
Honneur à nos grands morts, Grâce à eux, la France, hier soldat de Dieu, aujourd’hui soldat de l’humanité, sera toujours soldat de l’idéal. 

Georges Clémenceau (1841-1929) discours écrit et parlé à la chambre des députés, 11 novembre 1918 
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Vœux du Maire 

Vendredi 4 janvier 2018 

À 20h00 

À la salle des fêtes de La Cambe 

AVIS IMPORTANT 

Nous recherchons des idées de décorations et 

d’animations pour fêter le 75ème anniversaire de 

la libération de notre commune qui aura lieu le 

samedi 8 juin 2019. 

Nous comptons sur vous et nous vous remer-

cions de nous communiquer vos idées à la  

Mairie. 
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Le livre « En juin 44, j’avais ton 
âge  » est en vente à la mairie 

de La Cambe (15€)  



Éditorial du Maire 

Chères Cambaises, chers Cambais , chers Amis. 

Malgré la prolifération des moyens de communication 

modernes et des écrans dans la plupart des foyers, je 

suis persuadé que ce nouveau numéro de notre publi-

cation annuelle sera bien accueilli en particulier chez 

les personnes pour qui l’informatique est encore une 

pratique inconnue ou difficile et/ou seulement utilisé 

avec l’aide des enfants ou petits-enfants pour avoir 

accès aux diverses informations utiles de la vie cou-

rante. L’échange et la convivialité devront toujours 

être de mise car un petit mot ou un sourire sera tou-

jours plus riche qu’un clic d’ordinateur et c’est la rai-

son d’être de ce P’tit Cambais. 

Après un été à rallonge relativement sec qui prouve 

peut-être que nous sommes réellement entrés dans 

une phase de changement climatique, l’automne est 

arrivé et se prolonge agréablement en ces jours de mi-

novembre où je m’adresse à vous. Ces modifications 

météorologiques ne peuvent être ignorées et doivent 

nous inviter collectivement ou individuellement à des 

comportements différents si minimes soient-ils. Je 

n’invente rien, je ne fais que constater les résultats 

des études scientifiques de nombreux  experts qui 

nous annoncent une augmentation  de la température 

de l’air d’en moyenne de 0,6° Celsius au cours du 

XXe siècle. Cela peut sembler très faible et pourtant : 

seulement 7° Celsius séparaient la période glaciaire 

qu’a connue notre planète il y a 20 000 ans, de celle 

plus chaude qu’elle a connue il y a 7000 ans !                   

Ce changement climatique a des conséquences parfois 

dramatiques pour certaines régions : tempêtes, séche-

resses, précipitations abondantes engendrant des 

inondations  qui arrivent de plus en plus fréquemment. 

Nous en avons été épargnés mais je pense malgré tout 

que nous devons rester vigilants. Les saisons sont 

devenues très instables ce qui a, entre autres, des 

conséquences sur l'agriculture, sur la flore et la faune. 

Comme à l’accoutumée la lecture de ce bulletin annuel 

retrace les diverses manifestations qui se sont dérou-

lées durant l’année écoulée au sein de la commune, des 

écoles et aussi des associations communales. 

Année du centenaire de la fin de la première guerre 

mondiale oblige, nous avons un article sur le Conseil 

municipal durant ces années de guerre ainsi que la 

dernière partie et la fin historique de ce qu’a été ces 

moments pénibles  pour nos soldats mais aussi pour 

tous ceux qui ont vécu cette période. Fin 1918, une page 

était tournée et ceux qui ont subi durant quatre années  

cette guerre avec l'Allemagne, ne pensaient pas devoir 

revivre la même chose vingt plus tard et pour-

tant ,l’histoire nous a prouvé le contraire. 

Carburant des associations communales, les bénévoles 

sont essentiels à leurs fonctionnements et elles sont 

en souffrance de ce côté-là. Sans ressource humaine 

une association, quelle qu’elle soit, n’est pas viable. 

Lorsque l’activité se développe (comme cela a été le 

cas avec le «comité des fêtes »), l’association doit 

trouver de nouveaux bénévoles, tâche qui n’est pas 

toujours facile à réaliser. Encore une année de passée 

et le beau temps qui se maintient pour le moment nous 

fait presque oublier Noël et la Saint Sylvestre qu’il sera 

cette année encore possible de fêter dans notre salle 

des fêtes.  

Même si je déplore, de plus en plus, de voir le manque 

d’adhésion et de participation aux diverses manifesta-

tions proposées, que tous les acteurs contribuant au 

dynamisme de notre commune soient ici chaleureuse-

ment et sincèrement remerciés. Je me permets d’ap-

porter  aussi toute ma reconnaissance, mes encoura-

gements et soutien à tous ceux qui s’engagent, qui 

prennent du temps, même si c’est leur passion, pour la 

réussite des diverses disciplines dans nos associa-

tions. À chacun de saisir l’activité, le sport…qui pas-

sionne. 
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Éditorial du Maire (suite) 

L’automne qui sera derrière nous lorsque vous lirez 

ces propos, est aussi synonyme d’impôts dont certains 

d’entre vous verront une baisse sensible sur la taxe 

d’habitation en particulier. La Cambe fidèle à ses enga-

gements, a maintenu ses taux identiques depuis plu-

sieurs années. Toutefois, à l’heure où j’écris ces 

quelques lignes, nous ne savons toujours pas comment 

l’Etat va nous compenser l’exonération de la taxe d’ha-

bitation. Quels que soient les gouvernements, l’État fait 

rarement de cadeaux et ce qui est donné aux uns est 

forcément repris aux autres, voire à eux-mêmes et 

vous comprendrez donc que nous nous posions des 

questions. Pour ma part, j’attire particulièrement votre 

attention sur l’évolution des recettes de nos finances 

communales entre 2012 et 2018. 

Malgré tout, depuis 2008 nous arrivons à maintenir un 

certain niveau d’investissement qui peut néanmoins 

paraître à certains d’entre vous insuffisant au regard 

de l’ensemble des travaux à entreprendre. Cependant, 

soyez assurés que je continuerai avec le soutien du 
Conseil municipal à œuvrer dans tous les domaines de 

nos compétences afin d’essayer de sauvegarder et si 

possible d’améliorer le cadre de vie de l’ensemble des 

Cambaises et Cambais.  

Je me réjouis que nous ayons pu concrétiser les tra-

vaux importants d’extension d’assainissement sur « la 

Blanche » et d’amélioration et de modernisation a la 

station principale. Nécessaires, ces travaux favorisent 

grandement le bon fonctionnement de notre réseau. 

Une précision à ce sujet : depuis le premier janvier de 

cette année, la compétence a été prise par lsigny-

Omaha-Intercom.  

Nous avons répondu à la demande de plusieurs admi-

nistrés en procédant à la mise en place de l’éclairage 

de la place du 29e division US attendu depuis déjà un 

certain temps. Une partie du mur du cimetière a été 

refaite mais je pense que nous devrons poursuivre ces 

travaux sur le mur extérieur. Des places seront ajou-

tées au columbarium devenu complet. La défense in-

cendie est à l’étude sur l’ensemble de la commune et le 

bureau d’études devrait nous donner un diagnostic 

chiffré d’ici la fin de l’année. 

Comment allons-nous procéder pour ne pas voir blo-

quer notre niveau de développement ? C’est la princi-

pale question qui nous hante pour l’année à venir. 

Je profite de cet édito pour revenir sur les problèmes 

de stationnement et de vitesse excessive que nous 

subissons, comme certainement toutes les communes. 

La réalisation de la matérialisation de places de sta-

tionnement a pour but de résoudre en partie ces pro-

blématiques. Un petit effort de civisme de la part de 

chacun d’entre nous permettrait également d’amélio-

rer la situation. Par ailleurs, la matérialisation au sol 

des places de stationnement ainsi que celle de pas-

sages piétons sur les axes principaux a pour but de 

rendre les trottoirs à ces piétons et de sécuriser leurs 

déplacements.   

L’exercice de maire est à la fois passionnant, exigeant, 

pas toujours facile certes : fait-on les bons choix ? 

Répond-on aux attentes des habitants ? Des questions 

que l’on se pose souvent et qui parfois je dois vous 

l’avouer, me font passer des nuits difficiles. Dans ce 

cadre, je tiens à remercier les membres du conseil 

municipal pour les efforts fournis et leur engagement 

pour maintenir la vitalité de leur collectivité. J'adresse 

des remerciements tout aussi sincères en direction de 

l'ensemble du personnel communal, qui contribue éga-

lement à la bonne marche de tous nos projets. 

Je terminerai en remerciant les auteurs des différents 

articles ainsi que notre secrétaire pour la mise en 

page de cette publication. 

Je vous souhaite à tous de passer de très belles fêtes 

de fin d'année, aux côtés de vos familles, de vos 

proches, de vos amis ; Et c'est avec plaisir que je vous 

convie à la traditionnelle cérémonie des vœux  de la 

municipalité et au partage de la traditionnelle galette 

des rois, le 4 janvier 2019, à 20h00 à la salle des fêtes.  

Bonne lecture à tous.  

 

Votre Maire 

Page 3 



État Civil 

DESPREZ Malo né le 29/01/2018 - Domicilié « Les vignets » 

VAUTIER Soline née le 26/08/2018 - Domiciliée « L’Ermitage » 

LABAT Nyna née le 11/10/2018  -  Domiciliée « La Vieille Place » 

BILLY Sacha né le 11/11/2018 - Domicilié « Rue de la Forge » 

  

Félicitations 

 

Anthony DUPONT 

& 

Elsa CHASSAGNAT 

 

Mariés le 25 août 2018 

David BILLY 

& 

Estelle HAUTEMANIÈRE 

Mariés le 1er septembre 2018 

Sincères félicitations aux jeunes mariés 

M. André LEMESNAGER 

Décédé le 22/04/2018 

Me Arlette MARIE née MARIE 

Décédée le 21/05/2018 

M. Gérard BINET 

Décédé le 06/07/2018 

M. Jacques BILLY 

Décédé le 22/10/2018 

M. Raymond YGOUF 

Ancien combattant 

Décédé le 06/12/2018 

Toutes nos condo-
léances aux familles 

dans la peine 
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Les déchetteries 

 

HHoraires d’hiver — du 1er octobre au 31 mars 

Horaires été—du 1er avril au 30 septembre 

Seroc—02 31 51 69 60—accueil@seroc14.fr—www.seroc-bayeux.fr 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI  SAMEDI 

Bretteville-

l'Orgueilleuse             

RD 83 Le Bas des Près     9h - 12h       

Creully   14h - 17h/18h 14h - 17h/18h 14h - 17h/18h 14h - 17h/18h   

ZI d'activité Sud             

Esquay-sur-Seulles             

RD 126 - SEA             

Ecrammeville             

RD 124 - Les Cotils     14h - 17h/18h FERMÉE FERMÉE   

Fontenay-le-Pesnel   FERMÉE         

5 route de Cristot 14h - 17h/18h   9h - 12h 9h - 12h     

Grandcamp-Maisy     14h - 17h/18h 14h - 17h/18h   9h - 12h 

Parc d'activités           14h - 17h/18h 

Isigny-sur-Mer         14h - 17h/18h   

RD5 route de Littry   14h - 17h/18h 14h - 17h/18h FERMÉE     

Le Molay-Littry       9h - 12h     

ZA rue Denis Papin   FERMÉE   14h - 17h/18h     

Mesnil-Clinchamps     9h - 12h 9h - 12h     

La Lande     14h - 17h/18h 14h - 17h/18h     

Port-en-Bessin 9h-12h 10h - 12h     10h - 12h   

ZI rue des Albatros 14h -17h/18h     FERMÉE 14h - 17h/18h   

Vaucelles             

ZA route de Cherbourg 14h-17h/18h 14h - 17h/18h   14h - 17h/18h 14h - 17h/18h   
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Infos utiles 
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Infos utiles 

BRUIT (engins motorisés) 

Merci de bien vouloir respecter les horaires pour l’uti-

lisation des tondeuses et autres, à savoir : 

Jours ouvrables : de 8h30 à 12h00  

et de 14h30 à 19h30 

Samedi : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 

Dimanche et jours fériés : de 10h00 à 12h00 

Arrêté préfectoral du 21 novembre 2008 

RAMASSEZ LES DÉJECTIONS DE VOTRE CHIEN 

Les déjections canines représentent une pollution, ne pas 

les ramasser est passible d’une amende pouvant aller 

jusqu’à 35 euros. 

Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particu-

lier de chiens, sont tenus de prendre toutes mesures 

propres à éviter la gène pour le voisinage, y compris par 

l’usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire 

du bruit de manière répétée et intempestive. 

Peut-on brûler ses déchets verts dans le jardin  ? 

 

Un particulier n'a pas le droit de brûler ses déchets ménagers à l'air 

libre. Les déchets dits "verts" produits par les particuliers sont consi-

dérés comme des déchets ménagers. Ainsi, il est notamment interdit de 

brûler dans son jardin : 

 L'herbe issue de la tonte de pelouse,  

 Les feuilles mortes,  

 Les résidus d'élagage 

 Les résidus de taille de haies et arbustes,  

 Les résidus de débroussaillage. 

 Les épluchures 

Les déchets verts doivent être déposés en déchetterie. Vous pouvez 

également en faire un compost individuel. 
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Solidarité transport : La solidarité contre la solitude 

Solidarité Transport permet à des personnes de con-

ditions modestes, dépourvues de moyen de locomo-

tion, de se déplacer pour accéder aux soins, aux ser-

vices et activités, rendre visite à un parent hospitali-

sé, un ami etc. Les transports réguliers ou lointains 

sont exclus ainsi que les transports susceptibles 

d’être pris en charge par l’assurance maladie, les 

caisses de retraite, les mutuelles… 

Les moyens de transport se raréfient en milieu rural, 

que ce soient les services de transports collectifs ou 

les transports assurés par la famille et le voisinage. 

Par ailleurs, les services se regroupent dans les chefs

-lieux de canton, voire dans les villes les plus proches. 

C’est pourquoi, afin d’éviter que vivre en milieu rural 

soit un handicap supplémentaire pour les personnes 

les plus démunies, la MSA et plusieurs partenaires ont 

créé, depuis septembre 1988, dans la Manche, un ser-

vice « Solidarité Transport » géré par une association 

locale dans différents cantons du département. 

En 2018, Familles Rurales Solidarité met en place les 

premiers services dans le département du Calvados. 

L’association met en relation les personnes isolées 

avec celles qui sont prêtes à leur consacrer du temps. 

Elle définit et contrôle les conditions d’une juste parti-

cipation aux frais. 

Elle veille à ce que les transports réalisés ne viennent 

pas en concurrence avec les professionnels du trans-

port et les services existants. 

Le développement des transports bénévoles permet, 

qu’au-delà des transports eux-mêmes, des relations 

se nouent, des liens se créent entre les familles grâce 

à l’entraide apportée par les uns et les autres. Un vrai 

réseau de solidarité s’est ainsi, peu à peu, mis en 

place. Pour bénéficier de ce transport solidarité les per-

sonnes ne devront pas être imposables sur le REVE-

NU, souscrire une adhésion annuelle de 3 € par fa-

mille à l’association Familles Rurales Solidarités et 

participer aux frais de transport (0.30 € du KM do-

micile du conducteur bénévole aller et retour. 

L’association recrute de nouveaux 

conducteurs bénévoles 
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Travaux 2018 

La commune a fait l’acquisition d’un défibrillateur 

cardiaque automatique. Depuis quelques mois, l’ap-

pareil est donc placé à côté de la salle des fêtes, 

sur le pignon de la mairie. 

Groupama nous a permis d’obtenir une aide finan-

cière de 1 000 € soit presque 50% du coût total de 

cet achat. 

Le mur du cimetière, donnant dans la rue Bon 

Pot présente des signes de dégradations 

depuis quelques années et présente un dan-

ger de sécurité pour les riverains. 

À la demande du conseil municipal, une con-

solidation et réfection en enduit ton pierre a 

été effectuée par M. Bruno MOREAU pour un 

coût de 3 175,71€ TTC. 

L’établissement MOUCHEL, de Trévières va installer dans le 

courant du mois de décembre, cinq nouvelles cavurnes à côté 

des existantes.  

Les nouveaux tarifs sont : 

560,00€ pour une concession de 30ans 

660,00€ pour une concession de 50 ans,  
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Le rideau de scène de la salle étant devenu très 

fragile, la commune a fait réaliser un nouveau ri-

deau pour un coût de 3 635,51€, il a été installé 

début octobre 2018. 

À la demande de plusieurs riverains utilisant le parking de 

l’église, le conseil municipal a décidé d’entreprendre des 

travaux d’éclairage public.  Le SDEC ENERGIE a réalisé ce 

projet pour un coût total de 5 665,96€. La participation 

communale s’élève à 3 069,06€. 

AVANT TRAVAUX APRÈS TRAVAUX 



Il y a 100 ans, le conseil municipal 

Pendant la grande guerre, le maire avec son conseil, 

aidés par les employés communaux ont continué à tra-
vailler pour maintenir des conditions de vie décente 

pour les habitants. 
Comme dans tous les villages français beaucoup 
d’hommes sont partis combattre. Entre 1911 (784 ha) et 

1921 (634ha) la commune a perdu 147 habitants. 5 con-
seillers municipaux ont été mobilisés, J. Thibout, E. Le-

PetitduLongprey, X. Lecuyer, le docteur Boutrois et Louis 
Bouvier, les deux derniers pendant 4 ans.    

Les conditions de vie, déjà précaires pour certains, se 

sont accrues, le nombre de pauvres  bénéficiaires d’al-
locations diverses augmentent, la commune doit faire 

face à ces  demandes d’aides financières en augmenta-
tion : assistance aux vieillards, soutien aux veuves, allo-

cations aux familles nombreuses, Aide Médicale Gratuite 
pour les indigents, etc.  

Elle soutient également les organisations créées du fait 

de l’Etat de guerre qui viennent en aide à toute popula-

tion touchée directement par ce fléau (soldats, mutilés, 

blessés de guerre, prisonniers, réfugiés, veuves, orphe-

lins etc.).  
Mais elle doit aussi gérer le quotidien. En nov. 1914 on 

installe une ligne téléphonique entre la commune et la 
gendarmerie, des réservoirs d’eau à l’école en 1915, on 
élabore le règlement de l’hospice, on classe les proprié-

tés non-bâties, on constitue un Comité d’action agricole, 
on abat le peuplier de la place du marché dont les 

branches et racines endommagent les bâtiments com-
munaux, on entretient les chemins vicinaux, on cède 

celui du Moulin Tronquay, on crée un atelier public de 

distillation, on gère l’inondation des près communaux, on 
demande la réintégration de M. Lecuyer (dont on loue 

l’abnégation) en tant que pharmacien pratiquant l’Aide 
Médicale Gratuite afin d’aider tous les indigents, on ré-

organise la police rurale et puis reviennent les tâches 
indispensables et nécessaires qui cimentent le tout, à 

savoir le budget et les élections en tout genre…   

En ces temps actuels  de commémoration centenaire,  

regardons de plus près :    

 

1914 : 4 août : Monsieur le maire présente au 

CM une délibération prise par la Commission 

administrative du bureau de Bienfaisance relati-
vement aux secours à distribuer aux familles des 

réservistes et territoriaux appelés sous les dra-
peaux pendant la durée de la guerre (1) 

6 septembre : le Conseil s’en remet à M. le maire 
pour faire toutes démarches utiles pour faire 

venir à La Cambe, les y loger et nourrir, une dou-

zaine de  réfugiés des territoires envahis. 

7 octobre : souscription pour venir en aide à nos 

soldats et à nos blessés. 

Novembre : résultats de la quête faite au profit 
des blessés militaires dans la commune de La 

Cambe : 500 F remis entre les mains de M. le 
Sous Préfet de Bayeux, 40 F remis à l’école des 

filles pour achat de laine. Les dons suivants dépo-
sés à la mairie ont été remis au Comité de 

Bayeux : 15 couvertures, 8 paires de chaussettes, 
5 gilets de flanelle, 8 chemises, 2 ceintures. Le 

Conseil adresse à la population ses plus cordiaux 
et sincères remerciements. 

 

1915 : Février : vote d’une somme (200 F) pour le 

vestiaire des réfugiés.  

Mars : situation des belges réfugiés à La Cambe : 
allocation de 500 F pour combler le déficit journa-

lier que cause la nourriture. 

Août : crédits alloués au Bureau de Bienfaisance 
suite aux charges qu’il a assumées conséquences 

de l’état de guerre (pain, viande, épicerie aux fa-
milles des mobilisés jusqu’au jour de leur alloca-

tion, ainsi qu’aux enfants L.. soit 500 F, somme 
prise sur les articles sans objet cette année (46 

inspection des tueries, 72 éclairage des rues, 90 
autres fêtes publiques). 
Vote appui financier à 2 œuvres de solidarité pour 

apporter un peu d’adoucissement aux infortunes 
causées par la guerre (100 F pour le secours aux 

prisonniers en particulier indigents signalés par les 

ambassades et la Croix Rouge de Genève ; 100 F 
pour les œuvres du Calvados (soldats blessés et 

convalescents). 

Les délibérations relatives à l’État de guerre du Conseil Municipal de La Cambe 

de 1914 à 1919 
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1916 : Septembre : projet de confier à un courrier en 

voiture le transport des dépêches pendant le temps de 

la guerre et jusqu’à la reprise du service normal des 

trains de la ligne Isigny-Neuilly. 
 

1917 : Août : création d’un Comité Civil de ravitaillement 

à Bayeux pour fournir aux communes les denrées non 

périssables qui manquent (riz, pois, haricots, lentilles, 
lards fumés). 3000 F alloués à ce Comité. 

30 décembre : le C.M. demande la réintégration au titre 
de pharmacien A.M.G. (Aide Médicale Gratuite)  de M Lé-

cuyer, pharmacien de La Cambe. Suite à la mobilisation de 
médecins et à la fermeture de pharmacies les indigents 

éprouvent mille difficultés à se faire soigner et à se pro-

curer des médicaments, il n’est pas possible qu’un tel état 
de choses puisse subsister plus longtemps. 

 

1918 : 28 juillet : réquisition de foin pour la campagne 

1918/1919 
Août : 300 F pour les œuvres charitables de guerre. 

 

L’an 1919, le 18 novembre à 4 heures du soir en la maison 

commune, réunion du Conseil municipal de La Cambe sous la 
présidence de Jean Thibout, maire. 

présents : MM. J. Thibout, A. Vallée, E.Dulongprey, M. Havard 

et X. Lécuyer. 
Le Conseil municipal de La Cambe réuni en session le lende-

main de la Victoire et du Retour de l’Alsace-Lorraine à la 
France, interprète des sentiments unanimes de la population 

de la commune,  adresse au Gouvernement de la République, 
à M. Georges Clémenceau, Président du Conseil et Ministre 

de la Guerre, à M. le Maréchal Foch, généralissime de toutes 
les armées alliées, à Notre glorieuse armée et à toutes les 

armées alliées 
l’hommage de son admiration et de sa reconnaissance. Il 

s’incline respectueusement devant tous nos soldats morts 

pour la défense du sol sacré de la Patrie, 
Décide à l’unanimité que les noms des enfants de La Cambe 

morts pour la France pendant la guerre de 1914-1918 seront 
gravés sur des plaques de marbre à la Mairie de La Cambe. 

