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Bulletin municipal de La Cambe 2016 

« La nature est un beau livre, ouvert aux regards de tout le monde ;  

malheureusement, il en est peu qui le lisent et encore moins qui le comprennent  »  

  Jean-Napoléon Vernier (1807-1885) 

http://www.mon-poeme.fr/citations-jean-napoleon-vernier/
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Chers Cambaises, chers Cambais, mes chers administrés, 

Chaque année, à pareille époque, ce bulletin municipal, trait d’union entre les 
élus et la population, retrace l’historique des actions engagées par la  
municipalité. Au-delà des informations purement locales, il se doit aussi de 
vous informer des informations pratiques susceptibles de vous aider dans vos  
démarches au quotidien. 

Pour les internautes, de plus en plus nombreux, le site « www.lacambe.fr » 
vous permet d’accéder à toutes les informations relatives à la commune, et  
notamment les comptes rendus des séances des conseils municipaux. Il vous 
offre également la possibilité de nous faire part de vos remarques, ou de vos  
suggestions. 

Toujours plus verte dans le pré du voisin, certains esprits chagrins se plaignent qu’il ne se passe  
jamais rien à "La Cambe" ! La lecture de ce bulletin annuel vous permettra de prendre connaissance 
de ce qui fait tout simplement partie de la vie d’une commune et de retrouver en détail les  
différentes manifestations organisées par les associations communales ou la municipalité. Si par  
hasard vous les découvriez, sachez que c’est avec un réel plaisir que les organisateurs vous y  
accueilleront en 2017. 

L’année 2016 a  vu la réalisation d’un certain nombre de travaux plus ou moins conséquents qui vous 
sont présentés dans les pages suivantes. D’autres, moins importants financièrement mais si utiles au 
quotidien, sont en phase d’être terminés ou sont en cours. De nombreux points mériteraient d’être 
abordés (sécurité routière – interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires – baisse des dotations 
de l’Etat et des revenus). 

Le fonctionnement d’une collectivité, en l’occurrence d’une municipalité, est soumis à diverses  
contraintes. La première est évidemment budgétaire. Le temps où l’argent coulait à flots est terminé. Plus que 
jamais, nous devons faire des choix et hiérarchiser les projets. Sur fond de crise européenne avec les  
répercussions engendrées sur les budgets des états et par contrecoup ceux des collectivités territoriales, le gel 
annoncé des dotations de l’État impacte obligatoirement les finances communales.   

Deux temps forts vont rythmer le premier semestre de l’année 2017 : l’élection présidentielle, les dimanches 
 23 avril et 7 mai 2017, suivie des élections législatives les 11 et 18 juin 2017. Voter est un acte citoyen,  
revendiqué par les populations privées de ce droit et pour lequel les générations qui nous ont précédé se sont 
battues, bien souvent au péril de leur vie. Accomplir son devoir d’électeur constitue un acte majeur de notre  
démocratie. C’est la raison pour laquelle je vous invite à vous inscrire sur les listes électorales avant le  
31 décembre 2016.             

En ce début d’année, pensons à respecter les règles d’usage du "bien vivre ensemble" : les heures de tonte, la 
divagation et les aboiements intempestifs des chiens, le respect du code de la route, enfin tout ce qui concourt à 
rendre la vie en communauté agréable. Je compte sur votre bon sens et sur votre civisme. 

Je voudrais à travers cet édito, remercier  l’équipe municipale qui m’entoure même si je souhaiterais parfois un 
peu plus de participation constructive. Mes adjoints l’ont bien compris et avec la municipalité, nous avons à 
cœur de servir l’ensemble de nos concitoyens et de faire évoluer leur cadre de vie. À ce stade, je ne manquerai 
pas de souligner le travail accompli tout au long de l’année au service de la mairie comme à la poste par nos  
secrétaires : Stéphanie et Virginie et je soulignerai aussi l’attitude positive au service technique d’Yffic  durant le 
repos forcé de son collègue Albert. 

Pour terminer, laissez-moi vous assurer de mon profond attachement à la prospérité de notre commune. Je 
souhaite que les nouveaux habitants qui ont fait le choix de construire un projet de vie chez nous trouvent les 
réponses adaptées à leurs aspirations afin de profiter pleinement de la qualité de vie dans nos campagnes.  

Je vous souhaite une bonne lecture et d’agréables fêtes de fin d’année... Qu’elles  vous offrent  le temps du  
repos, les plaisirs de la découverte, les joies de la convivialité et la douceur de vivre … ensemble ! 
 

Merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la réalisation de notre publication annuelle à laquelle je 
vous sais tous attachées. 

Votre Maire, Bernard LENICE 
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Mme Yvonne JÉHANNE  

Née LEMASSON 

Décédée le 22 Février 2016  

 

Mme Jeanne ANDRÉ  

Née NICOLAS 

Décédée le 30 juin 2016  

 

Mr Joseph CUQUEMELLE 

Décédé le 19 Juillet 2016  

Toutes nos condoléances aux 

familles dans la peine  

 Naissances 

 

Malonn CUQUEMELLE  

Né le 28 décembre 2015   

Domicilié «15 Rue Thoville»  

Lylou LOISON  

Née le 11 Mars 2016  

Domiciliée «3 Rue des Vignets» 

Gabriel ANQUETIL  

Né le 4 Avril 2016  

Domicilié «La fontaine Bouillon»  

Léona HÉDONT  

Née le 4 Mai 2016  

Domiciliée «Le petit château»  

 

 

Mariages  

 

LECOUTURIER Stéphane 

&  

BOULAY Manuella 

Mariés le 13 août 2016 

 

HARDEL Stéphane 

& 

LAPIE Aurélie 

Mariés le 30 avril 2016 

FRÉMONT Thierry 

& 

LE COURT Geneviève 

Mariés le 13 août 2016 
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 LES POINTS DÉCHETTERIES 

Déchetterie d'ISIGNY SUR MER 

RD 5 Route de Littry 

HIVER du 1er octobre au 31 mars 

  Matin APM 

LUNDI fermé  14h/17h 

MARDI fermé  14h/17h 

MERCREDI fermé  14h/17h 

JEUDI fermé  fermé  

VENDREDI fermé  14h/17h 

SAMEDI 9h/12h 14h/17h 

Déchetterie de GRANDCAMP MAISY 

Parc d'activités 

HIVER du 1er octobre au 31 mars 

  Matin APM 

LUNDI fermé  14h/17h 

MARDI  fermé fermé  

MERCREDI 9h/12h 14h/17h 

JEUDI 9h/12h 14h/17h 

VENDREDI fermé  14h/17h 

SAMEDI 9h/12h 14h/17h 

Déchetterie de GRANDCAMP MAISY 

Parc d'activités 

ÉTÉ du 1er avril au 31 septembre 

  Matin APM 

LUNDI fermé  14h/18h 

MARDI  fermé fermé  

MERCREDI 9h/12h 14h/18h 

JEUDI 9h/12h 14h/18h 

VENDREDI fermé  14h/18h 

SAMEDI 9h/12h 14h/18h 

Déchetterie d'ISIGNY SUR MER 

RD 5 Route de Littry 

ÉTÉ du 1er avril au 31 septembre 

  Matin APM 

LUNDI fermé  14h/18h 

MARDI fermé  14h/18h 

MERCREDI fermé  14h/18h 

JEUDI fermé  fermé  

VENDREDI fermé  14h/18h 

SAMEDI 9h/12h 14h/18h 

Collecte des déchets verts  

(à partir du 15 mars 2017,  

le mercredi tous les 15 jours) 

 

Le 15 mars 2017   Le 5 juillet 2017  

Le 29 mars 2017   Le 19 juillet 2017  

Le 12 avril 2017   Le 2 août 2017  

Le 26 avril 2017   Le 16 août 2017  

Le 10 mai 2017   Le 30 août 2017 

Le 24 mai 2017   Le 13 septembre 2017 

Le 7 juin 2017   Le 27 septembre 2017 

Le 21 juin 2017   Le 11 octobre 2017 

 

Collecte des branches 

Le 5 avril 2017   Le 18 octobre 2017 

 

BRUIT (engins motorisés) 

Merci de bien vouloir respecter les horaires pour l’utilisation 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 particulier 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. 

 

FEUX de BROUSSAILLES 

Tous les feux (élagages ou autres sont formellement interdits dans le 

Calvados par arrêté Préfectoral selon la circulaire du 18 novembre 

2011 relative à l’interdiction de brulage à l’air libre des déchets verts 

ou autres. 

RAPPEL : le ramassage des ordures ménagères  et des sacs jaunes se fait tous les mardis 

matin y compris les jours fériés, sauf Noël et Jour de l’An. 
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Le recensement militaire  

Donne des droits  

Qui ? Tous les Français âgés de 16 ans, filles et garçons. 

Où ? À la Mairie du domicile 

Avec quoi ? Avec la carte d’identité, le livret de famille et 

un justificatif de domicile. 

Pourquoi ? L’attestation de recensement est obligatoire 

pour l’inscription à tout examen ou concours soumis au 

contrôle de l’autorité publique 

DEMANDE DE PASSEPORT 

POUR LES MINEURS ET LES MAJEURS 

Prise de RDV obligatoire 
Mairie de Trévières 

02.31.22.50.44 
mairie@ville-trevieres.fr 

 
 
 
 

La demande peut se faire dans n’importe quelle mairie équipée d’une plateforme biométrique. 
À Trévières, la demande et le retrait du passeport se font sur rendez-vous.  
Le passeport biométrique est un document d’identité valable 10 ans pour les personnes  
majeures et 5 ans pour les personnes mineures. Les anciens modèles de passeports en cours 
de validité demeurent valables jusqu’à leur péremption. 
 

MODALITÉS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET DE RETRAIT DU TITRE 

Le demandeur doit effectuer en personne la demande et le retrait du passeport auprès de la mairie de 
TREVIERES (y compris les mineurs). 
 
Privilégiez la pré-demande en ligne : https://passeport.ants.gouv.fr/Vos-demarches/Realiser-une-

pre-demande-de-passeport 
 
Si vous ne pouvez pas faire de pré-demande, les formulaires de demande (CERFA) sont  
disponibles en mairie ou en téléchargement sur le site du service public : 
 
PERSONNES MAJEURES cerfa_12100-02-passeport-majeurs 
PERSONNES MINEURES cerfa_12101-02-passeport-mineurs 

Tout passeport non retiré dans le délai de trois mois suivant la mise à disposition de celui-
ci est détruit. 

 

https://passeport.ants.gouv.fr/Vos-demarches/Realiser-une-pre-demande-de-passeport
https://passeport.ants.gouv.fr/Vos-demarches/Realiser-une-pre-demande-de-passeport
http://www.trevieres.eu/ville/wp-content/uploads/2016/04/cerfa_12100-02-passeport-majeurs.pdf
http://www.trevieres.eu/ville/wp-content/uploads/2016/04/cerfa_12101-02-Passeport-mineurs.pdf
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ZOOM sur ces Cambais passionnés... 

 

 

Pour faire suite aux articles parus dans le précédent «P’tit cambais»,  

nous donnons la parole à 2 personnes concernées par l’agriculture, qui ont accepté de  

répondre à nos questions. 

Jacques LELOUTRE,  48 ans, marié, 2 enfants  demeurant quartier de Beauvais à La Cambe. 

1/ Comment avez-vous choisi cette voie ? 

J.L : « Mes grands-parents et mes parents étaient agriculteurs et élevaient plusieurs poulinières sur 
l’exploitation, j’ai donc toujours vécu en présence de chevaux. Après mes études à l’école de Graignes, 
mon ambition et ma vocation se dirigeaient tout droit vers ce que je suis aujourd’hui : entraîneur-
driver et éleveur de chevaux avec un accent particulier pour tout ce qui a trait à l’entrainement et aux 
courses». 

