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Le CCAS de notre commune a 
créé une brochure qui s’in�-
tule « Ensemble, poursuivons 
Le Bien Vieillir à La Cambe ». 

Ce document a pour objec�f d’informer les personnes de plus de 65 ans 
de notre commune sur les principaux services disponibles sur notre 
commune : aide à domicile, aide à la personne, la téléassistance, les 
services adaptés existants de nos commerçants, les aides financières… 
afin de rester chez soi le plus longtemps possible en toute sécurité et 
tranquillité. 

Mme Gaëlle Romanoff  accompagnée de Mme Sylvie Brion ou de Mme 
Marie-Pierre Marie, toutes trois conseillères municipales et membres 
du CCAS viendront à votre domicile pour vous présenter ce document. 

Vous pourrez à ce moment là être renseigné sur les différents services 
et organismes existants. 

Vous aurez également la liberté de communiquer quelques  
renseignements des�nés à la Mairie et pouvant avoir une grande im-
portance en cas de forte intempérie tel qu’en mars 2013. 

De plus en cas de nécessité, vous pouvez nous contacter par le biais de 
la Mairie pour que nous venions à votre rencontre vous renseigner et 
vous aider dans vos démarches. 
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Pourquoi ? 

Les moyens de communication évoluent, il fallait donc faire évoluer nos moyens de communiquer entre 
nous et aussi avec le monde qui nous entoure. La promotion de notre cadre de vie si agréable est devenue 
plus qu’un besoin, une réelle nécessité.  La Cambe dispose d’atouts qui lui sont propres et notre rôle est de 
les valoriser. 

Il a donc été décidé par Monsieur Bernard LENICE, maire de La CAMBE et la nouvelle équipe municipale 
de mettre en place une série de mesures vouées à nous aider, à vous informer dans de meilleures conditions 
sans toutefois toucher aux moyens de communication existants dont vous avez l’habitude et qui nous tiennent 
à cœur.  

Dans un second temps, à communiquer avec l’extérieur.  

Comment ? 

La commune de La Cambe dispose désormais de son site internet.     
Retrouvez nous sur lacambe.fr    

Ce projet, héritage de la précédente équipe municipale, était resté en sommeil jusqu’à ce que la commission 
en charge de la communication le relance, le modifie et le réactualise.  
Vous disposez ainsi d’une foule d’informations utiles tant sur l’administratif que sur les loisirs. Nous avons 
imaginé ce site web pour qu’il soit un réel espace de communication entre nous. 
Des choses restent cependant à terminer en majorité sous l’onglet tourisme car notre souhait a été de  
terminer la partie réservée aux Cambais avant  tout. Nous ne relâchons pas nos efforts pour que notre site 
soit complet au plus vite. 
 
Une newsletter  
Une newsletter a également été créée.  Vous la trouverez en bas de la page d’accueil de notre site web. Vous 
pouvez vous inscrire dès maintenant. Toute son utilité vous sera expliquée dans quelque temps sur le site  
lui-même. 
 
GOOGLE MAP 
Nous nous sommes rapprochés de la société GOOGLE afin que notre commune dispose d’un Mairie sur 
son espace GOOGLE MAP et que le point de géolocalisation de la commune se trouve au centre du bourg 
et non dans sa périphérie (ce qui pouvait surprendre plus d’un visiteur qui ne trouvait pas la commune).   
 

Email 
Deux nouvelles adresses mail ont été créées afin de faciliter votre prise de contact avec la mairie. 
mairie@lacambe.fr : la nouvelle adresse pour contacter la Mairie qui remplacera progressivement l’ancienne. 
communication@lacambe.fr : cette adresse a pour but de vous aider à faire la promotion d’un évènement sur 
la commune (repas, spectacle, manifestation publique, etc.) 
 

Un Google  
La Mairie a également créé un Google+. Il a pour but d’informer sur des informations ponctuelles qui  
doivent être diffusées dans un temps très court.                        
 À rentrer dans votre cercle d’amis pour ne pas manquer les infos utiles dans votre vie de tous les jours. 
 

Le site de l’intercom 
Isigny-Grandcamp-Intercom met à la disposition de toutes les communes de son intercom une page de  
communication. Nous avons donc saisi cette opportunité pour diffuser nos éléments sur tout l’intercom, afin 
que l’information s’adresse au plus grand nombre d’entre nous.         
Retrouvez ces information sur le site intercommunal à l’adresse : http://www.isigny-grandcamp-intercom.fr 
1. Communauté de communes 
2. les 21 communes du territoire 
3. la Cambe  
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Toutes ces nouvelles mesures prises par Monsieur Bernard LENICE, maire de La Cambe et son 
équipe municipale ont pour but de redynamiser notre communication. 
Notre commune doit s’ouvrir sur l’extérieur. Nombre de leviers économiques dépendent de cette  
ouverture. 
La Cambe, riche de son histoire, son environnement et sa situation géographique se doit de continuer 
d’être un acteur important dans la région du Bessin. A nous de savoir valoriser notre commune.  
 

 BARRE DE 

MENU 

UN CLIC SUR LA  

PHOTO POUR VOUS 

LES INFOS MA-

LIGNES C’EST ICI 

POUR NE RIEN MANQUER 

DANS NOTRE COMMUNE LA METEO ET LES 

HORAIRES DES 

MAREES 

LE GOOGLE + 

DE LA MAIRIE 

INSCRIVEZ-VOUS à 

LA NEWSLETTER 
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Durant l’année qui vient de s’écouler,  la circulation dans la commune a été perturbée par différents  
travaux : 

EFFACEMENT DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONIQUES 

Dans le cadre de la suppression de l’alimentation électrique sous « fils 

nus » et de la mauvaise qualité de distribution du courant dans une partie 

de la rue principale et de la rue Bon-Pot, la commune a demandé au 

SDEC de procéder à un effacement des réseaux électriques et télépho-

niques sur la zone précitée. Ces travaux ont été réalisés et terminés en juin 

d e  c e t t e  

année. 

Qui dit travaux dans une commune dit souvent travaux de voierie. Dans 

l’ensemble, tout s’est bien passé et vous avez été très compréhensifs pour 
la gêne occasionnée. Merci donc à vous tous pour votre comportement  
citoyen et en particulier aux commerçants impactés. 

