
de votre entreprise 

Quels sont ses outils 
financiers ?
•••  Un prêt d’honneur à taux zéro 

sous réserve d’accord du comité 
d’agrément composé de béné-
voles, chefs d’entreprises et ac-
teurs du territoire. À l’issue de 
la présentation de votre projet, 
votre motivation et vos chances 
de réussite, un prêt peut vous 
être octroyé sans intérêt et ga-
ranties personnelles, d’un mon-
tant moyen de 8 000 €uros. 
Ce prêt s’adresse à toute entre-
prise immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés, 
au Répertoire des Métiers et à 
la Chambre d’Agriculture dans 
le Calvados, et à tous secteurs  
d’activité, excepté ceux visés par 
l’article 35 du CGI (marchands de 
biens, location d’établissements 
industriels ou commerciaux 
équipés ...) et les professions li-
bérales. 

•••  Un prêt d’honneur innovation 
pour financer les projets inno-
vants des entreprises en cours 
d’inscription ou inscrites au re-
gistre du commerce et / ou des 
métiers. 

Pour qui ?
Depuis 2017, de nombreux projets 
ont été accompagnés sur le terri-
toire d’Isigny-Omaha Intercom. Plus 
récemment, 9 porteurs de projet 
ont bénéficié du dispositif au cours 
du premier semestre 2021. Les acti-
vités accompagnées sont diverses : 
création d’une entreprise de terras-
sement, reprise d’une boucherie, 
reprise d’une boulangerie, création 
d’une activité de carrelage, répara-
tion de motos, …

 Grand angle

INITIATIVE CALVADOS : UNE ASSOCIATION POUR LES ENTREPRISES

Vous êtes commerçants ou artisans et souhaitez plus d’informations sur la plate-forme, contactez :
•••  Magali Charon (Chambre des métiers et de l’artisanat Normandie) : mcharon@cmai-calvados-orne.fr 

02 31 53 25 58 - 06 27 01 97 33
•••  Cécile Ferey-Prevost  

(CCI Caen Normandie) : cferey-prevost@caen.cci.fr/ 02 31 54 55 94
•••  Sara Le Canu (service développement économique) : sara.lecanu@isigny-omaha-intercom.fr / 02 31 21 42 27
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Isigny-Omaha Intercom propose 
un dispositif d’aide à l’immobilier 
qu’elle a délégué au Département 

du Calvados. 
L’objectif est de soutenir financiè-
rement les investissements immo-
biliers des artisans, commerçants, 
prestataires de services qui vont 
engager des dépenses en travaux 
égales ou supérieures à 10 000 
euros. 

Concrètement, si vous êtes :
•••  Une entreprise commerciale de 

10 salariés maximum inscrite au 
registre du commerce et des so-
ciétés

•••  Une entreprise inscrite au réper-
toire des métiers

•••  Si vous êtes commerçant, votre 
surface de vente est inférieure à 
300 m² ;

•••  Votre chiffre d’affaires est infé-
rieur à 1 M€ HT/an et 50 % de ce 
chiffre d’affaires est réalisé auprès 
d’une clientèle de particuliers.

•••  Et que vous avez un projet immo-
bilier 

Vous êtes potentiellement éligible au 
dispositif de subvention du départe-

ment du Calvados. 

Attention, n’engagez aucune dé-
pense si vous pensez être éligible à 
ce dispositif et contactez sans tarder 
le service développement écono-
mique. 

Vous avez un projet ? N’hésitez pas à 
contacter le service développement 
économique de l’intercommunalité 
qui reste votre premier interlocuteur 
de proximité au 02 31 21 42 27 ou 
sara.lecanu@isigny-omaha-inter-
com.fr

SOUTENIR LES INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS

 Tourisme
Saison 2021 : 
les touristes français au rendez-vous !

Malgré un début d’été impacté 
par des conditions météo-
rologiques défavorables et 

un contexte sanitaire incertain, les 
bureaux d’information de l’Office 
de Tourisme ont affiché une fré-
quentation globalement en hausse 
par rapport à 2020. L’arrière-saison a 
bénéficié de conditions permettant 
de prolonger l’activité touristique. 