2/ On parle actuellement de crise agricole ; qu’en est-il pour votre exploitation ? 

J.L : «On ne peut pas dire que notre activité subit le même sort que l’agriculture proprement dite, nos 
sources de revenus sont différentes. Nous vivons principalement des gains que nous obtenons sur les 
champs de course. Ceux-ci sont très aléatoires mais nous subissons des frais qui sont  grevés  d’une 
TVA que nous connaissions à 5.5% puis à 10% et aujourd’hui à 20% sur l’ensemble de notre activité 
(nourriture, vétérinaire, etc.. )». 

3/ Pouvez-vous nous donner quelques éléments sur votre profession ? 

J.L : « Notre exploitation s’étale sur 21ha sur lesquels nous hébergeons de 20 à 30 chevaux dont 10 à 
15 sont utilisés pour les différentes courses auxquelles nous participons. L’ensemble du  cheptel est 
composé de «trotteurs français» qu’on entraîne sur deux pistes d’entraînement et un marcheur. Mon 
épouse travaille avec moi sur l’exploitation et nous avons une employée pour nous aider ». 

À cet instant de notre interview, le cheval s’emballe mais le driver le guide, il fait mieux que cela  
d’ailleurs car nous sommes pris au piège et M. LELOUTRE va nous emmener dans ce qu’il connait le 
mieux : les courses de chevaux. J’ai un peu l’impression de m’égarer de ce que j’étais venu  
chercher mais nous sommes devant un personnage qui vit son métier avec beaucoup de plaisir et 
surtout une grande passion qu’il essaye de nous faire partager. 

Nous avons droit à l’enregistrement de la dernière course qu’une de ses juments (dont j’ai oublié le 
nom) vient de gagner à Enghien…une magnifique course. On apprend alors que le driver n’est pas 
notre hôte mais ce qu’on appelle dans le jargon du cheval  «un pilote ». (Celui qui a gagné à Enghien 
fait partie des 5 meilleurs drivers actuellement en liste en France). Une écurie de course comme la 
sienne impose un sacrifice total pour vivre de sa passion en n’ayant pas l’impression de travailler 
mais de prendre son activité professionnelle pour un loisir, bien que ce n'en soit pas un. 

 Ce n’est pas en quelques lignes ici que je vous ferai partager l’ensemble de sa profession mais je  
terminerai en vous rapportant une petite anecdote qui a son importance pour notre commune : depuis 
un certain temps maintenant, les chevaux de M. LELOUTRE ont un nom qui se termine en « de La 
Cambe» exemple : Edina de La Cambe….. 

Bravo et merci de nous avoir accordé ces quelques moments d’informations et de passion. 

La dernière question aurait du être la suivante et je ne vous l’ai pas posée : 

4/ Pour vous : comment peut-on mieux sensibiliser les enfants qui sont bien loin de 

notre patrimoine agricole même dans nos campagnes ?? 

C'est une bonne question, mais je n'ai malheureusement pas la réponse... 
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Barbara Paris 26 ans en couple, 65 vaches laitières sur 90 hectares. 

1/ Comment avez-vous choisi cette voie ?  

B.P. : « j’ai baigné dans le milieu depuis ma naissance, j’ai toujours voulu faire 

ça ; après une seconde générale j’ai intégré un lycée agricole pour faire des 

études en productions animales ». 

2/ On parle actuellement de crise agricole ; qu’en est-il pour votre 

exploitation ? 

« Je suis productrice de lait (450000l/an) sur 40 ha d’herbe, le reste en  

céréales et maïs ; j’élève les génisses (race normande).  La conjoncture ne me 

permet pas de payer un salarié, heureusement je peux compter sur l’aide de 

mes proches mais actuellement nos produits ne sont plus rémunérateurs : le 

lait, la viande, les veaux sont vendus à des prix qui ne permettent pas de vivre 

décemment de notre métier et donc nous avons des difficultés à améliorer 

notre outil de travail. Si je n’avais pas la passion des vaches, j’arrêterai le  

métier ». 

3/ Quel avenir pour vous ? La vente directe ne pourrait-elle pas 

être une alternative ?  

« J’ai fait à Pontivy une formation en ce sens sur la transformation des  

produits fermiers ; mais c’est toujours pareil, cela demande des  

investissements assez importants, de la main d’œuvre. J’ai plutôt envie de me 

lancer dans l’organisation de visites de ferme, c’est important de partager, de 

montrer ce que l’on fait, à méditer ». 

4/ Pour vous : comment peut-on sensibiliser les enfants qui sont 

bien loin de notre patrimoine agricole même dans nos  

campagnes ?  

« J’ai déjà réalisé des visites avec des adolescents, lycéens ou étudiants. Avec 

la Chambre d’Agriculture nous avons organisé une journée à la ferme sur le 

thème des métiers dans l’agriculture avec différents ateliers pour des élèves 

du Collège du Val d’Aure d’Isigny en mai 2015. Oui il faut faire beaucoup de 

travail en terme de communication car c’est vrai les gens mangent tous les 

jours des produits issus de l’agriculture et souvent ils ne savent pas comment 

ils sont produits. Des enfants ignorent que la vache doit faire un veau pour 

avoir du lait. Lors des concours d’animaux auxquels je participe, en tant 

qu’éleveuse  ou juge, on voit bien que les gens ne demandent qu’à apprendre, 

c’est prenant mais intéressant. Les concours supposent de l’investissement 

c’est sûr mais ça permet de lier le métier et ma passion, c’est une bonne  

motivation. L’intérêt c’est aussi de garder le contact avec les jeunes  

agriculteurs, c’est aussi pour cette raison que je me suis investie dans  

l’Association FAN (Futurs Architectes de la Normande) et bien sûr pour la 

promotion de la race normande. 

Au SPACE à Rennes 

Concours départemental à Caen 

Salon de l’agriculture à Paris 
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25%

51%

5%

19%

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
2015

Charges de
fonctionnement

Charges de personnel

Atténuations de
produits

Autres charges de
gestion courante

Total des dépenses 

41 884.17 € 

 

Total des dépenses  

278 594.19€ 

Total des recettes 

310 525.43€ 

Total des recettes 

80 380.78€ 

10%

35%
47%

7%

1%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
2015

Produits des services,
domaine et ventes

Impôts et taxes

Dotations et
participations

Autres produits de
gestion courante

3 738,70 €
1 164 €

13 915,44 €

2 760 €

5 775,60 €
369 €

9 093,42 €

960 €
4 108,01 €

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 2015
Revêtement bi-couche
"vestiaire"

Appareil tintement des
cloches

Travaux électricité et
peinture logt "La Poste"

Bouche incendie "Rue des
Écoles"

Salle des fêtes installation
lave vaisselle

Taille haie

Emprunts

Droits et concessions

Travaux en régie "Le
Calvaire"

16 000 €

490 €

36 022 €
5 676,44 €

19 700,34 €

2 493 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2015

Subventions amendes de
police

Dépôts et cautionnements
reçus

FC TVA

Taxe d'aménagement

Réserves

Remboursement Intercom
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L’un des projets de l’équipe municipal  était 

l’aménagement de la rue des Écoles et la  

création d’un parking pour les utilisateurs de la 

médiathèque, de la salle des fêtes, du stade et 

des écoles, voilà il est réalisé ! 

Le budget 2016 a été voté par le  

Conseil Municipal lors de sa séance du 

7 avril 2016. Le budget est  

équilibré en fonctionnement à 

326 884,92€ et en investissement à 

257 215€.  

La baisse des dotations se traduit par 

une baisse des recettes d’environ 

8 000€ par rapport à l’année 2015.  

Les taux d’imposition inchangés  

pendant 4 ans et revus en 2015 ont été 

maintenus en 2016. 

Taxe habitation : 9,60% 

Taxe Foncière bâti : 5,95% 

Taxe Foncière non-bâti : 8,30% 

26%

50%

5%

18%
1%

DÉPENSES de FONCTIONNEMENT 2016

Charges de fonctionnement

Charges de personnel

Atténuations de produits

Autres charges de gestion
courante

Charges financières

11%

35%
45%

7%

2%

RECETTES de FONCTIONNEMENT 2016

Produits des services, domaine
et ventes

Impôts et taxes

Dotations et participations

Autres produits de gestion
courante

Produits execptionnels divers

3 790,00 €

645,00 €

15 600,00 €

3 000,00 €

54 180,00 €

180 000,00 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2016

Subventions amendes de police

Dépôts et cautionnements reçus

FC TVA

Taxe d'aménagement

Réserves

Emprunt

3 220,00 €
11 412,00 €

197 752,86 €

5 370,00 €

9 100,00 €

8 588,00 €
8 834,41 €

12 937,73 €
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 2016

Frais études

Eclairage parking écoles et stade

Travaux parking écoles

Travaux voirie

Radars pédagogiques

Travaux bâtiments publics

Emprunts

Solde exécution 2015
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SECURITÉ DE TOUS ET DE NOS 

ÉCOLIERS EN PARTICULIER  

 
Depuis la rentrée des vacances de 

Pâques, le parking des écoles et du 

stade est opérationnel avec ses 29 

places de stationnement dont 2 pour les 

personnes à mobilité réduite.  

 

Des bandes signalétiques ont été  

apposées au sol de chaque côté des 

passages piétons pour les personnes 

malvoyantes. L’éclairage public a été 

modifié afin d’éclairer le parking,  

l’entrée de l ‘école primaire mais aussi 

le stade de foot pour l’entraînement en 

période hivernale.  

 

Un nouveau plan de circulation a été 

institué rue des écoles et rue de la croix 

Montreuil afin d'assurer une meilleure 

sécurité surtout au moment de la  

rentrée et de la sortie des classes. 
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Une 6e tranche de l'assainissement vers « la Blanche » est en 

cours d'étude ainsi que le renforcement du refoulement vers 

la lagune. Pour bénéficier de la subvention de l'Agence de 

l'eau il faut effectuer l'intégralité des travaux et  

impérativement incorporer les habitations le long de l'ancienne RN 13  

situées sur la commune de Canchy. (une convention a été signée entre les 

deux mairies). 

 

Suite à une demande de la Préfecture une nouvelle bouche d'incendie  

sera implantée sur la place de la 29th DIVISION US à l'angle de la rue 

Principale et de la rue des Vignets afin d'assurer la protection incendie du 

centre-bourg ainsi que de la Salle des Fêtes, de la médiathèque et de la 

mairie. 

 

Une étude est en cours de réalisation pour le nettoyage et la remise en 

état des bancs et boiseries à l'intérieur de l'église ainsi que des travaux de 

peintures sur les murs extérieurs du vestiaire du foot et de la Salle des 

Fêtes. 
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Après l'effacement des réseaux dans 

la rue des Vignets, nous avons fait 

installer de nouveaux réverbères. 

Pour pallier une circulation plus  

importante dans la rue de la croix 

Montreuil et pour casser les vitesses 

excessives deux panneaux STOP ont 

été implantés rue des Vignets. 

Un nouveau plan de stationnement a été  

instauré rue Principale ainsi que  

l’installation de deux radars pédagogiques 

afin que les usagers de cette voie prennent 

conscience de l'importance à respecter la  

limitation de vitesse (50kmh) 
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Le recensement s’est déroulé du  

21 janvier au 20 février 2016.   

Deux agents recenseurs sont passés à 

vos domiciles ; Caroline VICQUELIN 

pour le secteur Nord de La Cambe et 

Serge SACHY pour le secteur Sud de  

La Cambe. 

A quoi sert le recensement ? 