Il y a toujours à faire dans une commune et nous n’échapperons pas à la règle 

l’année prochaine. 

TRAVAUX DANS LE LOGEMENT   3 Rue des Vignets 

Déjà, dès le mois de novembre, le Conseil a pris la décision de rénover le  

logement de la poste après le départ de son locataire en septembre dernier. 
Cette maison sera disponible à la location à compter du début janvier 2015 
après réfection et mise aux normes de l’électricité ainsi que les peintures  
intérieures complètes. Ces travaux n’entraîneront pas de gêne particulière. 

Ce ne sera pas le cas pour les deux chantiers prévus au cours de l’année 2015. 

Pour l’instant, je ne peux pas vous préciser les dates car les entreprises ne sont 

pas encore consultées. 

RENOVATION DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT dans 
la Rue Principale 

L’ensemble de la rue principale sera impacté par les tra-

vaux de réfection à neuf du réseau d’assainissement col-

lectif détérioré plus rapidement que prévu du fait qu’il est 

situé sous l’ancienne nationale 13 et abimé par les  

passages de nombreux poids lourds qui ont fragilisé les  

conduites et les ont même cassées par endroit. Ce réseau 

n’est donc plus étanche et il récupère de l’eau de pluie ou de source qui se rejette dans la station de rele-

vage  

principale, occasionnant ainsi un vieillissement  

prématuré des pompes et des systèmes d’épuration. La conformité de nos  
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EFFACEMENT DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONIQUE S  dans la Rue des Vignets 

De plus, dans la rue des Vignets, nous allons 

procéder à un effacement de réseau en fils 

nus qui a posé de nombreux problèmes lors 

de l’hiver 2012. L’enfouissement des réseaux 

électriques et téléphoniques va entrainer là 

aussi des perturbations pour la circulation des 

véhicules. 

Votre compréhension sera encore nécessaire 
pour que cela se fasse dans la bonne humeur. 

 

 

 

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE VOIRIE ET PARKING dans la Rue des Ecoles 

Enfin, nous avons contacté un bureau d’études pour le projet d’aménagement des abords de nos écoles, 

de la médiathèque intercommunale, de la salle des fêtes et du stade. Un parking situé devant les terrains 

de tennis et s’étendant jusqu’à la médiathèque devrait être réalisé. 

Nous avons donc du pain sur la planche... 

Tous ces travaux ont un coût non négligeable, nous allons frapper à toutes les portes pour obtenir le 
maximum de subventions possibles pour ces réalisations. 
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La deuxième phase des travaux étant terminée, le 25 janvier 2014 a eu lieu l’inaugura�on officielle 

de notre nouvelle mairie. 

M. le Sous-Préfet a eu l’honneur de couper le tradi�onnel ruban, en présence de notre Conseiller 

Général et des différentes personnalités. 
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Théâtre à la ferme du Vieux-Ménage à La Cambe  

Quand culture rime avec agriculture pour une belle rencontre... 
 

…celle du mercredi 23 juillet et la soirée-spectacle avec la Compagnie Patrick Cosnet de Fermes en 

scènes,  qui a suivi. Visiteurs et touristes-citadins ont visité la ferme Clérembault -GrancampMaisy où ils ont 

assisté à la traite puis à la ferme du Vieux-Ménage à la Cambe où ils ont caressé veaux, vaches, (mais où 

étaient les cochons ?), ont échangé avec les génisses des propos sur la géné�que, ont écouté les vaches  

raconter leur menu du jour  (c’est ce qu’elles préfèrent), ont appris avec les pe�ts veaux que, grâce à eux, leurs 

mamans produisaient du 

Partenaires : communes  de La Cambe et de GrandcampMaisy, ADTLB, IsignyGrandcamp Intercom, OTI,  Parc des Marais,  Crédit Agricole, Crédit Mu-
tuel, Comité des fêtes de La Cambe, l’association FAN, Chambre Agri 14, association « Deep respect » Éric Rackham, vétéran britannique, qui vient hélas de 
nous quitter, et un grand nombre de bénévoles. 

Marché du terroir, stands et ateliers : 

peintres,  écrivains, photographe, biblio-

thèque, peinture, sur feuille, sur les murs 

du silo ou sur la vache VigneSe barbouil-

lée par des mains d’enfants, balade en 

âne, démonstra�on de dressage équin, 

vieux tracteurs avec carriole pour pro-

mener les enfants et monsieur le maire… 

panneaux d’infos sur l’élevage,  

diaporama sur l’agriculture  et mini-

ferme animalière. Les jeunes de FAN as-

suraient la restaura�on. 

250 personnes ont assisté au spectacle. En 1
ère 

par�e, 2 musiciennes d’Osmanville, flûte traver-

sière  et trompeSe et les comédiens  des 

«Baladins de l’Elle» pour une farce paysanne 

puis la Compagnie Patrick Cosnet a présenté 

« La casqueSe de travers » qui a obtenu un vif 

succès. En tout 400 personnes ont partagé un 

moment convivial avec les agriculteurs et 

l’équipe de « Fermes en scène ».  
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Comme chaque année au mois d’octobre dans la salle 

de fêtes était rassemblées environ 80 personnes 

âgées de 65 ans et plus pour le repas offert par le 

CCAS et la Commune. 

Le Père Daniel a célébré une messe le ma�n dans 

notre église et nous a fait l’honneur de sa présence au 

repas. 

Un excellent menu préparé par la Boucherie THEREZE 

et servi par quatre jeunes de la commune (CharloSe, 

Camille, Charline et Thibault) et les conseillers  

municipaux, a enchanté les convives. 

Pour donner un air de fêtes à ceSe après-midi, l’anima�on musicale était assurée par Jean-Louis  

LE CANU, qui avec un grand talent, a parcouru un répertoire des airs les plus connus de la chanson  

française. 

Enfin, pour le plaisir des yeux, il était accompagné de deux charmantes danseuses  qui ont subjugué 

la salle avec leurs costumes et leurs chorégraphies variés. 

 

CeSe journée était parfaite et nous remercions l’ensemble des invités, Madame Isabelle ATTARD 

(Députée) de sa venue ainsi que la boucherie THEREZE et les jeunes. 