Fait et délibéré en séance le jour, mois et an susdits  
 Signatures : J. Thibout, A. Vallée, L. Darondel, Lecuyer 

 

1er janvier 1919 : à l’unanimité le conseil municipal de La 

Cambe réuni en session extraordinaire, voulant s’associer à 
la Fête Nationale de la Nation amie, salue l’armée américaine 

et leur chef éminent le Général Pershing dont l’arrivée sur 
les champs de bataille de France a décidé de la Victoire… 

Février : subvention au Comité départemental des mutilés 

de guerre et réformés. 
 

27 août  : allocation de 1000 F pour l’érection du monument 

aux morts, cette somme est portée à 2000 F en novembre 

11 décembre : installation du conseil municipal et élection du 

maire et de l’adjoint : 
Jean Thibout maire, Xavier Lécuyer adjoint  

Lebouvier Louis, Havard Michel, Le PetitduLongprey Edmond, 
Darondel Louis, Buisson Pierre, Beaumer Adolphe, Rachine 

Albert, Lacauve Louis, Durand Charles.  

Projet du monument aux morts au coût prévu de 8 800 F 
dont 6 800 F de souscriptions. 

Source : Archives Départementales du Calvados. Délibéra-
tions communales. 

 Loi du 7/8/2013 « Tous les hommes reconnus aptes service 
militaire (à 21 ans) sont tenus d'accomplir effectivement la même 
durée de service. Tout Français reconnu propre au service 
militaire fait partie successivement : de l'armée active pendant 
trois ans ;  de la réserve de l'armée active (24 ans) pendant onze 
ans; de l'armée territoriale (à 35 ans) pendant sept ans ; de la 
réserve de l'armée territoriale pendant sept ans ». (Site Assem-
blée Nationale)  

Il y a 100 ans, le conseil municipal 
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Portrait de senior 

Marguerite Tailpied-Alix, j’habite à GrandcampMaisy.  

Je suis née à La Cambe en 1926 dans une maison de la rue Bon Pot, nous étions 8 enfants, j’étais l’aî-

née, mon père était menuisier. Je suis restée à La Cambe jusqu’à mon mariage en 1949, j’avais 23 ans. 

J’ai donc vécu toute la guerre à La Cambe. 

À l’école j’ai eu Melle Lecavet et Melle Mesle qui était directrice, je me souviens des récréations où on 

était très occupées à des tas de jeux, jeu de cordes, les rondes, des courses, la course à pied  qui 

partait de l’école des filles à l’école des garçons, ça c’était notre sport !  La rue Bon Pot à cette époque 

était une rue très fréquentée, tout le monde passait par là, les élèves, les parents, les instituteurs, etc. 

dans un sens comme dans l’autre tout le monde y passait, c’était le raccourci de La Cambe.  

La Guerre - L’occupation allemande 

Quand les Allemands sont arrivés mon père a pris peur et 

m’a mise en pension chez les religieuses à Saint-Vigor.  Ma 

meilleure amie était Jacqueline Toquet et aussi Michèle 

Havard et Mme Jehanne. Il y avait aussi les deux sœurs 

Anne qui d’ailleurs ont été religieuses. Nos parents venaient 

nous voir et nous apportaient du ravitaillement car chez les 

sœurs il n’y avait que du rutabaga, on se passait les gâ-

teaux le soir dans le grand dortoir où tous les lits étaient 

alignés côte à côte, ainsi, toutes les filles en profitaient.  

Puis je suis allée à Paris pour passer mon brevet profes-

sionnel de coiffeuse. Je logeais à Houilles-Carrières sur 

Seine à l’est de Paris où j’avais de la famille. Les Allemands 

nous transportaient en camion pour faire le trajet jusqu’à 

Paris. Toutes les nuits on descendait à la cave à cause des 

bombardements. 

Salon de coiffure et occupation  

Revenue à La Cambe, M. Frédéric qui avait un salon de coif-

fure hommes rue principale (ex-SIAD), m’a proposé d’ouvrir 

un salon de coiffure dames. Ma première cliente a été Mme 

Villedieu mère. Elle m’avait fait le cathé. Elle m’a dit « Je 

voudrais que tu me fasses le premier shampoing ici ». Elle 

avait un beau chignon. Comme il n’y avait pas d’électricité le 

jour, on travaillait la nuit, de 10h du soir à 6h du matin. Les 

gens venaient la nuit se faire coiffer. Quand un petit filet de 

lumière passait par les fenêtres les Allemands tapaient avec 

la crosse du fusil, ils faisaient la patrouille 2 par 2. Au début 

il n’y avait qu’une patrouille puis après, 2. Ils m’avait vue 

passer dans la rue très tôt le matin, ils avaient des doutes 

sur mon compte ils pensaient que j’espionnais. Un jour, ils 

étaient couchés de chaque côté de la porte de chez moi et 

ils m’ont attrapée quand je suis arrivée chez moi. J’ai passé 

le reste de la nuit au bloc dans la grosse maison en face de 

la rue Bon Pot. Mon père ne me voyant pas le matin est venu 

me chercher. Je leur avais expliqué mille fois le travail que 

je faisais. Mon père leur a dit « Allez voir ce qu’elle fait ! » et 

ils sont venus me voir travailler. J’étais aussi manucure. Les 

officiers allemands voulaient m’obliger à faire leurs mains, 

je refusais prétextant que je ne voulais pas d’hommes dans 

mon salon de coiffure dames et je ne leur ai jamais fait. 

Les souvenirs ….comme ils viennent. 

On était tout un groupe à jouer des pièces de théâtre au 

profit des prisonniers comme le fils Vallée. Il y avait Lily 

Brune, Hélène Leneveu, Jacques Leneveu, l’instituteur etc.. 

Page 12 



Portrait de senior (suite) 

Le travail obligatoire : Un jour un Allemand passe à 

cheval devant la maison, j’étais au 1er étage et par la fenêtre 

ouverte il demande « Je veux Monsieur Tailpied, je le 

veux ! »  « Il est à la scierie ». Il voulait que papa fasse tous 

leurs baraquements comme il était menuisier mais lui ne 

voulait pas. L’Allemand lui disait « Vous devez le faire », 

« Non », « Vous avez des enfants, vous voulez que je vous 

dise la suite ? » et il l’a obligé à faire les baraquements. Les 

Allemands devait lui fournir du fuel qui lui servait pour tra-

vailler mais papa était très débrouillard, il en donnait aussi 

au boulanger pour faire son pain. En 1949 je me suis mariée 

dans un de ces baraquements.   

Pendant la guerre l’usine Dupont tournait la nuit, grâce à 

une cousine qui y travaillait j’ai pu aller voir la fabrication 

des caramels et des  biscuits, il y en avait 8 sortes. On 

savait les changements de temps suivant la façon dont les 

odeurs de biscuits arrivaient. J’y allais souvent car ma 

grand-mère qui avait été lavandière, habitait à côté de 

l’usine, elle avait perdu 3 enfants à la guerre 14/18 elle était 

toujours assise et les mains jointes : «qu’est-ce que tu 

fais ?» « Je prie ».  

Bientôt libérés 

Pendant la guerre papa avait loué pour nous une maison à 

la Vieille Place. À l’approche du Débarquement il avait fait 

une tranchée dans le jardin on pouvait y coucher à 20 ; il y 

avait la directrice de l’hospice avec les vieillards, on y res-

tait tout la journée. 

Le jour de la Libération, le 8 juin, est arrivé à la 

Vieille Place un copain à mon père qui lui dit : « Albert viens 

vite, le Débarquement a eu lieu, les Allemands sont partis 

cette nuit, les Américains arrivent en haut du bourg ». 

C’était très tôt le matin, on est allés leur servir des cruches 

de café mais quand on les servait, ils disaient « Vous 

d’abord ». On leur avait raconté pas mal de choses et ils 

n’avaient pas totalement confiance. Ils sont venus nous 

trouver dans notre tranchée, un Américain nous a mis en 

joue, on a jamais eu si peur de notre vie. J’avais mes petites 

sœurs Paulette, Georgette, Mathé et  René qui était bébé. 

La dame qui sonnait les cloches avant guerre était Noémie 

une blanchisseuse qui habitait rue Bon Pot, elle lavait les 

habits liturgiques, quand j’ai eu 12 ans, comme elle était de 

plus en plus fatiguée, j’ai voulu la remplacer et le curé a 

accepté moyennant quoi je fermais aussi l’église et j’avais la 

permission de jouer un peu d’harmonium et donc le 8 juin 

après l’arrivée des Américains avec Jacqueline Toquet et 

Michèle Havard on est allées sonner les cloches de l’église. 

Ce jour-là il y a eu un bombardement je reverrai toujours 

cet Américain à moitié sorti de son char dans la rue et 

brandissant un drapeau blanc pour prévenir les avions que 

c’étaient leurs hommes. J’étais avec Jacqueline Toquet la 

sœur de Charlotte et tout d’un coup, les avions passaient 

et il a été décapité ; j’ai vu sa tête rouler. Comment oublier 

ça ? (1)  Il faut que les enfants et les jeunes apprennent ce 

qui s’est passé pendant cette guerre, il ne faut pas oublier, 

c’est essentiel.  

La maison devant la nôtre, rue Bon Pot, a été détruite pen-

dant ce bombardement, les parents de Charlotte Gouet qui 

nous louaient cette maison étaient aussi partis à la Vieille 

Place, heureusement la maison était vide. 
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Portrait de senior (suite) 

Relations avec les Américains 

Il y avait un grand hôpital sur 3 champs du côté de la Vieille 

Place. Tous les matins le chef de l’hôpital venait boire son 

calva chez maman. Il était dentiste il disait à ma mère 

« Madame Tailpied, je voudrais vous faire la bouche tout en 

or ! » Le soir les Américains venaient dans la cour avec leur 

gobelet chercher un verre de cidre. Un jour  pour remer-

cier ils sont arrivés avec un camion plein de chaussures, 

que faire de tout ça ? Mon père a tout enfoui. Il y avait aussi 

un terrain d’aviation (2) et deux aviateurs, un Canadien 

« Mathurin » et un Américain, « Jusek » étaient devenus 

amis avec nous, ils étaient très sympas, mes parents les 

ont invités à la communion de ma sœur Paulette. Chaque 

fois qu’ils revenaient de mission ils ramenaient des bérets à 

mes sœurs. Ils avaient laissé leurs signatures sur la porte 

de la cave.   

Après la Libération, un jour en plein midi, comme je retour-

nais travailler chez M. Frédéric, j’avais été traînée par un 

Noir américain jusqu’au presbytère, le camion de la Police 

américaine est arrivé, l’Américain s’est échappé à travers 

le jardin du presbytère et les MP (Military Police) sont ve-

nus, un des leurs debout sur le marchepied avait vu la 

scène quand l’autre me traînait de force. J’ai vraiment eu 

très peur. Quelque temps après, des Américains m’ont em-

menée dans un champ où des Noirs américains étaient 

alignés, ils m’ont demandé de montrer celui qui m’avait 

traînée jusqu’au presbytère. Je l’ai reconnu mais je ne l’ai 

pas montré. Quelque temps après, un soir que je me coif-

fais, une fois la journée finie, j’étais sous le séchoir quand 

un grand Noir américain est arrivé (M. Laronche a vu le 

camion), ma porte était ouverte, j’ai eu un peu peur : « Que 

voulez-vous ? » et là il me tend 3 paires de bas Nylon. 

« Pourquoi ? », « Vous savez le pourquoi » et il s’en va. Il 

est parti si vite que je n’avais pas réalisé tout de suite que 

c’était celui que j’avais reconnu dans le champ sans le mon-

trer.  

Je me souviens aussi de Charlotte Gouet qui avait eu 

comme ami, un officier allemand. Elle se faisait coiffer chez 

moi, elle avait des cheveux magnifiques, de longues an-

glaises. Après la Libération un midi sont arrivés le maire, 

l’instituteur et le clerc de notaire, ils sont venus réquisition-

ner mes outils pour lui couper les cheveux. J’étais suffo-

quée, ils ont insisté.. 