C’est grâce aux données collectées que 

l’on peut concevoir et réaliser les petits 

et les grands projets qui vous  

concernent : par exemple pour la  

commune cela permet d’établir la  

contribution de l’état au budget des 

communes,  de décider des équipements 

collectifs et de définir le nombre d’élus 

au Conseil Municipal, mais aussi  

d’ouvrir de nouveaux commerces et 

construire de nouveaux logements. 
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Baisse de la population de 2011 à 2016 

Baisse des résidences principales et augmentation  

des résidences secondaires 
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ERP sont concernés par cette obligation : ils doivent être conçus de telle façon que toute personne 

handicapée, quel que soit son handicap (notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou  

psychique) ou à mobilité réduite (personne âgée, personne avec poussette, personne  

temporairement invalide ou accidentée, etc) puisse y accéder, y circuler et recevoir les 

 informations qui y sont diffusées dans les parties ouvertes au public. 

Les établissements non conformes aux règles d’accessibilité sont tenus de s’inscrire à un Agenda  

d’Accessibilité Programmée (AD’AP) qui permet d’engager les travaux nécessaires dans un délai 

 limité. 

En s’appuyant sur le diagnostic fait par Arcalia, mandaté par Bureau Véritas, la commune a déposé 

un agenda sur 6 ans pour se mettre en conformité avec la loi, vu le  nombre de bâtiment (5 ERP) et le 

coût des travaux. 

 

Les travaux sont essentiellement :  

 Création d’une place adaptée sur le terrain naturel avec marquage au sol et signalisation  

verticale. 

 Mise en place d’une  bande d’éveil de vigilance et d’une bande antidérapante dans les 

marches. 

 Signalisation des bâtiments ERP. 

 Travaux aux vestiaires du foot 

L’accessibilité des établissements recevant du public (ERP) est 

une obligation légale : fixée par la loi n°2005-102 du 11 février 

2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et 

la citoyenneté des personnes handicapés. 

Accessibilité des Établissements Recevant du Public (ERP) 

BRIGADE VERTE 

2 Rue de Bayeux 

14330 STE MARGUERITTE D’ELLE 

M. Philippe MADELAINE au 06 70 53 04 65 

Depuis 2 ans, la mairie a signé une convention de prestations avec la brigade verte pour assurer la sécurité 

lors de manifestations, la destruction de nuisibles, la récupération de dépôts sauvages, la récupération  

d’animaux errants, mais aussi la destruction de nid de guêpes, frelons, destructions de taupes. 

Au cours de cette année, Monsieur Madelaine est intervenu sur la commune : 

 7 fois pour des chiens en divagation (4 propriétaires ont été retrouvés) dont 1 chien ayant provoqué 

un accident. 

 3 fois pour des dépôts sauvages (dont 1 auteur retrouvé). 

 3 fois pour la destruction de nids de guêpes, de frelons asiatiques et taupe. 

 1 fois pour la circulation de la voirie lors de la pose du calvaire. 

En cas de besoin, n’hésitez pas à contacter M. Philippe MADELAINE 

Une participation financière  vous sera demandée pour les produits utilisés. 



16 

 

Ce n’est pas en quelques lignes dans cette  

publication que l’on peut expliquer la profonde  

réforme territoriale voulue par notre gouvernement, 

mais nous allons tout de même essayer de vous  

informer de ce qui se présente à nous. 

Dans un premier temps, la Haute et la Basse  

Normandie ont été rassemblées pour faire ou plutôt 

pour redevenir « la Normandie ». Nous espérons 

bien sûr, que c’est une bonne chose pour le  

développement économique et l’image de notre  

nouvelle région. 

Née fin 2001, l’intercom d’Isigny–Grandcamp  

regroupant 21 communes avait bien mûri et  

fonctionnait très correctement. L’Etat  a souhaité 

(pour faire des économies sans doute (?) que les in-

tercommunalités se réunissent pour former des  

collectivités de 20 000 habitants minimum (dans un 

premier temps). Les différentes communautés de 

communes se sont donc concertées avec cet objectif. 

De nombreuses discussions sont alors apparues et 

finalement, le seuil de 20 000 habitants a été ramené 

à 15 000 pendant que des pourparlers  étaient déjà 

engagés  entre communautés. 

Plusieurs hypothèses ont été émises et sans entrer 

dans le détail des discussions, le final est le suivant : 

le  mariage intercommunal d’Isigny-Grandcamp se 

fera avec Trévières  et l’intercom de Balleroy-le-

Molay-Littry. L’intercommunalité dont fait partie 

notre commune  va donc disparaître et deviendra  

«Isigny-Omaha-Intercom» au 1er janvier 2017 

avec son siège au Molay-Littry. 

Cette extension a été entérinée par monsieur le  

Préfet du Calvados mais je dois vous préciser que 

plusieurs communes dont la nôtre étaient opposées à 

ce projet du fait en particulier de l’étendue du  

territoire concerné qui s’apparente au nouveau  

canton. Le but principal de cette restructuration était 

de faire des économies mais je ne suis pas le seul à 

me poser des questions sur ce sujet, mais  

aussi sur la disparition progressive des services de 

proximité nécessaires dans notre région en  

particulier. 

À ce jour, nous n’avons plus le choix et nous ferons 

en sorte que tout se passe pour le mieux au sein de 

cette nouvelle entité. 

 

 

 

 

Autre point de la réforme territoriale : les  

communes nouvelles :                    

Ce n’est pas au cours de cette année qu’un éventuel 

mariage avec nos communes limitrophes avait été 

envisagé. Dans le P’tit cambais de 2014, je vous en 

touchais déjà quelques mots : cette première  

réflexion m’avait été suggérée par le Sous-Préfet 

d’alors. monsieur le maire de Canchy ne souhaitant 

pas ce rapprochement pour diverses raisons, il nous 

était impossible de voir Longueville nous rejoindre. 

 Nous avons été dans un premier temps sollicités par 

Saint-Pierre-du-Mont et Deux-Jumeaux mais après 

réflexion, et un revirement du gouvernement au sujet 

des dotations, ces deux communes n’étaient plus  

favorables à venir vers nous.  

Entre-temps, c’est nous qui avons été sollicités par la 

commune de Géfosse pour un éventuel  

mariage  avec Grandcamp.  

À l’unanimité, pour différentes raisons, la  

municipalité s’est prononcée contre. 

Résultat de toutes ces démarches constructives  

malgré tout, après de nombreuses réunions qui nous 

ont beaucoup occupés durant l’année écoulée, de  

redites péripéties, tout s’est écroulé : j’en suis le  

premier déçu mais plutôt que d’arriver à un accord 

tiré par les cheveux ! j’en ai pris mon parti et nul ne 

doute que cela reviendra un jour sur le devant de la 

scène. 

Ceci n’est qu’un petit résumé de tout ce qui a  

entretenu nos nombreuses réunions et ce n’est qu’un 

début car la fusion des trois intercoms fera que nous 

serons souvent sollicités surtout au début de l’année 

2017 pour la mise en place de notre  

nouvelle collectivité ainsi que du nouveau Plan local 

d’Urbanisme Intercommunal. 

Il est vrai que l’on peut rester dubitatif devant ce que 

nous subissons et ce qui nous attend mais ne  

baissons pas les bras et essayons d’aller de l’avant… 
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 La réforme territoriale vue par  

monsieur le maire au sein de notre commune. 
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Comme tous les ans, la commune de la Cambe a organisé le repas des anciens le  
Dimanche 16 Octobre dans la salle des fêtes. 

Après les discours de M. le Maire, Mme Isabelle ATARD, Députée, et en présence de  
M. Patrick THOMINE, Conseiller Départemental,  

M. Michel FAUVEL, Président Intercommunal. 

La commune a honoré ses Doyens  
Mme Josette DUBREUILH et M. Auguste PESQUEREL 

Les 85 convives ont pu partager un excellent repas préparé par notre traiteur local et passer un bon 
 après-midi grâce à une très bonne prestation de l’animateur M. Hervé qui nous aura fait rire et chanter. Mais 
aussi un grand merci à notre guitariste M. Sébastien LIGNER. 

Le conseil remercie toutes les personnes qui ont participé à la  

réalisation de cette journée en particulier les 4 jeunes de la commue qui 

ont effectué le service en salle : Charlotte, Ervelyne, Valentin et Antoine. 

Les seniors de plus de 85 ans n’ayant pu se déplacer au repas 

annuel, ont reçu un panier garni offert par la municipalité. 



18 

 

Auguste PESQUEREL : Je suis né le 22 Juin 1924 à 

la Cambe. Mon père était cordonnier au n°4 de la rue  

principale. Je suis le 3e d’une grande fratrie. Ma mère a 

eu 13 enfants, elle est hélas décédée juste après mon  

mariage. En 1930 je suis entré à la petite école (école 

 maternelle actuelle), je garde un bon souvenir des  

institutrices Mme LOUBET, Melle MAUGER et de  

M. RIOTTOT qui était chef de musique. À la grande 

école M. LEROUXEL était très sévère, il me faisait peur, 

un jour il m’avait enfermé dans un petit placard. À 14 

ans je suis entré en apprentissage chez M. MARGUERIE menuisier à La Cambe. En 1940 mon 

patron étant mobilisé, j’ai travaillé à Coutances chez un patron chiffonnier puis à la Cambe à la 

scierie TAILPIED. M. MARGUERIE a repris l’atelier à l’arrivée des allemands. J’ai travaillé avec 

lui jusqu’en février 1943 date à laquelle j'ai du partir en Allemagne pour le S.T.O ( Service de  

Travail Obligatoire). J’ai travaillé un an sur le chantier naval de Dantzig à la fabrication de  

sous-marin, il en sortait 2 par mois (actuelle Gdansk). (1) En mars 44 j’obtiens enfin une  

permission, je peux revoir ma mère malade et ma fiancée. Je décide de ne pas repartir, je serai 

réfractaire 6 mois. À la libération, je me marie et retourne travailler chez M. MARGUERIE  

jusqu’en 1946 et m’installe en 1947 à La Cambe comme artisan menuisier-charpentier-ébéniste 

jusqu’en 1984. Mon fils me rejoint en 1964 grâce à lui j’ai pu faire beaucoup de travail comme une 

grande bibliothèque dans un château des environs dont je suis fier. L’important dans un métier ? 

L’amour qu’on  en a et la conscience professionnelle. La première fois que je suis parti en  

vacances, j’avais 44 ans. Avec ma femme Hélène nous avons eu 7 enfants,  j’ai donc une multitude 

de petits et d’arrière-petits-enfants. 
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Jean et Charlotte Toquet DUBOST  

Prêts pour le défilé de la fête.  

Charlotte DUBOST :  Je suis née le 12 mai 1923  à la Cambe, l’aînée de deux filles. Mes 

parents étaient bouchers, à la place de l’ancienne poissonnerie rue Principale depuis 

1920 ; ils  avaient acheté le fond à Mme LEPLEY qui avait pris une épicerie un peu plus 

haut. Entrée à l’école de La Cambe en 1929, j’ai eu comme  

institutrice Mlle Le MESLE et Melle DUJARDIN. J’ai quitté La 

Cambe à 12 ans pour entrer au pensionnat du Sacré-Cœur à Isigny 

pendant 3 ans. Après le Brevet élémentaire je suis partie 3 ans à 

Douvres-La-Délivrande où j’ai appris un peu de tout ; en 1940 

l’école est fermée, les militaires s’y installent ; je fais un an de 

comptabilité à Caen puis je reviens à La Cambe où j’aidais mes pa-

rents. Quelques mois avant le débarquement de 1944 j’ai été réqui-

sitionnée avec 7 ou 8 autres filles à la Kommandantur (ancienne 

maison Goulet, angle Rue Beauvais) pour travailler pour les Alle-

mands. Au départ je lavais leur linge rue Thoville à la ferme des  

Tisserands  mais j’ai attrapé une pleurésie, ils m’ont alors envoyée 

faire de la couture dans une maison près de l’école. (1) Puis j’ai 

connu mon futur mari, il était venu se présenter comme boucher. 

