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Éditorial du Maire

Cambaises, Cambais, mes chers concitoyens
L’année 2019 sera dernière nous lorsque vous recevrez ce « P’tit Cambais » que

vous attendez comme d’habitude avec impatience. C’est le dernier de mon
deuxième mandat qui s’achèvera en mars prochain.
À ma demande, le 31 octobre exactement (pour respecter le délai que je m’étais
donné) j’ai réuni la presse locale pour annoncer que je serai à nouveau candidat
à ma succession lors des prochaines élections municipales, avec une équipe
renouvelée et rajeunie. C’est une décision mûrement réfléchie durant de longues
semaines et, si comme un certain nombre de mes collègues, je me suis interrogé,
c’est tout simplement parce qu’il est de plus en plus difficile de mener à bien les
objectifs que l’on s’est fixés pour diverses raisons.
Très sincèrement, je me sens encore capable de relever le défi de la gestion de la
commune pour le prochain mandat dans de bonnes conditions.
À ce jour, je pense que les cambaises et les cambais savent qu’au mois de mars
prochain je briguerai un troisième mandat et j’espère bien sûr qu’ils me feront à
nouveau confiance.
De ce fait, je suis donc soumis à un devoir de réserve qui implique certaines règles
au niveau de la communication et je m'abstiendrai donc de faire le point de
toutes les réalisations des deux conseils municipaux qui ont œuvré depuis ma
première élection en mars 2008.
Dans le respect de l'engagement d'information que j'ai pris auprès de vous, je
profite de la parution du « P’tit Cambais » pour vous transmettre les éléments qui
vous permettront de voir, de revoir ou de découvrir pour certains, l’essentiel de ce
qui s’est passé dans le courant de cette année 2019.
Il me semble que je ne me mets pas en faute si je vous dis quelques mots sur le 75 e
anniversaire du débarquement que la commune a fêté avec le faste à hauteur de
l’événement. Depuis juin 1944, la Normandie s’affirme comme une terre de
mémoire et d’histoire, où se rendent et se croisent des visiteurs de tous pays et de
toutes générations pour découvrir et partager le souvenir de ceux qui ont œuvré
pour la paix et la liberté.
Le 70e anniversaire du débarquement en 2014 fut une très grande réussite et la
disparition progressive des derniers vétérans et témoins renforce l’impératif de
transmission intergénérationnelle et le passage de la mémoire à l’histoire. Je
pense que nous avons fait ce que nous devions faire pour que ce 8 juin 2019 ne soit
pas une date anonyme pour celles et ceux qui ont vécu ces durs moments qui ont
précédé cette libération tant attendue.
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Éditorial du Maire (suite)

Notre devoir est aujourd’hui de faire en sorte que les générations adultes en ce
moment et plus jeunes aussi n’oublient pas ce qui s’est passé pendant cette période
de guerre puis de libération plus spécialement sur notre commune.
C’est ce qu’on appelle le devoir de mémoire.
Le 75e, c’est aussi le thème de notre « P’tit Cambais » comme cela le fut d’ailleurs
pour le traditionnel repas des aînés qui fut, cette année encore, un moment de
solidarité et de chaleur humaine.
Vous trouverez dans ce numéro divers reportages habituels sur nos écoles bien sûr
mais aussi sur les activités des associations dont je salue ici les différents membres
anciens et nouveaux venus.
Relatées dans notre parution, le comité des fêtes et l’association des parents
d’élèves ont organisé avec succès plusieurs animations variées dans différents
domaines au cours de cette année et ils prévoient de continuer dans ce sens au
cours de l’année à venir.
Il en est de même pour L’UC La Cambe (Union cycliste cambaise) qui parcourt les
routes du département et de bien d’autres avec le maillot portant le nom de La
Cambe.
Ces animations participent à maintenir un réseau social et ajoutent une note
attractive à notre commune.
Je n’oublie pas non plus le cimetière allemand dont le centre d’accueil rénové a
été inauguré lors de la cérémonie du mois de juin dernier et qui attire de plus en
plus de touristes de toutes nationalités qui viennent visiter ou se recueillir dans
ce lieu de mémoire et de réconciliation.
Je ne terminerai pas cet éditorial un peu particulier sans avoir associé à cette
publication l’ensemble de l’équipe municipale ainsi que les personnes extérieures
au conseil et notre secrétaire qui se sont particulièrement impliquées à l’édition
de ce numéro du « P’tit Cambais ».
Nous restons à votre entière disposition.
Bonne lecture à tous et rendez-vous le vendredi 17 janvier 2020 pour la galette et
la présentation des vœux de la municipalité.
Votre Maire
Bernard LENICE
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État civil 2019
NAISSANCES

Félicitations
aux heureux parents

21.12.2018
LAMARE Camélya
« La Fontaine Bouillon »
______________________________________________________________________
13.02.2019
CHARTRIN Amy
« 8 Rue de La Forge »
______________________________________________________________________
18.05.2019
DESPREZ Agathe
« Les Castelets »
______________________________________________________________________
17.06.2019
LEPELLETIER Tom
« Les Carrières »
______________________________________________________________________
31.07.2019
DUPONT Nathan
« La Vieille Place »
______________________________________________________________________
12.08.2019
CASTEL Liyana
« 6 Rue de La Forge »
______________________________________________________________________

DÉCÈS
29.12.2018
Daniel JACQUELINE
————————————————————————
29.01.2019
Jean-Marie COISPEL
_____________________________________________________
29.03.2019
Hélène BAZIRE née BELLINE
_____________________________________________________
07.06.2019
Émile GUILLAUME
_____________________________________________________
20.08.2019
Jacqueline LE CANU née COOK
_____________________________________________________
15.09.2019
Charlotte Dubost née TOQUET

Sincères condoléances
Aux familles dans la peine

15 ans « Noces de Cristal »
Jean-Marie LOUET
Et Alexandra LEROUVILLOIS-LOUET
Sincères Félicitations Aux mariés
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Travaux 2019
Le Préau
L’ancien vestiaire du foot a été transformé en
préau, pouvant accueillir les parents et les
enfants avant l’entrée en classe.
Quelques

petites

cérémonies

extérieures

pourront se dérouler sous ce préau.
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise
DESFONTAIN ES

de

Grandcamp -Maisy,

Bruno MOREAU de St Germain du Pert et les
travaux de menuiserie ont été effectués par
l’entreprise Groult de Cricqueville-en-Bessin,
et l’entreprise Charles LEPOIL pour le bitume
au sol.
Les

agents

des

services

techniques

ont

effectué la peinture .
Défense incendie
Les communes ont l’obligation
légale

de

mettre

à

la

disposition des sapeurs pompiers
les

moyens

en

eau

Concernant
:

il

la

2e

s’agit

tranche

des

d’installer

des

nécessaires pour lutter contre les

travaux

incendies.

bâches ou réserves incendie à des

Les maires sont dans l’obligation de prévoir les

endroits

de

la

dispositifs techniques adaptés aux risques de

(principalement près des parcelles ou

leurs territoires.

il y a des demandes d’urbanisme)
la

1.

La Vallée

collaboration d’un cabinet d’études SICEE de

2.

Beauvais

Bayeux et le SDIS 14, ont élaboré un projet de

3.

Carrefour Got

défenses incendie.

4.

Le Calvaire

5.

La Voie des Malades

Par

La

conséquent,

1ère

tranche

la

de

commune,

travaux

avec

sera

bientôt

commune

réalisée ; 4 nouveaux poteaux incendie seront
installés :
1.

Rue des Vignets (Près de la Ferme de
M. LEDEVIN)

2.

Rue des Vignets (Près de la ferme des
Castelets)

3.

La Vieille Place (Pas loin du container)

4.

Rue

de

la

Blanche

en

allant

vers

Longueville.
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Les déchetteries

Parc d’activités Z.A. Synergie – GRANDCAMP MAISY
HORAIRES D’HIVER (du 1er octobre au 31 mars)
LUNDI

14h-17h

MARDI

HORAIRES D’ÉTÉ (du 1er avril au 30 septembre)
LUNDI

14h-18h

MARDI

MERCREDI

9h-12h et 14h-17h

MERCREDI

9h-12h et 14h-18h

JEUDI

14h-17h

JEUDI

9h-12h et 14h-18h

VENDREDI

14h-17h

VENDREDI

14h-18h

SAMEDI

9h-12h et 14h-17h

SAMEDI

9h-12h et 14h-18h

RD 5, route de Littry – ISIGNY-SUR-MER
HORAIRES D’HIVER (du 1er octobre au 31 mars)

HORAIRES D’ÉTÉ (du 1er avril au 30 septembre)

LUNDI

14h-17h

LUNDI

14h-18h

MARDI

14h-17h

MARDI

14h-18h

MERCREDI

14h-17h

MERCREDI

14h-18h

JEUDI

JEUDI

VENDREDI

14h-17h

VENDREDI

14h-18h

SAMEDI

9h-12h et 14h-17h

SAMEDI

9h-12h et 14h-18h
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Élections municipales 2020
Les élections municipales auront lieu le
15 & 22 mars 2020, dans la salle du conseil
municipal de la Mairie.