Après le Débarquement, j’ai ouvert mon salon en haut de la 

rue principale (ex- Rigaud, Sevestre). J’avais 2 séchoirs, 3 

places près du mur et la chambre derrière. Le soir dans ma 

chambre, j’ouvrais le vasistas qui donnait sur la rue et j’en-

tendais le docteur Fauquet, en face, jouer de la mandoline 

toute la nuit. Il me disait « Je reste éveillé car j’attends 

qu’on m’appelle pour un accouchement » (C’était vrai il était 

appelé souvent pour ça ou autre chose), je lui répondais 

« J’en ai marre docteur, arrêtez un peu la musique ! » et là 

il m’a dit « Lis Clochemerle et tais-toi ! » et il m’a envoyé le 

livre par la fenêtre ! 

D’un côté, c’était Laronche le forgeron, comme je travaillais 

tard le soir, il me disait « Si tu es attaquée, cogne au mur». 

C’était très familial, toutes les maisons se touchaient et 

tout le monde se connaissait, la vie de famille quoi ! Ça vi-

vait à La Cambe, on trouvait tout, les commerces étaient 

très nombreux, par exemple pour s’habiller il y avait chez 

Dervaux et chez Getin, on avait ce qu’on voulait. 

À la reconstruction nous sommes allés habiter rue des 

Vignets, mon père avait fait construire une maison (en face 

de chez Mme C. Dubost), j’adorais cette maison. 

Et pour finir une petite devinette : savez-vous ce qu’étaient 

les atignols ? (3), Mon père adorait ça, il m’envoyait les 

chercher à la charcuterie de Simone Leneveu ; c’était les 

restes de pâtés, de jambon de toutes sortes de charcute-

ries. Les charcutiers raclaient les fonds de pots, ils en fai-

saient des boulettes et les vendaient, c’était naturel, pas 

cher et très bon. 

(1) Cet épisode extrait du livre de John Allsup « La 

guerre des haies » Editions Heimdal est relaté dans le 

livre de la commune de La Cambe  « En juin 44, j’avais 

ton âge… » p 289/290. 

(2) On appelait La Cambe « La petite Amérique » car il 

s’y tenait plusieurs sites américains importants 

(hôpitaux, terrains d’aviation, chaînes de montage, 

cimetière américain, dépôt de carburant…) 

(3) Après quelques recherches, ce mot en patois du 

pays de Bray désigne effectivement une charcuterie 

normande apparemment un peu oubliée...mais nos 

aînés s’en souviennent. 
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nion Cyclotourisme La Cambe 

Histoire de la Croix de Montreuil 

Indispensables repères dans la société médiévale, les croix de chemin de 

l’époque romane, qu’elles soient implantées aux carrefours, aux confluents 

des rivières ou constituent de simples croix de bornage, ont généralement 

disparu en Normandie. 

Les croix de chemins sont des croix monumentales qui se sont développées 

depuis le Moyen Âge et sont destinées à christianiser un lieu. De formes, de 

tailles et de matières variées (bois, granite, aujourd’hui en fonte, fer forgé ou 

en ciment) elles agrémentent aussi bien les bourgs et les hameaux que les 

routes de campagne et symbolisent l’acte de foi et de la communauté.  

Aux croix en bois, qu’on remplaçait pieusement lorsqu’elles tombaient, tous 

les vingt ans environ, ont succédé des  monuments croix en pierre, œuvres 

de tailleurs de pierre de la région. Ces artisans ont pu, grâce aux libéralités 

d’un propriétaire aisé, assurer une meilleure longévité à ces fragiles témoins 

de la piété des campagnes. 

Les croix et les calvaires de nos chemins ne sont plus que de pauvres témoins 

d’une époque révolue. Beaucoup sont là, mais oubliées aux carrefours des 

chemins ne servant qu’à aviver la nostalgie des temps anciens. Elles semblent 

porter le poids des siècles mais résistent tout de même aux assauts du 

temps. Plus personne ne songe, à leur rencontre, à se découvrir, à se signer 

comme autrefois.  

Ces souvenirs de pierre des âges passés représentent une partie de l’âme 

ancienne de nos régions et villages. Ils ne sont pas seulement, pour nous, une 

idée, une époque, une croyance éteinte. Ils restent des symboles de l’inspira-

tion chrétienne, comme un livre scellé. 

La route de Bayeux à Saint-Côme-du-Mont suit la côte qui s’élève entre la mer 

et le marais. C’est une voie que borne, dès la fin du XIIe siècle, la croix de La 

Cambe, dite « Croix de Montreuil ». Ce monument subsiste au bord de la 

route, à proximité de l’église. Cette croix est octogonale et trapue avec des 

bras courts   

Le village de la Cambe ne peut que s’enorgueillir de posséder une telle croix 

de chemin. 

Les croix sont orientées vers l’est (ce qui est le cas à La Cambe), c’est-à-dire 

que le Christ regarde l’Ouest et que le passant a les yeux tournés vers l’Est, 

vers Jérusalem. 

Il est dit aussi que la quasi-totalité des croix des XIe et XIIe siècles ont dispa-

ru, d’où l’intérêt que présente la nôtre. 
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 Nos nouveaux commerçants 

Les services de proximité sont indispensables pour la survie d’une commune rurale. Un beau métier que celui de commerçant, 

fait de multiples activités pour au final proposer à la vente ses produits, son savoir-faire et pouvoir vivre de son métier. Com-

merçants et artisans jouent un rôle social très important en milieu rural. Les habitudes et les attentes des consommateurs 

changent, on note plus d’intérêt pour ces commerces et circuits courts.  

La Cambe a su garder des commerces essentiels, ce qui fait son attractivité. Mais c’est toujours une grande tristesse d’assis-

ter à la fermeture d’un commerce. Rien de pire qu’une devanture délabrée évoquant une fermeture ancienne, Aussi faut-il se 

réjouir quand d’autres commerces ouvrent. Cette année un magasin et un point de vente vont augmenter l’offre commerciale 

cambaise.  Profitons de cet article pour saluer tous nos commerçants et artisans, témoignons-leur notre respect, notre sou-

tien et surtout nos visites !  

     Au bas du bourg depuis de nombreuses années un bâtiment regroupant 2 anciens 

commerces était à vendre. Ce lieu stratégique d’entrée de bourg va revivre à nouveau, 

bienvenue à  « LE CHEMIN DES VINS » 

 

 

 

Yann Crevel a la passion vinicole et il 

veut la faire partager ici dans son 

village à La Cambe où il habite depuis 11 

ans. Après 20 ans de direction dans le 

bâtiment et muni d’un diplôme d’œno-

logie international sur les vins du 

monde à Paris, il travaille à son projet 

d’ouvrir une cave à vins, réalise une 

étude de marché, puis loue le local de 

l’ancienne boulangerie dont les der-

niers artisans boulangers étaient M. et 

Mme Perry ; à côté était située l’épice-

rie Dadure bien connue.  

«J’ai eu un coup de cœur pour cet 

endroit très bien placé et la présence 

du mur donnant sur le ruisseau avec 

sa fresque commerciale des Bénédic-

tines, c’est du patrimoine elle date des 

années 1952/53, le responsable des 

archives des Bénédictines va m’en-

voyer un exemplaire de l’originale car 

j’ai l’intention de la faire rénover ». Il a 

transformé le local magasin en 2 par-

ties : une pièce pour l’accueil et la 

vente une autre pour les cours avec 

exposition de vins. Il a réalisé une 

bonne partie du mobilier comme le 

banc d’accueil, les mange-debout 

(tables hautes) et des présentoirs à 

bouteilles «  J’ai récupéré les planches 

incurvées d’une ancienne étable et les 

ai bricolées en présentoir ».  Ici le bois 

règne en maître partout, ambiance 

cave à vins garantie. Hygrométrie et 

température sont rigoureusement 

contrôlées. (La consommation de vin 

chez les français diminue en terme de 

quantité, elle s’accentue davantage sur 

des vins de qualité).  « Si je pouvais 

résumer en 3 mots l’esprit de ce ma-

gasin, le Chemin des vins,  ce serait : 

authenticité, simplicité convivialité » 

Vente, dégustations, cours du soir à 

thèmes, etc.  ;  Yann a des projets plein 

la tête. Vente de vins, d’alcools locaux 

(cidre, pommeau, calva), de la bière, 

avec le concours de la brasserie co-

tentine à Carteret, des dégustations 

accompagnées de planches gour-

mandes avec des produits issus des 

commerces et producteurs cambais, 

possibilité de cours du soir à thèmes 

tels que : initiation à la dégustation, 

(toutes les régions seront représen-

tées), arômes et vins, sous forme de 

jeux ludiques, vins du monde etc. 

( catalogue sur place). « Je suis là 

pour répondre à la demande d’une 

personne, chacun ses goûts, chacun 

ses choix, et bien entendu aussi, pour 

faire découvrir, conseiller. L’offre des 

services évoluera au fil du temps car 

l’innovation est un atout majeur.  » 

Quand le tissu commercial augmente 

sur une commune,  c’est sa vitalité qui 

y gagne. 

Nous souhaitons une totale réussite à 

Yann et à son « Chemin des vins ».  

« Le chemin des vins » Cave, dégus-

tation, cours d’œnologie 

41 rue Principale 14230-La Cambe 

06.60.75.87.11 

contact@lecheminsdesvins.com 

Bientôt le Chemin des vins... 
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Nos nouveaux commerçants  

 

Sur la route de Grandcamp Maisy, 800 m après le calvaire de La Cambe, un chemin rural 

mène au Vieux-Ménage. Bienvenue à la « FERME DES P’TITES NORMANDES »  

Après un BTSAE (1), un certificat de spécialisation dans 

la transformation de produits fermiers au Gros chêne 

à Pontivy et une expérience de technicienne d’insémi-

nation, Barbara Paris reprend la ferme familiale en 

polyculture élevage en 2015, Quentin Lelimousin, tech-

nicien d’insémination, la rejoint en 2018. Leur passion 

pour l’élevage et le troupeau de race normande hérité 

de la ferme familiale va permettre à Barbara de réali-

ser le projet qui lui tient à cœur, transformer et 

commercialiser des produits laitiers. «Pour conser-

ver l’exploitation, il fallait valoriser le lait, l’idée de 

créer un atelier de transformation de produits à la 

ferme a germé dès le début de mon installation ». En 

2017, avec l’aide d’un technicien fromager, elle élabore 

son projet et le soumet à la région dans le cadre du 

programme FEADER (2) pour la transformation à la 

ferme et la commercialisation  en circuits courts. Elle 

fait appel à des entreprises locales pour les travaux, 

le Point de vente démarre en septembre 2018. L’an-

cienne étable et la cave de la ferme retrouvent une 

deuxième vie : atelier de fabrication avec son matériel 

spécialisé flambant neuf : baratte, écrémeuse, cuve 

etc. (Laboratoire), cave d’affinage, chambre froide, 

étuve, laverie, hâloir ….et point de vente où est reçue 

la clientèle.  «Je produis, je transforme, je vends ; 

dans les circuits courts tout le monde est gagnant». 

Lait, beurre, crème, fromages frais, affiné, tomme… 

tous ces produits au lait cru sont proposés à la vente 

ainsi que des colis de veau nourri au lait. «J’ai trans-

formé des cultures en pâtures, l’herbe dans la ration 

c’est essentiel pour faire du bon fromage, et évidem-

ment l’alimentation des vaches est sans OGM, elles 

pâturent d’avril à novembre». L’atelier de transforma-

tion est inauguré le 26 octobre, 500 personnes vien-

nent découvrir la ferme, ses produits et profiter du 

marché du terroir et des animations. Barbara, Quentin 

et Amandine, apprentie, participent aux travaux de la 

ferme « Le travail de fabrication et la vente nécessite 

un temps plein, je dois alimenter aussi le distributeur 

de nos produits à Gandcamp Maisy ».  