REPAS DES AINÉS 

Nos doyens : Mme ANDRE Jeanne et M. PESQUEREL Auguste 
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Un lieu culturel et convivial pour tous :  

c’est derrière la mairie…                   

Carine, Chris�ne, Laurent, Louise, Marie-Françoise 

ou Suzanne assurent tour à tour l’accueil du public, 

des scolaires et les anima�ons dans les locaux de la 

bibliothèque intercommunale. D’autres bénévoles 

assurent leur remplacement : Aline, Annie,  

Catherine, Chantal, Gérard, Monique… Tous sont 

bénévoles, excepté Laurent qui est, pour l’instant, 

mis à disposi�on par la Communauté de communes 

24h/semaine sur la moi�é de l’année. D’autres  

encore, Evelyne, Michèle, Yveline,  les rejoignent 

afin d’assurer le choix des livres 2 fois par an prêtés 

par la BDP (1) de Ranville.  

Plus de 3000 livres pour jeunes et adultes sont  

proposés au prêt : romans (fic�on, policier,  

an�cipa�on, science-fic�on…) nouvelles, contes, 

livres documentaires, BD, mangas, romans jeunesse 

ados et jeune adulte, albums, revues etc.. Livres  

audio (MP3), livres CD jeunesse, livres en anglais, en 

allemand, en gros caractère complètent l’offre. Si 

vous ne trouvez pas le livre de votre choix, une  

naveSe mensuelle de la BDP (1) l’apportera. La  

bibliothèque est en cours d’informa�sa�on.  Un 

point presse est à l’étude, différents magazines  

seront bientôt proposés au public.  

L’inscrip�on est gratuite, le prêt est de 5 livres pour 

une durée maximale de 5 semaines, il peut être  

prolongé sur demande. Les séances BB lecteurs ont 

lieu de septembre à juin le dernier mardi de chaque 

mois de 10h30 à 11h30, sauf pour le mois de  

décembre (mardi avant les vacances). Tous les  

scolaires des écoles de La Cambe sont accueillis à la 

bibliothèque.  Un portage de livres est possible pour 

les personnes âgées ou malades ne pouvant se  

déplacer, nous contacter. 

mercredi : 14h/19h  

jeudi : 17h/19h30   

samedi : 14h/19h  

mediatheque.lacambe@ccigi.fr 

tél : 02 31 10 66 16   

 

 

 

 

 Salle de lecture  

« Claude Postel »                               

BB lecteurs  

Octobre 2014 

WE normand le 
parler normand 
chanson « la ga-
lette » 

 

Conte « La chèvre 

menteuse »                                                                                     

avec kamishibaï   

(Grandcamp)Maisy                             

Festival « Ma 

parole » Philippe  

Sizaire et Dalele  

Bébé Lecteur 

Février  2014 

 
MÉDIATHÈQUE 
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Réforme des rythmes scolaires 

 

 

Depuis la rentrée de septembre 2014, les élèves de notre commune comme tous ceux de l’intercom  appliquent la 

réforme des rythmes scolaires voulue par notre gouvernement. Le mercredi ma�n les élèves ont donc cours jus-
qu’à midi, ils peuvent ensuite déjeuner à la can�ne comme les autres jours de la semaine. Les enfants qui  
fréquentent le centre de loisirs sont directement emmenés vers ce centre et ramenés à LACAMBE à l’issue. CeSe 
réforme est loin de faire l’unanimité car beaucoup d’enseignants et de parents  d’élèves constatent une fa�gue 
plus importante des enfants. 

La mise en place des « APS » a posé elle aussi un grand nombre de  
problèmes. En dehors du coût financier, le recrutement d’animateurs  
compétents dans notre secteur n’a pas été très facile. Finalement, nous 
avons  décidé de faire ce que vous connaissez aujourd’hui sur notre  
commune, à savoir : le mardi après-midi est consacré aux «APS» (Ac�vités  
périscolaires) pour la maternelle et le vendredi après-midi pour les  
primaires. A �tre expérimental, comme l’indique le décret ministériel de 
mai 2014 (9 fois le mot), la communauté de communes d’Isigny-
Grandcamp a souhaité meSre en place des ac�vités. Rien ne nous obli-
geait à le faire. Nous aurions très bien pu ne rien faire du tout et de ce 
fait, les enfants auraient dû être récupérés par les parents après les cours 
c’est-à-dire à 15h30 si nous n’avions pas choisi de regrouper les « APS » sur une demi-journée, ou tout simplement 
nous aurions pu meSre en place un service de garderie payant pour les enfants dont les parents travaillent et ne 
peuvent donc pas venir chercher leurs enfants après les cours.  

Le choix qui a été fait va dans le sens de l’aide et du service aux citoyens. Les ac�vités proposées à �tre  
en�èrement  gratuit sont de qualité puisque les animatrices et animateurs qui encadrent les enfants sont tous  
diplômés du «BAFA» et ont donc une certaine expérience avec les enfants. Les ac�vités de trois heures sont  
partagées en deux : une heure trente d’ac�vités culturelles diverses suivie d’une heure trente d’ini�a�on à des 
ac�vités physiques (sport, danse etc...). A l’école maternelle de La Cambe, la directrice assure des ac�vités au sein 
de son établissement, accompagnée des «ATSEM» et bien sûr des animateurs de l’intercom. 

Il y a une animatrice référente sur chaque école (actuellement : Aurore pour la maternelle et Clémen�ne pour le  
primaire). Si vous avez des remarques ou des ques�ons à poser vous devez les interpeller. Elles sont chargées de la  
ges�on complète de tout ce qui a trait aux « APS » supervisées par Valériane directement à l’intercom. La  
par�cipa�on à ces ac�vités dépasse les 75%  à l’école élémentaire, 82% en maternelle en ce qui concerne nos 
écoles. On aSeint quand même 90% à l’élémentaire d’Isigny, mais les ac�vités ont lieu le mardi après-midi…Vu le 
temps impar� pour la mise en place de ces ac�vités (recrutement des animateurs, planning, achat de matériel, 
autorisa�ons diverses) avant la rentrée de septembre, il y a eu quelques imperfec�ons qui seront corrigées pour 
améliorer la sa�sfac�on des parents et le bien-être de nos enfants.  