On s’est mariés le 16 octobre 1945 dans un baraquement, l’église 

étant sinistrée. On allait à la mer après les foins passer la journée 

au pont du Hâble à Cricqueville. J’ai eu 2 enfants, fille et garçon, 4 

petits enfants  et 5 arrière-petits-enfants. 
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LA VIE COMMERÇANTE 

Charlotte DUBOST : Autrefois il y avait beaucoup de commerces au moins  6 épiceries,  3 

cafés, un restaurant (à la place du  bureau de tabac), 2 pompes à essence, 2 garagistes, médecin, 

pharmacie etc. 

Auguste PESQUEREL : à la place du Square, on trouvait un coiffeur-tailleur 

M.FORMENTIN, un bureau de tabac tenu par Mme GROLARD, dame âgée, avec toujours du 

tabac sous le nez et la charcuterie de Mme LECONTE. Le marché se tenait sur la place devant 

l’église, on avait pris sur le cimetière pour agrandir la place le long du mur. Avant guerre il y 

avait dans la semaine la louerie : les cultivateurs venaient chercher des employés pour les foins. 

Ils les ramenaient le soir.  

 

LA FÊTE COMMUNALE DU 15 AOÛT NOTRE-DAME DE LA CAMBE 

Auguste PESQUEREL : Il y avait un mât de cocagne, une course à pied, le soir un défilé avec 

une fanfare communale, retraite aux flambeaux et feu d’artifice. Elle a du s’arrêter dans les  

années 70. Je me souviens particulièrement d’un stand, le Baptême du tropique, une espèce de 

chariot glissait sur un toboggan tout en bois et remontait toucher un anneau, là, vous preniez 

des litres d’eau sur la tête.  

Charlotte DUBOST : Il y avait la mission, les missionnaires 

venaient prêcher pendant 3 jours.  

Auguste PESQUEREL : Tous les commerçants et artisans de 

La Cambe apportaient une œuvre qu’ils fabriquaient ou des  

produits et le tout était exposé dans le chœur de l’église. 

 

HIER ET AUJOUR’DUI ? 

Auguste PESQUEREL :  On travaillait plus, on n’avait rien. Je 

pense qu’avant on prenait le temps de tout faire. L’été on 

s’asseyait dehors sur un banc, une chaise, les gens se parlaient, 

les vieux racontaient leur jeunesse. Les anciens prenaient plus de 

place. On était peut-être plus proches les uns des autres.  Mon 

médecin me dit toujours « il faut sortir et parler ». 

Charlotte DUBOST  : Le vie était différente, on n’allait pas en 

vacances, on ne se plaignait pas. C’était plus simple.  

Maintenant il y a plus de vacances,  de confort, des progrès pour 

les soins.  

 

IL FAIT BON VIVRE À LA CAMBE À PRÉSENT ? 

Charlotte DUBOST : Oui les jeunes prennent peut-être un 

peu de liberté avec les personnes âgées bien qu’ils restent  

polis. Sinon il manque un moyen de transport.  

Auguste PESQUEREL : Oui il y a ce qu’il faut, les  

commerces, l’école, et s’il y avait un restaurant, j’irai y manger 

tous les dimanches !  

Un grand merci à  Charlotte et Auguste pour leurs accueil, leur  

gentillesse et leurs souvenirs partagés.  

(1) Témoignage Auguste PESQUEREL et Charlotte DUBOST 

In  « En juin 44 J’avais ton âge.. »  Disponible en mairie  (15€) 
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Mariage Auguste et Hélène PESQUEREL 

 ( devant l’actuelle bibliothèque) 
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Bonjour je m’appelle Valentin Philippe j’ai  
bientôt 18 ans et je suis en terminale S au  
lycée Sivard de Beaulieu à Carentan. 
 
Ma passion est le sport et surtout la course à 
pied. Depuis que je suis petit, je pratique du 
sport, j’ai commencé à l’école maternelle. En  
primaire j’ai fait un an d’équitation et quand le 
club de football de La Cambe a été créé je m’y 
suis inscrit, j’avais 9 ans. Au collège, j’ai  
continué le foot en jouant à Saint-Vigor-le-
Grand. J’ai arrêté le football en 5e pour  
pratiquer le tennis à Grandcamp-Maisy ; la 
même année, je faisais partie de l’association 
sportive du collège de Notre-Dame de  
Carentan. En 4e j’ai décidé de commencer le  
basket au club d’Isigny-sur-mer, je l’ai pratiqué 
durant trois ans mais j’ai eu de nombreuses  
blessures et j’ai du m’arrêter 6 mois.  
Pendant ma convalescence, j’ai pratiqué la  
natation pour garder ma forme physique, puis je 
me suis mis à ma passion : l’athlétisme.  
J’avais alors 16 ans, j’étais en classe de première, 
je suis entré au club d’athlétisme des « Marais de 
Carentan », club dont je fais toujours partie  
aujourd’hui. 
Ce que j’aime dans l’athlétisme, c’est la course à 
pied et m’entraîner pour progresser davantage. 
C’est ma discipline préférée car elle  m’offre une 
sensation de liberté, de détente. Mais avant tout, 
je préfère les compétitions et donc la  
concurrence avec les autres athlètes qui m’oblige 
à me surpasser et ainsi me rend fier de moi. Lors 
des championnats de cross les distances sont de 
4 à 7 km et pour l’instant sur piste je cours du 
800 m et 1500 m. 
 

 
En mars dernier j’ai été sélectionné pour  
participer aux championnats de France de  
cross-country ; c’était pour moi une superbe  
expérience. 
Il est vrai que mes études me prennent  
beaucoup de temps sur la semaine, mais  
j’arrive tout de même à trouver des créneaux 
pour le pratiquer. 
En général mon entraîneur me donne quatre  
entraînements par semaine. Je vais au stade une 
seule fois par semaine. J’apprécie  
beaucoup le fait que mon coach me donne des 
séances à faire chez moi et ainsi, m’entraîner 
seul. En fonction de ses consignes, je cours 7 à 10 
km en allure lente ou 200 à 1000 m en  
allure rapide.   
Je pense que  les gens qui aiment le sport en  
général ou la course en particulier devraient  
essayer l’athlétisme car il offre diverses  
disciplines telles que le cross l’hiver comme j’en 
ai parlé, et l’été on peut aussi pratiquer la piste 
avec des 100, 200, 800, 1500m, mais aussi du 
110m haies, ou des lancers de javelots, poids et 
disques, du saut en hauteur, longueurs… 
Dans ma passion, les personnes qui  
m’accompagnent sont surtout ma famille. Ils 
prennent du temps pour m’emmener aux  
entraînements et divers championnats et ils 
m’encouragent. 
Si mes conditions physiques me le permettent, 
j’aimerais rentrer à l’université l’année prochaine 
et intégrer les STPAS (Sciences et techniques des 
activités  
physiques et sportives) afin de pouvoir allier 
mon futur métier et ma passion et pourquoi pas 
l’enseigner un jour. 
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L’école primaire de La Cambe, résultat de la  

fusion de l’école maternelle et de l’école  

élémentaire, se porte fort bien pour cette  

deuxième année de fonctionnement en commun. 

Bien évidemment, cette rentrée est exceptionnelle, 

car elle a vu le départ de Mme Allain pour une  

retraite bien méritée, après tant d’années à avoir 

enseigné aux enfants du cours préparatoire les 

bases de la lecture, des mathématiques, et de tant 

d’autres disciplines qui ont permis à nos jeunes 

élèves de s’épanouir et d’accéder aux premiers  

savoirs, dans la continuité des acquis développés 

en grande section. 

C’est avec grand plaisir que l’équipe a accueilli 

trois nouveaux membres : Mme Depincé, qui a à 

présent la charge d’enseigner au cp ce1,  

Mme Camille Marie-Orleach qui assure ma  

décharge de direction le jeudi et un mercredi  

matin sur quatre, et Mme Marie-Claude Moulins, 

chargée d’aider un élève aux difficultés reconnues. 

 

De nouveaux horaires ont été appliqués aux écoles 

avec une meilleure régularité (fin des cours l’après

-midi à 16h15 en élémentaire et 16h30 en  

maternelle), puisque l’après-midi dédiée aux  

activités périscolaires a été supprimée pour une  

répartition sur les quatre journées complètes de 

classe. 

Dans un souci de toujours mieux communiquer 

avec les familles, pour la première fois cette  

année, deux livrets d’accueil ont été proposés aux 

parents en version papier pour les enfants admis 

en maternelle pour la première fois, ou pour ceux 

entrant au cours préparatoire. 

Une version numérique de chacun des livrets est 

consultable ou téléchargeable sur le site de l’école 

http://www.ecoledelacambe.wifeo.com 

 

Les effectifs pour cette rentrée 2016 sont  

satisfaisants: M Gondolf et Mme Marie-Orleach 11 

cm2 et 9 cm2 (20 élèves), Mme Vimard-Goolen : 

12 ce2 et 10 cm1 (22 élèves), Mme Depincé : 14 cp  

12 ce1 (26 élèves), Mme Schortgen : 10 ms 14 gs 

(24 élèves), Mme Elan : 1 tps 10 ps 5 ms (16 

élèves). 

Mmes Maine Nelly et Marie Emmanuelle (atsem), 

Nicole Cosnefroy (assistante du directeur de 

l'école), Mmes Marie-Claude Moulins et Marion 

Soidriddine (Assistantes de vie scolaire auprès 

d'enfants en situation de handicap) permettent à 

notre école un fonctionnement au plus près des 

besoins des enfants et des familles. 

http://www.ecoledelacambe.wifeo.com
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Les activités et sorties de l’année scolaire  

écoulée, beaucoup d’actions :  

Les enseignants du pôle élémentaire ont organisé une 

sortie le 27 novembre 2015 à Falaise (Visite du  

château, conte de Noël duu chevalier d’Enoé, ateliers  

artistiques ; puis visite du musée des automates). Les 

élèves de M Gondolf ont participé  à un atelier  

« Bâtisseurs » qui leur a permis de comparer  

l’architecture médiévale et celle des châteaux de la  

Renaissance (dans le cadre d’une sortie avec nuitées 

qui s’est déroulée près de La Loire en avril 2016). Les 

enseignantes du pôle maternelle et Mme Allain ont 

élaboré un projet botanique avec plantation de bulbes 

et de légumes à l’école. Les classes de Mme Allain, 

Mme Elan et Mme Schortgen ont également travaillé 

sur le thème de la flore des marais en partenariat avec 

le CIEC et le CPIE. 

 Et comme chaque année, début décembre, toutes les 

classes se sont rendues au cinéma d’Isigny pour la  

traditionnelle séance de Noël. Le transport est offert 

par l’Intercommunalité, et les entrées par l’Association 

de Parents d’élèves. 

Sortie scolaire avec nuitées (cm1 cm2) : le départ a eu 

lieu mardi 19 avril pour le château de Chambord, avec 

mercredi 20 avril une visite et un atelier au Musée du 

vitrail, puis une visite de la cité médiévale de Lusignan 

avec l’évocation de la légende de la fée Mélusine. 

 Jeudi 21 avril, direction Le Puy du Fou, et vendredi 22 

avril visite du Clos Lucé de Léonard de Vinci avec  

pratique d’un atelier scientifique « A la manière de 

Léonard ».  

Je remercie à nouveau les trois accompagnatrices 

(Mme Barre, Mme Philippe, Mme Romanoff) qui se 

sont montrées « plus qu’à la hauteur ». L’APE, les  

mairies, la coopérative, l’intercommunalité (grâce au 

budget sorties scolaires) et les familles ont participé au 

financement. Les visites avec ateliers pédagogiques 

étaient particulièrement intéressantes. Les objectifs 

ont été atteints et les enfants ont ainsi développé leur 

parcours culturel. 

