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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

signy-Omaha intercom amorce un virage. En effet, de nombreux 
projets sont lancés en cette fin d’année  : La Zone d’Activités à  
Formigny-La-Bataille, l ’extension de la Maison de la Forêt à  
Montfiquet, le pôle enfance à Osmanville, l’école des Poteries au 
Tronquay et le préau de l’école maternelle à Isigny-sur-Mer, enfin 
notre site internet institutionnel fait 

peau neuve pour plus de visibilité pour nos projets.

Je suis satisfait de pouvoir dire que nous avons des 
projets couvrant la totalité du territoire, ils encou-
ragent l’attractivité d’Isigny-Omaha Intercom et 
soutiennent l’activité économique mise à mal ces 
dernières années ; conséquences du Covid 19. 
Mais nous avons désormais d’autres défis à rele-
ver, maintenir nos budgets face au contexte géo-
politique actuel et être attentif à la gestion de nos 
ressources. Nous allons apprendre à travailler dif-
féremment, nous allons également devoir appor-
ter notre soutien à l’effort national pour la mise en 
place du plan de sobriété énergétique. Le budget 
2023 devra être ajusté en conséquence. 

Ce numéro est riche et expose la diversité des 
compétences que nous gérons au quotidien. A ce 
propos, il propose un grand angle sur le fonction-
nement de nos cantines scolaires, je profite de ces 
quelques lignes pour remercier les agents qui tra-
vaillent quotidiennement dans nos établissements scolaires et périscolaires, ils sont 
la pierre angulaire de la compétence et permettent d’apporter équilibre et bienveil-
lance dans les journées de nos enfants.

Je vous souhaite une bonne lecture,

 Patrick Thomines
Président 

d’ISIGNY-OMAHA INTERCOM

Sommaire Édito

I
« Nous allons devoir 
apporter notre soutien 
à l’effort national pour 
la mise en place du plan 
de sobriété énergétique. 
Le budget 2023 devra être 
ajusté en conséquence. » 
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Après avoir été impacté pendant deux ans par le 
contexte sanitaire, le challenge intercommunal faisait 
cette année son retour sur le territoire. 

Véritable outil de valorisation de la pratique sportive, le 
challenge intercommunal 2022 est organisé en parte-
nariat avec 4 associations du territoire : La Course de la 
baie d’Isigny, La Course un petit Tour’nières, La Course 
des Lavoirs et Omaha Beach Outdoor.

La construction de ce challenge est le parfait exemple de 
la synergie entre l’Intercom et les associations sportives. 

Il s’inscrit par ailleurs dans le label Terre de Jeux 2024 
visant à renforcer la présence du sport dans le quotidien 
des Français, en amont des J.O de Paris.

Cette année, plus de 1000 coureurs ont participé aux  
4 courses. De très belles performances ont été faites. 
Une cérémonie a eu lieu le 10 octobre à Formigny pour 
récompenser les lauréats de chaque catégorie et pour 
remettre le trophée communal au Molay-Littry. Le tro-
phée communal récompense la commune dont les habi-
tants se sont illustrés pour leurs performances sportives 
lors des 4 courses.

V
éritable outil de communication pour la  
Communauté de Communes, le site  
www.isigny-omaha-intercom.fr permet de suivre 

les actualités du territoire, de télécharger les documents 
d’inscription à la cantine et à la garderie, de connaitre les 
permanences des partenaires des Points Info 14/France 
Services, de consulter les documents d’urbanisme, de 
connaitre les animations sur le territoire, de lire des pro-
cès-verbaux des conseils communautaires…

Afin de pouvoir proposer un outil moderne et simple 
à utiliser, le service communication a travaillé pendant 

toute l’année 2022 pour 
mettre au jour ce nou-
veau site internet pour 
janvier 2023. Plus ergo-
nomique, l’accessibilité, 
notamment pour les 
personnes malvoyantes 
a été renforcée. La ra-
pidité de navigation a 
également été un point 
important à améliorer. Enfin, le graphisme se veut plus 
épuré et plus intuitif. 

 Actualités

Un nouveau site internet pour Isigny-Omaha Intercom 

Une 3e édition réussie pour 
le challenge intercommunal

Instantané : 
suivez en images le lancement des travaux  
du Pôle enfance à Osmanville
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P
our améliorer le confort des écoliers, la Commu-
nauté de Communes lancera en janvier prochain 
des travaux de construction d’un préau au sein de 

l’école maternelle Georges Lion. D’une surface au sol de 
160m², il permettra aux écoliers de jouer en extérieur, 
même en cas d’intempéries. Les travaux devraient durer 
6 mois. Leur coût est de 80.000€ HT, intégralement pris 
en charge par la Communauté de Communes. 

D
otée de 3 pôles santé, Isigny-Omaha Intercom in-
vestit depuis 15 ans pour permettre aux habitants 
du territoire de pouvoir consulter un professionnel 

de santé à moins de 15 minutes de trajet de chez eux. In-

dispensables pour une bonne qualité de vie, ces pôles de 
santé sont un vrai atout pour l’attractivité du territoire.Le 
pôle de santé au Molay-Littry est opérationnel depuis le 
14 novembre. Les praticiens ont commencé à s’y installer.

Pôles de santé : un service essentiel pour le territoire 

Construction d’un préau à l’école d’Isigny-sur-Mer

Date : 20/06/2022

Echelle : 1:5

AVP

Vue depuis la cour d'école 06

CC ISIGNY OMAHA INTERCOM /// Construction du préau de l'école maternelle

Georges Lion d'Or à Isigny sur mer

Instantané : 
suivez en images le lancement des travaux  
du Pôle enfance à Osmanville

« Je suis ravie d’intégrer le pôle santé 
du Molay-Littry. Je commence mes 
consultations début janvier 2023. Mon 
planning est déjà plein et j’ai ouvert 
une liste d’attente. Il y a une très 
forte demande sur le secteur. Je suis 
heureuse de pouvoir aider la population 
de la commune et des environs. J’ai 
travaillé 16 ans sur Le Molay-Littry 
et je suis partie en 2016 pour la région 
parisienne pour raisons familiales. 
Et je reviens donc 6 ans après à mes 
premières amours ! » 

Pascale Verchel, orthophoniste.

Emploi : Rejoignez les équipes qui interviennent 
auprès des enfants de nos écoles ! 

La Communauté de Communes 
recherche des personnes pour 
travailler dans les écoles sur le 
temps du midi pour surveiller les 
enfants, pour assurer les garderies 
matin et soir et /ou pour l’entre-
tien des locaux.
›››  spécificité : être disponible ra-

pidement

››› avoir un moyen de locomotion
-> Ces emplois sont aussi ouverts aux retraités qui 
souhaitent reprendre une activité professionnelle à 
temps partiel cumulable avec le versement de leur 
pension de retraite.

››› Si vous êtes intéressés, vous pouvez envoyer votre 
CV à accueil@isigny-omaha-intercom.fr ou au :
02 31 21 42 27 

Avis 
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La culture présente un caractère essentiel dans notre vie collective. Elle est d’abord 
une source de découverte, d’épanouissement et d’ouverture sur le monde. Vectrice 
de cohésion sociale et d’attractivité territoriale, elle est devenue une compétence 
importante pour l’intercommunalité qui a à cœur de développer des outils culturels 
pour tous et sur tout le territoire. Grâce à une politique ambitieuse, Isigny-Omaha 
intercom souhaite 

 Grand format 

Favoriser les résidences d’artistes

Politique culturelle 
intercommunale, un enjeu 
pour l’attractivité et la 
cohésion sociale

D
écouvrir les coulisses, échanger avec les ar-
tistes, participer à la création d’un spectacle…
autant d’activités qui permettent de sortir du 
simple rôle de spectateur. Parce que la culture 

doit se vivre par l’émotion, par la découverte et aussi 
par la réflexion, l’intercommunalité souhaite développer 
les résidences d’artistes sur le territoire. Pour la période 
2022-2023, les enfants et les jeunes seront le public prin-
cipal de ces résidences. 