15 est le nombre de conseillers municipaux
que vous allez devoir élire. (commune entre
500 et 1000 habitants)
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Infos utiles
Brûlage des déchets
Vous n’avez pas le droit de faire brûler vos déchets
verts dans votre jardin.
Les déchets dit « verts » produits par les particuliers sont considérés comme des déchets ménagers.
À ce titre, 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

Que faire de ses déchets de jardin ?
Afin d’être conforme à la réglementation il est
préconisé de favoriser, dans la mesure du possible,
le compostage, ou de porter les déchets verts à la
déchètterie du secteur.

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 21novembre 2008

Les déjections canines représentent une pollution,
ne pas les ramasser est passible d’une amende
pouvant aller jusqu’à 35 euros.
SOYEZ SYMPAS RAMASSEZ !
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Infos utiles
POUR GARDER MA COMMUNE PROPRE ET
AGRÉABLE JE NETTOIE MON TROTTOIR...
La commune de La Cambe n’a pas souhaité
instaurer une taxe de balayage et fait appel au
civisme des propriétaires et des locataires afin
de

rendre

nos

trottoirs

plus

sûrs

et

plus

agréables.
Depuis le 1er janvier 2017, la réglementation
concernant l’utilisation des produits phytosanitaires nous interdit leur utilisation pour
l’entretien des voiries publiques et des trottoirs. Celui-ci doit donc être exécuté
manuellement ou mécaniquement, ce qui fait que notre agent technique passe beaucoup
plus de temps que lorsqu’on utilisait les moyens de traitement, aujourd’hui interdits.
Un peu de civisme de chacun d’entre nous permettrait d’assurer un service convenable
sans augmenter la pression fiscale.
Afin d’éviter toutes chutes en période de neige ou de gel, les propriétaires ou les
locataires doivent dégager la neige des trottoirs devant chez eux. En cas de verglas, il est
préconisé de jeter du sel sur le trottoir.
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Infos utiles
Depuis Mars 2017, la mairie de La Cambe ne traite plus les demandes
de cartes d’identités. Il faut, désormais prendre rendez-vous auprès
d’une mairie habilitée : les plus proches étant celle de Trévières ou
Carentan. Les demandes de cartes d’identité seront traitées selon les
modalités identiques à celles en vigueur pour les passeports
biométriques.
MAIRIE DE TRÉVIÈRES

Sur rendez-vous uniquement
MODALITÉS DE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET DE RETRAIT DU TITRE
Le demandeur (majeur ou mineur) doit effectuer en personne la
demande et le retrait du passeport et/ou de la CNI auprès de la mairie
pendant les heures de permanence.

Place Charles Delangle
14710 TREVIERES
Tél. 02.31.22.21.57
Fax. 02.31.22.19.49
E-mail : mairie@ville-trevieres.fr
www.ville-trevieres.fr

Privilégiez la pré-demande sur internet hhtps://passeport.ants.gouv.fr/
Si vous avez besoin d’une assistance pour la pré-demande, rendez-vous
au Point info 14 du secteur. Les formulaires de demande (CERFA) seront
à compléter en mairie si vous n’avez pas pu faire de pré-demande.
Le retrait est possible sur RDV, sur présentation du récépissé de demande,
e n

p r é s e n c e

d u

d e m a n d e u r

( m a j e u r ) ;

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

LISTE DES DOCUMENTS ORIGINAUX À
PRODUIRE

• 1

Photographie

•

d’identité

de

(Nom, prénoms, date et lieu de

moins de 6 mois et aux normes

• Timbres fiscaux
(À acheter en bureau de tabac ou sur
internet)

naissance de ses parents)

•

Justificatif de voyage à l’étranger
pour les renouvellements de

CNI prolongés 5 ans

Personnes majeures : 86 €
Personnes mineures de 15 ans et plus :
42€
Personnes mineures de moins de 15
ans : 17€

Autre

pièce

à

fournir

en

cas

d’utilisation d’un nom d‘usage
Personne mariée : pour utiliser le
nom de son époux, ou son propre nom
accolé à celui de son époux (ou

Pour perte de CNI : 25 €

•

Dans tous les cas :
BIEN CONNAÎTRE SA FILIATION

épouse) dans l’ordre souhaité : livret

Justificatif de domicile

de

Un original de moins d’1 an, à vos

famille

nom et adresse actuelle

Personne divorcée : pour porter le

•

nom de son ex-conjoint : décision de

En cas d’hébergement, facture de
l’hébergeant,

attestation

d’hébergement et
carte d’identité de l’hébergeant

•

La pièce d’identité à renouveler, la
CNI ou la copie intégrale

d’acte de naissance de moins de 3
mois

•

Déclaration de perte si besoin

justice mentionnant l’autorisation de
porter le nom de l’ex-conjoint ou
l’autorisation de ce dernier s’il n’y a
aucune mention dans le jugement.
Personne veuve : la mention veuf ou
veuve précédent le nom d’usage
peut être demandé : Livret de famille
avec la mention de décès du
conjoint ou bulletin de décès..
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Infos utiles
Solidarité transport

Votre conducteur bénévole sur
La Cambe est :
M. Yves GUILLEMAIN
06.44.91.75.85
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La Commune de La Cambe médaillée
« C’est par la force des symboles qu’on n’oublie pas. »
Après la croix de guerre avec Étoile de bronze attribuée à la commune de La
Cambe le 11novembre 1948 par Monsieur Max Lejeune : Secrétaire d’Etat aux
Forces Armées (guerre) à la suite de la citation suivante :
« Village à moitié détruit au cours des combats de la libération en 1944.
A supporté deuils et ruines avec courage. S’est remis au travail avec ardeur»,

le samedi 28 juin 2014, au conseil régional de Basse-Normandie à l'abbaye
aux Dames (Caen), le Président de région Monsieur Laurent Beauvais
remettait au Maire de La Cambe la médaille du conseil régional décernée aux
centaines de communes (dont la nôtre) ravagées par les combats libérateurs
de l'infernal été 1944.
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La Commune de La Cambe médaillée.

Lundi 15 juillet 2019, Bernard LENICE Maire de La Cambe était invité par le
Président du Conseil régional : Monsieur Hervé Morin à Epron (14) pour recevoir
la médaille des villes martyres. Ainsi, dans le cadre du 75e anniversaire de la
Libération, le Conseil Régional a souhaité mettre à l'honneur 498 communes
normandes. Ces villes et villages ont été considérés comme des villes martyres car
elles ont été durement touchées dans leur chair avec de nombreuses victimes
civiles ou ont subi des destructions massives lors de la Bataille de Normandie.

« On se souvient beaucoup des vétérans, parfois moins des civils.
Pourtant bien des soldats mais aussi des habitants ont perdu la
vie pendant la bataille de Normandie »,
Durant cette seconde guerre mondiale, la France a été le pays le plus bombardé
derrière l'Allemagne, faisant plus de 60 000 victimes civiles dont plus d’un tiers
dans l’ancienne Basse-Normandie.
La Région Normandie commémore ainsi le souvenir des 21 000 victimes civiles .

Cette médaille, a été confectionnée par la manufacture ancestrale Mauviel 1830,
à Villedieu-les-Poêles.
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75e LA CAMBE : Un rendez-vous sacré !
Ils aiment LA CAMBE !
Chaque

fois que la

américaine

nous

29e Division

honore

de

sa

présence pour un anniversaire du
débarquement, vous, habitants et
habitantes de La Cambe et des
villages voisins, du plus jeune au
plus ancien, vous êtes au rendezvous. Mikaël Yannaghas, chargé
d’organiser les visites dans les communes pour la 29e, témoigne : « Ils
adorent venir à La Cambe ! ».
Ce mercredi 5 juin 2019, la rue principale et les places s’étaient joliment habillées
en bleu blanc rouge pour célébrer cet anniversaire historique. Après l’accueil de
la délégation américaine,
Division

US

».

Le

la cérémonie débutait

vétéran

Leonard

Ladislas

sur la place de « la 29e

JINDRA,

du

115e Régiment

d’Infanterie de la 29e était à l’honneur. Accueilli par le maire, Bernard Lenice,
il prenait place au centre de la place, entouré des enfants des écoles. Le Père
Daniel LEFRANCOIS récitait la prière en hommage aux soldats et civils morts à la
guerre.
Une gerbe était déposée sous la plaque dédiée à la 29e ; la musique des hymnes
américain et français s’envolait par-dessus les toits, suivie bientôt par une joyeuse
nuée de colombes.

Puis le maire invitait les personnes présentes à poursuivre la cérémonie à la salle
des fêtes. La foule accompagnait la délégation et le vétéran.
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75e LA CAMBE : Un rendez-vous sacré !
Toutes

les

personnes

présentes

parmi laquelle un grand nombre
d’enfants avaient pris place dans
la salle des fêtes magnifiquement
décorée.