Quand une exploitation développe des activités de 

transformation et commercialise en circuit court, elle 

participe au maintien de sa population agricole et par 

ricochet au dynamisme du territoire.  

Nous souhaitons tout le succès possible à Barbara et 

Quentin et à leurs « P’tites normandes ».  

 « Ferme des P’tites normandes » Vente directe  

Le Vieux-Ménage  14230-La Cambe   

06 78 04 47 86  fermedesptitesnomandes@gmail.com 

Le vendredi et le samedi de 16 h à 18 h  

Et au  distributeur automatique chez « Légumes et 

Cie »  RD514 rue des ruettes  14450-GrandcampMaisy  

Tous les jours de 6 h à 23 h  
(1) Brevet Technicien Supérieur Agricole Européen (Lycée de 

Thère) 

(2) Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural 
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La vie scolaire à La Cambe 

L’école primaire a démarré l’année 2018 avec une grande variété de projets.  

En effet, le Réseau d’Éducation Prioritaire nous permet de participer à de nombreuses manifestations très intéres-

santes : La grande lessive, exposition éphémère de dessins, collages, installations d’enfants à l’extérieur, entre les 2 

sites de l’école, le Cross du fanal (où nos élèves brillent chaque année !), les rencontres sportives inter-écoles 

(hand-ball pour les CM1-CM2 dans le gymnase de Grandcamp-Maisy), les olympiades des Petits, celles des Moyens et 

des Grands, celles des Cycle 2, la piscine pour les GS jusqu’au CE2, la voile pour les CM1/CM2,le printemps des 

poètes : poèmes mis en voix ou écrits et décorés, présentés et affichés à la maternelle, les échanges entre les 

élèves de Cycle 3 et ceux du collège du Val d’Aure. 

 L’école a aussi monté des projets instructifs : 

 Danse la classe, l’œuvre : présentation d’une création de danses de 

la classe des CP/CM1 (Marine Depincé) le samedi 19 mai à la chapelle 

du musée de la Tapisserie de Bayeux lors de la nuit des musées. Très 

bon investissement des enfants et des familles.  Charlotte Leroy notre 

intervenante en danse avait déjà travaillé avec toute l’école l’année 

dernière, les enfants la connaissait donc et se sont sentis en con-

fiance. Merci à la direction académique, l’intercommunalité et l’APE qui 

ont aidé financièrement à réaliser ce projet. 

Karambolage : La classe de CE1/CE2 (Mme Vimard-Goolen) a visité le 

MAHB, pour notamment découvrir 2 œuvres d’art particulières et 

travailler autour de ces dernières. Par petits groupes, les élèves ont 

réalisé une production à partir de ces 2 œuvres, ils ont ensuite mon-

tré celle-ci à toute la classe, expliqué leur démarche. Ultérieurement, 

un vote s’est tenu pour désigner l’œuvre élue par la classe pour être 

exposée du 11 au 22 juin 2018 au Sépulcre, à Caen. 

Spectacle interactif de la compagnie Planète mômes à la mater-

nelle (+ les CP) au sujet des dangers domestiques la maison bizarre 

de Balthazar le 19 février 2018 : un grand merci à l’APE pour le finan-

cement.  

Venue régulière des élèves élémentaires en maternelle : les CP et 

les CE1/CE2, pour raconter des contes que les élèves se sont appro-

priés, pour la lecture d’albums. Échanges intéressants, les élémen-

taires aiment revenir à la maternelle et montrent du plaisir à dialoguer 

avec les petits. 

Classe découverte Châteaux de la Loire  pour les CM1/CM2 : du 21 

au 23 février 2018. Météo agréable avec trois jours de soleil ! L’avan-

tage de partir à cette période est de bénéficier des visites dans des 

lieux vides de touristes, à des prix abordables : les enfants ont visité le 

château de Chambord, le clos Lucé, le parc de Chenonceau, et ont fini 

en beauté par le zoo de Beauval. Belle escapade… 
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La vie scolaire à La Cambe 

Visite au parc animalier de Champrepus : les enfants de la 

maternelle y sont allés le 11 juin 2018, ont apprécié de voir les 

animaux, la végétation foisonnante, les animations adaptées et 

interactives ainsi que l’aire de jeux. Ils ont pu observer le repas 

des manchots, des lémuriens, des girafes… 

Journée « vent »  à Fierville les mines et plage de Sciotot : 

pour les CP, CE1, CE2, et 8 CM1. Au moulin de Fierville, visite du 

bâtiment et plusieurs ateliers au programme : fabrication de la 

farine, explications sur la fabrication d’un moulin à vent, expéri-

mentation sur des engrenages en Légo. À Sciotot, les enfants ont 

fait voler les cerfs-volants qu’ils ont fabriqués, ainsi que d’autres 

prêtés par l’animateur. Ils ont pu comprendre pourquoi certains 

de leurs cerfs-volants volaient mal, ou de travers, ou tombaient 

toujours du même côté… 

Chorale à Grandcamp-Maisy : le 15 juin, une rencontre stu-

dieuse, mais festive, avec les autres enfants des écoles voisines 

(Primaire La Cambe, Grandcamp, et 2 classes de la maternelle 

d’Isigny). Au total, environ 250 enfants disposés en triangle pour 

pouvoir se voir et regarder le chef de chœur. Très belle presta-

tion des enfants qui sont restés attentifs une heure et ont pris du 

plaisir à chanter ensemble. Un pique-nique géant sur le stade a 

clôturé la rencontre. La classe de Mme Vimard-Goolen est ensuite 

allée dans celle de Mme Février car ces deux classes correspon-

dent ensemble. Les correspondants ont pu ainsi  échanger entre 

eux et mieux se connaître. Les classes de la maternelle sont 

allées voir la mer et ont profité des jeux du parc. 

Visite, le 28 juin, de l’Assemblée Nationale à Paris pour la 

classe de M Pigeon avec celle de M Cilloni de Grandcamp-Maisy, 

suite à la rencontre avec notre député dans l’école et au projet 

« parlement des enfants ». Un grand merci à Isigny-Omaha-

Intercom qui a participé à hauteur de 200 euros, ainsi qu’à la 

mairie de La Cambe qui a accordé un budget de 300 euros pour 

nous aider à financer cette sortie. Nos élèves ont eu la chance 

d’être conviés par Monsieur le Député qui les a guidés dans les 

salles de l’Assemblée Nationale. Une semaine avant, ils avaient été 

reçus par Monsieur le sous-préfet pour une visite de la sous-

préfecture à Bayeux. Nous espérons ainsi que nos élèves seront 

des futurs citoyens participatifs à la vie « politique » communale, 

régionale … ou s’investiront dans des associations pour le bien de 

notre société.    

Parc Bayeux Aventure : pour les maternelles, le 29 juin, à Cus-

sy, en remplacement de l’animation d’Orianne Lallemand, qui a 

reporté sa venue au 19 octobre 2018. 
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La vie scolaire à La Cambe 

La rentrée de septembre 2018, parce que nous sommes 

en REP,  a vu l’arrivée de 2 enseignantes 100% réussite 

et une nouvelle PMQC (Plus de Maîtres Que de Classes). 

La nouvelle équipe se compose ainsi : Josée Elan (Petite 

Section et directrice), Valérie Schortgen (MS/GS), Marine 

Depincé (CP), Emilie Février (CE1), Claire Przybyl (CE1), 

Sylvie Vimard-Goolen (CE2), Kévin Pigeon (CM1/CM2). 

Adeline Dzuirka, notre PMQC, co-enseigne avec Kévin Pi-

geon le mardi et le vendredi, alors qu’elle remplace Josée 

Elan dans sa classe le jeudi, lors de sa journée de décharge 

(travail administratif de direction). Thibault Cruz est 

« brigade » rattaché à notre école, c'est-à-dire qu’il va 

remplacer les enseignants absents dans le secteur, mais 

qu’il reste dans notre école lorsqu’il ne remplace pas. Nous 

sommes donc 9 enseignants sur l’école. Mme Février, en CE1, 

est actuellement en congé maternité, elle est remplacée par 

Céline Lysik jusqu’au mois de février. Cette équipe fourmille 

d’idées, une excellente ambiance de travail règne dans 

l’école, avec beaucoup d’interactions et d’activités en com-

mun.  

Nous avons déjà mis en place 3 projets : 

Venue d’Orianne Lallemand : l’auteure du fameux « Petit 

Loup » et du « Le Loup qui… » est finalement venue le ven-

dredi 19 octobre à la maternelle. Nous avons bien évidem-

ment invité les CP à venir échanger avec elle, car ils ont 

beaucoup apprécié les lectures d’albums en 2017/2018, ainsi 

que la marotte « Petit Loup ». Elle nous a parlé de son mé-

tier, du métier de l’illustratrice, de la manière dont une his-

toire s’invente, de la fabrication d’un livre, du travail de 

l’éditeur. Les enfants ont commencé à inventer une histoire 

avec elle (une pour les MS/GS, une pour les CP) et ils de-

vront la terminer au cours de cette année. Les parents 

étaient conviés à cette rencontre, ainsi que tous les petits 

loups en peluche appartenant à nos élèves : les spectateurs 

étaient fort nombreux !!! Tous ont pu poser des questions et 

l’échange s’est révélé riche et généreux entre l’auteure et le 

public.  

Classe découverte à Tatihou du 7 au 9 novembre (pour 

les CP, CE1, CE2) : 3 jours et 2 nuits sur l’île, avec visite du 

musée et animations diverses. Les 4 enseignantes ont bien 

préparé le séjour, visité le site, l’hébergement, et les enfants 

sont fin prêts ! Trois parents accompagnent cette sortie.  
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La vie scolaire à La Cambe 

Classe de neige, 26 janvier au 2 février 2019 : les CM de 

Kévin Pigeon avec les élèves de Xavier Cilloni de Grandcamp-

Maisy iront à Valmeinier en Savoie. Ils participeront à 6 cours 

de ski avec des moniteurs diplômés, à une rencontre avec un 

pisteur maître-chien, à une promenade en raquettes et décou-

verte du milieu montagnard (faune et flore), à la fabrication 

d’un igloo, à l’étude des avalanches et des moyens de détections 

des personnes enfouies, etc. Deux parents d’élèves seront ac-

compagnateurs. Les enfants de La Cambe et Grandcamp se 

rencontreront aussi lors des compétitions sportives, le cross 

du Fanal, la chorale… et des liens cordiaux ne manqueront pas 

de se nouer entre eux. 

J’ai le regret de vous informer que le transport pour aller au 

cinéma de Noël ne sera plus financé par Isigny-Omaha-

Intercom, ceci pour toutes les écoles relevant de sa compé-

tence (REP et autres). Il n’est donc pas certain que nos élèves 

puissent y aller cette année, sauf si nous trouvons un autre 

financement d’ici là. 

Un grand merci à tous ceux qui nous aident à réaliser ces 

projets : aux parents d’abord, qui n’hésitent pas à s’investir 

financièrement, à l’APE sans qui nous ne pourrions pas sortir 

de l’école ni inviter un spectacle, aux mairies et particulière-

ment la mairie de La Cambe, qui donnent des subventions pour 

les sorties avec nuitées, à Isigny-Omaha-Intercom qui finance 

le quotidien de l’école ainsi que le transport des sorties sans 

nuitées. Et aussi aux enfants qui participent activement aux 

ventes de brioches pour renflouer la caisse de la coopérative 

de l’école. Grâce à toutes ces initiatives et ces aides, notre 

enseignement est riche d’expériences vécues qui restent dans 

les mémoires des élèves de notre école primaire. Nous souhai-

tons ardemment que cela continue ainsi.  

Josée ÉLAN   
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Portrait de jeune 

Nos jeunes ont du talent, ils nous étonneront toujours. Qu’ils aient une pas-
sion (métier ou autre), qu’ils soient en recherche, qu’ils excellent dans ce 
qu’ils font, qu’ils galèrent, qu’ils fassent simplement honnêtement leur mé-
tier, ou plongés dans l’éducation de leurs enfants, ils ont l’avenir devant eux, 
tout est possible, souhaitons-leur l’audace, la persévérance, le courage, le 
meilleur. 
 
