L'eau qui ne court pas fait un marais, l'esprit qui ne travaille pas fait un sot.
Victor HUGO
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En raison de la crise sanitaire et de
la nouvelle mutation du virus
beaucoup plus contagieux, il nous a
semblé plus sage de ne pas
organiser la traditionnelle
cérémonie des vœux suivie par son
moment convivial de partage
de la galette.
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j’avais ton âge » est en
vente à la mairie de La
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Conception : Stéphanie GORON
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ÉDITORIAL du MAIRE
« Une année à oublier »
c’est ainsi que j’intitulais mon éditorial
de notre « P’tit Cambais 2020 ».
Qu’en est-il aujourd’hui ??

fonctionnement de la vie publique et relationnelle du fait
des mesures de prévention et de protection sanitaires
imposées par l’État.
Ces contraintes affectent bien évidemment la
convivialité de notre village et quand, en plus nos
commerçants nous font défaut pour des raisons diverses et
variées, la population s’interroge et se pose des questions.
C’est vrai et il y a de quoi, mais contrairement à certains
bruits qui circulent, nous ne restons pas les bras croisés à
attendre que le temps passe. À la suite d’un problème de
santé, le boulanger a dû passer la main et nous avons le
plaisir d’accueillir une autre famille de boulanger à qui je
souhaite la bienvenue. Je voudrais pouvoir ici vous
annoncer la même chose pour notre épicerie mais pour le
moment, c’est encore dans l’ombre et, je ne me vois pas
par exemple vous annoncer que l’épicerie est reprise si le
propriétaire n’est pas vendeur de son fond ou s’il décide de
mettre la clef sur la porte du jour au lendemain. Il faut que
vous sachiez tous qu’il y a des choses qu’on peut faire et
pas d’autres même avec la meilleure volonté du monde et
même si certains médias font miroiter des solutions qui si
elles étaient possibles seraient appliquées ici.
Nous devons garder confiance en l’avenir et si l’occasion se
présente d’une manière sereine et viable nous la saisirons
en espérant que les prochains mois verront s’alléger les
contraintes qui pèsent sur notre vie sociale et économique.
Chaque habitant est le maillon d’une chaine solidaire
destinée à contribuer à un cadre de vie encore plus
agréable, notre qualité de vie résulte d’un effort collectif ;
c’est ensemble que nous ferons de La Cambe un village où
nous pourrons toujours mieux vivre et nous épanouir. Une
fois de plus j’en appelle à la responsabilité de chacun pour
respecter les gestes barrières encore en vigueur et vous
inviter à la vaccination pour ceux qui ne l’auraient pas
encore fait. C’est en jouant collectif que nous combattrons
ce virus et c’est tous ensemble que nous gagnerons.
L’occasion pour moi, de terminer, par quelques mots
d’espoir à l’aube de cette nouvelle année. Jamais les vœux
de santé, de prospérité, de joie n’auront trouvé autant de
résonnance dans nos esprits. Je ne doute pas que l’horizon
s’éclaire et que nous retrouverons rapidement nos petits
bonheurs du quotidien et nos instants de convivialité, qui
me manquent tant, qui nous manquent tant !
Les traditionnelles fêtes de noël et du nouvel an vont venir
rythmer la fin de l’année 2021 qui approche à grands pas.
Elles sont synonymes de convivialité, de joie, de bonheur et
de retrouvailles avec vos proches. En attendant 2022 qui
sera une année riche sur le plan politique pour notre pays
avec les élections présidentielles et législatives et qui je
l’espère connaîtra un essor économique pour nos
commerçants, je vous souhaite, à toutes et à tous, de
passer d’excellentes fêtes de fin d’année.
Pour terminer, je tiens à remercier toutes les
personnes qui ont travaillé à la conception de notre
publication et je vous en souhaite une excellente lecture.
Que cette fin d’année 2021 se déroule sous les meilleurs
auspices. Avec tout mon dévouement.
Votre Maire, Bernard LENICE.