Les discours du maire,

du Commandant de la 29e, de M.
Guilbert

président

des

Anciens

combattants, traduits par Mikaël
Yannaghas,
qu’après
totale,

rappelaient

4

ans

d’une

tous

guerre

conflit le plus grave

de

l’humanité, un immense espoir
s’annonçait avec le

débarque-

ment du 6 juin 44.
Chacun soulignant que la liberté
retrouvée

l’avait

été

au

prix

d’immenses sacrifices humains et
que notre reconnaissance était
infinie et serait éternelle.
Le

maire

Bernard

demandait

à

la

fin

Lenic e
de

son

discours de faire une standing
ovation en l’honneur du vétéran
Leonard JINDRA, ce que fit la
foule

présente

avec

beaucoup

d’émotion.
Puis le moment était venu de
partager

le

verre

de

l’amitié,

échanges chaleureux, chargés de
souvenirs parfois douloureux mais
toujours

reconnaissants.

Les

panneaux de l’exposition « En
juin

44,

j’avais

permettaient

à

ton

âge

chacun

»
de

retracer l’histoire et la vie à La
Cambe dans la tourmente de la
guerre.
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Cérémonie du 5 juin 2019
SURPRISE !
Pendant les commémorations, sur la place de la
mairie, une belle américaine a salué, à sa
manière, les drapeaux du 75e., une Mercury
Montclair 1955 aux couleurs flamboyantes.
Mercury, filiale de Ford, est née en 1939 sous la
houlette d’Edsel Ford (fils de Henry père) et
connaît immédiatement un gros succès. C’est la
voiture de James Dean dans La fureur de vivre
avec sa version coupée de sa Fight 1949.
Elle devient le premier vrai modèle d’après
guerre. L'entreprise disparaît finalement le 4
janvier 2011. Au total 21 millions de Mercury
auront été produites.
(Sources infos : antiqbrocdelatour.com)
Merci à Daniel Gomès pour la photo et ce joli clin
d’œil américain

!
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75e Rencontre avec nos anciens

« Pour ne pas oublier »

Le vendredi 7 juin de 14h à 16h30 à
la salle des fêtes de La Cambe, a eu
lieu, à l’initiative de la bibliothèque
intercommunale, une rencontre
entre des témoins de la 2e guerre
mondiale, habitants de notre
territoire, et des enfants des écoles.
Pour ce faire, Louise Lefrançois de la bibliothèque a proposé d’utiliser le travail
réalisé en 2004 par la commission « information » du conseil municipal de La Cambe, à
partir de la collecte de récits d’anciens
Ce projet intitulé : « En juin 44, j’avais ton âge ; paroles cueillies, paroles données »
regroupait un livre de 306 pages préfacé par Gilles Perrault, édité par la commune *, une
exposition thématique itinérante de 23 panneaux, recouvrant la totalité de la deuxième
guerre mondiale du tocsin à la reconstruction, aux messages laissés à la jeunesse et un
film de 37’ réalisé par un jeune de la commune, Damien Renouf qui avait reçu le Prix
Jeunesse et Sport 2004 au concours « Envie d’Agir ».
L’ensemble du projet avait également obtenu le Trophée de la culture au Salon
Ouest-collectivités à Caen 2004.
Le public était cordialement invité à cette animation organisée conjointement par
Isigny-Omaha Intercom, la médiathèque intercommunale à La Cambe et la commune de
La Cambe.
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75e Rencontre avec nos anciens
Une cinquantaine d’enfants et leurs
professeurs, autant d’adultes et une
douzaine d’anciens témoins de cette
guerre assistaient à cette rencontre
intergénérationnelle. C’était d’ailleurs
l’originalité du projet « En juin 44,
j‘avais ton âge » car à chaque entretien
d’anciens, réalisé et enregistré en 2004,
des enfants ou jeunes ayant l’âge de
leurs aînés en 44 écoutaient et
échangeaient avec eux.
Thierry Renouf, ancien pharmacien de
La Cambe qui avait grandement participé à l’élaboration du projet « En juin
44 » nous a fait l’honneur de sa présence. Il a présenté le film documentaire réalisé par
son fils Damien, alors étudiant en école de cinéma.
Après la projection du film documentaire « En juin 44, j’avais ton âge » les témoins présents de La Cambe et d’autres communes du territoire racontaient leurs vécus pendant ces
années de guerre, la vie quotidienne, les rencontres inoubliables, les moments tragiques,
l’entraide.
Leur récit variant suivant qu’ils étaient des enfants de 8 ans ou de quinze comme René
au plus près des bombardements le jour de la libération de La Cambe ou Marcel narrant
de façon très imagée les relations avec les jeunes aviateurs américains de l’aérodrome
cantonnés à La Cambe , Auguste ancien menuisier, livrant son douloureux vécu au S.T.O.
en Allemagne ou encore Charlotte et des témoins d’autres communes racontant leurs
quotidiens parfois très difficiles avec les occupants puis chacun répondait aux questions
des enfants parfois spontanées ou préparées avec leurs camarades à l’école.

Un pot d’amitié était ensuite offert par la municipalité de La Cambe. La visite de l’exposition, les échanges moins formels permettaient à chacun de se faire une idée plus précise
de cette histoire identitaire de notre territoire. Les anciens se prêtant gentiment au jeu des
questions des petits et des grands.
Le silence est peut-être d’or mais en l’occurrence la parole de nos aînés sur leur
vécu de l’Histoire, reste sacrée. N’ayons de cesse de les interroger, de prendre des notes et de
transmettre leur message aux jeunes… pour ne pas oublier.
Bulletin municipal de La Cambe - 2019

18

75e Rencontre avec nos anciens
Jeanne : « Se sont des choses difficiles à oublier ; nous, ça a brisé notre vie… Mais on espère
en la paix des peuples, la paix du monde. Je crois que les jeunes pensent à construire
quelque chose de meilleur ». (1)

(1) In : *Le livre « En juin 44, j’avais ton âge »
(3 rééditions) était proposé avec une dédicace de témoin, il est
en vente en mairie au prix de 15€.

La Cambe sur France 2
le 6 juin 2019
Un

court

reportage

sur

le

cimetière

allemand de La Cambe est diffusé le 6
juin dans le 13 heures de France 2.
Daniel Wolfromm, grand reporter à la
rédaction de France 2 et son équipe, ont
interviewé

une

famille

allemande

venue se recueillir sur la tombe de leur
grand-père : « Non, non

il n’était pas

SS, par chance ! », et une famille
française

dont

résistants «

les

parents

étaient

le pardon ça fait aussi

partie de la vie et c’est peut-être de ça
dont on a le plus besoin, non ? ».
Dans les locaux de la mairie l’équipe du

Reportable visible sur le site :
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/
allemagne/debarquement-la-cambe-le-cimetiereallemand-de-la-reconciliation_3477953.html

tournage recueille les témoignages de
quelques

anciens de La Cambe, Marcel

Lecanu, René Parey, Charlotte Dubost.
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Cimetière Allemand : leçons d’histoire
Le 5 juin 2019 la cérémonie de réconciliation
rassemblait au cimetière allemand, de
nombreuses personnalités et une foule de
personnes, elle était suivie par la visite de la
nouvelle exposition.
Des
soldats
allemands,
des
militaires,
français,
américains
et
canadiens,
entouraient
deux
vétérans
allemands,
militants de la paix, M. Jezek et Paul Golz. Ce
dernier, entré à la Wehrmacht à 17 ans était
grenadier au Grenadier-Régiment 1057, 91e
Division d’Infanterie allemande. Dans la nuit
du 5 au 6 juin il est de garde dans le secteur
de Carentan et voit dans le ciel les avions
alliés. Fait prisonnier le 9 juin à la Fière par
les paras américains, il retournera en
Allemagne en 1947. "Regardez les cimetières,

avec tous ces gens qui sont morts pour nous.
Cela fait 75 ans que nous vivons en paix,
gardez cette paix intacte".