La sécurité : cette rentrée a été fortement marquée par les 

événements dramatiques de cet été. Les écoles ont dû 

s’adapter pour répondre aux nouvelles normes imposées par 

l’éducation nationale, et par un naturel souci de protéger les 

enfants.  

Une large information a été diffusée aux familles dès la  

rentrée, à chaque réunion de parents d’élèves en septembre, 

et un exercice de mise en sûreté a été effectué en octobre sur 

signal déclenché par les services du DASEN du Calvados, 

suivant un plan rédigé par les enseignants, en accord avec la 

gendarmerie et les services techniques de  

l’intercommunalité.  

Une visite « diagnostic » a été effectuée dans nos locaux en 

ma présence et celles de M Lenice, M Anquetil, de M Cadic 

(services techniques de l’intercommunalité), d’un  

représentant « référent sécurité » de la gendarmerie. Un  

bilan exhaustif et des demandes précises  ont été  

c o mmuniqués  aux s er v ic es  t ec h niques  d e  

l’intercommunalité. 

L’accès aux écoles a été sécurisé : les portails des cours de 

récréation sont notamment fermés pendant les heures de 

cours. Sur temps scolaire, il convient de me contacter par 

téléphone pour pouvoir accéder aux locaux de l’école  

élémentaire, de contacter la maternelle pour l’ouverture du 

portail et du couloir accédant aux classes. 
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Sortie scolaire avec nuitées (cm1 cm2) : le départ a eu 

lieu mardi 19 avril pour le château de Chambord, avec 

mercredi 20 avril une visite et un atelier au Musée du 

vitrail, puis une visite de la cité médiévale de Lusignan 

avec l’évocation de la légende de la fée Mélusine. 

 Jeudi 21 avril, direction Le Puy du Fou, et vendredi 22 

avril visite du Clos Lucé de Léonard de Vinci avec  

pratique d’un atelier scientifique « A la manière de 

Léonard ».  

Je remercie à nouveau les trois accompagnatrices 

(Mme Barre, Mme Philippe, Mme Romanoff) qui se 

sont montrées « plus qu’à la hauteur ». L’APE, les  

mairies, la coopérative, l’intercommunalité (grâce au 

budget sorties scolaires) et les familles ont participé au 

financement. Les visites avec ateliers pédagogiques 

étaient particulièrement intéressantes. Les objectifs 

ont été atteints et les enfants ont ainsi développé leur 

parcours culturel. 

Un projet écologique a été mené conjointement par 

Mme Vimard-Goolen (ce2) et Mme Guillemant (cm1 

cm2) pour permettre  aux enfants de s’engager dans 

un projet solidaire : apporter de la lumière aux enfants 

d’autres pays du monde en procédantau recyclage des 

lampes « basse consommation ». 

La municipalité y a été associée, M Lenice ayant reçu 

les élèves pour leur expliquer ce que deviennent les 

ampoules hors-service de la commune. 

Le carnaval de La Cambe s’est déroulé le 1er avril 

2016, sans poisson d’avril. De beaux costumes, un  

défilé festif sous un joli ciel bleu. On a brûlé le joli 

Bonhomme Carnaval du Comité des Fêtes. 

La piscine a commencé le 15 mars pour les élèves de cp 
ce1 ce2, et le 17 pour les enfants de GS.   
Pour les séances de voile (cm1 et cm2), un changement 
d’organisation  permet d’éviter les annulations de 
séances répétées en cas de périodes de mauvais 
temps : les quatre séances sont réparties sur quatre 
semaines distinctes, plutôt que regroupées sur une  
semaine entière banalisée.  
Cette année, l'école de La cambe s’est inscrite à de 
nombreux concours: 

Cm1 Cm2 : concours « Castor 2016 », concours 

« Algorea 2016 », concours « Calcul@tice 2016 », tous 

trois accés sur le calcul mental, en partenariat avec le 

collège d’Isigny et d’autres écoles du secteur de notre 

REP. Certains élèves de l’école se sont distingués. 

Ce2 : concours « Plumes en herbe ». Les deux  

premiers chapitres étant donnés par l'auteur, les  

enfants rédigeant les chapitres 3 et 4, avec un cahier 

des charges. Le roman a été mis en ligne sur le site de 

l'école.  

Dans le cadre du REP (réseau d'éducation prioritaire), 

toutes les classes ont participé au "printemps des 

poètes". Toutes les classes ont également participé à 

un travail artistique sur l'"oeuf dans tous ses états" qui 

a abouti à une exposition d'oeufs décorés, ou d’œuvres 

plastiques sur ce thème, dans les caves de la mairie 

d'Isigny le 24 mars. Et ce, grâce à Mme Comblez qui a 

su nous présenter les techniques qu'elle pratique, et 

nous communiquer son enthousiasme pour le travail  

artistique de précision. 

Par ailleurs, une invitation a été faite aux élèves de 
cm1 cm2 pour participer aux commémorations du 
72ème anniversaire du débarquement au cimetière  
allemand de La Cambe. Les enfants se sont  
admirablement comportés. Un travail historique avait 
été effectué en amont pour sensibiliser les enfants à 
cesévénements douloureux. Trois d’entre eux (Brice 
Louet, Hugo Pigeon et Léa Rigault) ont lu d’une très 
jolie manière le témoignage d’un soldat allemand, d’un 
soldat anglais, d’un soldat américain sur le jour J,  
devant un impressionnant parterre de personnalités 
(Ambassadeurs, Hauts fonctionnaires, officiers haut 
gradés de nombreux pays, élus de notre région). 
L’émotion était présente.  
Puis les enfants ont chacun déposé une rose blanche 
au pied de la stèle monumentale.  
Ils ont été récompensés par les services du Jardin de la 
paix (Cimetière allemand) qui leur ont offert une  
boisson. 
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La classe de Mme Allain a effectué deux sorties dans 
les marais sur les thèmes de la flore et de la petite 
pêche. Puis les enfants ont reconstitué l’écosystème 
dans un aquarium de classe. Un joli projet qui a été  
illustré par un petit classeur de voyage exposé au parc 
des marais du 15 juin au 25 juillet. 
A la maternelle, Mme Elan et Mme Schortgen ont  
également travaillé sur le thème des marais. 
Mme Vimard-Goolen a organisé une sortie au Musée 
du Baron Gérard : visite des salles sur l’antiquité  
(observation d’objets trouvés autour de Bayeux), salles 
sur la préhistoire. Puis les enfants ont pique-niqué 
avant de découvrir le circuit médiéval préparé par 
Mme Vimard-Goolen dans les rues de Bayeux, avec un 
retour le long des rives de l’Orne. 
Le 6 juin, les classes de Mme Elan et Mme Schortgen 
ont visité une exposition à Caen puis se sont rendus à 
la colline aux oiseaux. La compagnie « Planète 
Mômes » est venue à l’école maternelle présenter son 
spectacle. 
Dans le cadre du festival de contes organisé par la  
bibliothèque du Calvados, les élèves de cm1 cm2 ont 
été invités le 17 juin par Louise (médiathèque de La 
Cambe) à participer à une animation autour du conte, 

menée par un conteur professionnel, Lamine Diagne, 
et un musicien. Moment magique, dont témoignent les 
vidéos visibles sur le site de l’école. 
La chorale inter-écoles a été organisée par Mme Elan 
qui a remercié l’intercommunalité pour le financement 
du transport. Les enseignants des écoles ont appris six 
chants à leurs élèves qui se sont regroupés à  
Grandcamp pour une chorale scolaire le 26 juin. 
Enfin, j’ai organisé une sortie « Rallye Vélo » le 27 
juin destination Vierville sur Mer: activité sportive,  
ludique sous la forme d’une chasse aux trésors, mais 
également éducative pour apprendre aux enfants le 
code de la route et les règles de sécurité. Le port d’un 
casque ainsi que d’un gilet fluorescent était obligatoire. 
Cette  sortie a été l’occasion de rappeler à tous (enfants 
et parents) la nécessité de rouler avec une bicyclette en 
état, réglée à la taille de l’enfant. Chaque groupe de 5 
enfants était encadré par un ou deux parents. Une  
voiture de sécurité conduite par Mme De Vigouroux  
d’Arvieu fermait la marche. La meilleure équipe a été 
récompensée. 
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Et en ce début d'année scolaire 2016 2017 ?  

 

De grands projets autour de la découverte de la notion 

de jardins et de l’aménagement de ces espaces,  

notamment dans les écoles, sont menés avec le  

concours du Parc des Marais et du Seroc. 

Un joli spectacle musical « Les Matous » a été offert 

par l’ADTLB aux enfants de l’école primaire, à la salle 

des fêtes de La Cambe. 

Les enfants des écoles ont traditionnellement  

participé aux commémorations du 11 novembre,  

invités par l’Association des Anciens Combattants et 

M Lenice, Maire de La Cambe. Chocolats chauds et 

cafés  ont été offerts aux participants. 

Dans le cadre de nos activités liées à la découverte de 

milieux naturels et du patrimoine local, les élèves du 

cp au cm2 se sont rendus le 24 novembre, à la maison 

de la forêt (Cerisy Balleroy) pour pratiquer un jeu de 

piste, sur le thème des contes de la forêt ; ils ont  

également visité le musée de la meunerie du moulin 

de Marcy. 

Les enseignants mènent un travail citoyen en relation 

avec le seroc pour mieux comprendre le retraitement 

des déchets et les enjeux associés,  et un travail  

scientifique en collaboration avec le parc des marais 

du Cotentin et du Bessin sur la découverte de la flore 

de nos environs et ses relations avec les « petites 

bêtes ». 

Nous travaillons actuellement sur un projet 

« musique et danse », avec une intervenante  

extérieure,  qui aboutira le vendredi 12 mai à une  

présentation aux familles du travail de leurs enfants 

(salle des fêtes de La Cambe). 

 

 

Et puis, ce sera 2017.  La classe de neige dans les 

Alpes de Haute Provence, début mars, sera un  

moment fort de la scolarité des enfants (ski, raquettes, 

patin à glace) 

Au printemps reprendront les activités « piscine » 

pour les élèves du cp au ce2, et les séances de voile à 

Grandcamp-Maisy pour les élèves du cours moyen. 

 

Il fait bon vivre et apprendre dans notre école, dans ce 

bel espace convivial et protecteur, où les enfants 

s’épanouissent dans un environnement favorable à 

l’expression, au progrès, aux échanges entre familles, 

enseignants et partenaires.  

C’est le « Bien vivre ensemble », avec le concours de 

tant de bonnes volontés (Municipalité, intercommu-

nalité, associations, familles). 

Les partenaires sont très investis. Je pense à  

l’Association des Parents d’élèves qui réussit à  

organiser de grandes manifestations, comme les lotos 

ou les repas dansants, l’arbre de Noël, pour financer 

les projets et marquer l’année scolaire par des  

moments inoubliables,  et à l’équipe municipale  

menée par M Lenice, si proche des enfants,  

encourageant les projets et les avancées, pour les plus 

jeunes, pour leur avenir. 

Philippe Gondolf  Directeur de l'école primaire de La 

Cambe. 
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Exposition de nos œufs dans 

les caves de la Mairie d’Isigny 

sur mer du 24 au 28 mars 

2016. 

Martine Comblez est venue 

dans nos classes pour nous aider à 

fabriquer des constructions en 

volume sur le thème de l’œuf. Le 

résultat était magnifique et a été 

exposé à Isigny sur Mer. 

Le 6 juin, nous sommes allés au 

Musée d’Initiation à la Nature 

à Caen pour une découverte 

sensorielle du jardin avec 

Jeanne :   

Par la taille àchercher la plus  

petite et la plus grande plante dans 

tout le jardin  

Par les couleurs à chercher  

différentes couleurs de fleurs à 

l’aide d’une palette 

Par les odeurs à chercher  

plusieurs plantes qui sentent bon 

et fabriquer un parfum 

Nous avons confectionné des  

petits jardins dans des cagettes 

en bois : avec du terreau, des 

plantes aromatiques (menthe, 

mélisse citronnée, origan), des 

haricots, des radis. Nous avons 

tassé le terreau et l’avons  

recouvert de petits bouts de paille, 

de glands, de pommes de pin pour 

décorer nos petits potagers. 