L’hiver frappe à la porte laissant derrière lui de beaux
souvenirs d’été malgré une météo assez maussade mais,
on le sait, le contexte pandémique n’est pas encore
derrière nous. À l’heure où j’écris ces quelques lignes, les
contaminations repartent à la hausse dans pratiquement
tous les départements, l’état d’urgence sanitaire vient
d’être prorogé jusqu’à fin juillet 2022 par le gouvernement
nous obligeant à nous adapter constamment au gré des
contraintes sanitaires.
Avant d’aller plus loin, je souhaite remercier la
population qui dans une large majorité respecte toutes les
préconisations dans un esprit citoyen. Nos médecins, nos
infirmières et infirmiers, notre pharmacienne et son
personnel n’ont pas ménagé leurs efforts pour offrir aux
habitants du territoire un lieu d’accueil sécurisant et proche
de leur domicile. Je tiens personnellement à les en
remercier pour leur investissement, leur dévouement, leur
disponibilité ô combien nécessaires en cette période
troublée. La pandémie de covid-19 bouleverse nos vies
depuis bientôt deux ans et vous faites preuve d’une grande
capacité de résilience. Je vous demande de continuer à
prendre soin de vous, car préserver sa santé est
indispensable. La stratégie vaccinale se poursuit et nous
invite à rester prudents mais aussi à imaginer l’avenir. Il
faut maintenant retisser les liens qui ont pu se distendre
avec la COVID, synonyme de rendez-vous et d’occasions de
rencontres annulés. Les livres d’histoire se souviendront de
cette période inédite, perturbante pour les plaisirs les plus
simples de la vie, bouleversante pour nos activités
économiques, associatives, familiales ou du quotidien.
Notre solidarité nous a permis de faire face aux défis qui
étaient les nôtres : prendre soin des plus vulnérables.
Néanmoins, nous avons été privés de la richesse de notre
vie villageoise : La convivialité, la proximité, le bonheur
d’être ensemble lors de nos évènements festifs et
associatifs.
L’édito de notre « P’tit Cambais » vous le savez
désormais, a pour vocation de vous donner un écho humain
et de proximité de la vie municipale qui peut, parfois et par
la force de nos rythmes de vie trépidants, vous sembler un
peu lointaine. Vous connaissez mon amour de La Cambe et
de ses habitants, mais aussi mon engagement pour agir
dans le sens de l’intérêt général et du meilleur service
rendu. Heureusement, je ne suis pas tout seul, l’équipe
municipale ainsi que les salariés municipaux travaillent,
parfois dans l’ombre, parfois de façon plus visible par tous,
mais leur vocation est la même : servir la communauté,
œuvrer pour le bien-être collectif et la vie du village. Il faut
rester les pieds sur terre et accepter que dans une
commune de 560 habitants, tout ne soit pas possible ou
pas tout de suite.
Toute l’équipe municipale est mobilisée pour agir au
quotidien, pour vous accompagner, pour répondre à vos
questions et remarques et d’abord, pour gérer la priorité
sanitaire qui impose de modifier considérablement le bon
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ÉTAT CIVIL 2021
Dans le cadre de la RGPD (Règlementation
générales de protection des données) les
information relatives à l’état civil ne
peuvent être diffusées dans la presse ou
dans tout autre support que si les
personnes concernées ont donné leur
accord écrit.

DÉCÈS
GIDON Henri - 9 mars 2021
PESQUEREL Auguste - 06 mars 2021
JACQUELINE Laurence - 26 mars 2021
TAILPIED Vincent - 31 mai 2021

NAISSANCES

PHOTO MARIAGE NATHALIE ET FRANCOIS

ANQUETIL Mathéo - 27 janvier 2021
MOREAU Gabin - 27 avril 2021

MARIAGES

BILLY Aaron - 18 juillet 2021
LANGEVIN Malo - 11 octobre 2021
BELLENGER GUISTI Romane - 22 octobre 2021
SEGOUIN Eliott - 29 octobre 2021

MARTIN François et
GIBERT Nathalie, le 24 avril 2021
LEROUVILLOIS-LOUET Jolan et
LETOURNEAU Aurélie, le 7 août 2021