Tous les cimetières militaires cristallisent, à
eux seuls, les dangers de la haine, de
l’extrémisme, le désastre de la guerre et ses
souffrances, les leçons que les jeunes doivent en
retenir, la reconnaissance éternelle aux
libérateurs et l’Europe, garante de la paix.
Extraits de discours : Bernard Lenice,
Maire ; «De plus en plus nombreux :

Allemands mais aussi, Anglais, Américains,
Français
bien
sûr
et
tant
d’autres nationalités, qu’ils soient vétérans,
touristes, collégiens ou élèves, foulent avec
respect le sol de ce cimetière, se recueillent et
constatent le désastre engendré par les guerres
qui n’épargnent personne ».
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Cimetière Allemand : leçons d’histoire
Boris Pistorius, ministre de l’Intérieur et des Sports de
land de Basse-Saxe en Allemagne: « N’oublions jamais

la souffrance que la guerre et la haine ont répandue sur
le monde. Cette journée est aussi un avertissement aux
générations futures pour qu’elles retiennent les leçons de
l’histoire. C’est important tout particulièrement en ce
moment ».
L’ambassadeur d’Allemagne, Nikolaus Meyer-Landrut:

« Nous remercions les Alliés, qui ont libéré le continent
entier de la domination nazie et en même temps aussi et
surtout qui nous ont libérés, nous les Allemands. L’Europe est devenue au fil des décennies un continent de
paix et de liberté ». Il cite le président de la Commission
européenne Jean-Claude Juncker: « Celui qui doute,

celui qui désespère de l’Europe devrait visiter des cimetières militaires. On peut y voir à quoi mènent inexorablement l’absence d’Europe, l’antagonisme entre les
peuples… »
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LÉONARD LADISLAS JINDRA
UN JEUNE HOMME DÉTERMINÉ
Il s’appelle Leonard Ladislas JINDRA, il est né en 1921
dans un petit village de Bohème de la Tchécoslovaquie
d’alors. Il passe sa jeunesse avec ses trois frères et une
sœur dans la ferme de ses parents avant d’émigrer aux
Etats-Unis en 1938. Le 8 mai Il arrive chez une tante
dans le New-Jersey où il occupe différents postes avant
de travailler dans une bijouterie.
Après l’attaque japonaise du 7 décembre 1941 sur la
base navale américaine

de Pearl Harbor à Hawaï, il

tient une promesse à sa mère et se porte volontaire
pour rejoindre les forces armées américaines. Déclaré
inapte au service à cause d’une hernie mais déterminé
à servir son nouveau pays, il épargne suffisamment
d’argent pour payer l’intervention en mars 1943.
Il commence sa formation de base militaire en juin avant de s’embarquer pour
l’Angleterre où il rejoint, en Cornouailles, le 2e bataillon du 115e Régiment
d’ Infanterie de la 29e Division.
Le 6 juin 1944 Leonard débarque à Omaha Beach avec la 2e vague d’assaut. Le 9
juin, avançant dans les terres il traverse la vallée inondée de l’Aure dans un,
voire 2 mètres d’eau. Il arrive en début de soirée avec ses compagnons exténués
après cette longue marche sans halte, au carrefour de la Vigne aux Gendres à
Cartigny-l’Épinay.

Les soldats n’auront pas le temps de récupérer, une unité

allemande les suit fortuitement. L’attaque-surprise d’une terrible intensité fera
un carnage : 150 soldats américains hors de combat dont 50 tués, parmi eux, leur
chef, le Lt Col. William E. Warfield.
Puis il participe aux combats pour la libération de Saint-Lô. Il est gravement
blessé à Percy le 31 juillet après avoir mis hors de combat deux chars allemands
avec un bazooka.
Après évacuation, hospitalisation et convalescence en Angleterre, il est affecté au
dépôt des effectifs de remplacement à Étampes où il se porte volontaire comme
interprète tchèque pour l’armée américaine.
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LÉONARD LADISLAS JINDRA
Après une courte séance de formation sur les opérations de renseignements à
Londres il est renvoyé derrière les lignes ennemies pour livrer des messages secrets
codés. Il est blessé une deuxième fois au printemps 45 quand sa jeep roule sur une
mine. Il termine la guerre dans un hôpital parisien puis rentre aux États-Unis sur
un navire-hôpital et passe encore plusieurs mois en convalescence à Long Island
avant d’être renvoyé à la vie civile le 10 octobre 1945.
Aujourd’hui Leonard est veuf, il a 2 enfants, Larry et Diana qui l’accompagnent
pour cette troisième visite en Normandie.
Leonard Ladislas JINDRA, Staff Sergeant, est décoré de La légion d’Honneur, de
la Croix du Mérite Tchèque, du Bronze Start pour sa bravoure, du Purple Heart
aux feuilles de chêne pour blessure, et de l’insigne du combat du soldat d’Infanterie.

(Les détails biographiques proviennent du livre « American heroe » comme
raconté par Leonard JINDRA lui-même à l’auteur, son fils, Dr Lawrence (Larry)
JINDRA).
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La Cambe 1944 « La petite Amérique »

Après sa libération le 8 juin 1944 par le 175e RI de la 29e Division américaine appuyé par
le 747e bataillon de chars, la commune va devenir pendant plusieurs mois, une « petite
cité américaine ».
En peu de temps, surgissent dans le village, hôpitaux, dépôts,
aérodromes, camps de repos, chaînes de montage pour jeeps et GMC, cimetière, camps de
prisonniers allemands...
Paul : « J’ai été embauché pour monter les jeeps en face de l’actuel cimetière allemand,
elles arrivaient avec leurs moteurs il fallait juste mettre les essuie-glaces, les glaces, la
capote et les roues…puis on les distribuait sur la chaîne de montage ».
(« La production à La Cambe tournera ainsi à une soixantaine de camions/jour. Un
correspondant de Guerre Américains ira même jusqu'à faire de la Cambe le pendant
Français de Détroit, la capitale Américaine de l'automobile » Frédéric Patard Presse de
La Manche » )
Louis : « il y avait un herbage de 6 ha plein de bombes, des tas de 10 m de haut ! un autre
plein de munitions.»
Auguste : « J’ai vu un champ plein de matériel : fûts d’essence, fûts d’huile, on se
demandait comment ils avaient pu emmener tout ça, ça nous impressionnait ce
matériel ».
Maurice : « Sitôt arrivés les américains se sont jetés sur leurs fameux terrains d’aviation
avec leurs bulls, leurs pelles, ils avaient fait une route et ça passait les camions, les GMC,
les camions amphibies ; ils entassaient des quantités de jerricanes d’essence, il y en avait
partout et énormément de matériel. Et les obus, et les bombes empilés dans les herbages.
On a été sidérés, on ne connaissait que les chevaux !
Auguste : «En 3 jours les américains ont fait 3 terrains d’aviations, ils ont mis les arbres
par terre, et ils ont poussé ça avec de gros bulldozers et après les avions atterrissaient.
Incroyable ! »
Simone : « L’hôpital américain a été monté en 8 jours »
Jacqueline : « L’hôpital a servi jusqu’au 1e hiver après le débarquement. C’étaient des
tentes et ils avaient construit des routes, installé un château d’eau, une salle de cinéma,
une salle d’opération. C’était très bien organisé. »
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La Cambe 1944 « La petite Amérique »
Alfred : «À côté de chez nous c’était la CroixRouge. Ils sont restés 3 mois dans l’herbage.
Tous les blessés de Saint-Lô venaient là. Il y
avait du monde. »
Maurice : « On a eu des américains un bon
moment à La Cambe. À l’hôpital à la fontaine
Bouillon ils mettaient la musique à tue-tête,
sans doute pour sortir les blessés de leur torpeur ».
Marie-Louise : « Dans la grande campagne en
haut du bourg entre la route nationale et le
chemin de Beauvais ils avaient mis des tentes
partout et ils ramenaient les blessés ».
Fernand : « Il y avait un camp de prisonniers
derrière l’hôpital, ce n’était même pas
barré ! ».
Bernard : « Il y avait 2 camps de médecine.
Quand le camp a été installé il y avait une
grande tente qui servait de cuisine. Ils
faisaient des tartes immenses ! ».
Marie : « On allait écouter les nouvelles à la
radio dans un champ près du calvaire avec les
soldats américains (II s’agit du 165th Signal
Photo Company).
René : « Des camions entiers de morts qui se
rendaient au cimetière militaire ».
Roland : « Le cimetière était pour tout le
monde au début. Les américains charriaient
tous les morts dans les GMC puis ils faisaient le
tri dans le petit chemin à côté du cimetière et
les rangeaient dans les toiles de tentes : un
carré pour les Américains, un pour les
Allemands, un pour les Polonais. »
75 ans après … Que reste-t-il sur notre territoire communal de tous ces sites ? Aucune trace
des hôpitaux et du dépôt d'essence, deux des
trois aérodromes sont signalés par des stèles,
(la stèle du 3e est sur Cardonville), le cimetière
provisoire américain est devenu pour toujours
cimetière allemand et les traces qu'il reste de
l’atelier de montage sont des morceaux de
ferraille
qui
remontent
de
la
terre
régulièrement.

Église de La Cambe après les bombardements

Juin 1944 : Des habitants de La Cambe et de
village voisins écoutent la radio avec des GI’S
dans un champ près du calvaire.