Puis nous avons visité la colline 

aux oiseaux : la ferme, les 

jeux, la roseraie et le  

labyrinthe. C’était beau ! 

Thème pluri annuel : le  

Jardin 

Nous avons planté des 

pommes de terre fin avril. Pour 

cela, nous avons pris de 

la  semence, c'est-à-dire 

des petites pommes de 

terre germées. Le 

germe, c’est ce qui  

dépasse de la PDT. Puis 

Josée a ratissé le  

potager  avec un  

râteau, a tracé un  

sillon avec une binette 

et fait des petits trous 

pour mettre les pommes de terre. 

Nous avons semé de la menthe 

d a n s  u n e  

jardinière et des salades dans 

des pots. . Nous avons planté des 

petits pois, des haricots nains, 

des betteraves rouges et des 

radis ! 

Nos plans de pommes de 

terre ont poussé, youpi !  

Petits, puis de plus en plus 

grands… Il faut les butter pour 

que les racines puissent se  

développer et que les pommes de 

terre soient plus grosses… Josée a 

pris la binette et a formé une 

butte au pied de chaque plan.  
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La rentrée de septembre 2016 :  

Nous sommes  actuellement 40 élèves 

(1 TPS, 10 PS, 15 MS, 14 GS). L’équipe 

reste la même (Josée Elan, Valérie 

S c h o r t g e n ,  N e l l y  M a i n e ,  

Emmanuelle MaSoidriddine. 

Nous avons déterré les pommes 

de terre que nous avions plantées 

fin avril. La récolte, c’est comme 

une recherche de trésors… et 

nous en avons trouvé beaucoup ! 

Jeudi 22 septembre, nous avons  

préparé de la purée de pommes de 

terre ! Nous les avons d’abord éplu-

chées, puis nous les avons mises à 

cuire dans une casserole pleine d’eau, 

avec un peu de sel. Une fois cuites, il 

faut les écraser dans un saladier avec 

le presse-purée, rajouter de 

l’eau de cuisson, ajouter un peu 

de sel, de beurre salé et bien 

mélanger le tout. Il ne nous 

reste plus qu’à la manger, c’est 

délicieux ! 

Lundi 17 octobre, nous avons fait 

de la soupe de légumes. Avec 

du chou, 3 navets, des  

carottes, des poireaux, des  

oignons et des pommes de terre 

(celles de notre jardin). Il a fallu  

éplucher, couper les légumes en  

petits morceaux et les laver dans la 

passoire. Nous les avons mis dans le 

faitout, rajouté de l’eau et des cubes 

salés. Nous avons mis les épluchures 

dans le bio-seau. Puis, la soupe a cuit 

pendant une bonne demi-heure. Josée 

l’a mélangée avec un mixeur, pour 

qu’il n’y ait plus de petits morceaux. 

Nous l’avons ensuite dégustée, mais il 

a fallu attendre qu’elle refroidisse 

un peu… 

La maman de Noé, Claire Goulhot 

(qui travaille au SEROC), nous a offert 

un composteur et des bio-seaux. Le 

composteur, qui est installé dans le  

jardin de l’école, sert à fabriquer du  

terreau, on y met des rie), avec une 

AVS, Marion épluchures de fruits et 

de légumes, des feuilles sèches, du thé, 

du marc de café, des coquilles d’œufs, 

des fleurs fanées, des mouchoirs en pa-

pier. Les bio-seaux se trouvent dans les 

classes et nous y jetons tout ce qui  

convient pour le composteur et nous les  

déversons dedans quand nous allons en 

récréation. Un bio-seau est un seau 

(vert) avec un couvercle, pour éviter les 

mauvaises odeurs. 

Mercredi 19 octobre, nous avons planté 

des bulbes de tulipes, d’iris et de  

crocosmia que Venesia Pittioni 

nous a apportés. Les derniers sont  

rassemblés en massif, entourés d’un 

cercle de cailloux, près du portail. 
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En 2016, nous avons travaillé avec la maison du Parc des 

Marais : la découverte sensorielle  

du marais de Colombiers. 

Pour aller au marais, nous sommes passés auprès d’un nid 

de cigognes, tout en haut d’un arbre au bord de la route. 

Nous avons eu la chance d’observer le papa cigogne  

ramener un poisson à la maman cigogne qui couvait ses 

œufs. On appelle les bébés cigognes, qui naîtront bientôt, 

des cigogneaux. 

Nous avons marché le long de la lime (petit cours d’eau qui 

délimite les marais et les prés à l’intérieur du marais), puis 

sommes entrés dans un pré. Nous avons sauté pour  

constater que le marais est mou, élastique, qu’il est  

composé d’herbes, de fleurs et de tourbe (sol marron  

foncé) posés sur de l’eau. C’est pour cela que le sol bouge un 

peu quand on saute… Nous avons cherché différents  

matériaux pour composer la palette des couleurs du  

marais : il y a du vert foncé, du vert clair, du jaune  

lumineux, du jaune pâle, du beige, du blanc, du violet pâle, 

de l’orange, du marron, du rouge et du noir. Nous avons 

donc regardé partout, ramassé des herbes, des fleurs, 

des feuilles, des petites branches…. qui étaient de toutes ces 

couleurs et les avons scotché sur la palette. 

Nous avons aussi senti plusieurs herbes, quelques fleurs et 

fabriqué des parfums: pour cela, il faut d’abord  

chiffonner les herbes, bien les sentir, et si cela sent bon, 

les mettre dans un verre en plastique. Nous avions droit à 4 

ingrédients et avons créé 6 parfums différents. 

Nous avons écouté les bruits du marais : nous avons  

entendu une tronçonneuse au loin, le vent qui soufflait  

assez fort et le chant des oiseaux qui se trouvaient dans 

les arbres au voisinage du marais. Nous n’avons pas enten-

du les grenouilles car il faisait un peu trop froid pour 

qu’elles s’expriment. Quand nous faisions le silence pour 

mieux écouter, nous avons vu un héron et une hirondelle  

passer au dessus de nous. Nous avons aussi trouvé une  

coquille au bord de la lime, c’est celle d’un planorbe, petit 

animal ressemblant à l’escargot, qui vit dans l’eau douce. 

Nous avons touché à l’aveugle une herbe cachée dans un sac 

de toile et avons du la retrouver dans le marais par le  

toucher : il s’agissait du carex. Nous avons donc utilisé 4 

de nos sens pour découvrir le marais : la vue, l’odorat, 

l’ouïe et le toucher. 

Anne-Sophie Grandin est venue visiter notre école pour 

nous parler des arbres, en particulier du  pommier de 

notre école, nous faire découvrir  ce qu’est le « vivant » et 

le « non-vivant ». Nous  savons maintenant que tout ce 

qui mange, boit, respire, grandit, se reproduit  est 

vivant. Les humains, les animaux, les insectes, les 

fleurs, les plantes, les arbres, les herbes… sont vivants 

car ils mangent, boivent, respirent etc.… Les cailloux ne 

sont pas vivants car ils ne font rien de tout cela, ils sont 

inertes. Comme notre pommier est vivant, nous avons 

appris à lui dire  bonjour » Nous avons reconstitué le 

pommier à l’aide d’un puzzle à 3 pièces : En bas, il y a les 

racines, enterrées dans le sol, l’arbre mange et boit grâce à 

elles. Au milieu se trouve le tronc qui est solide, qui se  

divise en plusieurs branches en hauteur. Sur les branches 

il y a des feuilles et parfois des fleurs qui se transforment 

en fruits. L’ensemble des branches et des feuilles s’appelle 

le houppier. Le pommier respire grâce à ses feuilles et à 

son écorce. C’est pour cela qu’il ne faut pas arracher les 

feuilles des arbres, car ça les empêche de respirer. Les  

insectes se nourrissent des fleurs des arbres et de celles 

qui sont en terre. Nous devons donc respecter tout ce qui 

est vivant et ne pas abîmer les haies, les fleurs, les arbres, 

les animaux et bien évidemment, les copains et les  

copines… Nous avons fait une empreinte de l’écorce de 

notre pommier avec un pastel : c’est joli ! 

 



28 

 

Lorsque les écoles de La 
Cambe sont devenues  
intercommunales, il a été 
procédé au nettoyage des 
greniers de l’ancienne 
école des garçons :  
bâtiment ancien de 
l ’ é c o l e  m a t e r n e l l e  
actuelle. Une multitude 
de livres de classe et de 
bibliothèque jonchaient 

le sol. Dans un vieux placard étaient rangés plus 
de 200 cahiers d’élèves, registres d’appel, cahiers 
de préparation des enseignants, ardoises et divers 
documents. Tout a rejoint les archives  
communales. Les membres de la commission, 
histoire, patrimoine mémoire ont classé les  
cahiers et décidé en accord avec le Maire de les 
rendre aux anciens élèves et d’offrir à chacun un 
livre de classe. L’exposition a eu lieu en  
octobre dans un local derrière la mairie. 157  
visiteurs et 108 élèves des classes de l’école de La 
Cambe ont consulté ces archives scolaires,  
récupéré leurs cahiers. 3 anciens bureaux d’école 
invitaient les visiteurs à laisser leurs traces au 
porte-plume dans un petit cahier devenu ainsi 
livre d’or. Les enfants ont pu se familiariser à la 
plume gauloise ou dessiner sur les vieilles  
ardoises de leurs papis, mamies. Des panneaux de 
photos de classe et des affiches pédagogiques  
prêtés par M. GONDOLF Directeur de l’école,  
décoraient les murs. Des mots d’excuse recopiés 

de façon anonyme évoquaient parfaitement la vie 
de ces années-là. Les vrais étant remis aux élèves 
concernés. Émotion, surprises et retrouvailles 
Des retrouvailles d’anciens, perdus de vue, ont 
ponctué toute la durée de l’expo, 5 élèves de la 
même classe se sont retrouvés le même jour et 
ont longuement commenté leur photo de classe et 
le hasard a réuni deux institutrices de l’école, à 50 
ans d’écart. Les anciens élèves ont évoqué  
anecdotes et souvenirs : la cantinière  
Mme BOUDARD qui réchauffait les gamelles ou 
préparait du chocolat chaud, les élèves qui  
habitaient loin avalant les km en short et chaus-
settes montantes été comme hiver ou les pieds 
enroulés dans les « chaussettes russes »,  le  
bonheur de revenir travailler le jeudi à l’école 
(remplacé plus tard par le mercredi) parce  
qu’ainsi « on échappait au travail commandé par 
les parents » (corvée de bois, de traite, de  
ménage, etc.).  
Une après midi retrouvailles ouverte à tous sera 
organisée le samedi 25 mars 2017 dès 14h à la 
salle des fête de La Cambe, chacun apportera une 
collation, les photos de classes seront exposées 
(un appel est lancé pour retrouver celles  
manquantes, et la liste de tous les enseignants. 
Merci de contacter la mairie), une ancienne  
institutrice nous réservera un moment de classe- 
souvenir.  
(1) partenariat : commune, intercom, école de La 
Cambe 
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Festival de contes atelier élèves de la 
Cambe 

Bibliothèque à la plage Bébés lecteurs octobre 

Afin de répondre toujours d’avantage à vos attentes la médiathèque intercommunale de La Cambe 
s’est dotée cette année d’un catalogue en ligne regroupant tous les titres que vous pouvez retrouver au 
sein de la médiathèque. Ce catalogue vous permet de sélectionner directement de chez vous les livres 
que vous souhaitez emprunter. 