PACS
Le PACS peut se signer en mairie ou chez
le notaire depuis le 1er novembre 2017.
Le PACS est un contrat conclu entre
deux personnes majeures, de sexe
différent ou de même sexe, pour
organiser leur vie commune. Pour
pouvoir le conclure, les partenaires
doivent remplir certaines conditions et
rédiger une convention. Ils doivent
ensuite l’enregistrer soit chez le notaire,
soit en mairie.
Démarches à effectuer en mairie
Un RDV doit être pris à la mairie au 02
31 22 71 86 afin de déposer les
documents nécessaires :
•
Une pièce d’identité des deux
partenaires.
•
Une copie intégrale (ou extrait avec
filiation) de l’acte de naissance de
chaque partenaire de moins de 3
mois.
•
La déclaration conjointe d’un pacte
civil de solidarité (cerfa 15725-02).
Lors de la signature du PACS, les futurs
partenaires doivent se présenter en
personne et ensemble à l’officier

d’état-civil de la mairie où ils déposent
leur PACS.
La convention de PACS
Les futurs partenaires doivent rédiger et
signer une convention. Elle peut
également être rédigée par un notaire.
La convention doit être rédigée en
français et comporter la signature des 2
partenaires. Elle peut simplement
constater l’engagement et la volonté
d’être liés par un Pacs.
Elle doit au minimum obligatoirement
mentionner la référence à la loi
instituant le Pacs : « Nous, X et Y,
concluons un pacte civil de solidarité
régi par les dispositions de la loi du 15
novembre 1999 modifiée et les articles
515-1 à 515-7 du code civil. »
La convention peut être plus complète
et
préciser
les
conditions
de
participation de chacun à la vie
commune (régime de l’indivision…). Les
partenaires peuvent utiliser ou non une
convention-type (formulaire cerfa n°
15726*02).

En bref...

Nous vous invitons à vous
présenter en Mairie dès
votre arrivée sur la
commune afin de faire
votre connaissance et de
vous donner des
informations pratiques.
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Mairie - Infos utiles
DÉMARCHES ADMINITRATIVES
Des gestes citoyens
Où faire les formalités
administratives ?
Les extraits de naissance, de
mariage et de décès se demandent
dans la commune où s’est produit
l’événement.

Les démarches en ligne :
L’Agence Nationale des Titres
Sécurisés
www.ants.gouv.fr

Inscription sur les listes
électorales

Ordures ménagères
Soyons citoyens. Respectons le cadre de
vie de chacun, en pleine nature ou dans le
centre bourg de la commune.
STOP AUX DÉPOTS SAUVAGES !
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€
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 à faire du bruit de
manière répétée et intempestive.

La mairie vous accompagne dans
vos démarches funéraires. Elle
autorise et contrôle, mais
n’organise pas d’opérations
funéraires pour les particuliers.
Pour la réalisation des soins de
corps, des transports, des
inhumations ou des crémations,
des exhumations et des recueils,
il convient de s’adresser à une
entreprise de pompes funèbres.
Si vous faites face à un décès
d’un de vos proches,
•

Bruit (engins motorisés)
Vous pouvez effectuer votre
inscription :
 Auprès de l’accueil de la mairie
 En ligne sur le site
service-public.fr
Une pièce d’identité et un
justificatif de domicile vous seront
demandés.
Où faire sa carte d’identité et
son passeport ?
La mairie de La Cambe ne fait ni
les cartes nationales d’identité, ni
les passeports. Vous devez
contacter la mairie de Trévières
(02.31.22.50.44) de Carentan les
Marais (02.33.42.74.00) ou toutes
mairies habilitées afin d’obtenir un
rendez-vous.
Recensement et Journée de
Défense Citoyenneté
Dans les trois mois qui suivent leur
16e anniversaire, tous les jeunes
français, garçons et filles, doivent
se
faire
recenser
à
la
mairie de leur domicile ou au
consulat s’ils résident à l’étranger.

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
Le brûlage à l’air libre des déchets verts
C’EST INTERDIT !
Un particulier n’a pas le droit de brûler ses
déchets ménagers à l’air libre. Les déchets dits « verts » produits par les particuliers sont considérés comme des déchets ménagers. Ainsi, il est notamment
interdit de brûler dans son jardin :
 L’herbe issue de la tonte de pelouse,
 Les feuilles mortes,
 Les résidus d’élagage, taille de haie et
arbustes
 Les résidus de débroussaillage
 Les épluchures
Les déchets verts doivent être déposés en
déchetterie. Vous pouvez également en
faire un compost individuel.
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•

Vous pouvez prendre contact
avec le service administratif
de la mairie au 02 31 22 71
86.