>> Pour les 0-3 ans, le RPE Scarabée d’Aure et le  
Multi-accueil de Tour-en-Bessin accueilleront la com-
pagnie Magnanarelle et A demain mon amour. Pen-
dant plusieurs mois, les artistes interviendront auprès 
des enfants pour de l’éveil culturel (danse, théâtre,  

musique…). En parallèle, les artistes créeront un spec-
tacle qui sera joué devant les enfants en 2023.

>>Pour les primaires, deux jumelages seront mis en 
place à Balleroy-sur-Drôme et Isigny-sur-Mer. La com-
pagnie Ultrabutane 12.14 et la Maison de la Poésie de 
Caen travailleront auprès d’élèves du primaire. De la 
poésie au théâtre d’objets, les enfants participeront à 
l’ensemble des étapes de création d’un spectacle.

>>Enfin, la compagnie Les Ouranies théâtre a associé 
en octobre dernier des scolaires d’Etreham, de Grand-
camp-Maisy et des collègiens de Trévières, des associa-
tions et des foyers du territoire pour la création de leur 
nouveau spectacle jeune public Ce chat qui est en toi.  
« L’ampoule d’un réverbère vacille ; c’est l’heure bleue, 
à Chatville. A l’entrée du public, un pianiste de mu-
sic-hall joue sur son piano droit. Il conclue un accord, 
la lumière change et laisse apparaître une silhouette de 
femme en costume d’homme. ». 
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Amener la musique à l’école
La Communauté de Communes, via son école de mu-
sique intercommunale souhaite favoriser l’apprentissage 
musical au sein des écoles via le dispositif « l’orchestre 
à l’école ». 
Ce dispositif, soutenu par le ministère de la culture et 
de l’éducation nationale depuis 2008, permet de trans-
former une classe entière en orchestre pendant trois 
années. Les élèves reçoivent en moyenne une heure de 
cours instrumental par petits groupes et une heure d’or-
chestre toutes les semaines.
Les professeurs de l’école de musique se déplacent dans 
les établissements scolaires et travaillent en étroite col-
laboration avec le corps enseignant.
Les enfants, qui pour la plupart d’entre eux n’ont jamais 
fait de musique, jouent dès le début en orchestre, ils ap-
prennent en parallèle la lecture des notes, des rythmes 
et la technique instrumentale avec des professeurs spé-
cialisés.

Fortement ancré dans le territoire et s’appuyant sur les 
envies et les compétences des acteurs locaux, chaque 
orchestre est unique tant sur le plan pédagogique, artis-
tique et organisationnel.

Inscrit dans le projet d’établissement de l’école élémen-
taire, l’apprentissage instrumental et la pratique en or-
chestre deviennent des enseignements à part entière 
dans l’école.

Isigny-Omaha Intercom compte aujourd’hui trois or-
chestres à l’école : au Tronquay (depuis 2020), à La 
Cambe (depuis 2021) et à Isigny-sur-Mer (depuis 2022).

Chaque orchestre est constitué d’instruments à vent de 
la famille de cuivres (cornet à pistons, alto, tuba...). 
Chaque enfant dispose d’un instrument qu’il gardera 
pendant les trois années de l’orchestre.

Pouvez-vous nous présenter le foyer ? 
C’est une structure qui peut accueillir 102 résidents qui 
ont connu des accidents de la vie. Ils sont générale-
ment sous mesure de protection et ont besoin d’un ac-
compagnement. Ils ne peuvent rester seuls chez eux.  

Vous êtes animatrice au sein du foyer depuis 2018, ex-
pliquez-nous pourquoi le lien avec la culture est im-
portant. 
Pour les résidents, les projets que nous menons, no-
tamment avec la médiathèque intercommunale Renée 
Duval, sont fondamentaux. Ils permettent de s’ouvrir 
vers l’extérieur, de rencontrer d’autres personnes, de 
découvrir des choses inconnues ou de redécouvrir 
des univers familiers et lointains à la fois. Je pense 
par exemple à un résident qui travaillait dans les es-
paces verts. Il a participé à une balade botanique il y 
a quelques mois et il a vraiment apprécié car cela lui 
a rappelé beaucoup de souvenirs. Aller à un spectacle 
vivant, se rendre à la médiathèque pour emprunter des 
livres… sont autant d’actions enrichissantes et épa-
nouissantes. 

Vous avez réalisé un spectacle avec des résidents au 
printemps dernier dans le cadre de l’appel à projet 
Culture, Santé et Médico-social, que retenez-vous de 
cette expérience ? 
Ce dispositif est un programme interministériel porté 
par l’ARS et la DRAC de Normandie en partenariat 
avec les Départements du Calvados, de l’Eure, de la 
Seine-Maritime et la Région Normandie. Il a pour but 
de rapprocher les publics dit « empêchés » du monde 
culturel. Avec la médiathèque et l’école de musique, 
danse et théâtre intercommunales, ainsi que Lucie Du-
maine, comédienne, nous avons monté un spectacle 
mêlant comédie et musique. Les résidents ont été très 
réceptifs. Ce travail mené sur plusieurs mois a créé un 
esprit de groupe, un lien particulier. Au terme du travail, 
un spectacle a été donné pour le grand public à Tré-
vières. L’accueil a été formidable. Il a permis aux spec-
tateurs de porter un autre regard sur les personnes en 
situation de handicap. C’est un bel exemple d’inclusion.

Quels sont vos projets à venir ? 
J’aimerais mettre en place des activités régulières au-
tour de la musique et du sport. Je souhaiterais aussi 
qu’ils puissent profiter du territoire et en découvrir les 
richesses.

L’entretien
Rencontre avec Armelle Roudaut, 
animatrice à la résidence 
l’Espérance au Molay-Littry
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 Grand format 

Les coups de cœur de la saison

•••   La métamorphose des cigognes, une ode à la réflexion primée aux Molières 2022.  
Mardi 22 novembre – Isigny-sur-Mer

•••   Les carnets de cerise d’après l’œuvre de Joris Chamblain qui aborde la vie de Cerise, petite fille de 10 ans, 
espiègle et curieuse, qui découvre le monde autour d’elle. Dimanche 5 février – Le Molay-Littry

•••   Dans la peau d’Hermione, un spectacle engagé pour briser les codes et les idées préconçues.  
Mardi 11 avril – Mandeville en Bessin

Certains spectacles sont gratuits pour les jeunes de 15 à 18 ans via l’application Pass Culture ! Renseignez-vous ! 
Programme complet disponible en ligne www.isigny-omaha-intercom.fr 

  Les carnets de cerise
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Le contrat de développement culturel de territoire, un bel exemple 

de coopération !

PATRIMOINE

Isigny-Omaha Intercom apporte son soutien à La Grandcopaise

E
n juin dernier, Isigny-Omaha Intercom a signé avec 
le Département du Calvados un contrat de déve-
loppement culturel de territoire. Ce contrat permet 

de construire une stratégie durable pour positionner la 
culture comme enjeu majeur de développement. Il in-
tervient en conclusion d’un diagnostic culturel mené à 
l’échelle du territoire de juin 2020 à août 2021. Il se tra-
duit par une aide humaine, technique et financière pour 
mener à bien une politique culturelle ambitieuse. Le pro-
jet culturel sera mené sur 4 objectifs : 

•••  Affirmer la politique en matière de lecture publique 
en renforçant notamment les actions menées par les 
médiathèques intercommunales et en construisant 
un pôle culturel à Isigny-sur-Mer

•••  Favoriser l’enseignement artistique en diversifiant 
l’offre de l’école de musique, danse et théâtre

•••  Développer l’offre de spectacles vivants accessible et 
sur l’ensemble du territoire

•••  Renforcer l’identité du territoire en valorisant le pa-
trimoine

En 2021, le Département du Calvados a apporté un sou-
tien financier au territoire à hauteur de 64 261€.