La médiathèque intercommunale met à disposition de ses usagers des tablettes tactiles gratuitement 
sur lesquelles vous pouvez consulter le catalogue en ligne, faire des recherches en ligne, jouer.  
N’hésitez pas à venir y découvrir toutes les fonctionnalités offertes par les tablettes. 

La médiathèque a participé cette année au festival de contes organisé par la bibliothèque  
départemental du Calvados. Nous tenons à vous remercier pour votre présence lors de cet événement.  

La médiathèque intercommunale souhaite aller à la rencontre des publics. Pour cela cette année  
encore nous nous sommes rendus sur le parc de l’hôtel de ville à Isigny-Sur-Mer, mais également sur 
la plage de Grandcamp-Maisy pour proposer des animations pour les enfants, et à la rencontre des 
plus jeunes avec l’accueil de loisirs de l’intercom. 

La médiathèque continue ses nombreux partenariats avec les maisons de retraite et les structures pour 
la petite enfance mais aussi avec l’école de La Cambe pour les accueils de classe qui sont toujours un  
moment privilégié avec les élèves de la Cambe pour le partage du plaisir de la lecture. 

L’inscription à la médiathèque intercommunale de La Cambe est gratuite, vous pouvez emprunter 5  
documents pour une durée de 5 semaines . 

Horaires:  

Mercredi : 14h-17h 

Jeudi : 17h-19h30 

Samedi : 14h-17h 

Contact : 02.31.10.66.16 

Mediatheque.lacambe@ccigi.fr 

Bibliothèque en extérieur 
à Isigny-Sur-Mer 

Atelier enfants à la médiathèque Animation accueil de loisirs 
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Le FC LA CAMBE vit cette année sa 4e saison. 

Depuis juin 2013,  année de sa création, le club 

a connu 2 montées et un maintien ce qui veut 

dire que le club joue aujourd’hui en 2e  

division. Un bilan sportif plutôt honorable 

compte tenu des petits moyens du club et de 

l’évolution de l’effectif  année après année. À ce 

jour le club jouit d’une bonne image et  est  

considéré d’une manière générale  comme un 

club sympathique par les  adversaires du CFC, 

par les habitants de la commune qui nous  

suivent chaque dimanche et qui nous soutien-

nent.   

Merci à eux d’ailleurs !  

Concernant les partenaires, les dirigeants du 

club sont heureux de voir les commerçants de la 

commune aussi fidèles.  

Le bar le Be bop, la boucherie Roland Thérèze, 

Travers Motoculture, Les ciseaux D’Émilie,   

Julien Lerosier, La Mairie sont autant de  

sponsors et partenaires qui suivent le club  

depuis quelque temps déjà, et sans eux, le club 

n’en serait pas là aujourd’hui. À l’avenir le club 

souhaite durer et  maintenir le cap, et ce,  

toujours dans la bonne humeur et  la solidarité 

qui est le maître mot des joueurs et  dirigeants. 

Ces derniers ont d’ailleurs mis la main à la pâte 

de manière bénévole pour repeindre les locaux, 

et tous espèrent que le projet d’éclairage pour 

les entrainements nocturnes verra le jour.  Sans 

jeu de mots…   
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Calendrier des prochains matchs à domicile 2017 

Dimanche 12 février : FC La Cambe—US Trévières 

Dimanche 12 mars : FC La Cambe—US Bretteville l’Orgueilleuse 2 

Dimanche 2 avril : FC La Cambe—US Tilly Sur Seulles 2 

Dimanche 23 avril : FC La Cambe—ST Vigor Le Grand 3 

À mi-parcours, le Club de foot  est toujours en course pour le maintien dans ce championnat très 

équilibré ; 

Après quelques déconvenue, les cambais ont sur ramener avec courage des point importants face à 

des équipes favorites du groupe. La deuxième partie de saison sera ardue pour le club compte tenu de 

la bataille qui fait rage dans ce groupe. 

D’un point de vue global, cela sera tout autant difficile car l’équilibre, notamment financier, est  

toujours précaire dans des petites structures comme la notre (dit le président).  Les charges sont  

variées entre les équipements (peintures de traçage, matériel, eau…) et le paiement des arbitres qui 

est en moyenne de 70€ à chaque match à domicile. Il faut donc toujours batailler pour s’en sortir. Ce 

que l’on fait depuis 3 ans et demi conclut Julien ETIENNE, le président du club. 

Tout cela pour le bien de nos joueurs et dirigeants qui veulent venir prendre du plaisirs et aussi pour 

les personnes que se déplacent chaque dimanche pour nous encourager.  Merci 
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Aujourd’hui le club de l’amitié a cessé d’exister, faute de trouver un (e) président (e)  
lors de la dernière Assemblée Générale.  
C’est un peu dommage. Car le club de l’amitié permettait de faire des rencontres et de 
profiter de bon moments de détente ensemble plutôt que seul. 
Le club de l’amitié à vu le jour le  27  avril  1980  sous la houlette de  
Mlle LEROUXEL, présidente pendant  14 ans. Lui ont succédé : 
 
Mme DUBOST 
M. LE CONTE 

M.  TOQUET 

2003-2013 Mme Simone CANUET devient      
présidente  

2013-2014 Mme Annick GROULT. 

2015    Fin Du Club 

 

Une association demande INVESTISSEMENT et BÉNÉVOLAT.  
Le ou la personne désirant reprendre le flambeau de l’association peut s’informer  
auprès de la Mairie.  
Toutes les conditions sont requises ( Salle, local etc.) 
Le solde des comptes bancaires a été distribué à parts égales pour le repas des anciens, 
pour l’achat de chaises dans la salle des fêtes et pour le nettoyage de l’église. 

Dès la rentrée, l’association des parents d’élèves se réunissait afin de procéder à l’élection du bureau : 

Présidente : Mme Amandine BARRE 

Vice-Présidente : Mme Christine de  

VIGOUROUX D’ARVIEU 

Trésorière : Mme Nathalie LIGNER 

Vice-Trésorière : Mme Charlène THÉRÈZE 

Secrétaire : Mme Sophie POTTIER 

Vice-Secrétaire : Mme Christelle DUPONT 

Toujours impliqué dans la vie scolaire de nos 

enfants, nous avons toujours à l’esprit  

l’importance de l’existence de l’association des 

parents d’élèves. 

En effet, cette année elle participe au financement de la classe de neige des CM1 et CM2 organisée par 

M. Philippe GONDOLF. Ce voyage représente un coût financier important pour l’association, cela dit, 

elle finance également d’autres projets nécessaires à enrichir la culture et la curiosité de nos enfants 

de maternelle et d’élémentaire. 

Nous tenons à rappeler que l’association ne pourrait exister sans l’investissement et l’engagement de 

parents motivés et disponibles et ce, malgré leurs activités professionnelles ou personnelles. 

En octobre, nous avons organisé un loto et un repas dansant, le 11 décembre aura lieu notre arbre de 

Noël. 

Courant 2017, une représentation théâtrale, un concours de pétanque et une braderie seront prévues. 

Sans oublier notre kermesse annuelle qui aura lieu cette année encore un vendredi soir (le 23 juin 

2017). 

Nous comptons sur votre soutien. La présidente, Amandine BARRE 
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L’année 2016, le club d’UC LA CAMBE a été représenté sur une cinquantaine de brevets et 
courses tout confondus dans le département du Calvados et l’Orne. 

Nous avons organisé le Brevet Olivier COLOMBE à La Cambe le 19 mars 2016, 168 cyclistes au 
rendez-vous et 21 marcheurs, course du 14 juillet à Isigny sur Mer 77 participants, brevet des 24 
Clochers à Isigny sur Mer le 23 juillet 96 participants, brevet de Grandcamp-Maisy le 24  
septembre, 118 participants et 22 marcheurs ; la brocante de la Cambe le 14 août. Les cyclistes 
d’UC la Cambe ont participé au Tour du Bessin le 5 mai à Bayeux, la presqu’île du Cotentin fin 
juin, la fête du vélo à Isigny-sur-Mer début juin, et l’étape du Tour de France. Pendant les  
vacances certains cyclistes se sont frottés aux grands cols mythiques du Tour de France, voilà 
que les couleurs d’UC la Cambe sillonnent la France ! 

Le club se porte bien, nous avons eu notre assemblée générale le 22 octobre, le bureau reste  
inchangé : président Francis DOUÉTIL, vice-président Michel BELLÉE secrétaire Martine 
VASCHE, secrétaire adjoint Jacques JEAN, trésorier Joël DOUÉTIL, trésorier adjoint Claude 
LEFRANCOIS. 

Comme tous les ans, nous organisons notre soirée repas dansant le 26 novembre 2016 à La 
Cambe avec la participation de Jean-Louis LE CANU. 

Pour 2017, nous avons 3 brevets au programme, 18 mars 2017 à la Cambe brevet Olivier  
COLOMBE, brevet des 24 clochers fin juillet à Isigny sur Mer, brevet la Grandcopaise à  
Grandcamp-Maisy le 23 septembre 2017, la course cycliste le 14 juillet 2017 à Isigny sur Mer, la 
brocante à la Cambe le 20 août 2017 et pour clôturer la saison la soirée repas dansant  fin  
novembre. 
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Soirée Cabaret du samedi 23 avril 

Noël des enfants de la commune 2016 

Course cycliste organisée par le comité des fêtes, 

et sponsorisée par les habitants de la commune, 

d’ailleurs nous profitons pour remercier les  

habitants pour leur générosité. 

MANIFESTATIONS 2017 

11 janvier  : Galettes des Rois 

29 avril : Soirée Cabaret avec danseuses 

7 avril : Carnaval des enfants de l’écoles 

2 juillet : Courses cyclistes 

22 octobre : Poule au pot avec l’animateur Alain DUVAL 

3 décembre : Marché de Noël et Noël des enfants 

3 Chapiteaux de 4mx6m : montage et  

démontage gratuits. Eclairage NF 

  70€ pour les habitants de la commune   

par chapiteau 

 90€ pour les personnes extérieures 

par chapiteau 

Une caution de 200€ sera demandée 

Nous vous rappelons que pour vos soirées à la 

salle des fêtes de la commune, vous avez la  

possibilité de louer de la vaisselle, un  

percolateur et une tireuse à bière. 

 

Pour la 3ème année consécutive, le Comité des fêtes organise 

le réveillon du 31 décembre 2016 à la salle des fêtes de La 

Cambe. (Menu gastronomique, animation Jean-Louis  

LE CANU et son batteur. Prix 80€ par personne tout compris). 

Personnes à contacter :  

Me VINCENT 0231227042  

M. ANQUETIL 0610413537 

Personne à contacter : Me VINCENT  

au 02 31 22 70 42 
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1916- 2016 comme chaque année, nous avons  

commémoré la victoire du 11 novembre 1918, qui  

mettait fin à 5 années de guerre avec l’Allemagne. 

En ce 11 novembre 2016, nous avons eu une pensée  

particulière pour nos Poilus ainsi nommés par leurs 

chefs, lors de la première guerre mondiale. 

Ces héros de 20 ans, de toutes villes, et les villages de 

France tombés au champ d’honneur, lors de la terrible 

bataille de Verdun, en cette année 1916, laissant à  

jamais, dans la souffrance et la mort leurs rêves de  

jeunesse, sur cette terre de France. 

Comment imaginer aujourd’hui, ce qui se passait en 

cette première moitié du 20e siècle dans ce pays encore 

très rural et pastoral (à J.F MILLET du siècle  

précédent), ce qu’était la vie des mères, des épouses, de 

toutes ces femmes, au labeur dans les champs, à la 

charrue, dans les usines, et industries, honneur à leur 

courage et sacrifices. 