Cette saison aura été marquée par 
une forte augmentation des de-
mandes liées à la pratique du vélo. 
Cette tendance est liée à l’ouverture 
de la Vélomaritime, ainsi qu’à une 
représentation plus importante de la 
clientèle française, très demandeuse 
d’activités de pleine nature après les 
longs mois de confinements succes-
sifs.

Pour la fréquentation étrangère, 
bien qu’en forte baisse, les Belges, 
Néerlandais et Allemands étaient les 
3 nationalités les plus représentées.
Avec 1362 participants sur les  
111 animations proposées cet été, 

on observe une petite baisse de fré-
quentation côté animations, par rap-
port à 2020, parallèlement au succès 
non démenti des sorties en attelage 
et en kayak (quasi complètes tout 
l’été). 

Enfin, pour nos hébergeurs touris-
tiques, il semblerait que le nombre 
de nuitées réalisées sur la 1e partie 
de l’année soit un peu en baisse par 

rapport à 2020, mais tous les chiffres 
ne sont pas encore disponibles à 
l’heure où nous écrivons (NDLR : 
202 614 nuitées enregistrées de 
janvier à août 2020 contre 183 237 
nuitées sur la même période en 
2021, mais avec quelques retours 
de déclarations encore en attente 
à ce jour).
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 Tourisme
Faire découvrir les richesses du patrimoine 
d’Isigny-Omaha… et apporter notre 
soutien aux acteurs touristiques locaux 

Dans le contexte difficile lié à 
la crise sanitaire, l’Office de 
Tourisme d’Isigny-Omaha a 

souhaité soutenir les professionnels 
du tourisme du territoire, tout en 
proposant des prestations variées 
de qualité aux touristes comme aux 
habitants.
Pour ce faire, plusieurs opérations ont 
été mises en place cet été :

• Étonnants Patrimoines 
L’Office de Tourisme a participé à 
l’opération départementale « Eton-
nants Patrimoines », qui consistait à 
accompagner la création de visites 
ludiques à destination des familles. 
Sur le territoire, l’Office de Tourisme a 
relayé le programme mais aussi pro-
posé 4 visites en partenariat avec le 
château de Balleroy et la guide confé-
rencière Noémie de Goussencourt, 

sur le thème « La visite à contre-
champ du château de Balleroy ». 
A savoir : ces visites seront repropo-
sées en 2022 !

• Les vendredis 
« patrimoine » 

Pour compléter son offre d’anima-
tions, l’Office de Tourisme a travaillé 
également avec 2 autres guides di-
plômées, Nicole Sarda et Samuelle 
Carlson, en programmant 6 visites 
mettant en lumière les châteaux de 
Balleroy, Colombières et Vouilly.

• Les partenariats 
Par ailleurs, l’Office de Tourisme sou-

tient les initiatives et projets des par-
tenaires touristiques locaux. Ainsi, cet 
été, il a accompagné et promu dif-
férentes visites telles que celles pro-
posées par la Ferme de la Closerie à 
Cormolain (production maraichère), 
la ferme laitière bio du Château de 
Vouilly, ou encore la Ferme du mou-
ton noir (éco-pâturage à Omaha 
Beach).

Visite au château de Balleroy 

Visite du château de Colombières Visite du château de Vouilly

Ferme du Mouton Noir
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De la mi-octobre à fin décembre, 
le Calvados célèbre 
la coquille St-Jacques !

Le cheval à l’honneur sur Isigny-Omaha

Produit star de nos étals à partir 
du mois d’octobre, la coquille 
Saint-Jacques sera à l’honneur 

cet automne avec plusieurs propo-
sitions de découvertes… et dégusta-
tions ! 

Pour l’opération départementale «le 
Calvados fête la coquille» l’Office 
de Tourisme et ses partenaires vous 
proposent : 
•••  Des menus « tout coquille St-

Jacques » dans les restaurants 
partenaires : La Trinquette à 
Grandcamp-Maisy, l ’Hôtel de 
France et le Central à Isigny-sur-
Mer, l’Hirondelle au Molay-Littry. 
Réservation recommandée.

•••  Une visite guidée du port de 
Grandcamp-Maisy : 11 décembre 
2021 de 10h à 11h30. Sur réser-
vation auprès de l’Office de Tou-
risme.

•••  Un atelier culinaire autour de la 
coquille au restaurant l’Hiron-
delle au Molay-Littry le 08 dé-
cembre. Sur inscription.