L
’association de vieux gréments « Torbouai du Bes-
sin » a entrepris la réhabilitation de La Grandcopaise, 
un vieux gréement classé à l’inventaire supplémen-

taire des Monuments Historiques.

Lancé en 1949 à Cherbourg, sous le nom des « Deux 
amis », le navire a vogué pendant 40 ans sur les côtes 

françaises et anglaises pour pratiquer la pêche. En 1973, 
il prend le nom de Franck Yannick dans son nouveau 
port d’attache Grandcamp-Maisy. En 1985, il passe de 
la pêche à la plaisance, mais les travaux nécessaires à 
sa transformation sont trop coûteux, le navire sombre 
alors en cale et se détériore progressivement, sa démo-
lition est envisagée. La commune relève le défi, elle s’en 
porte alors acquéreur et fait réaliser sa rénovation : la  
« Grandcopaise » est née ! L’association des vieux grée-
ments Torbouai du Bessin est alors créée en 1990 pour 
mener à bien ce projet. En 1993, le bateau reprend la mer 
et va représenter fièrement sa région en participant à 
de nombreux regroupements de vieux gréements. Mais 
le temps fait son œuvre, sa coque inscrite aux Monu-
ments Historiques depuis 1993 est affaiblie, il est donc 
temps de la restaurer. Les travaux sont estimés à plus de  
200 000 €. Isigny-Omaha Intercom a alloué une somme 
exceptionnelle de 5000€ en soutien de ce projet de res-
tauration. 

•••  Vous souhaitez participer :  
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/
grandcopaise-a-grandcamp-maisy
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 Sport 

TERRE DE JEUX 2024 : 
Le Sport Au Cœur Du Territoire

SENSIBILISER 

Isigny-Omaha Intercom a organisé 
une journée de sensibilisation au-
tour de l’handisport pour les jeunes 
de 12 à 17 ans qui fréquentent les 
locaux ados d’Isigny-sur-Mer et du 
Molay-Littry l’été dernier. En effet, le 
sport, lui-même porteur de valeurs 
et d’une certaine éthique permet de 
capter leur attention pour leur faire 
ressentir les sensations de se trouver, 
soi-même, en situation de handicap.

Cette journée, animée par des re-
présentants du Comité Départe-
mental handisport du Calvados, les a 
amenés à porter un regard nouveau 
sur le handicap et sur la relation au 
corps. L’objectif est de briser les ta-
bous et de prendre conscience, que 

même porteur d’un handicap, on 
peut pratiquer un sport, pour le loisir 
ou à haut niveau.

Les jeunes ont découvert le Torball 
(jeu de balle les yeux bandés) et se 
sont initiés au basket en fauteuil 
avec Julie Marchand, basketteuse 
en équipe de France et Wilfrid Davie, 
basketteur bénévole. 

SOUTENIR

L’été dernier, l ’ intercommunalité 
a attribué une aide financière de 
1500€ à l’association «Au galop Les 
Louveaux» dont 19 jeunes ont par-
ticipé au championnat de France 
d’équitation à Lamotte-Beuvron en 
juillet dernier. Les jeunes cavaliers 

ont réussi de très belles perfor-
mances. L’équipe CSO P3 a, quant 
à elle, remporté le titre de cham-
pionne de France 2022. 

S’INITIER

Les enfants de l’accueil de loisirs de 
Crouay ont découvert un nouveau 
sport grâce à des interventions du 
club de lutte de Balleroy. Pendant 
quelques séances par groupe, des 
membres du club ont présenté la 
lutte aux enfants, les gestes de base, 
les valeurs véhiculées par ce sport. 
Puis les enfants se sont essayés à 
leur tour à quelques enchainements. 
Une belle découverte qui a suscité 
quelques inscriptions. Le club de 
lutte de Balleroy propose également 

Presque un an après l’obtention du label Terre de Jeux 2024, Isigny-Omaha s’en-
gage pour vivre à l’échelle du territoire l’émotion du sport et des JO 2024 ! Ce label 
s’inscrit dans une ambition globale de mettre plus de sport dans le quotidien des 
Français.
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à destination des tout-petits des 
séances de babylutteurs basées sur 
la motricité, l’éveil au corps et les 
jeux d’opposition. 

S’EXPRIMER

Les médiathèques intercommu-
nales et les écoles du territoire ont 
proposé aux écoliers des ateliers 
pour leur permettre de s’exprimer 
à travers le dessin. Plus qu’avec des 
mots, le dessin est pour l’enfant le 
moyen d’exprimer des émotions et 
de traduire le regard qu’il porte sur 
le monde des « grands ». Les éco-
liers d’Etreham et de Trévières ont 
ainsi représenté leur vision du sport 
lors de la journée de l’olympisme le 
23 juin dernier. Un groupe d’enfants 
de 7 à 12 ans a, quant à lui, appris à 
dessiner avec Severine Dalla, autrice 
et illustrative de livres jeunesse le 28 
septembre dernier à la médiathèque 
de La Cambe. 

CREER

130 jeunes ont participé à la réalisa-
tion d’une fresque avec un grapheur 
professionnel pour décorer le préau 
intercommunal au Molay-Littry. 
La fresque offre un univers coloré 
autour des sports olympiques, du 
mouvement, du dépassement de soi 
et de l’unité. 

Pendant près d’un trimestre, les 
jeunes du local ados et les 4e du 
collège de la mine ont travaillé avec 
Lionel Rocton, grapheur profession-

nel, pour apprendre le maniement 
d’une bombe de graph’, le traçage 
des contours et le remplissage des 
formes. 
« Pendant 1 mois, j’ai travaillé avec 
mes élèves sur la représentation 
du corps en mouvement et sur 
l’apprentissage des techniques de 
rue. Mes élèves ont effectué des 
recherches en classe d’ images 
autour du sport olympique, puis 
ont réalisé des pochoirs. Ils ont 
ensuite travaillé sur la fresque 
avec le grapheur en colorant le 
pochoir sur le mur et en signant 
la fresque. C’est un travail enri-
chissant pour eux grâce à cette 
rencontre avec l’artiste », souligne 
Madame Bouchendhomme, profes-
seure d’arts plastiques au collège de 
la mine. 
 
Pour Isigny-Omaha, c’est l’occasion 
de valoriser le sport, de le mettre 
dans le quotidien de tous grâce à 
cette approche visuelle.

Dessin réalisé par un élève dans le cadre de la journée de 
l’olympisme

Équipe des Louveaux au championnat de France d’équitation
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L
’été dernier, la gestion forestière 
a été au cœur de l’actualité suite 
aux incendies qui se sont dé-

clarés un peu partout en France. Le 
territoire d’Isigny-Omaha Intercom 
comprend une partie de la forêt do-
maniale de Cerisy. D’une dimension 
de 2130 hectares, elle est composée 
à 75% de hêtre et abrite une flore et 
une faune variées dont le célèbre 
carabe doré à reflets cuivrés. La forêt 
de Cerisy possède un document de 
gestion depuis 1848. Elle a été gérée 
par les Eaux et forêts avant de pas-
ser sous la responsabilité de l’Office  
National des Forêts (ONF). 

Rencontre avec Sebastien 
Etienne, ingénieur forestier 
et conservateur de la réserve 
naturelle de Cerisy à l’ONF 
depuis 2007.