Cimetière militaire américain de La Cambe qui
deviendra plus tard le cimetière militaire
allemand
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La résistance Française dans le Bessin
Si la résistance dans le Calvados, comme dans le Bessin, ne représentait, comme
partout en France, que faible proportion d’habitants (3 pour 1000), la petite
commune de Saint Laurent sur Mer était la seule, du secteur d’Omaha Beach, ou
l’on trouvait des résistants, et en nombre relativement important : 5 personnes
d’après les fichiers de J. Quellien ( universitaire et spécialiste de la résistance)
alors que les communes voisines n’en possédaient aucun . La résistance locale n’a
pas réalisé d’actes spectaculaires, le grand nombre d’allemands présents sur ce
secteur côtier classé « zone interdite » l’explique, toutefois elle a agi avec
beaucoup d’efficacité essentiellement au niveau du « renseignement » ce qui a
grandement favorisé le succès du débarquement . En effet même si les alliés
prenaient des vues aériennes du littoral ou envoyaient des commandos en
reconnaissance (exemple à Saint Laurent, le 18 janvier 1942 puis le 12 septembre
1943, avec le désastre de l’opération « AQUATINT ») cela ne suffisait pas, il fallait
obtenir des renseignements très précis et actualisés .
Divers groupes de résistance ont été organisés dans le Bessin, toutefois dans la
mémoire locale d’Omaha Beach seul le destin de deux résistants est resté gravé :
Source : OMAHA BEACH MÉMOIRES

Désiré LEMIÈRE (1887-1944) facteur à Saint Laurent, membre du réseau ALLIANCE arrêté le 5
mai 1944 par la gestapo et sera exécuté à la
prison de Caen le 6 juin 1944 avec ses amis du
réseau
Son corps, ainsi que celui des autres fusillés, n’a
jamais été retrouvé.

Bernard ANQUETIL ( 1916-1941) ancien radio sous
marin démobilisé, recruté par le colonel RÉMY, il
transmet de nombreux messages concernant la
marine allemande mais sera arrêté le 31 juillet
1941, transféré à Fresnes puis exécuté au Mont
Valérien le 24 octobre 1941 . IL est inhumé à
Colleville Sur Mer.
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Cimetière Allemand
Du nouveau au cimetière militaire

Sur

allemand de La Cambe
à l’occasion du 75e anniversaire du Débarquement
Alors que le calme est revenu chez nous
après les très animées célébrations du 75e
anniversaire du D Day, les Normands vont
pouvoir à nouveau se promener dans leur
région et y découvrir en toute sérénité les
nouveautés apparues à l’occasion de ces
festivités.
Parmi

elles,

permanente

la

nouvelle

située

dans

exposition

le

bâtiment

d’accueil du cimetière militaire allemand
de La Cambe vaut vraiment le détour.
Inaugurée le 5 juin 2019 en présence de
l’ambassadeur d’Allemagne en France Dr.
Nikolaus MEYER-LANDRUT, du président du
Service d’Entretien des Sépultures Militaires
Allemandes

(SESMA)

M.

et des enjeux de la Bataille de Normandie.
la

forme,

le

visiteur

découvre

de

remarquables panneaux d’information en
trois langues (français, allemand et anglais) agrémentés de nombreuses photos et
de

cartes

d’état-major,

ainsi

que

de

témoignages vidéo enregistrés.
En

plus

de

l’exposition,

un

nouveau

panneau d’information très complet a été
mis en place à l’extérieur (à l’entrée du
cimetière)

ainsi

qu’un

nouveau

plan

d’orientation à l’intérieur.
Comme le prouve depuis plusieurs années le
nombre sans cesse croissant de visiteurs du
monde
entier,
le
cimetière
militaire
allemand de La Cambe est devenu un lieu
de passage et de mémoire incontournable
en Normandie.
Marie-Annick WIEDER, Conservatrice du
CMA de La Cambe.

Wolfgang

SCHNEIDERHAN, de la secrétaire générale
Mme Daniela SCHILY

et d’une délégation

venue de Berlin et de Kassel, elle remplace
la précédente exposition datant de 1996.
Sur le fond, l’exposition aborde clairement
et sans tabous des thèmes essentiels tels que
celui de l’Homme en temps de guerre, de la
responsabilité individuelle des soldats, des
crimes de guerre, des sépultures militaires,
du sens des commémorations et du travail
de

mémoire.

Au

travers

de

plusieurs

exemples soigneusement choisis de destins
de soldats (non seulement allemands, mais
aussi anglais, américains, canadiens) et de
familles françaises, c’est toute la complexité
et la tragédie de la guerre qui sont mises en
lumière.

En

complément,

de

courtes

explications sur les différentes opérations
tactiques

de

l’été

1944

aident

à

une

meilleure compréhension du déroulement
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La vie scolaire à La Cambe
L’école primaire de La Cambe participe à une grande variété de projets.
En effet, le Réseau d’Education Prioritaire nous permet de prendre part à de nombreuses
manifestations très intéressantes : La grande lessive, exposition éphémère de dessins,
collages, installations d’enfants sous le préau extérieur de l’école maternelle, le Cross du
fanal (où nos élèves décrochent des médailles chaque année !), les Olympiades, la piscine
pour les CP jusqu’au CE2, le char à voile pour les CM1/CM2, le printemps des poètes : poèmes
mis en voix, écrits et décorés, présentés et affichés à la maternelle, la grande chorale du
REP à Grandcamp-Maisy, les échanges entre les élèves de Cycle 3 et ceux du collège du Val
d’Aure, le projet : Partageons ensemble la passion des Jeux Olympiques.
Pour organiser tout cela, une rencontre entre les 3 directeurs d’écoles primaires du REP
(François Gautier d’Isigny, Vincent Chermat en 2018/2019, Laurence Waugh en 2019/2020
de Grandcamp-Maisy et Josée Elan de La Cambe), avec la principale du collège du Val
d’Aure, ainsi que son adjointe (Véronique Hurault et Aude Rousseau), la coordinatrice du
REP (Sandrine Oriac), une représentante de l’intercommunalité (Stéphanie Tirel), des
représentants de la circonscription de Bayeux (Agnès Groult et Gregory Marco) a lieu une
fois par mois. Ceci pour mener des projets communs, pour éviter les ruptures entre le 1 er et le
2nd degré, pour une réelle volonté de créer du lien entre l’école primaire et le collège. Cette
année, nous avons une nouvelle conseillère pédagogique numérique, Aurélia Picaud, qui
a aussi pour mission de s’occuper du REP, elle assiste donc à ces réunions, ainsi que
Priscilla Rizzoli, directrice de Sainte Marguerite d’Elle.
En 2018/2019, l’école a bénéficié de 2 classes « dispositif 100% réussite », ce qui a engendré
de petits effectifs en CP et en CE1, donc un travail personnalisé plus facile, une ambiance
sereine de travail, plus de calme pour les élèves, plus de motivation, de progrès à l’oral
comme à l’écrit.
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La vie scolaire à La Cambe
L’école a aussi monté des projets ins- En CM1/CM2, idem, mais ce sont les élèves
qui

tructifs et innovants
Ateliers « philo » en GS, puis une fois les
finis,

instauration

du

conseil

d’élèves : apprendre à s’écouter, discussion
autour des inquiétudes communes, du vécu
commun
En CP : prolongement des ateliers « philo »
une fois par semaine.
En CE1 : conseil d’élèves pour discuter des
propositions

des

élèves,

le

débat.

Ils

ont

l’entière

responsabilité d’animer et d’organiser ce

Conseil d’élèves dans les classes
ateliers

mènent

résoudre

les

problèmes entre les enfants, féliciter… tous
les vendredis. Utilisation des « messages
clairs » pour trouver une solution aux petits
problèmes de la classe et de la cour de
récréation.
En CE2, tous les vendredis, conseil d’élèves,
dépouillement des remarques, félicitations
et propositions. Puis, on aborde les thèmes

moment d’échange, avec respect entre eux.
Différents projets de toutes les classes
Concours calcul@tice : le 14 mars 2019, les
CM sont allés au collège une deuxième
journée pour un concours de calcul mental,
lors de la première journée était proposé un
rallye-jeu de piste avec énigmes.
Nettoyage de la nature (CM). Les enfants
vont régulièrement ramasser les détritus et
nettoient la cour de l’école ainsi que les
environs proches.
Maths en vie : participation des CP jusqu’au
CM2. Faire des maths avec la vie de tous les
jours. Créer une situation problème à partir
de

photographies

prises

dans

notre

environnement : ces problèmes sont ensuite
envoyés aux autres classes.

d’Education Morale et Civique.
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La vie scolaire à La Cambe
Jeu coopère : MS/GS et CM1/CM2.

Création d’un jeu

coopératif pour chacune des 2 classes et rencontre avec
d’autres écoles du département à Canopée, Caen, le 7 juin.
Les enseignants et les enfants ont particulièrement apprécié
la présence d’un conteur qui les a captivés…
Projet Recylum : CE2. Sensibilisation au recyclage et au
respect

de

l’environnement,

avec

pour

objectif

l’électrification d’une classe dans un pays en voie de
développement

(en

recyclant

les

ampoules…).