N’hésitez pas à consulter le
lien ci-après qui vous guidera
dans
les
différentes
démarches à effectuer :

https://www.service-public.fr/
particuliers/visdroits/F16507
Plusieurs possibilités d’inhumations existent dans le cimetière
 Concession au cimetière
Durée 99 ans au tarif de 250€
 Concession au colombarium
Durée 30 ans au tarif de 560€
Durée 50 ans au tarif de 660€

Tarifs location de la salle des
fêtes
 Particuliers commune : 210€
 Particuliers hors commune : 300€
(Dont taxe de sécurité 20€)

 Forfait chauffage 15€ plus
facturation du fuel consommé au
tarif de la livraison
 Forfait location 5 heures : 65€
6

Mairie - Infos utiles
Mobilité Normand - TaxiCar

Horaires réseau de Déchèteries
Particuliers
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TRAVAUX 2021

Nouveau jeu pour les
enfants en remplacement
de l’ancien.

Installation de tables de
pique-nique en béton et
d’une table de ping-pong
sur le stade à la disposition
des habitants.

Achat d’un tracteur tondeuse
pour l’entretien du stade et des
espaces verts communaux

En bref...
La commission environnement
et aménagement a fleuri la
commune, et a décidé de fleurir
le pont du ruisseau de Ferrand,
qui fût très apprécié des
habitants.

Quelques idées de projets en
réflexion
• Sécurisation du bourg
• Panneau d’information

électronique
• Complexe sportif sur le stade
• Aire de camping car
• Aire de pique-nique et parking

poids lourd
hebdomadaire ou
mensuel
• Projet d’aménagement du rond
-point du cimetière allemand
• Marché

Nettoyage de la façade nord de la
Mairie et de la station par l’artisan
local Willy DUCHEMIN
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TRAVAUX 2021
3 terrains à bâtir vendus,
d’une superfie d’environ 500
m² qui se situe « Rue de la
Forge et Rue des Écoles ».

Les 2 arbres qui sont
actuellement plantés sur les
terrains à bâtir de « La Forge »
ont été déplacés sur le stade à
côté des tables de pique-nique.

Le devoir de mémoire
perpétué à La Cambe
6 juin 1944. Pour sécuriser la
tête de pont et permettre
l’avancée vers l’ouest afin de
faire la jonction avec les
troupes du secteur Utah, les
troupes
américaines
débarquées dans le secteur
Omaha doivent atteindre la
route côtière et la route
Nationale 13. Sur cet axe
stratégique de circulation, les
Américains progressent vers le
village de la Cambe et tentent
dans la nuit du 7 au 8 juin de
neutraliser
les
troupes
allemandes y stationnant.
Après de durs combats, parfois
au corps à corps, les
Allemands finiront par battre
en retraite dans la matinée.
La Luftwaffe (l’armée de l’air
allemande) bien qu’affaiblie,
reste ponctuellement active

dans le ciel de Normandie. Les
habitants du village évoquent
un avion allemand pris sous le
feu des Américains qui aurait
lâché une mine magnétique, le
8 juin au soir, sur l’église et le
cimetière. Les dégâts sont
importants, le chœur de
l’église est détruit, plusieurs
sépultures sont brisées, et les
corps des défunts enterrés
pulvérisés. Les restes seront
rassemblés dans une tombe
identifiée par une plaque
commémorative qui, avec
l’usure du temps, est devenue
illisible.
Aussi, M. Lenice, maire de la
Cambe, et le nouveau conseil
municipal ont procédé à la
mise en place d’une nouvelle
plaque
commémorative,
perpétuant ainsi le souvenir de
ces évènements dont les
dernier témoins, malheureusement, disparaissent.
Muriel Revol