Dans l’ensemble, ça ne se passe pas trop mal malgré quelques cas d’indiscipline constatés. Lorsque cela se produit, 
les parents sont contactés afin de remédier au problème. Au même �tre que pour l’école, il existe un règlement 
qui doit être respecté par tous.  Les aides actuelles sont reconduites pour l’année prochaine et le 27 novembre 
dernier, à l’occasion du Congrès des Maires de France, Monsieur le Premier Ministre : M. Manuel VALLS a annoncé 
que les fonds d’amorçage seront pérennisés en fonds de sou�en aux ac�vités périscolaires. Même s’il subsiste un 

coût au niveau de la Communauté de Communes, ceSe « bouffée 
d’oxygène » va dans le bon sens pour la suite que nous donnerons aux 
ac�vités proposées aux enfants. 

 On a le droit de rêver de voir ces ac�vités dites « périscolaires »  
reprises dans leur ensemble par l’Éduca�on Na�onale dont elles  
n’auraient jamais dû être détachées. Cela aurait bien simplifié les 
choses pour tous, à commencer pour l’intercom et ses finances donc 
celles des habitants qui la composent. L’état ne ferait alors que  
reprendre à son compte ce qu’il impose de dépenser aux communes 
et aux EPCI qui ne pourront assurer qu’en augmentant les taux  
d’imposi�on. 
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4 thèmes principaux traités cette année 

Travail avec le SEROC : Gilles Marin est venu plusieurs fois à l’école pour nous raconter  
l’histoire d’Eugène Poubelle, nous apprendre à trier les détritus en fonction de leur matière, 

et nous apprendre à faire un bon compost.  

 

Les insectes : Elevage de chenilles dans un terrarium. Les enfants les ont nourries, ils ont pu 

les observer quotidiennement,  découvrir le tissage des cocons et leur transformation en 

grands papillons de nuit. Puis en fin d’année, élevage de grillons qui ont enchanté petits et 

grands par le frottement de leurs ailes (élytres) qui produisait des chants mélodieux… 

 

Les mathématiques : Participation de la Grande Section au Défi-Maths qui avait lieu sur la  
circonscription de Bayeux. Les enfants ont fabriqué un jeu mathématique inspiré de l’album 

« Jack et le haricot magique » avec une règle du jeu à respecter. Ce jeu a été testé par 

d’autres enfants de plusieurs écoles maternelles et a été fort apprécié. Un grand bravo aux 

inventeurs en herbe ! 

 

 

 Le 70e anniversaire du Débarquement : Travail sur des 

albums et des photographies. Participation des enfants à la 

cérémonie d’hommage à la 29th Division Américaine du 4 

juin à La Cambe où ils ont pu voir des vétérans, leur serrer 

la main et les remercier d’avoir amené une paix durable en 

France. Participation des 2 classes de la maternelle au 

concours de dessins du 70e anniversaire du  
Débarquement organisé par l’office du tourisme et l’Inter-

communalité où nous avons remporté le 1er prix pour la Pe-

tite Section  (classe de Josée Elan) et le 1er prix pour la 

Moyenne  
Section (classe de Valérie Schortgen). 

ECOLE  MATERNELLE DE LA CAMBE 
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Nous sommes sor�s plusieurs fois de l’école : 

Les Grands sont allés à la piscine de Graignes dès le 

début d’année scolaire, pendant 8 séances : ils étaient 

tous très à l’aise dans l’eau et certains ont commencé 

à apprendre à nager. Le maître nageur était épaté ! 

Vendredi 22 novembre à l’usine « Normandie Cara-

mels » à Isigny sur Mer pour visiter l’entreprise, voir 

la fabrica�on du caramel de A à Z et déguster les  

divers produits cuisinés. 

Vendredi 13 décembre au cinéma « Le club » d’Isigny 

su Mer pour regarder un film d’anima�on s’in�tulant 

« 10,11,12 Pougne le hérisson » composé de courts-

métrages. 

« Par�cipa�on de la Grande Sec�on au CROSS du 

Fanal à Isigny-sur-Mer le lundi 19 mai. Bravo à 

tous les compé�teurs ! 

 Vendredi 13 juin au Musée d’Ini�a�on à la  

Nature à Caen pour voir l’exposi�on « Bzzz, le 

peuple pollinisateur » et par�ciper au « goûter 

des abeilles » (différentes sortes de miel et de 

pains d’épices). Ce même jour, nous sommes  

allés à la « colline aux oiseaux » où les enfants 

ont vu des ruches, profité des nombreux jeux 

et…se sont perdus dans le labyrinthe ! Mais, 

pas de panique, nous les avons tous retrouvés 

sains et saufs ! 

Lundi 23 juin dans le gymnase de Grandcamp-Maisy pour chanter dans la chorale du secteur (3 

écoles : La Cambe maternelle et élémentaire, primaire de Grandcamp). Ce chœur est dirigé par 

Josée Elan, mais tous les enseignants des écoles ont largement contribué au succès de ceSe 

manifesta�on en préparant efficacement les élèves et en les faisant répéter dans leur classe. 

Jeudi 3 juillet au tout nouveau parc animalier du Beauquet Marais à Neuilly la Forêt où ils ont 

pu découvrir quelques espèces animales peu communes (cochons roux, moutons du Came-

roun…). 

16 élèves en Moyenne Sec�on 

12 élèves en Grande Sec�on 
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Et l’année 2014-2015 ? 

On ne change pas une équipe qui gagne ! Les enseignantes et les ATSEM con�nuent donc leur 

chemin à La Cambe : Josée Elan, directrice et enseignante en Toute Pe�te, Pe�te et Moyenne 

Sec�on, travaille avec Nelly Maine ; Valérie Schortgen, professeur des écoles en Moyenne et 

Grande Sec�on, avec Emmanuelle Marie. Nous bénéficions d’une assistante de vie scolaire (AVS), 

Samantha Sanchez, qui s’occupe d’un enfant de Grande Sec�on. 

 

 

 

 

        

           13 élèves en Pe�te Sec�on 

Effec�fs : 49 enfants au mois de janvier 2015 

Les 2 thèmes de ce5e année scolaire seront :  

Travail à par�r d’œuvres de peintres dont nous avons acheté des reproduc�ons (Ma�sse, Picasso, 

Kandinsky, Dubuffet, Miro, Klee, Klimt, Modigliani, Monet, Van Gogh…).             

Travail sur la préven�on des accidents domes�ques et ini�a�on aux gestes de premiers secours. 