Projet

solidaire et citoyen que Mme Vimard-Goolen avait déjà fait
il y a 3 ans. Cette année, grâce aux nombreux défis
remportés par nos CE2, 4 écoles dans le monde vont recevoir
de l’électricité. Un électricien « sans frontière » est venu
dans la classe fin mai pour expliquer son métier et répondre aux nombreuses questions des enfants.
P’tits champions de la lecture : CM2. 1ère épreuve : les élèves
ont choisi leur texte et l’ont présenté devant un jury de 5
adultes (Mmes Lefrançois, Oriac, Bellemain, Elan et M. Lenice) dans la classe. Il s’agissait de présenter le livre, d’en
faire un court résumé et de lire un extrait pendant 3
minutes. Manon Lecourtois a remporté le prix de la
meilleure lectrice de la classe et a été défendre son titre au
niveau départemental à la bibliothèque de Tocqueville à
Caen

le

mercredi

27

mars.

Malgré

son

excellente

prestation, elle n’a pas été retenue pour la sélection
régionale.
Projet « Chasse à l’ours » (CE1) : Travail en amont avec les
Ulis, ainsi que les maternelles et CP d’Isigny. Présentation
d’un spectacle au cinéma d’Isigny + projection de 3 courts
métrages dont « La chasse à l’ours ». Spectacle : album lu
par les CP, mimé par les maternelles, lecture de poèmes en
lien avec l’album par les CE1.
Karambolage (maternelle). Nous choisissons 2 ou 3 œuvres
qui doivent avoir un lien entre elles (comme la comptine :
3 p’tits chats, chapeau de paille, paillasson…) et une œuvre
sera réalisée par les enfants, en lien avec les œuvres
choisies. Pour ce projet, les élèves de maternelle ont visité 2
musées le 30 avril, le musée des Beaux Arts et celui du
Haras de Saint-Lô : jeu de piste sur les animaux dans les
œuvres du musée + pratique d’un atelier. Ils ont participé à
l’exposition au Sépulcre de Caen, avec leurs 2 œuvres.
1 : Passer du coq à l’âne et vice-versa (PS)
2 : Vous n’avez pas vu mon nez ? (MS/GS)
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La vie scolaire à La Cambe
Festival du cirque de Bayeux +
Louny Park : le vendredi 29 mars,
sortie pour les maternelles.
Créations de 3 kamishibaïs sur le
thème du cirque en MS/GS (après
avoir été au festival du cirque de
Bayeux), présentation aux parents
et aux autres élèves de l’école.
Rencontre chorale : Chorale avec les autres écoles du REP, le
vendredi 21 juin à Grandcamp-Maisy. Cette année une
nouveauté, la participation de quelques élèves du collège
du Val d’Aure : Ulis et 5èmes. 9 chants au programme.
Char à voile pour les CM : 4 séances à Colleville Sur Mer au
centre Eolia. 1ère séance : découverte du matériel. 2e : comment se diriger. Les 2 dernières séances : direction + vitesse.
4 séances dont les enfants se souviendront, notamment la
dernière où il y a eu pas mal de vent, ils ont beaucoup
aimé !
Olympiades entre les écoles du REP :
CM le 28 mai → sport partagé, par binômes, un des 2 a un
handicap et il est conseillé par l’autre.
3 juin : les TPS/PS/MS.

4 ateliers dont un parcours sportif.

25 juin : les GS/CP/CE1
Piscine

de

Carentan :

du

CP

au

CE2.

Evaluation

diagnostique puis formation de groupes homogènes.
Classe découverte à Tatihou du 7 au 9 novembre 2018 pour
les CP/CE1/CE2 : très beau séjour, belle météo, enfants
enchantés avec bon retour des parents. Hébergement très
spacieux, cuisine adaptée, animations bien menées.
Classe de neige à Valmeinier (Savoie) du 26 janvier au 2
février pour les CM1/CM2. Excellent séjour avec les CM de La
Cambe (Kévin Pigeon) et de Grandcamp-Maisy (Xavier
Cilloni). Tout s’est très bien passé, les enfants ont été félicités
par les animateurs pour leur respect et leur politesse.
Épatant ! (6 séances de ski avec moniteurs ESF, balade en
traîneau avec des chiens, marche en raquettes, animations
sympathiques, découverte du milieu montagnard, cours sur
les avalanches, la faune et la flore de montagne…). Cela
restera un merveilleux souvenir pour eux : météo, neige et
bonne ambiance étaient au RDV.
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La vie scolaire à La Cambe
Vieux-la-Romaine : CE2 le 23 mai. Projet sur l’Antiquité :
visite

du

musée

et

du

site

archéologique,

film

et

animations, ateliers.
Printemps des Poètes présentés aux parents d’élèves à la
maternelle (vendredi 3 mai 2019, toutes les classes). En
collectif pour les enfants de la maternelle, puis 4 lieux
différents pour les kamishibaïs sur le cirque (MS-GS), « la
chasse à l’ours » (CP-CE1), quelques saynètes (CE2) et
poèmes autour de la nature (CM1-CM2). Une sono a été
prévue pour les élèves récitant à l’extérieur du bâtiment.
Les parents se sont donc promenés d’un atelier à l’autre.
Visite de la ferme-musée du Cotentin à Sainte-Mère-Eglise
par les maternelles : visite du musée de la ferme (les outils
de la ferme il y a longtemps), participation à deux
ateliers : les animaux et jeux sensoriels (vue et odorat).
Utilisation des nombreux tracteurs à pédales…
Venue de l’adjudant Flandrin, de la gendarmerie d’Isigny
sur Mer, le mardi 21 mai pour discuter avec les CE2 et les
CM sur les dangers d’internet, le harcèlement sur les réseaux sociaux.
Visite du Planétarium Ludiver à Flottemanville-Hague par
la classe des CM. Participation à un atelier : de la nouvelle
à la pleine lune + visite découverte muséographie et
planétarium.
Visite du château de Pirou (Manche) le 4 juillet au matin,
ainsi que jeux de plage à Pirou-plage l’après-midi pour les
CP/CE1/CE2.
Carnaval de La Cambe : vendredi 5 avril. Défilé costumé
(thème libre) puis on brûle le bonhomme Carnaval. Merci
à la mairie de La Cambe pour l’organisation de la sécurité
et au comité des fêtes.
Cérémonie du 8 juin (75e anniversaire) : Chants avec les
CM : Marseillaise, Hymne européen. Tous les élèves sont invités. Fabrication de colliers de fleurs tricolores en papier
crépon par les enfants.
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La vie scolaire à La Cambe
Et cette année ?
Un

changement

d’interactions
de

carte

scolaire

pour

ainsi

que

d’activités

communes. Nous avons par exemple déjà mis

l’année prochaine 2020-2021 est prévu :

en œuvre les travaux suivants :

Cardonville et Saint Germain du Pert seront

Participation au festival de la Bande Dessi-

intégrés

leurs

née à Isigny sur Mer. Les maternelles et le

habitants sont donc invités à inscrire leurs

CE2 sont aidés par Louise Lefrançois, de la

enfants à l’école de La Cambe à partir de la

médiathèque de La Cambe, pour créer leur

rentrée prochaine. Nous remercions aussi

BD sur le thème que les élèves ont déjà

l’intercom du futur matériel qui sera fourni

choisi. Pour cela ils pourront utiliser des

à l’école (vidéo-projecteurs, visualiseurs, ta-

tablettes

blettes…)

l’inspection. Il y aura une exposition de

L’équipe enseignante, sur 6 classes avec un

leurs œuvres le 23 et 24 novembre dans la

effectif de 100 élèves, depuis septembre 2019

salle des fêtes d’Isigny sur Mer.

se compose ainsi : Josée Elan (Petite Section

La semaine du goût : venue de Barbara et

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

Christine Paris, de la ferme « Les p’tites

Marine Depincé (CP), Claire Przybyl (CE1),

normandes » à l’école (CP et CE1) pour

Sylvie Vimard-Goolen (CE2), Kévin Pigeon

présenter

(CM),

produits laitiers, fabrication de beurre, de

dans

Charlotte

notre

secteur

Leroux

et

remplace

Mme

informatiques,

une

animation

autour

partiel. Thibault Cruz est « brigade » ratta-

chantilly… mais aussi confection de salades

ché à notre école, c'est-à-dire qu’il va rem-

salées et sucrées en CE2, confection d’un

placer

train en gâteau au chocolat en CP (recette

absents

dans

le

et

lorsqu’il ne remplace pas. Cette équipe de 8

confection d’un gâteau « Gloups » à l’école

enseignants

maternelle…

d’idées,

avec

une

fournis

par

crème

secteur, mais qu’il reste dans notre école
fourmille

ingrédients

de

des

milk-shake

enseignants

chocolat,

par

Depincé et M. Pigeon qui travaillent à temps

les

au

fournies

l’intercom),

excellente ambiance de travail et beaucoup
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La vie scolaire à La Cambe
Travail sur le kamishibaï (CE1) avec Louise

« Le dit de l’eau ».