Les Equidays, fête du cheval à 
l’échelle du Calvados, ont eu 
lieu du 23 au 28 octobre dernier. 

À cette occasion, l’Office de Tou-
risme a proposé un programme de 
visites variées avec : visites guidées 
de haras, démonstrations de dres-
sage, balades en attelage, ateliers 
spéciaux pour enfants, randonnées… 

Toutes ont rencontré un vif succès. 
L’événement phare sur le territoire 
d’Isigny-Omaha a été sans conteste 
le village équin et le spectacle 
équestre qui ont eu lieu le samedi  
23 octobre au château de Co-
lombières. Sous un soleil radieux, 
les visiteurs ont pu découvrir le 
savoir-faire de nombreux pro-
fessionnels du monde équin (ma-
réchal-ferrant, ostéopathe animal, 
dentiste..). Des baptêmes en poneys 
étaient également proposés aux 
plus jeunes. Clou de la journée, le 
spectacle équestre de La Perle Noire 
Normande, nommé Equus Cabalus, 
retraçant l’histoire du cheval. 

Plus de 600 visiteurs sont venus ap-
plaudir les artistes et les chevaux. 
Une belle réussite !

Retrouvez le programme complet sur 
la page dédiée : 
https://www.calvados-tourisme.com/
le-calvados-fete-la-coquille/ 

L’info en + 

www.fetesdelacoquille.com De mi-octobre à � n décembre 2021

Découvrezla coquille
dans les ports de pêche et chez les restaurateurs
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 Culture et sport 
Pierres en lumières : le patrimoine s’illumine 
 

Du coté des médiathèques

Initié par le Département du  
Calvados, et en lien avec le dis-
positif clap action !, Pierres en 

Lumières est un événement qui lie 
valorisation du patrimoine, culture 
et événementiel. Pour sa 1ère édi-
tion, Isigny-Omaha Intercom s’est 
associée à la municipalité de Vier-
ville-sur-mer afin d’organiser un 
parcours pour découvrir différents 
sites remarquables de la commune. 
La soirée a débuté par la décou-
verte du château de Vierville-sur-
mer illuminé sous les étoiles avec 
les commentaires du propriétaire. 
Les visiteurs sont ensuite allés voir 
les travaux de restauration réalisés à 

l’église St-André. Après une saynète 
par la troupe des Joyeux Colibris au 
manoir de Than, un concert de plu-
sieurs pièces classiques interprétées 
par Le Concert Impromptu a ravi les 
visiteurs. La soirée s’est terminée 
par l’interprétation de «la belle et la 
bête» sous les tourelles du Vaumicel, 
dont le propriétaire a retracé l’histo-
rique de la demeure auprès des par-
ticipants. 300 spectateurs se sont 
rendus sur l’événement sous une 
météo estivale. 

L’événement sera reconduit en 
2022 sur une autre commune du 
territoire sur le thème du cinéma. 

Les médiathèques intercommu-
nales organisent 2 spectacles 
de noël pour petits et grands. 

Mardi 7 décembre : 
Ainsi commence…. 
Ainsi commence…raconte le début, 
le début de l’être, de l’enfant qui va 
devenir grand. Ce spectacle doux et 
musical raconte l’envie d’explorer, de 
grandir et de devenir soi. 
De 6 mois à 3 ans – Salle culturelle 

de Trévières – À 10h et à 11h – Gra-
tuit.
Réservation obligatoire au : 
02 31 22 61 98 ou mediatheque.
lemolaylittry@isigny-omaha-inter-
com.fr

Samedi 11 décembre : 
L’atelier du Père Noël 
Le 25 décembre approche à grands 
pas et les lutins ont du pain sur la 
planche : ils doivent préparer tous 

les cadeaux des enfants. Mais, Tin-
celle la lutine sème la panique dans 
l’atelier. Tout sera-t-il prêt pour la 
tournée du Père Noël ?
À partir de 3 ans – Salle des fêtes 
d’Isigny-sur-Mer – 15h – Gratuit. 

Réservation obligatoire : 
02 31 10 66 16 ou mediatheque.la-
cambe@isigny-omaha-intercom.fr

La saison culturelle est lancée : 

découvrez l’agenda complet sur 

www.isigny-omaha-intercom.fr
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Pierres en lumières : le patrimoine s’illumine 
 

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

Gymnase intercommunal 
du Molay-Littry

Le gymnase intercommunal a été entièrement rénové avec la création de nouveaux sani-
taires, d’un accueil et la réfection du sol de la salle d’entraînement.