Pour l’instant, une visite à la caserne des pompiers d’Isigny-sur-Mer est prévue le jeudi 27  

novembre, un spectacle de la compagnie « Accrochez-nous à la vie » le 22 janvier 2015, la piscine 

pour les grands à par�r du 19 mars (à la piscine de Carentan) et d’autres sor�es que nous  

programmerons ultérieurement (dont une visite au musée adapté aux enfants de cet âge).  

La directrice de l’école maternelle, Josée Elan.   

4 élèves en Toute Pe�te Sec-
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70 enfants ont la chance d’être inscrits cette année dans notre école ouverte et dynamique, 
enfants qui ont découvert avec grand plaisir, et avec les enseignants, une cour toute neuve, au 
revêtement sécurisé : les trous et diverses aspérités  ont disparu !  
L’espace est agréable, avec une rampe d’accès aux classes, modernisée et mise aux normes.  
Il faut remercier les responsables communaux et intercommunaux qui ont pu faire aboutir 
cette demande, récurrente depuis quelques années, mais dont le coût était loin d’être  
négligeable.  
Des marquages devraient être effectués prochainement pour rendre cet espace vivant, et  
permettre aux enfants de se distraire au mieux pendant les récréations : marelles, labyrinthe, 
et terrain de volley.  
Mais essentiellement, la rentrée a vu se mettre sereinement en place la nouvelle organisation 
du temps scolaire. 
Disparues les interrogations, les questions débattues depuis deux ans.  
Les comités de pilotage locaux et intercommunaux ont bien œuvré. 
Les élèves ont à présent classe le mercredi matin, c’est établi, et peuvent adhérer à des  
activités périscolaires le vendredi après-midi.  
Avec une équipe d’animateurs qui a à présent clairement pris ses marques. 
Après de nombreuses et légitimes interrogations, de la part des parents, des enfants, des 
 enseignants, et après un travail approfondi des équipes concernées, la nouvelle organisation 
est à présent totalement entrée dans les mœurs. Aucun problème n’est apparu, à ma  
connaissance. 
A présent, les locaux de l’école sont donc clairement partagés.  
Les enseignants et le directeur assurent les activités pédagogiques et les responsabilités sur 
temps scolaire, et les personnels de l’intercommunalité assurent les activités périscolaires et 
les responsabilités associées  sur le temps périscolaire.  
Les parents ont parfois montré quelques difficultés à comprendre ce nouveau partage du lieu 
« école », école fortement associée à l’image des enseignants.  
Mais il faut le dire et le répéter : notre lieu  école est un bâtiment intercommunal.  
Les diverses équipes qui l’animent prennent les  
enfants en totale responsabilité, avec des  
compétences et des objectifs différents.   
Certains parents pensaient remettre leurs enfants 
en responsabilité au directeur… de 9 heures à 17 
heures. Cette époque est révolue. Il va falloir  
l’assimiler. 
 

UNE ANNÉE A L’ÉCOLE ÉLÈMENTAIRE  
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Mais  l’an passé ? Quel bilan des activités ? 
Bien des projets, scolaires, éducatifs et pédagogiques. L’équipe est très animée, au quotidien,  par  
l’envie de faire découvrir le monde aux enfants. Quelques exemples : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travail sur 

l’eau également : 
l’eau domestique et le 
cheminement de la rivière Aure (parcourir en car son trajet de la source à l’embouchure), le circuit de 
l’eau (via le château d’eau).  
Ici que débute la réflexion sur l’écologie, l’utilisation de l’eau, la responsabilité de chacun sur  
l’environnement. 
Les classes du cp-ce1 et du ce1-ce2 ont également bénéficié de huit séances à la piscine de Graignes.  
Madame Allain et Madame Vimard-Goolen tiennent d’ailleurs à remercier les parents qui les ont  
accompagnées. Les enfants ont acquis une grande aisance à la piscine. C’est formidable ! 
Le Conseil école-collège se met maintenant en place : il permet d’améliorer la continuité école-collège. 
Il a pour objectif de renforcer la continuité pédagogique entre le premier et le second degrés.  
Cette mise en place s’effectue progressivement, mais méthodiquement, et avec beaucoup d’envie de la 
part des enseignants.  
Ill se réunit en présence de Madame l’Inspectrice de l’Education Nationale et de Monsieur le Chef  
d’établissement du collège du val d’Aure, pour établir les actions de coopération à mettre en place, en  
cohérence avec le projet éducatif territorial ; ces actions sont proposées au conseil d’administration 
du collège et au conseil d’école qui votent leur mise en place. 
Les élèves du cm1/cm2 ont d’ores et déjà participé à un concours de calcul mental « calcul@TICE » en 
ligne, au collège d’Isigny : un élève de cours moyen travaillant avec un élève de 6ème ; ils se connectent 
et travaillent de concert. En parfaite harmonie. A voir sur le site de l’école élémentaire. 
Travail de mémoire, les élèves de l’école élémentaire se sont associés aux célébrations organisées par  
Monsieur le Maire de La Cambe, le mercredi 04 juin (rencontre avec les vétérans, anniversaire de la  
libération). Les enfants ont été présents nombreux et très respectueux. 
 
 
 
     Le chant choral ? Rencontre le 23 juin à Grandcamp-Maisy (le matin, avec pique-nique le midi). 
Toutes les classes des deux écoles étaient concernées. 
 

 

 

 

 

 

Le chant choral ? Rencontre le 23 juin à Grandcamp-Maisy (le matin, 
avec pique-nique le midi). Toutes les classes des deux écoles étaient 
concernées. 

La voile ? Parfait ! Les enfants n’ont peur de rien ! Avec intervenante très compétente et matériel très adapté ! 
Catamarans conduits en équipages ! Vraiment motivant ! 

Cross du fanal ? D’excellents résultats pour notre modeste école : cp 1er des garçons et 1ère des filles, ce1 3 1ers 

Carnaval ? Le comité des fêtes a fabriqué un 
« Bonhomme carnaval » et les 
enfants se sont à nouveau bien 
divertis.  
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La voile ? Parfait ! Les enfants n’ont peur de rien ! Avec intervenante très 
compétente et matériel très adapté ! Catamarans conduits en équipages ! 