La forêt de Cerisy est gérée depuis 
1966 par l’ONF, concrètement, en 
quoi consiste cette gestion ? 
Gérer une forêt, c’est assurer toutes 
ses fonctions : 
•••  Produire du bois en organisant les 

coupes, en choisissant les arbres 
et en assurant le renouvellement 
(environ 10% de la superficie de la 
forêt tous les 20 ans) ;

•••  Accueillir les usagers et organi-
ser la cohabitation entre le grand 
public, les scientifiques, les chas-
seurs. Entretenir les chemins 
balisés et mettre en place des 
animations ; 

•••  Protéger le milieu grâce à la ré-
serve naturelle. C’est un outil im-
portant de protection avec des 
zones sans intervention humaine.

Pourquoi est-ce si important d’en-
tretenir la forêt ? 
L’intervention humaine au sein de 
la forêt n’est pas une nécessité mais 
elle est importante. Elle permet no-
tamment de sécuriser les espaces 
afin que le grand public puisse pro-
fiter de ce milieu naturel en toute 
liberté. Elle est aussi indispensable 
dans le cadre de la filière bois qui re-
présente aujourd’hui 16.000 emplois 
sur le Calvados, la Manche et l’Orne. 
Bien sûr, cela peut avoir un impact 
sur la faune et la flore. Nous avons 
constaté que le nombre de papillons 
augmente dans la forêt quand l’ONF 
implante des milieux ouverts (prai-
ries, lisières…). La réserve naturelle 
nous permet de protéger la biodi-
versité du site et l’impact de la ges-
tion est donc très relatif

Cette année, les incendies ont ra-
vagé des milliers d’hectares de 
forêt, quelles mesures sont prises 
pour éviter que de tels évènements 
se produisent sur la forêt doma-
niale ?  
Il faut savoir que la forêt de Cerisy 
n’est pas une forêt dite sensible 

parce qu’elle est composée à 97% 
d’arbres feuillus. Le feu va donc se 
propager beaucoup moins vite que 
dans une pinède par exemple. Cela 
ne veut pas dire qu’il ne faut pas ré-
fléchir à des moyens de lutter contre 
les risques. Ainsi, nous travaillons 
avec les SDIS du Calvados et de la 
Manche afin de leur permettre de 
faire des manœuvres et des entrai-
nements. Le document de gestion 
de la forêt date de 2005 (les do-
cuments de gestion couvrent une 
durée d’environ 20 ans). Nous allons 
donc commencer à réfléchir au pro-
chain en tenant compte du contexte 
actuel. 

L’actualité pointe du doigt les 
conséquences du changement cli-
matique sur les espaces forestiers, 
comment l’ONF agit-elle pour pré-
venir au mieux les risques encou-
rus ? 
Nous savons que la forêt est com-
posée majoritairement de hêtres qui 
sont une essence locale. Cepen-
dant, ce type de bois a la particula-
rité de moins bien résister aux fortes 
chaleurs. Nous travaillons donc à 
équilibrer la présence de hêtres et 
de chênes pour que la forêt résiste 
mieux dans le futur. Pour cela, nous 
avons planté des îlots de chênes  
entourés de grillages sur certaines 
parties de la forêt. 

Environnement 

 Coup d’œil 

GERER LA FORÊT 
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Pour soutenir le commerce local en 
cette période de fêtes, Isigny-Omaha 
Intercom lance une opération promo-
tionnelle du 15 novembre au 24 dé-
cembre 2022. Le principe est simple : 

•••  Connectez-vous sur la plateforme : 
https://www.mavillemonshopping.
fr/fr/partenaires/isignyomaha

•••  Shoppez dans les boutiques du territoire
•••  Bénéficiez de 15€ offerts dès 30€ d’achat (hors frais de port) avec le 

code promo NOEL2022 (dans la limite des bons disponibles)
•••  Et dès 50€ d’achat, Ma Ville Mon Shopping vous offre les frais de 

port. 

Cette opération a pour objectif de faire découvrir les commerces du 
territoire et de favoriser l’achat local. 

COMMERCES
Pour les fêtes, Isigny-Omaha Intercom vous offre 
15€ d’achats sur mavilemonshopping.fr

Le saviez-vous ? Chaque foyer français possède en moyenne 100 appa-
reils électriques et électroniques. Pour faire du bien à la planète et réduire 
les dépenses liées à l’énergie, quelques gestes simples suffisent. 

Économie d’énergie 
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Signature de la convention de l’Opération 
de Revitalisation du Territoire (ORT) 

L
’ORT est un outil important 
pour les collectivités leur 
permettant de formaliser le 

projet de territoire en termes de 
revitalisation urbaine, économique 
et sociale. Il se traduit sous la forme 
d’une convention signée par l’Etat, 
le Département, l’Intercommuna-
lité, les 5 communes membres du 
programme Petites Villes de De-
main, la Chambre de Commerces 
et d’Industrie (CCI), la Chambre des 
métiers et de l’artisanat (CMA) et la 
banque des territoires.

La convention présente, sous 
forme de fiches action, les princi-
paux projets des communes (Balle-
roy-sur-Drôme, Grandcamp-Maisy, 
Isigny-sur-Mer, le Molay-Littry et 
Trévières). Elle sera modulable dans 
le temps, et pourra être modifiée 
selon les nécessités du territoire. Elle 
insiste sur 5 orientations stratégiques 
majeures : 

•••  Redynamiser l’habitat en centre-
bourg (à mettre en couleur) 

•••  Développer et soutenir le com-
merce et l’artisanat 

•••  Mettre en valeur les espaces pu-
blics et les patrimoines 

•••  Développer, maintenir et garan-
tir l’offre de services 

•••  Développer l’accessibilité et en-

courager les nouvelles formes 
de mobilités 

L’intégralité de la convention est 
consultable sur :
www.isigny-omaha-intercom.fr

 Économie

… le programme City Desk 

Porté par la CCI et la Communauté de Communes, 
ce programme a pour ambition de créer un obser-
vatoire commercial du territoire pour analyser les 
mouvements commerciaux et proposer des so-
lutions en faveur de l’attractivité économique du 
territoire. Il s’inscrit dans le cadre de l’ORT pour 
développer et soutenir le commerce et l’artisanat.

La première phase du programme a consisté en 
une enquête de terrain en juin 2022 sur une sélec-
tion de commerces dans les 5 communes Petites 

Villes de Demain. L’objectif était de faire le portrait 
économique du territoire en termes notamment de 
flux piétonnier, de taux de vacances des cellules 
commerciales, de prix du loyer et de surface de 
vente disponible. 

Ce programme se poursuivra pour une durée de 3 
ans afin de suivre les évolutions commerciales dans 
le temps et de préconiser des actions à mener, avec 
les élus, pour favoriser l’implantation et la pérenni-
sation des commerces. 

Zoom sur
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Les zones d’activités

Les Petits Carreaux 
au Molay-Littry

Située en bordure de l’axe Le Mo-
lay-Littry/Balleroy (RD10), la zone 
d’activité « Les Petits Carreaux » va 
être étendue pour permettre de ré-
pondre notamment  à la demande 
locale et éviter la fuite du territoire. 
L’aménagement de cette nouvelle 
tranche d’environ 2 hectares a pour 
but de renforcer l ’offre existante 
pour répondre aux besoins des en-
treprises locales, accueillir  des en-
treprises exogènes et conforter le 
rôle de la commune du Molay-Littry 
comme centre-bourg. Ces terrains 
doivent permettre l’ancrage d’entre-
prises artisanales et commerciales 
répondant aux besoins locaux de 
la population. 10 lots, divisibles à la 
demande, sont en cours de viabilisa-
tion. Seuls 2 lots restent disponibles 
à ce jour. La Région Normandie et le 
Département apportent leur soutien 
financier au projet.

Coût estimatif du projet : 
375 000 € TTC. 