VIOLON
Depuis la rentrée scolaire, l ’école de mu-
sique a ouvert une classe de violon qui compte 
8 élèves. Les cours sont donnés par Francine  
Trachier. Premier prix de violon au conservatoire 
de Paris, elle a aussi étudié la musique à Londres. 
Elle se produit dans différents orchestres eu-
ropéens (Strasbourg, Baden Baden, Manches-
ter…) et intègre en 1989 l’orchestre régional de  
Normandie. 

2 nouveaux professeurs ont également intégré 
l’école cette année : Arthur Calvet pour les cours 
de guitare et Stéphanie Paris pour les cours de 
danse.

450 :
C’est le nombre d’élèves 
pour cette année 2021/2022

CHORALE
La chorale Sol Fa Marais Do de Trévières est main-
tenant gérée musicalement par Isigny-Omaha 
Intercom et placée sous la direction de Marie Le-
nourry. La chorale garde son statut associatif pour 
la partie administrative.

ORCHESTRE
Après Le Tronquay, ce sont les élèves de CE1-CE2 
de l’école de La Cambe qui bénéficient depuis la 
rentrée du projet « l’orchestre à l’école ». Ils sui-
vront des cours de cuivre, une fois par semaine, 
avec un cursus sur trois ans. 

Orchestre à l’école du Tronquay
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 Culture et sport 

Sport : J’ai testé pour vous 
la Vélomaritime© 

Une expérience maritime 
pleine de promesses

Quand on pédale le long de La Vé-
lomaritime®, la promesse de mariti-
mité est bien au rendez-vous. Mais 
pas que ! Les 1 500 km de parcours 
cyclable permettent aussi de dé-
couvrir les richesses d’un territoire 
diversifié qui s’étend de Roscoff, en 
Bretagne, à Dunkerque, à la frontière 
belge. Près de 40 kms de Véloma-
ritime© passent par notre territoire, 

d’Isigny-sur-Mer à Aure-sur-Mer. 
Passant tour à tour par un paysage 
de marais, de campagne, 
de falaises et de longues 
plages de sable fin, notre 
périple nous emmène à 
travers une découverte 
historique, naturelle et gas-
tronomique. L’histoire du 
débarquement de juin 1944 
reste présente pendant tout 
le périple. Mais, emprun-
ter la Vélomaritime© c’est 

aussi découvrir de petites pépites 
comme l’église d’Etreham, nichée 
au cœur de la campagne normande. 
C’est aussi découvrir l ’histoire de 
la baie des Veys, point de passage 
entre le Bessin et le Cotentin, long-
temps dangereuse et empruntée par 
des personnages illustres comme 
Guillaume le Conquérant ou Geof-
froy d’Harcourt. Et pour les gour-
mands, c’est prendre le temps de 
s’arrêter sur le marché aux poissons 
de Grandcamp-Maisy ou aux halles 
d’Isigny. 
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 L’annuaire des services 
 ADMINISTRATION 

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

Pôle administratif  
de Formigny-La-Bataille  
Ancienne RN 13 
14710 FORMIGNY-LA-BATAILLE

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

 SERVICE À 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
• BALLEROY-SUR-DRÔME
LE MOLAY-LITTRY 
pi14.mlballeroy@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
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
stephane.letondu@isigny-omaha-intercom.fr

 ENFANCE - JEUNESSE  

Relais Petite Enfance
  RPE caRAMel 

Ecole, Place Marie Lefrançois 
14230 Osmanville 
02 31 51 38 90 / 06 47 41 65 63  
rpe.caramel@fede14.admr.org

16, rue Octave Mirbeau  
14710 TRÉVIÈRES 
09 67 36 13 56 / 06 47 41 65 63 
rpe.caramel@fede14.admr.org

 RPE Scarabée d'Aure 
1342, route de Balleroy 
14330 LE MOLAY-LITTRY 
02 31 10 13 55 / 07 89 95 70 81  
rpe.scarabedaure@fede14.admr.org