Cross du fanal ? D’excellents  
résultats pour notre modeste 
école : cp 1er des garçons et 1ère 
des filles, ce1 3 1ers La Cambe, 
ce2 deux sur le podium, cm2  
garçons et fille sur le podium. 
Nous pouvons féliciter les enfants 
qui s’investissent, qui s’imposent 
par rapport aux grandes écoles du 
secteur malgré notre petit effec-
tif, et qui partent sans connaître 
à l’avance le parcours de l’épreuve. 
Sortie « Rallye à bicyclettes cm1 cm2 » ?   
Préparation à la sécurité routière ! Vérification des 
matériels ! Pratique bien encadrée avec  
véhicule-balai ! Aspect ludique. Un moment  
totalement apprécié par les enfants ! Ils avaient 
belle allure, munis de gilets fluorescents sur 25  
bicyclettes alignées sous le soleil, direction Vierville 
sur mer ! 

 Enfin, Mme Vimard-Goolen a proposé à ses élèves une  
sortie historique au château de Caen. Animateur et parcours  
découverte. Visite du musée de Normandie : le guide a  
expliqué le fonctionnement d’un musée et a proposé une fiche-
jeux aux élèves de ce2. Les ce1 ont revu des objets anciens. 

 

Alors, et cette année ?  
Projets nombreux, comme la classe de neige (dont le  
financement devient difficile, avec des hausses  
inévitables des coûts, mais des restrictions budgétaires 
de tous bords). 

Projet des élèves de cm1 cm2 sur le thème « écrire le  
marais en poésie ». Action d’ateliers poétiques sur le 
thème des marais, et de prises de vues sur site par les 
enfants, qui a pour objectifs de valoriser le marais dans 
l’imaginaire, d’agir avec la jeunesse, de développer un  
travail culturel avec les habitants. En partie financée par 
La maison du Parc des Marais du Cotentin et du Bessin. 

 

Tout va bien à l’école élémentaire de La Cambe.  
Grâce à tous !  Continuons, simplement… 

Philippe Gondolf,  
Directeur de l’école élémentaire de La Cambe. 
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En effet,  l'objec�f indiqué du club à sa créa�on était 

de pouvoir compter une ou des équipes jeunes dans 

ses rangs,  pour offrir aux enfants de la commune et 

des villages environnants la possibilité de pra�quer 

le football près de chez eux. Et bien ce contrat est 

rempli dès la deuxième année d'existence du CFC , 

car le club compte une équipe U11 et une équipe 

U15. 

Cela à été possible grâce à la présence de dirigeants qui ont intégré le club pour s'occuper de ces 

catégories. La volonté de ces derniers est surtout d'offrir a nos pe�ts footballeurs la possibilité de 

s'exprimer et prendre plaisir tout en étant encadrés afin de leur transmeSre les valeurs du sport. 

Du côté de l'équipe senior, l'objec�f est de con�nuer à évoluer en surfant sur la réussite spor�ve de 

l'année dernière. L'entraineur peut compter sur un groupe légèrement modifié à l'intersaison, et qui 

aura à cœur d'être compé��f durant  toute ceSe saison de 3
e
 division. 

Au passage le club remercie toutes les 

personnes présentes chaque dimanche, 

qui viennent encourager les grenats, 

ainsi que les sponsors et partenaires 

De son côté, le président du CFC remer-

cie les membres du bureau et les béné-

voles pour leur travail et leur présence 

chaque semaine 

JULIEN ÉTIENNE 

Après une première année réussie à tout point de vue, le club du FC La Cambe a effectué sa mue ! 

FOOTBALL CLUB DE LA CAMBE 
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Pour commémorer le 70
e
 anniversaire de la Libéra�on de la commune par les 

soldats américains le Comité a organisé en juin le Bal de la Libéra�on, ceSe ma-

nifesta�on populaire, très appréciée, sera reconduite en 2015. 

Activités 2014 

15 janvier : Galette des Anciens 

16 février : Soirée St Valentin 

18 avril : Carnaval des écoles 

3 mai : Soirée Cabaret 

1er juin : Vide grenier 

3 juin : Bal de la libération 

6 juillet : course cycliste 

14 décembre : arbre de Noël 

Projets 2015 

Galette des Anciens le 7 janvier 

Soirée St Valentin le 14 février 

Carnaval des écoles en avril 

Soirée Cabaret le 25 avril 

Vide grenier le 31 mai 

Bal de la libération le 13 juin 

Course cycliste le 5 juillet 

Arbre de Noël le 6 décembre 

Loca�on chapiteaux 

1 de 4mx8m et 2 de 4mx6m, montage et 

démontage gratuits. Eclairage NF 

70€ pour les habitants de la commune 

90€ pour les personnes extérieures 

Une cau�on de 200 € sera demandée 

Nous vous rappelons que pour vos soirées dans la salle 
des fêtes de La Cambe, vous avez la possibilité de louer 
de la vaisselle, un percolateur et une tireuse à bière. 
Adressez vous à M. ANQUETIL (02.31.92.04.41)  

Mme  VINCENT (02.31.22.0.42) 

COMITÉ DES FÊTES 
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Le Club cycliste de La Cambe se compose de 19 licenciés dont 2 féminines. Nous  

par�cipons principalement à des brevets (circuits sur routes dans le département du 

Calvados sous l’égide de la Fédéra�on FSGT).  Nous avons 2 licenciés qui font des 

courses dans le département du Calvados 

Activités 2014 

 Février :Brevet Olivier COLOMBE avec 

randonnée pédestre  

14 juillet : brevet des 24 clochers à Isigny 

s/Mer 

Août : Brevet à Grandcamp-Maisy avec 

randonnée pédestre 

15 août : brocante à La Cambe 

Novembre : soirée dansante animée par 

Jean-Louis LE CANU 

70
e
 anniversaire du débarquement, ran-

donnée cycliste sur les pas du  
Commando KIEFFER 

4 juin participation  à l’inauguration de la 

plaque de 29th division US 

Projets 2015 

Brevet Olivier COLOMBE le 21 mars 

Course cycliste et brevet des 24 clochers 

à Isigny S/Mer le 14 juillet 

Brevet de Grandcamp-Maisy le 8 août 

Brocante à La Cambe 16 août 

Soirée dansante à La Cambe 28 novembre 

animée par Jean-Louis LE CANU 

 

 