Voici une belle tranche de vie d’une enfant de La Cambe :   
 

Angéline ROBIOLLE 

Aya comme on dit en Ecosse.  
Certains me connaissent peut-être du fait que j'ai vécu mon enfance à La Cambe. D'autres parce que j'ai comme mon 

père, était pêcheur et que j'ai vendu des moules. Enfin d'autres ne me connaissent sûrement pas. 
 

J’ai 28 ans, je suis tailleur de pierre, je vis à Inverness, en Écosse depuis un peu plus de 2 ans maintenant.  Si vous 
m’aviez dit ça il y a 10 ans, je pense que j'aurais bien rigolé !  

 
Mon parcours est un peu atypique, après m'être rendu compte que le métier de pêcheur n'était pas fait pour moi, j'ai 

décidé de faire une reconversion professionnelle grâce à l'aide du Greta (1).J’ai pu faire des stages en entreprise et c'est 
ainsi que j'ai découvert le métier de tailleur de pierre. Après deux stages dans deux entreprises différentes, je me suis 

lancée dans un CAP au sein des Compagnons du devoir (2) où j'ai eu la possibilité de le faire en 1 an.  
 

Ça a été le coup de cœur pour le métier ainsi que pour les valeurs du compagnonnage : la volonté de faire avancer le 

métier grâce aux machines numériques, à l'ouverture au monde tout en continuant d'apprendre et de conserver les mé-

thodes traditionnelles, c’est ce qui m’a réellement plu. C'est pour cela, entre autres, que j'ai décidé de « partir sur le 
tour » comme on dit, c'est à dire de voyager dans différentes régions pour y travailler tout en continuant à se former via 

des cours du soir et durant le week-end.  
 

J'ai pu vivre et travailler dans la région de Nîmes puis de Tours, découvrir différentes méthodes de travail, différentes 
pierres et architectures mais également des collègues qui m'ont permis de grandir professionnellement et humainement. 

J’ai aussi passé un été en Italie pour apprendre la taille d’escaliers en pierre.  
 

Mais vous vous demandez peut-être : comment suis-je arrivée en Écosse ?  

 
Chez les compagnons du devoir il est maintenant fortement demandé de passer une année à l'étranger : pour apprendre 

une langue, pour l’ouverture d'esprit, pour connaître d’autres méthodes de travail mais surtout pour apprendre la dé-
brouille !  

 
Mon choix s'est porté directement sur l'Écosse. J’ai toujours eu envie d'aller dans ce pays un jour, j'ai sûrement été in-

fluencée par le film Braveheart (3) de Mel Gibson et des nombreux documentaires sur cette terre sauvage. 
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 Portrait de jeune 

Je suis donc partie avec un niveau d'anglais quasi inexis-
tant et il est vrai que je n'ai jamais autant appris la dé-

brouille qu'ici. Ça n'a pas toujours été facile dans le métier 
comme dans la vie de tous les jours. 

Travailler dans ce milieu en étant une femme ne parlant 
pas ou peu l’anglais et avec une météo pas toujours 

agréable mais également la solitude dans les premiers 
temps, cet ensemble de choses n’a pas toujours été facile 

à gérer. 
 

Mais par un concours de circonstances j'ai rencontré des 
joueuses de rugby dont l'équipe était sur Inverness et qui 

m'ont encouragée à venir à un entraînement pour es-

sayer. Je n'avais jamais joué en France et je ne connais-
sais pas vraiment les règles, mais maintenant je joue Full 

back, numéro 15 pour l’équipe féminine de rugby du club 
Inverness Craig Dunain RFC (4). 

 
Pour moi ce n'est pas juste un sport d'équipe, c'est plus 

que cela, c'est un sport de contact avec une grande cohé-
sion de groupe malgré les différences, car chaque position 

nécessite un physique différent, peu importe que l'on soit 
grand, petit, gros, lent ou rapide, on aura toujours une 

place dans une équipe et nos différences en font une 

force. 
 

Grâce au rugby, j'ai noué des amitiés, amélioré mon niveau 
d'anglais, visité des régions en Écosse assez difficiles 

d'accès comme les îles shetlands à 12h de ferry d'Aber-
deen.  

 
Et surtout le rugby c'est également de sacrées 3e mi-

temps… 
 

L’exemple d’Angéline, prouve que l’audace, la persévé-
rance et la foi dans ce que l’on fait permet tous les es-
poirs. Merci Angéline d’avoir partagé avec nous ton inté-
ressant et insolite parcours.  
 On peut retrouver Angéline dans un documentaire (diffusé 
sur TF1 en février 2017), dans Reportages – découvertes 
« Les apprentis prennent la route » où elle travaillait à la 
taille dans une tour du magnifique Hôtel de Ville d’Inver-
ness. Ce documentaire passe régulièrement sur diffé-
rentes chaînes.  
 

(1) Les groupements d’établissements (Greta) sont les 

structures de l'éducation nationale qui organisent 

des formations pour adultes dans pratiquement tous 

les domaines professionnels. 

Greta –Agence de Bayeux : Lycée Arcisse de Caumont  

Rue Baron Gérard 14400 BAYEUX    Tél. : 02 31 21 61 00     

greta.arcissedecaumont@ac-caen.fr   

 

(2) Association Ouvrière des compagnons du devoir et du 

tour de France. 

 Compagnons du devoir : 14 Rue Claude Bloch,  

 14000 CAEN   02 31 91 68 56 

 

(3) «Braveheart» 1995 Évocation de la vie tumul-

tueuse de William Wallace, héros et symbole de 

l'indépendance écossaise, qui à la fin du XIIIe 

siècle affronta les troupes du roi d'Angleterre 

Edward I qui venaient d'envahir son pays. 

 

(4) L’Arrière (N°15) : Full-back. Il est le dernier rem-

part de la défense. Il réceptionne le jeu au pied 

adverse, il est donc à l’aise avec les ballons aé-

riens.  Inverness Craig Dunain RFC  

 

Angéline dit « AYA  » l’arrière n°15 en maillot rouge et bleu défend son ballon 
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Repas des Aînés 

 

C’est dans une ambiance familiale que les 

aînés de notre commune se sont retrouvés 

lors du repas annuel offert par la municipalité.  

Accueillis par Monsieur le Maire et son Conseil 

municipal, les invités retrouvaient leurs amis 

pour former une tablée très animée d’où fu-

saient conversations et éclats de rire.  

Lors de son allocution de bienvenue, Bernard LENICE n’oubliera pas de 

remercier tous les présents mais aussi d’avoir une pensée pour ceux 

qui nous ont quittés cette année. 

70 personnes étaient présentes pour profiter d’un moment de convivia-

lité autour d’un bon repas préparé par Monsieur Roland THEREZE, notre 

traiteur local et nous le remercions. 

Servane, Justine, Laurie et Paul ont effectué le service du repas et nous 

les remercions également. Nos quatre jeunes ont été ravis de partager 

cette journée avec nos aînés et je sais que les aînés apprécient beau-

coup leurs services. 

Monsieur le Maire a présenté notre doyenne du jour, Madame Charlotte 

DUBOST, âgée de 95 ans et de notre doyen,  

Monsieur Auguste PESQUEREL, âgé de 94 ans. 

La bonne humeur était présente et nos ani-

mateurs, Priscillia et André ont animé avec 

brio cet après midi. 
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Union Cyclotourisme La Cambe 

Comité des fêtes 

Lors de la course cycliste du 1er juillet 2018,  nous avons rendu hommage à Monsieur André LEMES-

NAGER, pour le travail qu’il a effectué tous au long de ces années passées en notre compagnie. C’était 

une personne très agréable qui adorait le vélo. Il aurait tant voulu terminer l’année avec Marcel pour 

faire la quête de la course cycliste.  

Nous aurons toujours une pensée pour  Monsieur LEMESNAGER. 

Nous tenons à remercier les habitants de La Cambe et certains habitants de Canchy pour leur généro-

sité lors de la quête de la course cycliste. MERCI À VOUS. 

MANIFESTATIONS  2018 

Soirée cabaret le 21 avril 2018 

Carnaval des écoles le 24 avril 2018 

Course cycliste le 1er juillet 2018 

Repas choucroute le 21 octobre 2018 

Arbre de Noël le 2 décembre 2018 

Repas du Jour de l’an le 31 décembre 2018 

Présidente : Me Marie-Jeanne VINCENT 

Vice-Président : M. Roland ANQUETIL 

Trésorier : M. Marcel VINCENT 

Secrétaire : M. Frédéric DUPONT 

Soirée  

Cabaret 

Avril 2018 

Noël  

Des enfants 

2018 
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Union Cyclotourisme La Cambe 

Au cours de l’année 2018, le club d’UC LA CAMBE a 

effectué  une trentaine de brevets dans le calvados. 

Quatre de nos coureurs ont bien représenté notre 

club lors de courses dans le Calvados et l’Orne. 

Nous avons organisé le Brevet Olivier Colombe à la 

Cambe le 17 mars 2018, malgré le très mauvais 

temps 70 cyclistes étaient au rendez-vous et 8 mar-

cheurs, la  course du 14 juillet 2018 à Isigny-sur-Mer 

93 participants 2 victoires pour UC la Cambe Daniel 

HARDEL en catégorie 5 et Jacques JEAN en catégo-

rie 5+, le Brevet des 24 Clochers à Isigny-sur-Mer le 

21 juillet 2018, 115 participants, le  Brevet de Grandcamp-Maisy le 22 septembre 2018, hélas encore sous la pluie, 

65 participants et 5 marcheurs, La Brocante de la Cambe le 19 août.  

Les cyclistes d’UC La Cambe ont fait une sortie conviviale à Montfarville dans la Manche le 23 mai. Certains licen-

ciés ont donné la main au Tour de Normandie. Le 16 juin, 3 cyclistes ont participé au D DAY à Isigny-sur-Mer. Le 

30 juin nous avons fait une autre sortie club vers Pont D’Ouilly avec pique-nique le midi. Pendant les vacances 

certains cyclistes se sont frottés aux grands cols mythiques du Tour de France, voilà, les cyclistes d’UC la Cambe 

montrent les couleurs du club dans toute  la France. 

 

 Président : M. Francis DOUETIL 

Vice-Président : M. Michel BELLEE 

Secrétaire : Me Martine VASCHE 

Secrétaire Adjointe : Me Raymonde L’HOMME 

Trésorier : M. Joêl DOUETIL 

Trésorier Adjoint : M. Claude LEFRANCOIS 

Prochain rendez-vous 2018-2019 

16 mars 2019 Brevet Olivier COLOMBE 

14 juillet 2019 courses cyclistes à Isigny-sur-Mer 

Fin Juillet 2019 Brevet des 24 clochers à Isigny-sur-Mer 

18 août 2019 brocante à La Cambe 

21 septembre 2019 Brevet la Grandcopaise à Grandcamp

-Maisy 

Fin novembre 2019 repas dansant à La Cambe. 

Le club compte 16 licenciés et 6 cartes membres. 

La secrétaire, Martine VASCHE 
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APE La Cambe 

Cette année, l’association des parents d’élèves a repris du 

service avec un nouveau bureau. 

Malgré le départ de membres de longue date, la motivation de 

l’équipe reste la même. C’est pourquoi, nous essaierons cette 

année d’innover mais aussi de rester sur des valeurs sûres 

en ce qui concerne les manifestations au cours de cette an-

née scolaire. 

Notre but est toujours de récolter des fonds afin de contri-

buer aux différents projets pédagogiques organisés par les 

enseignants. 