Multi-accueil 
Les p’tits loups d’Omaha 
17, route de Bayeux
14400 TOUR-EN-BESSIN 
02 31 16 44 93
ma.lplo@fede14.admr.org

Accueils de loisirs pour mineurs  
vincent.foucher@isigny-omaha-intercom.fr
Accueils de Crouay et d’Isigny-sur-Mer/
Grandcamp-Maisy - 02 31 21 42 27 
guillaume.hardelay@ufcv.fr 
Accueil de Vierville-sur-Mer
- 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  

L’histoire de la mine de Littry
’histoire de la mine de Littry débute au XVIIIe siècle, après 

la découverte en 1741 d’un affleurement de charbon. Le 

marquis de Balleroy, qui possédait le château de Balleroy 

construit par François Mansart au sud de Littry, était in-

téressé par ce combustible pour alimenter ses forges. En 

1744, il obtint du roi Louis XV la concession de la houillère. 

Trois ans plus tard, le marquis de Balleroy fut contraint, pour des 

raisons financières, de céder la mine à une société parisienne : ainsi 

naquit la Compagnie des Mines de Littry, première compagnie des 

mines alors constituée en France. Elle fut antérieure de quelques 

mois à la compagnie des mines d’Anzin. La Compagnie fut, dès son 

origine, une entreprise modèle qui saisit l’enjeu de la révolution 

industrielle et des nouvelles technologies adaptées à l’exploitation 

minière. Les investissements technologiques furent nombreux au 

début du XIXe siècle ; en témoignent les éléments de machines à 

vapeur conservés au musée. La mine vécut au gré de la conjonc-

ture économique. A son apogée en 1840, la mine comptait près 

de 950 ouvriers. Les charbons extraits à Littry étaient de qualité 

médiocre. Une part importante de la production était utilisée dans 

les fours à chaux, tandis que le charbon de bonne qualité dit «ma-

réchal», produit en faible quantité, alimentait en combustible les 

forges, les arsenaux et les manufactures de la région. Après la 

rente de monopole de la phase « maréchale » (jusqu’en 1815), 

après « l’âge d’or » des années chaufournières (1815-1840) porté 

par la bataille de l’engrais, la Compagnie tenta de conquérir le 

marché des usines à gaz et des fabriques de briquettes. Mais, 

la mauvaise gestion de l’entreprise et la concurrence sévère 

de l’Angleterre et du Nord de la France, associées à des condi-

tions géologiques somme toute peu favorables, provoquèrent 

le déclin à partir des années 1860. La Compagnie des Mines de 

Littry fut dissoute en 1879. En 1880, les puits furent fermés et 

noyés et le matériel fut dispersé. Certains outils ou machines 

furent cependant conservés localement, notamment une machine 

à vapeur qui fut démontée et abritée dans un bâtiment, le chalet de  

« Bel-Air », situé à Littry.

Un musée à découvrir : 
En 1902, un généreux donateur de Littry, M. Labbey, décida de 

préserver le patrimoine minier. Il rassembla les collections et fit 

construire sur l’emplacement de la fosse Frandemiche, l’un des 

puits d’extraction les plus importants de la mine au XVIIIe siècle, 

un bâtiment comportant un rez-de-chaussée abritant le « musée » 

(inauguré en 1907) et un étage qui héberge une école de dentellières 

et une garderie pour enfants. Le musée accueillit la machine à va-

peur qui en devint la pièce maîtresse. L’histoire de ce musée muni-

cipal est chaotique jusqu’en 1950. Deux puits de mine sont rouverts 

entre 1941 et 1950. Les pénuries liées aux deux guerres mondiales 

attirèrent en effet l’attention sur la houillère, dont l’exploitation est 

relancée sur les puits I et II du Bassin de Fumichon (bassin minier 

situé sur les communes de Saint-Martin-de-Blagny et de La Folie). 

La mine revient sur le devant de la scène et le musée est mis entre 

parenthèses.

A partir de 1955 de nombreux travaux d’agrandissement et d’amé-

lioration du musée de la Mine sont entrepris. Des salles supplémen-

taires sont construites dans les années 1970-1980.

En 1997, de nombreux travaux de rénovation sont entrepris par la 

commune du Molay-Littry et le Conseil Général du Calvados. Le 

musée a été à nouveau restauré en 2020 et a rouvert ses portes en 

mai 2021.
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