UNION CYCLISTE DE LA CAMBE 
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ASSOCIATION FAN 14 

ANCIENS COMBATTANTS  

L’associa�on des Anciens combaSants con�nue le devoir de mémoire communale et l’année 2014 sera riche 

en commémora�on. Le bureau se compose : 

 

Président : Monsieur Raymond YGOUF 

Vice-Président : Monsieur Yves GUILBERT 

Secrétaire-Trésorier : Monsieur Henri LEPELLE-

TIER  

L’associa�on Futurs Architectes de la Normande réunit 
tous les jeunes de 15 à 30 ans passionnés de bovins de race 
normande. Ils sont réunis à la fois au sein de leur  
associa�on départementale et de l'associa�on na�onale 

FAN.  
FAN a organisé en lien avec le congrès interna�onal de la 
Normande le concours interna�onal de jeunes  
présentateurs lors du SPACE à Rennes en septembre 2014. 
FAN 14, dont le siège est à La Cambe y a par�cipé. Ce  
concours rassemblait 14 jeunes venus du monde  
en�er (Belgique, Suisse, Colombie, USA, Uruguay). Dix 
membres de l’associa�on FAN ont reçu les jeunes  
étrangers une semaine avant le Space. Une jeune  
américaine, Lexa Miller du Wisconsin, a ainsi séjourné dans 
une ferme à La Cambe. Si le belge Antoine Godfriaux reste 
pour l’instant indétrônable, une FAN 14, Barbara Paris,  
ob�ent le 3e prix : « nous concourons avec des génisses 
géné�ques sélec�onnées par l’organisme de sélec�on. Le 
juge va regarder comment celles-ci sont préparées, mais 
aussi la prestance, l’alignement des paSes et la mise en 
valeur de la génisse ».  
Une école des jeunes a été organisé le WE du 2 et 3 août 
chez M. et Mme Belloche au Ménil-Guyon dans l'Orne. 
L’appren�ssage de la tonte, la prépara�on et la  
présenta�on d'animaux étaient au  programme.  
Une excellente première expérience indispensable pour 
tous les débutants qui par�ciperont au FAN Show, con-
cours na�onal génisses, en octobre 2015 à Pon�vy. 
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LE BUREAU 

Présidente : Christine DEVIGOUROUX D’ARVIEU 

Vice-Présidente : Amandine BARRE 

Trésorière : Stéphanie HAMEL 

Vice-Trésorière : Nathalie LIGNER 

Secrétaire : Marie-Béatrice LEBOUCHER 

Vice-Secrétaire  : Christelle DUPONT 

 

MANIFESTATIONS 2015 : 

Vendredi 30 janvier février : Théâtre « Les Joyeux 

Colibris » 

Dimanche 26 avril : Tournoi de pétanque 

Vendredi 8 mai : Loto 

Samedi 9 mai : Soirée dansante 

Dimanche 28 juin : Kermesse  

Arbre de Noël : 13 décembre 

 

Le club est ouvert à tous ! 
Les ainés se réunissent tous les 2e jeudi de chaque mois à « la Station » à partir de 14 heures. 
Renseignements :  

Présidente : Mme GROULT Annic(02.31.51.50.98) 

Trésorier : M. SEBERT Pierre 

Secrétaire :  M. ROUSSEL Pierre 
(02.31.92.76.88) 
Manifestations :  
Repas de fin d’année 

Buffet campagnard au mois d’avril 
Pique-nique au mois de juin 
 

Venez nous rejoindre …... 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE LA CAMBE 

CLUB DE L’AMITIÉ 

L’APE organise différentes manifestations durant l’année afin de récolter des fonds pour financer des 

voyages scolaires (mars 2015 : classe de neige) mais aussi d’autres sorties tout au long de l’année ainsi 

que différents abonnements de littérature jeunesse. Mais pour cela, nous avons besoin de la  

participation des parents. Nous remercions tous les membres qui donnent de leur temps et  

s’investissent pour nos enfants.. Soutenez-nous et venez nombreux…. 
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Pouvez vous vous présenter ? 
Je m'appelle Frédéric GERGAR et je suis l'un des animateurs d'Action Jeunes.  

Qu’est ce qu’Action Jeunes ? 
C'est une structure d'accueil de jeunes qui propose des loisirs éducatifs pour les pré-ados et 

ados du territoire. 

Quel genre de loisirs éducatifs ? 
Les possibilités sont innombrables : Jeux, pratiques sportives, activités manuelles, sorties, 

soirées à thème, presque tout est possible. Mais ce qui nous tient le plus à cœur, c'est que 

nous nous attachons à ce que les jeunes eux-mêmes soient force de proposition et acteurs 

de leur loisirs : pas question d'être seulement dans la consommation ! Alors les jeunes de La 

Cambe, on attend vos idées ! 
Comment intervenez vous sur le territoire de La Cambe? 
Le local ouvre ses portes tous les mercredis de 13h30 à 15h30. Nous cueillons les jeunes à 

la sortie du bus pour essayer de mettre des activités en place. 
Et ça marche ? 
Pour l'instant, un groupe de 5 personnes s'est constitué et vient régulièrement au local. C'est 

déjà bien, mais il faudrait de nouveaux membres pour pouvoir créer une vraie dynamique. 

Alors jeunes cambais, venez nous voir et poussez la porte du local ! De plus, l'accueil est  

gratuit !  
Tous les renseignements sur le blog de l'association : actionjeunes.eklablog.com 
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Depuis le 1er juillet 2014, Mme Marie-Annick Wieder, a succédé à Lucien Tisserand  à la tête du cime�ère ,  

veillant sur les 21 222 tombes répar�es sur les 7 hectares du site, le Jardin de la Paix, et le centre  

d’informa�on du Volksbund deutsche kriegsgräberfürsorge. 

Lucien Tisserand, que la plupart d’entre nous connaissent bien, ou au moins, croisaient régulièrement, sera 

donc resté 25 ans à ce poste. Il était arrivé de la Somme en 1989, et aura marqué durablement son passage, 

tant son mé�er était devenu pour lui une passion. 

La municipalité a d’ailleurs voulu lui exprimer sa reconnaissance en le faisant citoyen d’honneur de la  

commune, au cours d’une cérémonie émouvante le 20 juin 2014. 