Les plaques de cocher
sont les vestiges du
petit patrimoine routier
souvent oublié. On les
appelait
autrefois
poteaux
indicateurs,
tableaux
indicateurs
aux intersections de
route. Elles étaient
destinées
à
être
visibles des hommes à
cheval et des cochers
pour
indiquer
les
directions. Le matériau
principal utilisé pour la
réalisation des plaques
était la fonte. Cette
plaque avait été posée
en 1906, sur la

commune de La Cambe
au Carrefour Got.
Après restauration par
messieurs
Steven
Soulard et Monsieur
Fabien Demeulles, elle
a été remise à la
commune
qui
a
préférée
l’apposée
dans la salle du conseil
plutôt que de la mettre
à sa place primitive et
risquer de ne plus la
revoir.
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HAIE EXPÉRIMENTALE
La haie expérimentale a été plantée en 1995. À cette époque,
j’étais professeur de SVT au collège Alain Chartier de Bayeux et
depuis 6 ans, je menais avec des groupes d’élèves une action sur
les arbres dans le cadre de PAE (Projets d’Actions Éducatives).
Après avoir participé au concours « Tout l’Univers – L’univers de
l’Arbre » (lauréats départementaux) puis au concours Larousse
« J’aime ma Terre et je la défends » (lauréats nationaux), nous nous
sommes penchés, les élèves et moi sur le problème des haies dans
le Bessin. Après la création, par Michel Barnier, des « Mille défis
pour ma planète », nous avons présenté un dossier qui a reçu
l’agrément des quatre ministères participant à l’opération
l’Éducation nationale, l’Environnement, la Jeunesse et les Sports et
l’Agriculture) et du Conseil Général du Calvados. La plantation de
la haie est le résultat de cette action menée conjointement par des
élèves du collège de Bayeux et ceux de l’école primaire de La
Cambe.

Son but :
Inciter à la replantation des haies bocagères en évitant la
monoculture pour faire face à une nouvelle épidémie frappant une
essence particulière. D’où, dans le respect de la tradition normande
instaurée depuis le Moyen-Âge : l’introduction de nouvelles
espèces, celles de la région étant peu nombreuses.
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HAIE EXPÉRIMENTALE
Contraintes du choix des arbres :
Les essences choisies devront s’intégrer parfaitement au
paysage normand et s’adapter au sol et au climat actuel.
Elles appartiendront le plus souvent possible aux genres
existants (frêne, chêne, érables…)
Elles seront de deux sortes : grand et moyen
développement pour constituer les strates hautes et
moyennes de la haie bocagère.
Elles prendront surtout en compte l’évolution du climat vers
un réchauffement déjà observable (évoqué par les
scientifiques dès les années 90 : un arbre ne se plante pas
pour les 10 ans à venir, mais pour le siècle futur).

Entretien de la haie
Cette haie sera laissée avec un minimum d’entretien
pendant
plusieurs
années
afin
d’observer
le
développement des essences d’un point de vue
individuel, d’une part, et, d’autre part, les unes par
rapport aux autres (il existe des « antipathies »
spontanées entre certaines espèces).

La haie expérimentale bocagère en été

Actuellement
Certains arbres ont été remplacés : accident, maladie,
voisinage « étouffant » ont provoqué leur disparition. La
plupart se sont développés normalement, même parfois
avec beaucoup de vigueur. Il est possible maintenant
d’observer leur silhouette, leur « encombrement » de même,
bien sûr que leur feuillage, et éventuellement, leurs fleurs
et leurs fruits. Qu’il s’agisse de planter une haie ou un arbre
dans son jardin, la haie expérimentale constitue une sorte
de catalogue permettant à tout un chacun de faire son
choix.
C’est la raison pour laquelle, intégrer la visite de la haie à un
parcours de randonnée paraît la solution la meilleure pour
la faire connaître du plus grand nombre et inciter le public à
diversifier le patrimoine arboricole normand. Si nous
considérons aujourd’hui le marronnier, le platane, l’érable
sycomore et même le pommier cultivé comme des arbres
« normands », c’est que des botanistes les ont importés à
des époques diverses de contrées parfois lointaines. De
plus, le réchauffement climatique maintenant clairement
identifié nous oblige à repenser nos projets de plantations.
Que soit donnée enfin aux anciens collégiens et écoliers à
l’origine du projet l’immense satisfaction de voir leurs
travaux – parfois ingrats et difficiles – couronnés de succès !
Aline Renault