Isypole 2 à Isigny-sur-mer 

Ouverte à la commercialisation de-
puis 2016, la ZA ISYPOLE s’intègre 
dans un territoire d’excellence et de 
proximité, desservant toute la Nor-
mandie, de la Bretagne à la région 
Parisienne. Une connexion immé-
diate aux grands axes routiers, une 
visibilité depuis la RN13 à mi-chemin 
entre Caen et Cherbourg-en-Coten-
tin en font une situation stratégique 
pour l’implantation d’entreprises. 

L’emprise total du parc d’Acti-
vités disponible est de 10 ha. 
Sur les 6 parcelles viabilisées,  
2 sont encore disponibles à la vente. 

Synergie 
à Grandcamp-maisy 

La zone d’activité Synergie, située à 
Grandcamp-Maisy, va être étendue 
pour offrir des conditions d’accueil 
de qualité aux entreprises grâce à sa 
situation en entrée de ville. La proxi-
mité des acteurs maritimes et tou-
ristiques est un atout pour accueillir 
des activités en lien direct avec ces 
thématiques mais également tout 
type d’activité industrielle ou artisa-
nale. Une fouille archéologique vient 
de se terminer. Les travaux de viabili-
sation devraient débuter au cours du 
1er trimestre 2023. Sur les 13 lots qui 
seront viabilisés, 10 sont disponibles 
à la vente. L’Etat, la Région Norman-
die et le Département apportent leur 
soutien financier au projet.

Coût estimatif du projet : 
858 000 € TTC.  

La zone artisanale de Formi-
gny-la-Bataille 

La première phase de travaux de la 

Zone d’Activité de Formigny-La-Ba-
taille ont débuté en mai 2022 et vient 
de s’achever.  Elle accueillera des en-
treprises en 2023. La commune de 
Formigny-La-Bataille est une porte 
d’entrée majeure du territoire, justi-
fiant ainsi l’accueil d’une Zone d’Ac-
tivités économiques. Elle permettra 
de proposer du foncier aux entre-
prises à l’Est d’Isigny-Omaha Inter-
com et de favoriser leur implantation 
et leur développement. 

La Région Normandie et le Dépar-
tement du Calvados apportent leur 
soutien financier au projet.

Coût estimatif du projet :
988 000 € TTC.  

La surface globale du projet est de 
4.3 ha dont 33 056 m² de cessibles. 
12 lots sont disponibles à la vente 
dont 6 sont déjà réservés par des 
porteurs de projet.

Isigny-Omaha Intercom entreprend pour accueillir de nouvelles entreprises sur le territoire. Au total, ce sont  
4 zones qui maillent le territoire et permettent d’accentuer l’attractivité économique de l’intercommunalité.

Pour toute information sur les terrains disponibles : 
Sara LE CANU : 02.31.21.42.27 
sara.lecanu@isigny-omaha-intercom.fr 
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Chaque jour, près de 1500 repas sont servis aux écoliers du territoire. Isigny-Omaha Intercom met tout en 
œuvre pour offrir aux enfants des repas équilibrés, diversifiés et adaptés à leurs besoins nutritionnels.

Une journée à la cantine 
de Saint-Paul du Vernay 

 Grand Angle 

En chiffres : 

HACCP, qu’est-ce que c’est ? 
L’HACCP est une méthode d’analyse des risques qui permet de maîtriser la 
sécurité alimentaire des repas servi en collectivité. 
Au quotidien, ce sont des contrôles tout au long de la chaine d’approvisionne-
ment des matières premières, de la fabrication et de la distribution des repas.

Si on en parlait…

Le PAI (projet d’accueil individua-
lisé), une solution pour s’adapter à 
la vie de l’enfant : Le PAI est un do-
cument écrit qui précise les adapta-
tions à apporter à la vie de l’enfant 
en collectivité. Il concerne les en-
fants atteints de troubles de la santé 
comme une pathologie chronique 
(par exemple, une intolérance ali-
mentaire). 

Le PAI est élaboré à la demande de 
la famille et/ou du chef d’établisse-
ment.
Il est établi en concertation avec le 
médecin scolaire, le médecin de la 
protection maternelle et infantile 

(PMI), ou le médecin et l’infirmier de 
la collectivité d’accueil.

Le PAI doit notamment contenir des 
informations sur les points suivants 
(concernant la restauration sco-
laire) :
•••  Régimes alimentaires à appliquer
•••  Conditions des prises de repas
•••  Aménagements d’horaires

Dois-je remplir un dossier périsco-
laire même si mon enfant ne mange 
pas ou peu à la cantine ? Chaque 
année, en mai-juin, l’Intercommuna-
lité envoie à chaque famille un dos-
sier périscolaire par enfant scolarisé. 

Il contient les informations relatives 
à la cantine et à la garderie. Il doit 
être rempli par toutes les familles et 
retourné au plus tard le 31 juillet pré-
cédent la rentrée. Il permet d’établir 
le nombre d’agents nécessaire pour 
assurer les services périscolaires et 
de préparer les commandes. Si les 
dossiers ne sont pas retournés, les 
services intercommunaux sont dans 
l’incapacité de prévoir les effectifs 
nécessaires et cela peut entrainer un 
disfonctionnement des services pé-
riscolaires et un souci évident pour 
les familles dont les enfants ne pour-
ront pas être accueillis. 

Pensez-y ! 

7h : Réception des matières premières et contrôle HACCP 

8h : Préparation des entrées

9h : Arrivée de l’aide de cuisine et préparation des repas

11h : Contrôle des températures sur les chariots

11h30 : Début des services pour les 120 élèves de l’école 

13h : Repas des agents, plonge et entretien du refectoire

14h : Pré-préparation j+1 (épluchage légumes, lavage...) puis remise en état de la cuisine et contrôle HACCP

15h : Préparation des commandes pour la semaine suivante

16h : Goûter en garderie et pointage pour la facturation

1500 repas sont servis chaque 
jour

24 agents travaillent dans les 
cantines du territoire 

85 agents assurent le service 
en salle

7 élus siègent à la commission 
menu scolaire 

Retrouvez le menu de votre enfant 
sur www.isigny-omaha-intercom.fr
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 Grand Angle 

En chiffres : 

Bike Stand : une entreprise autour du vélo !

Eolia Normandie et le vélo… une belle histoire !

Ailes d’Ange, une passion devenue un métier ! 

Acteur incontournable du sport de 
plein air sur le littoral, Eolia Norman-
die propose de nombreuses activités 
autour du vélo. L’histoire commence 
dès 2005 lors de la construction de 
la base de Colleville-sur-Mer avec 
la mise à disposition de VTT lors 
de séances encadrées. En 2012, 
l’association se lance dans la loca-
tion de VTT pour le grand public. 
Puis, en 2015, Eolia organise des 
séances de Fat Bike, un vélo avec de 
très grosses roues, permettant une 

adhérence maximale sur certains 
terrains comme le sable. Suite à la 
création de la Vélomaritime, l’asso-
ciation Vél’Omaha/ Bik’Omaha est 
créée pour proposer un service de 
location de vélo le long du littoral. 
En 2021, elle organise la découverte 
d’une nouvelle activité autour du 
vélo fitness, le mini-pumptrack, un 
circuit en bois composé de bosses et 
de virages. Pour compléter son offre, 
elle lance en 2022 l’Eolia Bike café à 
Saint-Laurent-sur-Mer. 

Ailes d’Ange, c’est l’histoire de Caroline, 
passionnée de couture, qui a créé sa 
marque de petite bagagerie tendance 
et éco-responsable.
En exploitant au maximum les maté-
riaux oubliés et recyclés et en alliant 
différentes techniques de couture, la 
créatrice conçoit des pièces uniques, 
artisanales et éthiques. Le mélange du 
travail du bois, du cuir, de tissus upcyclés 
et les modes de couture lui permettent 
d’exprimer au maximum sa créativité. 
Sacs, cabas, portefeuilles, trousses, 
bijoux, elle réalise des modèles pour 
hommes et femmes. Elle a rejoint la 
plate-forme Ma Ville Mon Shopping, 
cofinancée par Isigny-Omaha et pro-
pose ses créations dans sa boutique à 
Balleroy-sur-Drôme. 