En effet, chacun peut remarquer la façon exemplaire dont est tenu cet endroit si par�culier : 6 jardiniers sont 

occupés ici à plein temps pour entretenir les 7 hectares du cime�ère, mais aussi le Jardin de la Paix et ses 

quelque 1.200 érables globuleux qui forment ceSe remarquable haie d’arrivée sur le cime�ère et notre  

commune. Surtout, la façon responsable et respectueuse de l’accueil des visiteurs, a permis que maintenant 

plus de 200.000 personnes visitent ce lieu chaque année ! Et, de toutes na�onalités, y compris venant des 

pays alliés à l’époque des faits, en par�culier des américains des USA. Tous en repartent impressionnés, et le 

plus souvent réconciliés autant que possible, mais sans oublier qu’une rechute est toujours possible. 

Merci, donc à Lucien, et bienvenue à Marie-Annick WIEDER. Elle aussi nous arrive de Picardie où elle était en 

poste depuis 2011, après avoir fait une grande par�e de sa carrière en Allemagne. Nous lui souhaitons  

chaleureusement de se plaire parmi nous et réussir dans sa mission. Accueillir si possible encore plus de  

visiteurs.  Con�nuer de trouver des parrains pour les arbres de la Paix, car ce sont eux qui en permeSent le 

bon entre�en ; les demandeurs sont encore nombreux, mais  leur engagement doit être  renouvelé  tous les 5 

ans. Le centre d’informa�on, enfin, devrait pouvoir être rénové ; il date de l’inaugura�on le 21 /09/1996.  

Un dernier espoir, enfin, est celui de la visite du cime�ère par le chancelier ou la chancelière de la RFA . Ceci 

ne s’est jamais produit ; ce serait un grand honneur pour notre commune, et surtout un formidable message 

de paix, et le symbole d’une réconcilia�on fran-

co-

al-
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2014 a été une année exceptionnellement riche en événements 
commémoratifs chargés d'émotion, de recueillement et de souve-
nirs qui ont permis de placer la Normandie sous les projecteurs 
du monde entier.  

Le cimetière militaire allemand de La Cambe n'a pas manqué 
d'intéresser de très nombreux journalistes de la presse écrite et 
télévisuelle française, mais aussi étrangère. Il faut souligner que les 
responsables du tourisme en Normandie tant au niveau régional 
que local n'ont pas ménagé leurs efforts pour promouvoir les 
plages du Débarquement.   

Plusieurs moments forts se sont déroulés au cimetière allemand 
en cette année du 70e anniversaire du Débarquement des Alliés. Il 
n’est pas possible d’évoquer chacun des très nombreux instants de commémoration dont certains ont été organisés 
à l'initiative d'une multitude de personnes privées. 

 Le 8 juin madame Suzanne Wasum-Rainer, ambassadeur de la 
Républ ique fédérale d 'A l lemagne,  a  prés idé   
l'importante cérémonie à l'occasion du 70e anniversaire du  
Débarquement des Alliés en Normandie à laquelle de  
nombreuses personnalités françaises, hollandaises,  
britanniques, polonaises, et américaines, mais aussi certains des 
derniers vétérans allemands et américains. Monsieur Markus 
Meckel, élu très récemment Président du Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge, a tenu un discours très écouté. Malgré les 
sollicitations intenses de toutes parts, la musique militaire alle-
mande et les très nombreux porte-drapeaux issus de toute la 
région, accompagnant leur président ont tenu à être présents à 
la manifestation. Merci à 
tous pour leur soutien 

au travail pour la paix. 

Le 12 juin les athlètes de très haut niveau participant à la course de l’Ultra D 
Day Trail ont fait étape au cimetière. Un des plus jeunes coureurs a effectué 
le geste de paix symbolique en laissant échapper au pied du Tumulus du 
sable d’Omaha Beach qu’il avait emporté dans ses mains.  

Fin juin 2014, après un peu plus de 25 ans de service, j'ai quitté mes  
onctions à la direction du cimetière militaire pour prendre ma retraite. Je 
saisis l'opportunité de cet article pour remercier toutes celles et tous ceux qui 
m'ont aidé dans et en dehors de mon travail et qui m'ont toujours témoigné 
leur amitié et leur sympathie. Soyez assurés que vous serez présents à mon esprit quand je me remémorerai mes 
longues années dans votre rég ion. Un merci  tout  part icul ier aux maires et  
conseillers successifs de La Cambe qui se sont efforcés de faciliter les démarches administratives et d'apporter leur 
soutien logistique pour les cérémonies. Désormais c'est madame Marie-Annick Wieder qui se chargera de toutes 
les tâches très diverses liées à la gestion du site et aux relations avec les autorités françaises.   

Le séjour du camp des jeunes Allemands du Land de Rhénanie-Palatinat s’est déroulé comme à l’accoutumée  
durant 2 semaines. Du 02 au 17 août les jeunes gens et jeunes filles ont alterné les moments de travail sur le site du 
cimetière militaire et les sorties de découverte et de rencontre avec la culture française. Les musées, les sites  
historiques ainsi que nombre de monuments normands ont apporté un peu de la culture régionale aux jeunes 
d’Outre-Rhin. Sous le signe de l'amitié franco-allemande et pour la paix, ils ont préparé et organisé "leur" cérémonie 
commémorative à  laquelle ils avaient convié la municipalité de La Cambe, mais aussi les associations patriotiques 
des communes voisines. Le Président du bureau régional de Mayence du Service pour l'Entretien des Sépultures 
Militaires Allemandes, monsieur Michael Hörter, a réitéré dans son allocution sa gratitude à la population française 
ainsi qu’aux représentants des anciens combattants avec leurs drapeaux qui ont répondu à l'invitation des jeunes 
Allemands,  

La dernière manifestation importante de l’année est celle de la journée du Deuil National allemand du samedi 16 
novembre.    

Lucien Tisserand 

CIMETIÈRE ALLEMAND 
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ESPACE DÉTENTE 
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COMITÉ DE RÉDACTION 

La commission Informa�on et Communica�on : B. LENICE, Y. PERROT, R. ANQUETIL, Y. GUILLEMAIN, JP ONUFRYK,  

G. ROMANOFF et MP MARIE. 

Concep�on : Virginie et Stéphanie (secrétaires de mairie)  

Relecture : Chris�ne PARIS, Aline RENAULT, Gérard DUMAY. 

                                                                Nous remercions les auteurs des différents ar�cles. 
 
Impression : IMB  Bayeux 
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