Lefrançois.

Le thème sur les 4 prochaines années sera

Travail avec les MS/GS et les CE1 sur un

donc orienté sur Paris 2024, mais l’équipe a

projet

Mme

réfléchi pour que les 4 éléments soient mêlés

LENOURRY, professeur de musique au Molay-

à « la passion des jeux ». Nous commençons

Littry.

donc cette année par « l’eau », et les sports

Liaison des CM1-CM2 avec les 6èmes du

d’eau. 3 items seront étudiés : - Partager

collège du Val d’Aure : cela se passera sur 2

l’histoire

semaines de résidence, en mars et en avril

paralympiques.

2020,

partageons

Partager l’expérience et la vie quotidienne

ensemble la passion des jeux olympiques.

des élèves qui vivent dans le pays berceau de

Sans oublier le rallye-jeux de piste que les

l’olympisme.

CM effectueront au collège le jeudi 28 no-

Partager le quotidien des sportifs de haut

vembre.

niveau (un parrain sportif). Nous avons de-

2 classes d’eau, classes « parc des marais » :

mandé comme parrain Yohann Biree, hal-

le CE2 pour un travail sur la rivière, de la

térophile handisport, 3 fois champion de

source jusqu’à l’embouchure, sur le cycle

France et arbitre. Nous aurons peut-être

naturel de l’eau… et le CM1-CM2 sur l’eau

aussi la venue d’Alain Pichon, champion

« domestiquée ». Animations effectuées par

handisport de tennis de table.

Sophie Grandin du CIEC et par l’association

Fresque murale dans les 2 sites de l’école.

musical,

avec

10

pour

séances

thème

:

avec

et

les

valeurs

olympiques

et

Un grand merci à tous ceux qui nous aident à réaliser ces projets : aux parents, à l’APE,
aux mairies et particulièrement la mairie de La Cambe, à Isigny-Omaha-Intercom et
aussi aux enfants. Apprendre dans une petite école rurale, où l’ambiance de travail est
sereine et l’entraide entre élèves effective, est un luxe qu’il faut savoir apprécier. Toute
l’équipe se joint à moi pour vous communiquer notre bonheur d’enseigner dans ces
conditions. Josée Elan
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Repas des Aînés
Le traditionnel repas des Anciens offert par la
municipalité

de

La

Cambe,

s’est

déroulé

dimanche 6 octobre dans la salle communale,
sur

le

thème

Débarquement.

du

75e

Entouré

anniversaire
de

77

du

convives,

Monsieur le Maire a mis à l’honneur les doyens
présents : Madame Josette DUBREUILH, 97ans et
Monsieur Clément MARIE, 85 ans doyen du
jour

en

l’absence

de

Monsieur

Auguste

PESQUEREL.
Madame Corinne FERET, Sénatrice et Monsieur
Bertrand BOUIX ont honoré de leur présence
cette journée. Madame Corinne FERET a remis
un cadeau à la doyenne et au doyen. Le
lieutenant
d’Isigny,

de

la

communauté

Jean-Michel

PICOT

de

nous

brigade
a

fait

l’honneur de sa présence lors du repas.
Un rendez-vous incontournable pour les aînés
de

la

commune

qui

ont

particulièrement

apprécié le délicieux repas concocté par notre
traiteur local, Monsieur Roland THÉRÈZE et
servi pour la 9e année consécutive par 4 jeunes
de la commune (Laurie, Louisa, Zoé et Paul).
Granvil’Danse est venue animer l’après-midi.
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Comité des fêtes
Cette année est une première pour ce nouveau
comité des fêtes, c’est pour nous une bonne
surprise qui conforte notre motivation suite à
l’organisation
octobre
Colibris

2019,

d’un
avec

devant

un

week-end
la

troupe

public

du
des

25/26
Joyeux

nombreux

et

conquis. Un premier repas dansant qui a eu
beaucoup de succès, autour d’une excellente
choucroute, en toute simplicité et sous le signe
de la convivialité.
Nous remercions toutes les personnes qui ont
participé et qui vont permettre de financer

Président : Frédéric DUPONT
Vice Président : William DUPONT
Trésorier : Yann CREVEL
Secrétaire : Christelle DUPONT
Vice Trésorier : Marie CARDINAL

notre dernier évènement ; l’arbre de Noël qui
aura lieu le dimanche 8 décembre 2019,
s’adressant à tous les enfants

de –10 ans de

La Cambe.
Le comité des fêtes vous souhaite de bonnes
fêtes de fin d’année et vous donne rendezvous l’année prochaine avec encore plus de
manifestations, d’animations, de spectacles
musicaux ou humoristiques.
Le Président, Frédéric DUPONT.

Soirée théâtre 25 octobre 2019 et repas dansant du 26 octobre 2019

Contacts
DUPONT Frédéric : 02.31.92.05.43

Réservez vos dates !

Location vaisselle : CREVEL Yann

14/03/2020 : Soirée Cabaret

02.31.16.76.17 ou 06.60.75.87.11

10/10/2020 : Repas dansant

Mail : comfeteslacambe@outlook.fr

06/12/2020 : Arbre de Noël

Facebook : comitédes fetes LaCambe
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UC La Cambe
L’année 2019, le club d’UC LA CAMBE a été représenté au moins
47 fois sur les brevets et courses dans le département du Calvados et de l’Orne. Trois coureurs sur les quatre du club de la
Cambe ont représenté le club UC la Cambe sur les courses dans
le département du Calvados et de l’Orne, hélas un des nôtres a
chuté lourdement lors du championnat. La convalescence sera
longue mais il va mieux.
Nous avons organisé le Brevet Olivier Colombe à la Cambe le 16
mars 2019, pour une fois le beau temps était avec nous, 156
cyclistes au rendez-vous et 20 marcheurs, la course du 14 juillet 2019 à Isigny sur Mer 100 participants Daniel HARDEL en
catégorie 5 finit 4e. Nous avons organisé une journée pêche aux
étangs d’Isigny sur Mer le 20 juillet 2019, l’occasion de se retrouver tous ensemble avec les conjoints. À la course de La
Cambe pour la première fois, nous avons réuni 79 participants,
victoire d’Alain VASCHE, le Brevet de Grandcamp-Maisy le 21
septembre 2019 sous un beau soleil mais avec du vent, 112 participants et 10 marcheurs. La Brocante de La Cambe le 18 août.
Les cyclistes d’UC La Cambe ont fait une sortie conviviale à
Montfarville dans la Manche le 22 mai. Certains licenciés ont
donné la main au Tour de Normandie. Pendant les vacances
certains cyclistes se sont frottés aux grands cols mythiques (Le
Ventoux). Nous faisons notre soirée repas dansant le 23
novembre à La Cambe animée par de Jean-Louis Le Canu..
Pour 2020, nous avons 2 brevets au programme, 14 mars 2020 à
La Cambe Brevet Olivier Colombe, Brevet la Grandcopaise à
Grandcamp-Maisy le 5 septembre 2020, la Course Cycliste le
14 juillet 2020 à Isigny sur Mer, la course de La Cambe le
21 mai 2020, jour de l’ascension, la Brocante à La Cambe aura
lieu le 16 août 2020 et pour clôturer la saison, la soirée repas
dansant 21 novembre. La secrétaire, Martine VASCHE.
Nous repartons avec 17 licenciés dont 7 coursiers, 9 cartes
membres pour l’instant au club car les licences ne sont pas
encore renouvelées.

Président : M. Francis DOUETIL
Vice-Président : M. Michel BELLÉE
Secrétaire : Me Martine VASCHE
Secrétaire Adjointe : Me Raymonde L’HOMME
Trésorier : M. Joêl DOUETIL
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APE La Cambe
L’association des parents d’élèves accueille
cette année un nouveau bureau :
Présidente : Mélanie GANCEL
Vice Présidente : Aurore GERMOND
Secrétaire : Laëtitia GUILLARD
Vice Secrétaire : Gwendoline DUCHESNAY
Trésorière : Audrey EGETER
Vice Trésorier : Laurent GANCEL
Membres : Eloïse GUISTI et Elodie PICQUENOT.
Cette année encore, nous organiserons des
manifestations

Le nouveau bureau de l’APE

afin

de

récolter

des

fonds dans la perspective de contribuer aux
différents
professeurs

projets

organisés

(voyage,

par

cinéma,

les

sorties

scolaires, spectacles…).

Manifestations 2020

N’oublions pas que sans l’association des

Repas dansant : 01/02/2020
Bourses aux jouets et vêtements : 08/03/2020

parents d’élèves, les enfants ne pourraient
bénéficier de toutes les sorties scolaires.