MANIFESTATIONS 2018/2019 

Loto le 26 octobre 2018 

Concours de belote le 14 décembre 2018 

Bourse aux jouets & vêtements le 16 décembre 2018 

Arbre de Noël le 17 décembre 2018 

Repas dansant en février 2019 

Kermesse fin juin 2019 et d’autres dates à définir…. 

 

Le soutien des familles nous est précieux et les besoins des 

enfants sont notre priorité. 

La Présidente, Me Soizic MICHEL 

Présidente : Me Soizic MICHEL 

Vice-Présidente : Me Mélanie GANCEL 

Secrétaire : Me Justine MARIE 

Vice-secrétaire : Me Aurore GERMOND 

Trésorière : Me Audrey EGETER 

Vice-Trésorier : M. Laurent GANCEL 

Carnaval des enfants de l’école 
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Goûter de Noël des enfants 



Anciens combattants 

11 novembre 2018, l’Allemagne capitule et demande 

l’armistice. Ce siècle qui nous sépare, a été commémo-

ré dans de nombreux pays, villes et villages. 

À La Cambe, nous avons honoré le souvenir et la mé-

moire de ses enfants «nos Poilus», 36 ont versé leur 
sang pour la patrie. Lors de ce conflit qui a duré plus 

de 4 ans. Cette cérémonie s’est déroulée en présence 
de M. et Me LENICE, des Anciens combattants, notre 

porte-drapeau, Roland ANQUETIL, les élus de la com-
mune de La Cambe et aussi Me WIEDER intendante du 

cimetière allemand, Me José ÉLAN directrice de l’école, 

des enfants et de leurs parents ainsi que des habitants 

de La Cambe, M. Yves GULLEMAIN assurant les sonne-

ries d’usage. Plusieurs gerbes ont été déposées à la 

mémoire de nos héros. On ne peut oublier les souf-

frances dans les familles confrontées à ce drame, et 

pour ceux qui sont revenus, beaucoup de souffrances 
physiques, morales, psychologiques, et aussi des trau-

matismes divers. 
Au long de cette année 2018, diverses cérémonies ont 

eu lieu : 

19 mars cérémonie de la FNACA à Isigny sur mer 

8 mai commémoration au monument aux mort (victoire 

1945) 
27 mai Mémorial Day au cimetière américain à la mé-

moire de ces milliers de soldats, qui ont donné leurs 

vies pour notre liberté. 

2 juin commémoration à la stèle (carrefour de Deux-

Jumeaux – La Cambe). 

Également ce même jour, à la même heure, notre porte 

drapeau était invité à la cérémonie du souvenir à Tour-
nières, en présence de la petite fille du Général EISEN-

HOWER, Commandant en Chef des armées Alliés en 
1944. 

5 juin cérémonie au cimetière Allemand (sous la pluie) 
6 juin diverses cérémonies commémoratives 

18 juin à Grandcamp-Maisy, cérémonie du souvenir en 

l’honneur de l’appel du Général de Gaulle (18 juin 1940) 

5 décembre cérémonie monument aux morts de 

Grandcamp-Maisy – fin des combats en Algérie (5 dé-

cembre 1962). 

Je tiens à remercier Roland et Henri, nos porte-

drapeaux pour leur dévouement dans des conditions 
souvent pénibles (station debout et caprice de la mé-

téo etc…) 
Notre drapeau ayant subit les outrages du temps, il a 

été procédé à sa réfection. Merci à la municipalité. 

Le 6 novembre, nous avons procédé au tirage de la 

tombola en présence de M. LENICE, du 1er Adjoint, des 

anciens combattants et les membres. 
Merci à tous de nous réserver un accueil favorable 

lors de notre passage. (Chaque année nous voyons un 
peu plus de personnes) 

Le Président, Yves GUILBERT 

Me Madeleine AUVRAY 

M. Yves MARIE 

Me Georgette YGOUF 

Me Nicole PERRY 

Me Véronique THOMAS 

M. Auguste PESQUEREL 

Me Monique AUBRIL 

Me Lydie ANQUETIL 

Me Claudine ANCEL 

Me Marylène HURTEL 

Mrs LEGRAND et GOSSELIN 

M. Jean-Yves ANQUETIL 

Me Dominique DELISLE 

M. André LEGOUIX 

Me Sophie LEMELTIER 

Me Lydie MARIE 

M. Louis FAUVEL 

Me Marie-Pierre ROBIOLLE 

Me Héloïse BILLON 

M. Roland ANQUETIL 

Résultat de la tombola 
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Raymond YGOUF nous a quittés le 6 décembre 2018, nous n’oublierons 

pas son engagement et sa précieuse présence dans notre association 

en tant que membre puis président. 

Toutes nos condoléances et amitiés à son épouse et à sa famille. 



Cimetière Américain de La Cambe 44-47 

La Cambe a le triste privilège d’avoir sur le territoire de sa com-

mune le plus grand et le plus emblématique cimetière militaire alle-

mand de Normandie. Plus de 21 200 soldats y reposent (dont 80% 

avaient à peine 20 ans …) depuis son inauguration officielle en sep-

tembre 1961. 

Mais qui se souvient que jusqu’en 1947, le cimetière de La Cambe fut 

aussi américain ? 

Immédiatement après les affrontements, les services spécialisés 

des armées alliées inhument leurs morts dans des cimetières pro-

visoires, souvent situés près des hôpitaux de campagne où beau-

coup de soldats décèdent. 

À La Cambe, l’American Graves Registration Service (A.G.R.S.), le 

Service Américain d’Enregistrement des Sépultures, crée deux 

grands champs provisoires de tombes américaines et allemandes 

dès le 10 juin 1944.  

 Ce «petit bout d’Amérique », avec ses innombrables croix blanches 

en bois sur lesquelles sont clouées les Dog Tags (plaque matricule 

de chaque soldat) est devenu familier à la population locale souvent 

mise à contribution pour les travaux d’aménagement, en plus des 

prisonniers de guerre allemands. 

Plus de 4 500 G.I.s sont provisoirement enterrés à La Cambe immé-

diatement après les combats. En 1947, sur proposition du gouverne-

ment américain et à ses frais, les familles d’environ deux-tiers de 

leurs soldats tombés en Normandie décident de rapatrier les corps 

aux Etats-Unis. Le tiers restant des soldats américains est alors 

transféré au cimetière de Colleville-sur-Mer. Les corps des soldats 

allemands enterrés à Saint-Laurent-sur-mer rejoindront quant à 

eux ceux reposant déjà à La Cambe. C’est alors que commence le 

regroupement de ceux qui reposeront désormais chez nous dans 

les deux cimetières définitifs de Colleville-sur-Mer et de La Cambe. 

Nous, qui avons pendant un temps été la terre d’accueil des sépul-

tures des anciens adversaires, n’oublions pas et méditons cette 

citation d’Antoine de Saint-Exupéry, malheureusement toujours 

d’actualité : « On parle depuis plusieurs milliers d’années déjà des 

larmes versées par les mères. Il faut avouer que ces discours 

n’empêchent pas leurs fils de mourir » … 

Marie-Annick Wieder 

Conservatrice du CMA La Cambe 

La Cambe 1946 : le cimetière allemand (à gauche) et le cime-

tière provisoire américain (à droite) 

La Cambe avant travaux 

Vue générale du cimetière après achèvement des travaux  

en 1961 
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Centenaire 1914-1918 

 Un monde politique en évolution . 
La guerre qui n’en finit plus pousse les hommes politiques à 
envisager une nouvelle forme de pouvoir . 

Chez les alliés : 
- en Grande Bretagne, Lloyd Georges dirige un gouverne-

ment fort décidé à lutter « jusqu’à la mort » … 
- aux Etats – Unis (qui ne sont pas alliés mais partenaires), 

le président Wilson, fait taire le sénat, appuyé par le milieu 
bancaire … 

- en Italie, le désastre de Caporetto, provoque une union 
sacrée derrière Orlando qui en profite pour  faire arrêter 

les socialistes. 

Enfin en France, en Novembre 1917, le nouveau président du 
conseil, Georges Clémenceau domine les chambres fort 

d’un soutien populaire ; il affirme son autorité en neutrali-
sant l’opposition modérée (Caillaux est arrêté) et en ré-

glant rapidement les affaires dites de haute trahison 
(Malvy). 

Dans les empires Centraux :  
- l’Autriche Hongrie a oublié les propositions de paix et 

décide de continuer la lutte. 
- Dans l’empire allemand, les maréchaux Ludendorff et 

Hindenburg mettent l’empereur de côté mais le monde 
ouvrier subissant l’influence de la révolution bolchevique, 

s’agite fortement ; 

Donc dans chaque camp un pouvoir fort soutenu par une 
population qui a hâte d’en finir . 
 

Sur le plan militaire . 
Les empires Centraux   libérés du front russe mais dure-
ment touchés par les privations liées au blocus continental 

(ersatz industriels voire alimentaires comme le pain K), 
renforcent la pression sur le front de l’ouest avant que les 

soldats américains ne soient trop nombreux au combat ; 

donc ils doivent agir rapidement et, comme sur le terrain il 
y a peu de solutions originales, la Somme et la Marne vont 

être une nouvelle fois visées. 
Du côté des alliés  nous sommes toujours sur la défensive, 

attendant l’arrivée en masse des soldats américains et 
surtout de leur matériel (tanks, avions) qui vient renforcer 

l’effort de guerre de la France et de la Grande Bretagne. 
Les grandes offensives . 
Les empires Centraux  ont jusqu’au début de l’été pour 
l’emporter, une première attaque se déroule sur la Somme 

et là, deux attitudes du côté allié : les Britanniques privilé-
gient le maintien d’un lien physique avec la Grande Bre-

tagne tout en gardant Amiens, alors que les Français veu-

lent protéger Paris … 

Donc une désunion qui peut profiter à l’ennemi ! La raison 
finalement l’emporte ; Foch est nommé commandant en 

chef des armées alliées à l’issue de la conférence de Doul-

lens au mois de mars et il fédère les deux volontés : dé-

fendre Amiens et la Somme tout en protégeant Paris. 

Nouveau coup de boutoir allemand en Flandres en Avril qui 

est arrêté par les alliés . 

Les Allemands insistent et décident de créer une diversion 

au «Chemin des dames» pour alléger la pression alliée sur 

le front des Flandres, cette diversion réussit et au mois de 

Mai les canons allemands (grosse Bertha) bombardent la 

région parisienne ! 

Début Juin, Foch et Pétain, soutenus sur le plan politique 

par Clémenceau, arrêtent l’offensive allemande mais en 

Juillet les Allemands attaquent de nouveau et franchissent 

la Marne ; les alliés se replient intelligemment sur des posi-

tions établies à l’avance, arrêtent l’ennemi l’obligeant à se 

replier ; nous venons de gagner la « deuxième bataille de la 

Marne » . 
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Centenaire 1914-1918 

Nos Cambais paient un lourd tribut à cette offensive 

allemande, presque tous nos morts directs ou indi-

rects de 1918 sont à déplorer dans cette région !  

Du côté allié les Américains arrivent en masse sur le front 

commandés par le général Pershing : 19 divisions, 1 million 
d’hommes, 250000 hommes nouveaux par mois, mais un 

commandement séparé des alliés …  

Très rapidement les Américains vont passer sous le com-
mandement d’un homme plus aguerri et fédérateur, Foch,  

qui va coordonner l’offensive générale. 
Dans la région d’Amiens, début Août, une attaque Franco – 

Britannique réussit au sud de Montdidier et écrase les 
troupes allemandes (Ludendorff propose sa démission qui 

est refusée) et offensive générale en septembre qui re-
pousse les Allemands sur la Meuse. 

Dans les Balkans, Français et Serbes enfoncent le front 

Bulgare (un cambais meurt en Serbie à Monastir) et la 
Bulgarie demande la paix (armistice le 29 Septembre) . 

En Italie les Autrichiens sont sévèrement battus sur la 
Piave (Diaz) ; l’Autriche est alors directement menacée . 