Fidèles au devoir de mémoire, les anciens combattants 

(Algérie) de La Cambe, accompagnés de M. le Maire et 

de son épouse, les adjoints au maire et conseillers  

municipaux, notre porte-drapeau Roland ANQUETIL, Me 

WIEDER, M. GONDOLF accompagné de nombreux enfants et 

de leurs parents, sans oublier des habitants de La Cambe.  

Merci également à M. PERRY qui  a assuré avec compétence 

les sonneries réglementaires, et à M. CASTEL pour le lâcher de 

pigeons. 

Après la cérémonie, les enfants étaient invités à la salle des 

fêtes accompagnés des adultes, pour un chocolat chaud offert 

par les anciens combattants et la mairie. Merci aux personnes 

qui se sont dévouées pour le service. 

Résultat de la tombola organisé par les  Anciens 

Combattants : 

 Nicolas LEPELLETIER 

 Bernard LENICE 

 Georgette YGOUF 

 Thérèse GUILBERT 

 Françoise NEEL 

 Anaïs BILLON 

   Claude HAVARD 

   Marcel LE CANU 

   Yffic PERRY 

   Claudine KARGER 

   Madeleine AUVRAY 

   Bruno GOSSELIN 

Chaque gagnant à remporté un poulet à retirer à 

la boucherie THEREZE de La Cambe 

Le mot du Président : 
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À notre grand regret, et malgré plusieurs tentatives pour 
mobiliser les jeunes de La Cambe, le local jeunes n'a pas 
fonctionné cette année, faute de public. Un renouvellement 
de génération qui ne s'effectue pas, la concurrence d'autres 
activités ou encore un contenu qui ne correspond pas 
forcément aux attentes des jeunes, les causes peuvent être 
multiples. 
Mais sachez que nous sommes toujours determinés à 
proposer une offre de loisirs aux jeunes de La Cambe :  
activités socio-culturelles, activités sportives, sorties, les 
possibilités sont toujours aussi nombreuses, et nous  
sommes assez flexibles au niveau des horaires. Alors si un 
groupe de jeunes est motivé pour ouvrir le local pendant 
quelques heures le mercredi ou le samedi, qu'il le fasse  
savoir aux animateurs. Toute l'équipe d'Action jeunes en 
sera ravie ! 

Contact : 
Action jeunes 

Quai Aristide Briand 
14230 Isigny sur mer 
Tel: 02 31 92 65 07 

Mail: action.jeunes@orange.fr 

Une lauréate de La Cambe à la promotion des 

jeunes de « Lumières et Cités ». 

I s s u e  d ’ u n e   f a m i l l e  C a m b a i s e ,  

Marine BEAUMEL (18 ans) a été sélectionnée pour 

intégrer la 12e promotion de « Lumières des Cités » 

Une action régionale mise en place dans le cadre de la 

lutte contre les discriminations et pour le  

développement de la cohésion sociale. Elle a pour but 

d’identifier au sein des classes terminales de la  

Normandie des élèves issus de milieu généralement 

modestes possédant un véritable potentiel pour  

s’engager dans un projet d’études, témoignant de  

réelles qualités humaines et manifestant une forte 

ambition sur leur avenir professionnel. 

Après avoir suivi sa scolarité en primaire à La Cambe 

puis aux collèges à Isigny-sur-mer et Chartier à 

Bayeux, elle poursuit au lycée Arcisse de Caumont. 

Elle est actuellement en 1ére année de licence à  

l’Université de Caen Normandie section : « Sciences 

économiques de gestion, de géographie et  

d’aménagement des territoires ». Elle souhaite   

travailler dans le développement durable et elle est 

très ambitieuse puisque son objectif est La Sorbonne. 

 

C’est  en présence de Mme Cloti lde  

WALTER (secrétaire d’état) et de différentes  

personnalités (dont M. le Maire de La Cambe), qu’elle 

s’est vu remettre son diplôme des mains de  Monsieur 

Laurent FISCUS (Préfet du Calvados) salon Napoléon 

III de la préfecture. 

Nous lui adressons toutes nos félicitations pour cette 

distinction ainsi qu’à  ses parents et nous lui  

souhaitons beaucoup de réussite pour ses études et 

son avenir. 
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1916  

C'est une année que l'on peut qualifier de charnière car elle met en 

application les théories concernant l'implication de l'industrie dans 

une guerre qui se veut totale. En effet, début 1916, le corps  

expéditionnaire franco-britannique a échoué dans sa tentative de 

forcer les détroits des Dardanelles afin de soutenir la Russie, donc une défaite face à l'empire  

Ottoman allié des empires centraux, nos alliés Italiens ont eux aussi été mis en difficulté face à 

l'armée autrichienne, quant aux offensives sur le front de l'Ouest, on ne peut parler de réussite ...  

On décide donc de coordonner les offensives. 

Le manque cruel d'armement lourd se faisant sentir, l'industrie de guerre est mise encore plus à 

contribution : les britanniques multiplient par 40 leur production de canons lourds, les  

Français par 5, les allemands ne sont pas en reste multipliant leur production par 10 (mais ils 

étaient loin devant les alliés dés le début du conflit). 

Une forte offensive franco-britannique est décidée sur la Somme, les Allemands (Falkenhayn) 

quant à eux se décident pour un point de leur front qu'ils jugent fragile : la région de Verdun . 

Le 21 février commence une des batailles les plus meurtrières de la 1ère guerre mondiale  car on 

regroupe sur un espace relativement limité un armement imposant, lourd, soutenu par  

l'aviation, ainsi que plus de 2 millions de soldats ; le résultat est terrifiant car c'est une guerre 

d'usure qui vient de commencer, même si les Allemands rencontrent quelques succès au début 

de l'offensive, on se bat pour des objectifs de plus en plus flous : prendre telle butte, tel fort, telle 

tranchée, le plus souvent au corps à corps sous une pluie d'obus conventionnels ou à gaz ! 

La résistance héroïque des Français, motivée par l'organisation de " la voie sacrée " par le  

général Pétain, permet d'éviter un désastre stratégique mais pas humain (plus d'1 million 2 

morts ou disparus) . 

Le même genre de combats a lieu sur la Somme. 

A l'est l'offensive russe de Broussilov rencontre quelques succès ; la Roumanie entre en guerre à 

nos côtés mais est immédiatement battue, le front balkanique quant à lui est bloqué. 

Nos cambais ont bien entendu, participé à ces combats notamment dans la région de Verdun, 

certains sont morts sur le champ de bataille : 

1 Cambais du 134° Régiment d'Infanterie  

 1 Cambais du 181° Régiment d'Infanterie    

1 Cambais du 141 ° Régiment d'Infanterie (Territorial)  

1 Cambais de la 68 ° Division d'Infanterie (Infirmier) 

fin 1916 les différentes offensives sont des échecs, les soldats sont 

amers, les politiques trouvent les militaires trop mous, on va donc 

changer l'état major et favoriser l'offensive ! 
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En 2016 la fréquentation des touristes français et 

étrangers est restée constante.  Nous avons 

comptabilisé près de  450 000 visiteurs comme 

l’an dernier. 

Le 6 juin 2016, l’Ambassadeur de la République 

Fédérale d’Allemagne, M. Nikolaus  

Meyer-Landrut, nous a fait l’honneur de présider 

l’importante cérémonie à l’occasion du  

Débarquement des Alliés en Normandie. À noter 

la participation des élèves de La Cambe avec la 

lecture de témoignages de soldats  

Allemands. Chaque élève de la classe a déposé 

une fleur  à la mémoire des soldats reposant au 

cimetière. 

Une cérémonie commémorative a eu lieu le  

2 août 2016 par le camp de jeunesse du Land  

allemand de Rhénanie-Palatinat, présidée par le 

président du bureau régional de Mayence du 

VDK, Monsieur Michael Hörter. Ce dernier a  

souligné l’importance particulière attachée au 

devoir de mémoire et à la consolidation d’une  

Europe commune. 

Autre point important, la présence de 3 camps 

militaires de la Bundeswehr (armée) venus 

comme chaque année nous aider et travailler 

pendant 2 semaines sur le cimetière militaire  

allemand de La Cambe. 

Le 12 octobre 2016 nous avons reçu le ministre 

des Finances et des Affaires  Européennes du 

Land de Sarre (Allemagne), M. Stephan Toscani, 

pour la signature du manifeste en soutien à la 

candidature des plages du Débarquement au  

patrimoine de l’UNESCO. M. Toscani nous a fait 

l’honneur de choisir le cimetière allemand de La 

Cambe qu’il a découvert et visité. 

Enfin le 14 novembre 2016 se déroulait la  
cérémonie  du Deuil National Allemand. Le  

Lieutenant-Colonel Stefan Oehler, attaché  
militaire et de Défense de l’ambassade  

d’Allemagne à Paris a prononcé l’allocution 
d’usage en rappelant la lutte contre l’oubli et 

l’indifférence. 
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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 GRANDCAMP INTERCOM  02 31 51 62 42  

TRÉSOR PUBLIC  Isigny S/M    02 31 22 03 46  

ÉCOLE PRIMAIRE La Cambe  02 31 22 72 82 

ÉCOLE MATERNELLE La Cambe 02 31 22 79 16 

MÉDIATHÈQUE La Cambe  02 31 10 66 16 

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 

Me HAUTEFORT-TURPIN  02 31 22 10 36  

M. NAULEAU  

Me LEBOURG    02 31 22 09 14 

Me COLIN 

Me PHILIBIEN 

Me GUILLARD    02 31 22 67 70 

Me LECOURTOIS    02 31 22 39 70 

Me JOLY     02 31 51 94 50 

Service médicaux  

Numéros d’urgence  

POMPIERS    18  

URGENCES    112 

SAMU     15  

GENDARMERIE   17  

ENFANCE MALTRAITÉE 119  

SANS ABRI     117  

 

Numéros  Utiles 
 

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 

8 Avenue du 6 Juin 14000 Caen 

 

PÔLE EMPLOI   39 49 

Boulevard du 6 Juin, 14400 Bayeux  

 

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 

16 Place de l’Hôtel de ville, 14230 Isigny Sur Mer 

 

COMITÉ DE RÉDACTION 

La commission information et communication :  

 

B. LENICE, Y. PERROT, R. ANQUETIL, Y. GUILLEMAIN, J.P. ONUFRYK,  

G. ROMANOFF avec la collaboration de : 

Philippe GONDOLF directeur de l’école primaire, Me José ELAN, école maternelle, 

 et les présidents des associations  

Conception : Stéphanie et Virginie (secrétaires de mairie), Élise  et Théo (stagiaires) 

Relecture : Christine PARIS, Aline RENAULT et M. Gérard DUMAY 

  

L’Agence postale communale   

Horaires d’ouverture lundi, mardi, mercredi, 

jeudi   

9 h 00-12 h 00 et 14 h 00-16 h 30 

vendredi  9 h 00-12 h 00 

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 

Du lundi au jeudi 

9h00—12h00 et de 14h00 17h00 

Et le vendredi 9 h 00-12 h 00  

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

mail : mairie-lacambe@wanadoo.fr 

Permanence de Monsieur le maire  

En semaine  9 h 00-12 h 00 sur rendez-vous 

Le samedi 11 h 00-12 h 00 sur rendez-vous 

 

 



39 

 


 

J
eu

x
 



40 

 


 

R
és

u
lt

a
ts

 J
eu

x
 

GRAND JEU CONCOURS 

Un 1er prix sera attribué par catégorie : 

3-6 ans 

6-9 ans 

9-12 ans 

Chaque participant sera récompensé  

Le vote se fera par les membres du Conseil Municipal 

Aucun nom ne doit figurer sur le coloriage qui doit 

être déposé à la mairie avant le 30 janvier 2017 
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Micheline MAUPAS 

Commerce non sédentaire,  

confection 

Vente sur les marchés 

Vente dans les maisons de retraite 

La Galatine 14230 LA CAMBE 
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