 Parlons-en ! 

Passionné de vélo, c’est en 2020 que 
Benjamin se lance dans une recon-
version professionnelle et crée son 
entreprise Bike Stand. Il devient alors 
réparateur de vélo et déplace son ate-
lier mobile chez les particuliers et les 
professionnels. Il apprécie ce côté défi 
de devoir réparer tous types de panne. 
La présence de la Vélomaritime est un 
plus qui permet aussi de rencontrer 
et d’échanger avec des personnes 
très différentes. C’est ainsi que nait 
sa 2e entreprise : Trott’in Omaha, qui 
propose des randonnées accom-
pagnées en trottinette électrique. 

Plusieurs parcours, avec différents 
niveaux de difficultés, sont possibles 
et permettent de découvrir le terri-
toire d’une autre manière. Les départs 
se font depuis Grandcamp-Maisy ou 
Saint-Laurent-sur-Mer. Finalement, 
en 2022, il se lance dans la location de 
vélo électrique à Grandcamp-Maisy et 
créé Station Bees. Cela lui permet de 
recruter un saisonnier pour la gestion 
des locations à la journée ou à la de-
mi-journée. 

Toutes les entreprises citées sont sur 
Facebook et Instagram ! 

N’hésitez pas à découvrir leurs pages. 

Pratique 
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 Tourisme

« Si la forêt était 
une robe, la Mai-
son en serait la 
broche ».

L
e bât iment 
imaginé par le 
cabinet E.Sens 

Architecture s’ins-
pire des codes de la 
forêt pour s’insérer 
au mieux dans son 
e n v i ro n n e m e n t . 
Pour cela, il déploie 
une structure en 
bois irrégulière, tels 
des troncs supportant la cime des 
arbres. 

L’entrée dans le nouveau bâtiment 
se fera par un espace d’accueil tou-
ristique donnant une perspective 
sur la forêt. Les visiteurs pourront 
ensuite accéder à un espace d’ex-
position entièrement repensé afin 
de présenter une scénographie plus 

ludique et pédagogique, consacrée 
aux différents milieux qui composent 
la forêt. Elle a été conçue par une 
équipe pluridisciplinaire réunissant 
l’Office de Tourisme, l’Office natio-
nal des forêts, une historienne, un 
géographe et des naturalistes, ac-
compagnés par une muséographe 
et une scénographe. 

De l’autre côté du bâ-
timent, l ’extension 
accueillera une salle 
pédagogique polyva-
lente, afin de recevoir 
les scolaires mais aussi 
des animations à desti-
nation du grand public, 
en lien avec les asso-
ciations locales. 
Afin d’intégrer ce bâti-
ment dans le paysage, 
le choix a été fait de re-
courir à des matériaux 

naturels et locaux (façades en terre 
et en bois), en harmonie avec un 
espace extérieur renaturé, qui fera 
l’objet d’une gestion différenciée. Le 
parking sera déplacé au plus proche 
des axes routiers et agrandi. Un es-
pace pour les vélos sera créé pour 
permettre l’accueil des cyclistes. 

Le coût de l’opération s’élève à près de  
970 000€ HT, dont une partie sera 
financée par les fonds européens, 
l’Etat, la Région et le Département. 
Une recherche de mécénat est 
également en cours, par le biais de 
l ’ONF. L’intercommunalité finan-
cera 20 à 25% du montant en fonds 
propres. 

Pendant la durée des travaux, pour 
des raisons de sécurité, le chantier 
sera interdit au public. La fin des tra-
vaux est attendue pour la fin de l’été 
2023.

Les travaux d’extension de la Maison de la 
Forêt à Montfiquet vont commencer ! 
Ouverte en 2007, la Maison de la Forêt, située à Montfiquet, est un lieu touristique 
incontournable sur le territoire. Point de départ de randonnées et activités autour 
de la forêt, elle abrite une exposition permanente sur les métiers du bois et accueille 
les groupes scolaires.
Après 15 ans d’existence, un besoin de renouveau se faisait sentir ! Aussi, des tra-
vaux d’extension, d’aménagement paysager et la refonte totale de l’exposition et 
de l’espace d’accueil vont être lancés pour mieux accueillir les visiteurs et offrir de 
nouveaux services. 
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I
nspirée d’un concept américain  
mais fabriquée dans la Manche, 
cette Tiny House normande est 

une construction en bois, mo-
dulable, parfaitement adaptée à 
l’accueil touristique. Son aspect ex-
térieur évoque une cabine de plage 
blanche, aux toits colorés. Une petite 
terrasse extérieure permet de faire 
une pause dans un transat, en feuil-
letant sa documentation.
A l’intérieur, tout en bois, un coin 
séjour, équipé de banquettes, peut 
se transformer en espace docu-
mentation ou en boutique, avec ses 
étagères. En face, la cuisine équipée 
peut se convertir en banque d’ac-
cueil, selon les besoins. 

Grace à sa remorque intégrée, la 
Tiny House est transportable. Elle 
pourra ainsi se déplacer sur l’en-
semble du territoire mais, dans un 
premier temps, sa vocation est d’as-

surer l’accueil touristique sur le sec-
teur d’Omaha Beach, en attendant 
l’implantation d’une structure d’ac-
cueil pérenne. 
Elle a donc posé ses roues à Colle-
ville-sur-Mer sur le parking de 
l’Overlord Museum, qui l’accueille 
gracieusement sur l’un de ses ter-
rains.

Comme dans nos autres Bureaux 
d’Information Touristique, la Tiny 
house propose un espace d’infor-
mation pour les touristes français 
et étrangers, sur l ’ensemble des 
activités, lieux de visite, restaurants 
et hébergements du territoire. Les 
visiteurs peuvent repartir avec la 
documentation touristique propo-
sée gratuitement mais aussi acheter 
leurs topofiches de randonnée ou 
encore réserver les animations grâce 
au service de billetterie sur place 
(paiement CB possible). 

La Tiny House, le nouveau Bureau 
d’Information Touristique d’Omaha Beach !
Elle est installée à proximité du rond-point du cimetière américain à Colleville-sur-
Mer et a accueilli cette année bon nombre de touristes français et étrangers.

C’est l’augmentation de fré-
quentation touristique au sein de 
l’Office de Tourisme cet été par 
rapport à l’été 2021. Ce chiffre 
confirme bien la tendance nor-
mande qui qualifie cette saison 
2022 « d’exceptionnelle ». 

Le chiffre : 
 
+ 20% 
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 Sur le territoire

L’agenda 
de vos communes  
(liste non exhaustive au 13/10/2022) 

•••  MARCHÉS DE NOËL :   
19 et 20 novembre - Vierville-sur-Mer ;  
20 novembre – Sainte-Marguerite 
d’Elle ; 3 et 4 décembre - Trévières ; 
17 et 18 décembre – Isigny-sur-Mer,  
Le Molay-Littry et Grandcamp-Maisy.

•••  ATELIER FABRICATION CABANE 
 À OISEAUX ET MANGEOIRE  
(parents et enfants) :  
3 décembre – accueil de loisirs de  
Vierville-sur-Mer

•••  TÉLÉTHON :   
2 et 3 décembre – Isigny-sur-Mer 
3 et 4 décembre – Trévières

•••  SPECTACLE ENFANT  
« LA JEUNESSE DU PRÉ-NOËL » :  
2 décembre – accueil de loisirs de  
Vierville-sur-Mer

RETROUVEZ L’AGENDA COMPLET : 

www.isigny-omaha-intercom.fr

fetesdelacoquille.com De mi-octobre à fin décembre 2022

La Saint-Jacques à l’honneur

CALVADOS

La coquille Saint-Jacques 
fait son retour dans nos assiettes ! 