 

La fin du conflit . 
Il y a une succession de paix séparées (les soldats français 

sur le front sont au courant, cf témoignages) : 
- Armistice Bulgare le 29 septembre  

- Armistice de Moudros  avec la Turquie le 30 octobre  
- Armistice de la Villa Giusti avec l’Autriche le 3 novembre  

Les gouvernements des empires centraux et de leurs alliés 

s’effondrent ne résistant pas à la défaite . 
En Allemagne Guillaume II instaure un régime parlemen-

taire, mais si l’armée garde sa cohésion, le danger va venir 
de l’intérieur avec des troubles socialistes , des mutineries 

dans la flotte ; le Kaiser s’enfuit en Hollande après avoir 
abdiqué, reste à l’Allemagne à demander la Paix (ce sont 

les civils qui vont le faire) . 

Le 11 Novembre 1918 à Rethondes les plénipotentiaires 
allemands signent l’armistice sans conditions (malgré une 

tentative des Etats Unis pour alléger la reddition !) . 
C’est la fin d’un conflit qui a duré quatre ans et trois mois . 

 

1918 - Année de la victoire 
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Conclusion  : 
Les conséquences sont énormes : 

Environ 8 millions de morts, 20 millions de blessés . 
La France quant à elle déplore 1 393 000 morts, 86 000 orphelins, 3 millions de blessés soit 1 perte pour 29 

habitants d’où un grave déficit démographique, le nord et l’est sont dévastés , l’économie est à reconstruire. 
 l’Europe est fortement endettée vis-à-vis des Etats Unis et le  principe des nationalités imposé par le prési-

dent Wilson va Balkaniser  l’Europe. 

L’Europe ne domine plus le monde (mais elle ne veut pas l’accepter) et les Etats Unis ne veulent pas jouer le 
rôle de puissance dominante, se replient sur eux-mêmes, œuvrant au redressement de l’Allemagne afin 

d’équilibrer les puissances européennes . 

La Cambe dont le nombre d’habitants n’a jamais dépassé 1000 habitants a déploré 36 morts au com-

bat, des hommes jeunes, qui vont, par leur perte, creuser le déficit démographique du village (morts 

plus déficit lié au naissances qui n’auront pas lieu) . 

Malheureusement cette guerre ne sera pas la «der des der» comme le souhaitaient les combattants car en 

1939 … 

Centenaire 1914-1918 
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Médiathèque de La Cambe 
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La médiathèque a depuis cette année mis en place des cartes lecteurs auprès de 

ses adhérents, ces cartes permettent de mieux identifier les lecteurs pour le 

prêt et le retour des documents mais aussi d’accéder au catalogue en ligne de la 

médiathèque. Depuis 2018 la médiathèque offre à chaque lecteur un sac en tissu 

pour le transport des livres de la médiathèque à la maison.  

Suivez la médiathèque et son actualité sur le Facebook Isigny Omaha Intercom, 

et tenez-vous informé des futures animations et des nouveautés.  

Retrouver les bébés lecteurs à la médiathèque les derniers jeudis du mois à 10h 

pour un moment de plaisir autour de la lecture et de comptines.  

Comment s’inscrire à la médiathèque ? 

 Rien de plus facile ! L’inscription est gratuite une pièce 

d’identité et un justificatif de domicile suffisent. 

Quand venir à la médiathèque ?  

L’équipe de la médiathèque vous accueille le mercredi et le 

samedi de 14h à 17h et le jeudi de 17h à 19h30 

Une question ? 

N’hésitez pas à contacter l’équipe de la média-

thèque par téléphone au 02 31 10 66 16 ou par mail 

mediatheque.lacambe@isigny-omaha-intercom.fr  

Atelier créatif de Noël du 12 décembre 2018 

Séance de dédicace avec l’auteure du 

Loup : Orianne Lallemand 

Bébés lecteurs 



Hébergements 

CAMPING 

Camping des Pommiers 

Joëlle LAPERRUQUE  

Les Vignets—14230 LA CAMBE 

Tél : 02 31 22 74 92 

Site : www.campingdespommiers.com 

 

GÎTES 

Gîte de M. et Me DESPREZ Philippe 

Rue des Vignets - 14230 LA CAMBE 

Tél : 02 31 22 74 02  

Gîte de Me Régine LEDEVIN 

« Ferme de Savigny » 

D113 Savigny - 14230 LA CAMBE 

Tél : 02 31 22 12 33 

Site : www.ferme-de-savigny.fr 

Gîte de M. Pascal BRIERE 

Le Marais -  14230 LA CAMBE 

Tél : 02 31 21 96 37 ou 06 89 58 72 29 

Mail : briere.p.c@wanadoo.fr 

Gîte de Me Myriam LEGRAIN 

La Vieille Place 

14230 - LA CAMBE 

Tél : 02 31 78 63 56  

Gîte de M. Jean-Louis LE CANU 

Le Lieu Besnard - 14230 LA CAMBE 

Tél : 02 31 22 72 84 

Gîte de Me Stéphanie TOQUET 

Le Carrefour-Got 14230 LA CAMBE 

Tél : 02 31 21 39 15 ou 06 87 24 16 45 

Mail : stephanie.robillard0939@orange.fr 

Gîte « Ferme du Longpré » 

Le Bouillon - 14230 LA CAMBE 

Tél : 06 65 41 12 81 

Mail : sleneveu.leneveu5@gmail.com 

Gîte de Delphine et Jean-Baptiste ORANGE 

L’Ptit Bonheur 

La Vieille Place - LA CAMBE 

Tél : 06.85.27.11.45 

Gîte de M. Sébastien HAMEL 

Le Carrefour Got - 14230 LA CAMBE 

Tél : 06 61 40 40 27  

Gîte de M. et Me CHÂTEL 

La Vallée - 14230 LA CAMBE 

Tél : 02 31 22 71 90 

Gîte de Me Audrey EGETER 

« La Grenouille » 

Le Marais—14230 LA CAMBE 

Tél : 06.48.34.73.94 

Mail : locationdevacance2018@gmail.com 

 

CHAMBRES D’HÔTES 
 

« Spirit of 1944 » 

Le Lieu Besnard - 14230 LA CAMBE 

Tél : 02 31 51 07 52 

Site : http://www.spiritof1944.fr/ 

« Les Tisserands » 

6 Rue de Thoville - 14230 LA CAMBE 

Tél : 02 31 22 27 30 

« Ferme de Savigny » 

D113 Savigny - 14230 LA CAMBE 

Tél : 02 31 22 12 33 

Site : www.ferme-de-savigny.fr 
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Adresses & numéros utiles 

SERVICE ADMINISTRATIF 

MAIRIE Rue Principale     02 31 22 71 86  

Fax : 02 31 51 84 42  

Mairie-lacambe@wanadoo.fr  

AGENCE POSTALE COMMUNALE   02 31 10 06 45 

SOUS-PRÉFECTURE    02 31 51 40 50 

ISIGNY OMAHA  INTERCOM    02 31 21 42 27 

TRÉSOR PUBLIC  Isigny s/m     02 31 22 03 46  

ÉCOLE ÉLEMENTAIRE La Cambe   02 31 22 72 82 

ÉCOLE MATERNELLE La Cambe   02 31 22 79 16 

MÉDIATHÈQUE La Cambe   02 31 10 66 16 

SERVICE MEDICAUX 

MÉDECINS GÉNÉRALISTES 

Dr ONUFRYK Jean-Pierre    02 31 22 71 10 

Dr COMMELIN Claire 

5 rue des Vignets, 14230 La Cambe 

PHARMACIE 

Me PERROT Corinne    02 31 22 72 79 

INFIRMIERS 

M. NAULEAU     02 31 22 10 36  

Me LE COURT     02 31 22 10 36 

Me LEVEQUE     02 31 22 10 36 

Me LEBOURG     02 31 22 09 14 

Me COLIN     02 31 22 09 14 

Me PHILIBIEN     02 31 22 09 14 

Me GUILLARD     02 31 22 67 70 

Me LETOURNIANT    02 31 22 79 05 

Me JOLY     02 31 22 89 07 

L’Agence Postale Communale   

Horaires d’ouverture : 

lundi et mercredi 

9h00-12h00 et 14h00-16h30 

mardi, jeudi et vendredi  9h00-12h00 

Tél : 02 31 10 06 45 

Prestations financières :  

Retraits d’espèces d’un CCP ou d’un compte 

Épargne (montant maximum de 350 € par  

période de 7 jours),  

Retraits et règlements par CB 

Services postaux :  

Vente de timbres, d’emballages Colissimo,  

d’enveloppes prêt-à-poster,  

Affranchissements de lettres,  

de lettres recommandées, de colis. 

Contrat réexpédition du courrier, remise de 

lettres et de colis en instance 

    Horaires d’ouverture de la mairie  au public 

Le lundi et mercredi 

9h00-12h00 et de 14h00-16h30 

Et le mardi, jeudi et vendredi 9h00-12h00  

Tél : 02 31 22 71 86 fax : 02 31 51 84 42 

mail : mairie-lacambe@wanadoo.fr 

Permanence de Monsieur le maire  

En semaine  9h00-12h00 sur rendez-vous 

Le samedi 11h00-12h00 sur rendez-vous 

ENEDIS (EDF)   09 72 67 50 14 

GRDF     09 69 32 43 24 

SAUR    02 14 37 40 00 

CPAM    36 46 

CAF    08 10 25 14 10 

PÔLE EMPLOI   39 49 

IMPÔTS BAYEUX   02 31 51 44 40 

Avenue de la Vallée-des-Prés CS 46417 14404 Bayeux   

MSA St LÔ   02 31 25 39 39 

 Place du Champ de Mars, 50000 Saint-Lô  

ADMR Trévières   02 31 22 47 61 

18 Rue du Pont de la Barre, 14710 Trévières   

ADMR (Portage des repas)  02 31 22 22 31 

SIAD (Soins infirmiers à domicile) 02 31 21 57 74 

PAROISSE ISIGNY SUR MER 02 31 22 04 10 

Comité de rédaction 

M. Bernard LENICE, Maire, M. Yves GUILLEMAIN, M. Gérard DUMAY, Me 

Christine PARIS, Me Evelyne LEBAS, Me Marie-Annick WIEDER, Me Stépha-

nie GORON, Me José ÉLAN, directrice de l’école de La Cambe,  

les présidents des associations,  

Conception : Me Stéphanie GORON (secrétariat) 

Relecture : Me Christine PARIS 

Impression :  Imprimerie Mag’Print à Coutances 
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Jeux 

Jeu des 7 erreurs 

Le labyrinthe 

         L L            

        B Y E I           

       N I Ç T Y Ç          

      P M K T O X T Ç         

     H L U C H U D H M V        

    C E A Y P O R F I T O A       

   M U R C V Z V N E D N U Z E      

  C P Q M A I W I E S Q V I Ç T O     

 T S I U I U N C L U J X P L W T N J    
Ç V Y Z D T V E C L R B B E L F U S U S   
Z Q N W I A E Q D E T I R S Y A L H W O   

 R X X P G V X I B K I F E R R A N D    

  C G T E S C M J M D X Y X T S E     

   R T U Ç Y M T T E C O L E S      

    X P N T N G O T Ç Ç M I       

     A J O Q Ç V K D N L        

      M Q A S J I R G         

       Z T A Ç I E          

        G S C Z           

         J A            

 Mots mêlés 

EGLISE 

HERMITAGE 

THOVILLE 

ECOLES 

VOUILLY 

MONTMIREL 

FERRAND 

GOT 

LACAUVE 

LETOURNEUR 

 

Page 36 



Jean-Baptiste COUSSOT 

743 Boulevard de la Dollée 

50000 ST LÔ 

06 80 53 07 99 

Jean_baptiste_coussot@hotmail.fr 

Micheline MAUPAS 

Commerce non sédentaire,  

confection 

Vente sur les marchés 

Vente dans les maisons de retraite 

Rue Principale 14230 LA CAMBE 