Concours de pétanque : (date à définir)

Nous comptons sur le soutien des familles

Chasse aux œufs : (date à définir)

afin de pouvoir permettre à nos enfants
d’aller en sorties scolaires.
La Présidente, Mélanie GANCEL

Loto du 15 novembre 2019 à la salle des fêtes
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Anciens Combattants
Cette année 2019, a été, pour nos porte-drapeaux, très
active

en

raison

du

75e

anniversaire

du

débarquement alliés. Ils rendent hommage, au nom
de la nation française aux combattants, mais aussi
aux disparus, à tous ceux qui ont versé leur sang,
pour notre liberté. Je les remercie pour leurs dévouements, dans des conditions météorologiques et de
fatigues parfois pénibles.
19 mars 2019, cérémonie FNACA à Isigny Sur Mer, sous
la présidence de Jean-Claude BROOK.
8 mai 2019, cérémonie à La Cambe au monument
aux morts avec un dépôt de gerbe.
26 mai 2019, cérémonie au Cimetière Américain, en
l’honneur de nos libérateurs
5 Juin 2019 cérémonie à La Cambe, Place de la 29 th
Division US, en présence d’une délégation Américaine
et de Monsieur Léonard JINDRA, vétéran, avec un
dépôt de gerbe.
5 juin 2019 cérémonie au cimetière Allemand avec
dépôt de gerbe.
6 juin 2019, cérémonie à St Clément-Osmanville, avec
le Ministre de l’aménagement et du territoire.
8 juin 2019, cérémonie du souvenir aux stèles de
Deux-Jumeaux, des Vignets puis de la place de la 29 th
Division US avec dépôt de gerbe.
Enfin le 9 juin 2019, cérémonie à la stèle de Neuilly
La Forêt.
Notre porte-drapeau a été présent, tout au long de
l’année lors de décès d’anciens combattants, pour
rendre un dernier hommage.
En décembre 2018, deux frères d’armes nous ont quittés ; Monsieur Raymond YGOUF, Président d’honneur
et

Monsieur

Daniel

JACQUELINE,

nous

renouvelons nos sincères condoléances aux épouses et
à leurs familles.
Le 6 novembre dernier, nous avons procédé au tirage
de la tombola en présence de Monsieur le Maire, le 1 er
adjoint et les membres de l’association des anciens
combattants.
Merci à tous de nous avoir réservé un accueil chaleureux.
Le Président, Yves GUILBERT

Les gagnants de la tombola sont invités à retirer un poulet à la
Boucherie THEREZE
MARIE Yves
AUVRAY Damien
LEPELLETIER Margot
LORSONNEUR Madeleine
LENICE Bernard
ROUSSEL Pierre
GIBERT Pierrette
LEGRAND-GOSSELIN
BILLON Eloise
HURTEL Marylène
LEGRAND Denis

Boulangerie La Cambe
Bar Bi Bop
LEMELLETIER Sophie
LELARGE jeanne
DURAND Anne-Laure
LEGOUIX André
ROBIOLLE Denis
AUBRIL Philippe
JACQUELINE Louise
PERRY Yffic
LE CANU Marcel
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Médiathèque La Cambe
Ateliers écritures avec les scolaires
de l’école élémentaire de La
Cambe
De

nombreuses

animations

sont

organisées au sein de la médiathèque
intercommunale à La Cambe.

Séances bébés lecteurs

La médiathèque organise une fois par
mois de septembre à juin des séances de
lectures

d’albums

et

de

Les élèves de l’école de La Cambe ont
ou vont participer durant l’année
scolaire 2019-2020 à des séances
d’écritures de bandes dessinées et de
Kamishibai, ces ateliers sont proposés
aux écoles du territoire dont le but est
de développer la créativité des élèves.

Accueils de classes

comptines

destinées aux enfants de 0 à 3 ans, la
lecture auprès des enfants dès leur plus
jeune

âge

permet

de

développer

leur

langage, de construire leur imagination
et de développer leur curiosité.
Retrouvez les prochaines dates des animations sur le site internet de l’intercom :
Isigny Omaha Intercom.

La médiathèque reçoit tout au long de l’année
les classes de l’école primaire de La Cambe,
durant ces accueils, des lectures sont organisées sur des thèmes choisis avec l’école afin de
provoquer un échange avec les élèves, chaque
élève repart avec un livre à lire à l’école ou à
la maison.
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Médiathèque La Cambe
Préparation de la bénédiction de la mer

Le catalogue en ligne de la médiathèque

Des animations vont être organisées
dès le début de l’année afin de préparer
la

bénédiction

de

la

mer

2020

à

Grandcamp-Maisy, au programme de
ces ateliers : la fabrication de fleurs en
papier.

Depuis 2017, la médiathèque s’est dotée
d’un catalogue en ligne, cette année le
catalogue a évolué pour vous proposer
plus de services en ligne, avec votre compte
lecteur vous pouvez désormais voir vos
prêts et vos réservations en cours mais
également prolonger la durée du prêt de
vos documents.
Rendez-vous sur le site internet de la
médiathèque
pour
découvrir
les
nouveautés et les actualités de la
médiathèque.

Bulletin municipal de La Cambe - 2019

41

Anim’ La Cambe !
Ferme

en

fête

avec

« AH ! La vache »
Le samedi 27 juillet, plus de
600

personnes

rendues

à

Normandes

se

la
de

sont
Ferme

Barbara

des
Paris

P’tites
et

de

Quentin Lelimousin, où de nombreuses
animations, visite de ferme, marché de
produits

locaux…étaient

spectacle

aux

couleurs

proposés.
normandes

Un
en

soirée clôturait cette belle journée, avec le
comédien, enfant du pays, Nicolas Dubost.
Une

grande

fête

familiale

en

mode

terroir, pour être au plus près des éleveurs,
des animaux de la ferme et passer un
super moment convivial.

1er Festi’vins à La Cambe
Le

samedi

chapiteau
Chemins

2

novembre

chauffé
des

accueillait

vins
le

Yann
à

public

sous

Crevel

La

du

Cambe,

pour

son

premier Festivins : rencontre avec des
vignerons,
produits
familial

de
ou

dégustations
qualité,
entre

de

casse-croûte
co pains

et

concerts pour une ambiance festive,
joyeuse

et

décontractée.

Une

réussite !
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Hébergements
GÎTES

Gîte de M. Jean-Louis LE CANU
Le Lieu Besnard - 14230 LA CAMBE
Tél : 02 31 22 72 84
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. et Me DESPREZ Philippe
Rue des Vignets - 14230 LA CAMBE
Tél : 02 31 22 74 02

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 de Me Myriam LEGRAIN
La Vieille Place
14230 - LA CAMBE
Tél : 02 31 78 63 56

Gîte de Delphine ORANGE
L’Ptit Bonheur
La Vieille Place - LA CAMBE
Tél : 06.85.27.11.45

CAMPING

Camping des Pommiers
Joëlle LAPERRUQUE
Les Vignets
14230 LA CAMBE
Tél : 02 31 22 74 92
Site : www.campingdespommiers.com

Gîte « Ferme du Longpré »
Le Bouillon - 14230 LA CAMBE
Tél : 06 65 41 12 81
Mail : sleneveu.leneveu5@gmail.com

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
Gîte M et Me Alain MARIE
Carrefour Got
14230 LA CAMBE
Tél : 02.31.22.79.36
Airbnb.fr

CHAMBRES D’HÔTES

« Ferme de Savigny »
D113 Savigny
14230 LA CAMBE
Tél : 02 31 22 12 33
Site : www.ferme-de-savigny.fr
« 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

Bulletin municipal de La Cambe - 2019

43

Adresses & numéros utiles
MAIRIE
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
SAUR
CPAM
CAF
PÔLE EMPLOI
IMPÔT DE Bayeux
ADMR Trévières
SIAD Isigny S/Mer
PRESBYTERE Isigny S/Mer

09 72 67 50 14
02 14 37 40 00
36 46
08 10 25 14 10
39 49
02 31 51 44 40
02 31 22 47 61
02 3121 57 74
02 31 22 04 10

SERVICE ADMINISTRATIF
SOUS-PRÉFECTURE

02 31 51 40 50

ISIGNY OMAHA INTERCOM

02 31 21 42 27

TRÉSOR PUBLIC Isigny s/mer

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
Dr COMMELIN Claire
5 rue des Vignets, 14230 La Cambe

02 31 22 71 10

PHARMACIE
Me PERROT Corinne
37 Rue Principale - 14230 La Cambe

02 31 22 72 79

INFIRMIERS
Cabinet d’ Isigny sur mer
Cabinet Grandcamp-Maisy

02 31 22 09 14
02 31 22 67 70

Prestations financières :
Retraits d’espèces d’un CCP ou d’un compte

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

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.
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M. et Me Dominique VIEL
06 27 06 01 95
Le lundi sur la Place de l’église
14230 LA CAMBE

VENTE DIRECTE

PRODUITS FERMIERS
LAIT BEURRE CRÈME FROMAGE

Ferme des P’tites Normandes
Le Vieux-Ménage
14230 LA CAMBE
06 78 04 47 86
Vendredi - samedi 16h à 18h