L’hiver au marais, la saison 
pour découvrir la blanchie

A 
l’approche de l’hiver, les ports 
du Calvados s’animent d’une 
ambiance effervescente… 

c’est le retour de la star des mol-
lusques, « pecten maximus » de son 
petit nom latin !

Aussi, pour mettre à l’honneur ce 
délicieux bivalve qui fait la renom-
mée du port de Grandcamp-Maisy, 
l’Office de Tourisme est partenaire 
de l’opération départementale « Le 
Calvados fête la coquille ! ».

Au programme sur Isigny-Omaha 
Intercom :
•••  Visites du port de pêche de 

Grandcamp-Maisy 

•••  Menu « le Calvados fête 
la coquille » dans les res-
taurants partenaires : 
La Trinquette à Grand-
camp-Maisy et Le Central à 
Isigny-sur-Mer

•••  26-27 novembre : « La co-
quille St-Jacques en fête 
» à Grandcamp-Maisy 
(vente directe, animations, 
concerts, restauration) 

Informations auprès de l’Office 
de Tourisme : 02 31 21 46 00

L
a vallée de l’Aure, vallée la plus 
encaissée du Parc des Ma-
rais du Cotentin et du Bessin, 

s’étend sur 2100 hectares. Le marais 
offre à chaque saison des couleurs 
et des observations qui émerveillent 
petits et grands. En hiver, quand les 
précipitations font gonfler les cours 
d’eau qui traversent le marais de 
l’Aure, nous parlons du phénomène 
de la blanchie des marais. Le ciel et 
le soleil se reflètent alors dans l’eau 
qui recouvrent le bas-pays. Paysage 
paisible, où les oiseaux de passage 
y trouvent un lieu de repos lors de 
la migration, vous pouvez découvrir 

l’hiver au marais avec les sorties de 
l’Office de tourisme.

Entre février et mars, des sorties 
vélo, en calèche ou à pied vous sont 
proposées pour observer, contem-
pler le patrimoine naturel et bâti 
des Marais de l’Aure. 

•••  Le programme des animations de 
l’hiver au marais est à retrouver 
à partir de janvier 2023 à l’Office 
de Tourisme d’Isigny-Omaha et 
au Parc des Marais du Cotentin et 
du Bessin, organisateur de l’évè-
nement.
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Au cœur et autour de la forêt de Cerisy, 
des ducs de Normandie à nos jours

Ouvrage publié sous la direction 
d’Élisabeth Ridel-Granger et Philippe  
Madeline directeurs du Pôle Rural 
Maison de la Recherche en Sciences 
Humaines (Université de Caen Nor-
mandie - CNRS)

L
a forêt de Cerisy est un mer-
veille du patrimoine naturel du 
territoire. Elle abrite également 

plus de 1000 ans d’histoire. A travers 
un ouvrage très complet de plus de  
500 pages, Élisabeth Ridel-Granger et 
Philippe Madeline reviennent sur une 
Histoire normande incroyable. 

Entre Calvados et Manche, le massif 
de Cerisy, dont la lisière est marquée 
par deux monuments emblématiques, 
l’abbaye de Cerisy et le château de 
Balleroy, est en réalité le vestige d’une 
immense forêt ducale qui caractéri-
sait le sud du Bessin. Fruit de travaux 
destinés à identifier les interactions 
entre les hommes et leur territoire, cet 
ouvrage inaugure une recherche col-
lective. Il aborde, sur la longue durée, 
l’appropriation des espaces forestiers 
par les sociétés, le rôle de l’État de-
puis les ducs de Normandie dans la 
gestion des richesses naturelles face 
à la pression humaine, l’utilisation des 
ressources ligneuses dans le dévelop-

pement économique, l’aménagement 
de l’espace et le cadre de vie des po-
pulations limitrophes. 

Ouvrage publié par le Pôle Rural 
avec le soutien de la DRAC de Nor-
mandie, du département du Calva-
dos, d’Isigny-Omaha Intercom, de 
Fibois Normandie, d’OREP Éditions, 
de l’Office Universitaires d’Études 
Normandes, d’ESO-Caen et de la 
DREAL Normandie.

Programme des animations 
2022-2023 sur le territoire

Inauguration

« Au cœur et autour de la forêt de 
Cerisy. 1 000 ans d’histoire », par Éli-
sabeth Ridel-Granger (CNRS) et Phi-
lippe Madeline (Université de Caen) : 
vendredi 2 décembre 2022, 20h15, 
Le Tronquay, salle des fêtes (avec un 
focus sur l’histoire du Tronquay, en 
partenariat avec la municipalité) 

Conférences thématiques

« Une résidence de chasse des ducs 
de Normandie à Noron-la-Poterie : 
le manoir et parc de Bur », par Marie 
Casset (MCF honoraire) et Élisabeth 
Ridel-Granger (CNRS) : 7 janvier 2023, 
Noron-la-Poterie, salle des fêtes (avec 
la collaboration de la municipalité) 

« Le tramway à Balleroy et dans le sud 
du Bessin : un désenclavement ferro-
viaire très éphémère (1904-1931) », 
par Philippe Madeline (Université de 
Caen) : 10 mars 2023, 20h30, Balleroy, 
salle de théâtre (avec la collaboration 
de la municipalité) 

« Sallen à travers ses moulins », par 
Élisabeth Ridel-Granger (CNRS)  :  
10 juin 2023, 14h30, église de Sallen 
(avec la collaboration des Amis de 
l’église de Sallen). 

Expositions et animations

« Château et forêt au Moyen Âge : 
autour de Jeanne Bacon du Molay », 
expositions et animations présentées 
à la médiathèque du Molay-Littry et 
à la Maison de la forêt, en partenariat 
avec Isigny-Omaha Intercom : à partir 
de septembre-octobre 2023.

Exposition dans le parc du 
château de Balleroy

« La chasse à courre en forêt de Ce-
risy des origines au XXe siècle », ex-
position présentée au fil d’un parcours 
dans le parc du château de Balleroy 
(en partenariat avec le château de Bal-
leroy) : de juin à novembre 2023.

Plus d’infos : 
Élisabeth Ridel-Granger (elisabeth.
ridel@unicaen.fr) - Philippe Madeline 
(philippe.madeline@unicaen.fr)

Ouvrage disponible en librairies 
et maisons de la presse à partir du  
17 novembre 2022.
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Forêt et Territoire
Au cœur et autour de la forêt de Cerisy, des ducs de Normandie à nos jours

B I B L I O T H È Q U E  D U  P Ô L E  R U R A L  N ° 5

Maison de la Recherche en Sciences Humaines -  CNRS -  Univers i té de Caen Normandie

Une ordonnance royale de 1376 
décrit le « pays ou duché de Nor-

mandie » comme l’un des plus boisés 
du royaume de France. Sept siècles 
plus tard, avec seulement 14 % de la 
surface régionale occupée par la forêt, 
on a peine à imaginer l’importance 
et les évolutions d’un couvert fores-
tier qui s’est lentement érodé au fil de 
l’histoire d’autant que peu d’études 
lui ont été consacrées. Aujourd’hui le 
rôle d’une « forêt salvatrice » appor-
tant sa contribution aux puits de car-

bone laisse une large place à une « forêt récréative » voire « patrimoniale » au 
point de contester ceux qui la gèrent sur le temps long. C’est pourtant la ressource 
ligneuse qui alimente une filière bois dynamique, en écho du temps où les forêts 
de cette province fourmillaient d’un petit peuple à demeure composé de bûcherons, 
fagotiers, charbonniers et sabotiers et fournissaient du bois pour la Marine royale.

Les vingt-et-une contributions de ce volume sont centrées sur la forêt doma-
niale de Cerisy, hêtraie à houx la plus occidentale d’Europe, et ses marges, qui 
ont constitué pendant plusieurs années un espace-laboratoire à des chercheurs 
issus de différents horizons scientifiques (foresterie, botanique, géographie, his-
toire, archéologie, linguistique). À cheval sur les départements du Calvados et de 
la Manche, cette forêt, dont la lisière est marquée par deux monuments embléma-
tiques, l’abbaye de Cerisy et le château de Balleroy, est en réalité le vestige d’une 
immense forêt ducale qui caractérisait le sud du Bessin. Fruit de travaux destinés 
à identifier les interactions entre les hommes et leur territoire, cet ouvrage est la 
première étape d'une recherche collective appelée à se poursuivre. Il aborde, sur 
la longue durée, l’appropriation des espaces forestiers par les sociétés, le rôle de 
l’État depuis les ducs de Normandie dans la gestion des richesses naturelles face 
à la pression humaine, la gestion et l’utilisation des ressources ligneuses dans le 
développement économique, l’aménagement de l’espace et le cadre de vie des 
populations limitrophes. 

ISBN : 979-10-91823-06-7

B P R

Collection dirigée par Philippe Madeline et Jean-Marc Moriceau

30 €

Sous la direction de 

Couv BPR5.V19.corps+petit.indd   1 10/02/2022   11:18:19
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 Point de vue 

Le budget 2022

Après la crise sanitaire,  

les collectivités territoriales  

se heurtent cette année à 

l’inflation record liée au 

contexte politique 

international et entrainant  

une hausse importante  

des prix de l’énergie et  

des matières premières. 

Pourtant, Isigny-Omaha  

présente un budget stable  

en 2022 avec toujours  

cette volonté affichée  

d’investir pour améliorer  

le cadre de vie sur notre  

territoire rural et dynamique. 

Le budget complet  

est consultable sur 

www.isigny-omaha-intercom.fr 

2 % Tourisme

63 % Fiscalité 
(Impôts locaux, CVAE, 
TASCOM, Gemapi, 
TEOM...)

10% Voirie

9% Scolaire 8% Jeunesse

1% Revenus des immeubles

46% Assainissement 
Collectif

11% Autres recettes  
(redevances…)

14 % 
 Zones artisanales

12 % Excédents

11% Pôles de santé

14% Dotations  
et subventions (dota-
tions, de groupement, de 
compensation, FCTVA...)

 LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

25 %  Administration 
générale 

(équipements, fournitures, 
gestion des services...)

25% Scolaire

7% Tourisme

5 % Jeunesse

5% Voirie 

7 % Culture et sport

1 % Développement économique

2 % Urbanisme

21% Environnement 
(Ordures ménagères, Gemapi...)

2% Point Info 14 

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
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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 / GRANDCAMP-MAISY
pi14.isigrandcamp@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
• 2 ter rue principale -
 14230 LA CAMBE  - 02 31 10 66 16  
mediatheque.lacambe@ 
isigny-omaha-intercom.fr
• Place du docteur Verney 
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 Crampon 
14450 GRANDCAMP-MAISY 
02 31 22 14 35 
ecoledevoile@isigny-omaha-tourisme.fr

Centre de pleine nature 
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
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 d’Omaha Beach
Lotissement Omaha Center, 
14710 COLLEVILLE-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 tourisme balnéaire sur le territoire 
ès le 19e siècle, la Normandie devient une destina-
tion prisée du tourisme balnéaire. Jusqu’à la seconde 
guerre mondiale, les longues plages de sable fin ac-
cueillent de riches vacanciers désireux de profiter des 
bienfaits des bains de mer. 

Le tourisme balnéaire nait au 18e siècle en Angleterre où de 

nouvelles pratiques thérapeutiques liées à l’eau connaissent un 

engouement sans précédent auprès de l’aristocratie et la haute 

bourgeoisie. Suivant l’exemple anglais, on découvre les bienfaits 

thérapeutiques de l’eau de mer sur les plages normandes. Le bain 

de mer est en effet préconisé dans le traitement de certaines ma-

ladies ou affections : la rage, l’anémie, la dépression, l’asthme… 

La construction de villas particulières et d’hôtels, de casinos 

d’établissements de bains de mer se développe de manière 

considérable, marquant le paysage par une architecture remar-

quable. Dans le Bessin, le tourisme va réellement se développer 

à partir de la fin du 19e siècle – début 1900. L’arrivée du Tramway 

facilite les déplacements des voyageurs qui arrivent en train. Il a 

été mis en service en 2 étapes : en 1900, la ligne de Grandcamp 

à Saint-Laurent-sur-Mer voit le jour, via Vierville. En 1901, elle 

est prolongée par la ligne allant vers Formigny, Trévières et Le 

Molay-Littry où la correspondance était assurée avec la ligne 

ferroviaire Paris-Caen-Bayeux-Lison-Carentan-Cherbourg. 

L’anecdote veut que dans les côtes comme celle de Trévières, 

régulièrement, les passagers sont obligés de descendre pour 

soulager le tramway en difficulté. La ligne ferme en 1928 à la 

suite du développement de 

l’automobile. Certains vestiges 

de cette ligne sont encore vi-

sibles de nos jours. Partout 

fleurissent des guides tou-

ristiques et des affiches pro-

motionnelles pour vanter les 

mérites de chaque lieu de villé-

giature. Les bains de mer sont 

parmi les activités privilégiées 

par les touristes. S’ils sont bons 

pour la santé, ils sont encadrés 

par des mœurs assez strictes. 

Ainsi les roulottes de bain, 

permettent aux baigneurs et 

aux baigneuses, de passer de 

la plage à l’eau en respectant 

les règles morales de l’époque. 

Octave Mirbeau, écrivain, journaliste et critique d’art trévièrois dé-

peint à merveille cette ambiance si particulière dans journal d’une 

femme de chambre (1900).

La seconde guerre mondiale met un coup d’arrêt au tourisme et 

change profondément le littoral, notamment le secteur d’Omaha 

Beach. Une grande partie des villas du bord de mer sont détruites. 

Le tourisme reprendra peu à peu autour d’un patrimoine naturel et 

historique exceptionnel que nous connaissons aujourd’hui.

Maud Gonne, une anglaise étonnante sur la plage 
des sables d’or
Née dans une famille de la bourgeoisie 

anglaise, Maud Gonne fut une figure em-

blématique du nationalisme irlandais et 

la muse du célèbre poète Yeats. Elle fut 

aussi la mère de Sean MacBride, fon-

dateur d’Amnesty International et prix 

Nobel de la paix. Si elle jouit d’une im-

mense popularité outre-manche, elle 

reste très méconnue en France. C’est 

en 1879, à l’âge de 13 ans qu’elle dé-

couvre la France. Elle séjourne alors en 

Provence pour soigner sa santé fragile. 

A Paris, Maud Gonne tient salon et re-

çoit parfois des figures contestées de 

la politique française. En 1904, elle 

achète une maison à Colleville-sur-

Mer. Maud Gonne séjournait dans sa 

maison généralement les vacances de 1904 à 1917. Cette maison 

splendide  sera détruite en le 30 Septembre 1942 par les allemands 

qui l’ont utilisée de 1940 à 1942. Après avoir été la propriété de 1926 

à 1934 d’un artiste peintre normand, elle sera de 1934 à juin 1940 

une « colonie de vacances »  gérée par les «Sœurs Franciscaines 

Saint Anne» de Paris. Une association, les amis de Maud Gonne, a 

été créée en janvier 2022, et perpétue son souvenir.

Plus d’infos : 

lesamisdemaudgonne@gmail.com 
ou page Facebook.
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