La haie expérimentale bocagère en hiver

Plantation de la haie expérimentale bocagère en
1995 située sur la partie est du stade
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HAIE EXPÉRIMENTALE
HAIE EXPÉRIMENTALE DE LA CAMBE
Liste des arbres choisis en fonction
du réchauffement climatique
Nom français

Nom latin

Origine

Érable de l’Orégon

Acer macrophyllum

Ouest de l’Amérique du nord

Laurier du Portugal

Prunus lusitanica

Côte ibérique

Frêne blanc d’Amérique

Fraxinus americana

Est des USA Caroline du sud

Noyer du Caucase

Pterocarya fraxinifolia

Caucase, Arménie, sud Iran

Chêne de Lucombe

Espagne

Chêne rouvre

Quercus
x
‘Lucombeana’
Quercus petraea

Chêne vert

Quercus ilex

Bassin méditerranéen

Aulne de Corse

Alnus cordata

Corse, Italie du sud, Caucase

Tulipier de Virginie

Liriodendron tulipifera

Est des USA

Chêne à feuilles de châtaignier

Quercus castaneifolia

Sud est de l’Europe

Chêne chevelu

Quercus cerris

Sud est de l’Europe

Chêne bambou

Quercus myrsinifolia

Laos, Chine, Japon

Figuier

Ficus carica

Asie occidentale et nord Afrique

Érable blanc

Acer saccharinum

Du Québec à la Floride

Noisetier de Byzance

Corylus colurna

Balkans, Asie mineure, Caucase

Parrotie de Perse

Parrotia persica

Mer Caspienne

Kéaki

Zelkova serrata

Japon, Chine

hispanica

Sud de l’Europe

Tous ces arbres ont été choisis en fonction de leur résistance à la chaleur et de leur adaptation facile sous le climat
actuel (il en existe de beaux exemplaires en France, en grande Bretagne et dans d’autres pays européens).
D’autres critères sont également entrés en ligne de compte : taille adulte, vitesse de croissance, indifférence plus
ou moins grande à la nature du sol, etc.
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LES ARBRES DE LA CAMBE
CHÊNE PÉDONCULÉ - Quercus robur

C’est le chêne le plus répandu dans la
plupart des pays au nord-ouest de l’Europe. Son nom latin signifie « chêne robuste » ce qui décrit bien sa principale
caractéristique. Arbre puissant, vigoureux, symbole de solidité, son âge dépasse souvent les 500 ans et peut atteindre 1 000 voire 2 000 ans. Dans la
mythologie, il est associé aux dieux
(Zeus, Jupiter) et chez les Celtes, c’est le
gui poussant sur certains chênes que les
druides ramassaient.

Le plus vieille arbre de La Cambe, un
chêne pédonculé sur le champ d’un agriculteur de la commune.

Celui de La Cambe est un chêne pleureur
(Quercus robur ‘pendula’). Variété assez
rare, semblant un peu chétive au départ,
mais donnant un arbre superbe au port
retombant (il en existe un exemplaire
adulte dans une ferme proche de Littry).

HÊTRE POURPRE
Fagus sylvatica ‘purpurea’
Un hêtre à feuilles pourpres fut découvert soit dans la
forêt de Hanleiter, près de Sonderhausen, en Thuringe,
soit dans le canton de Zürich, en Suisse, vers 1680 : il
est l’ancêtre de tous les arbres d’ornement de cette
variété, cultivés depuis cette date ; vers 1910, il était
encore en vie. D’autres furent observés, soit en Thuringe, soit près de Zürich, en 1772, puis dans le sud du
Tyrol vers 1840.
Mais les hêtres à feuilles pourpres étaient connus bien
avant : on en trouve mention dès le début du XVIIe
siècle. Leur apparition causait alors beaucoup d’émotion : on associait la couleur de leur feuillage à celle du
sang. Ils auraient donc été révélateurs d’un endroit où
un crime avait été commis.
On peut penser qu’il a été importé en Angleterre vers
1770 : on en trouve mention dans le catalogue d’un
pépiniériste anglais (Conrad Loddinger) en 1777. En
France, plusieurs spécimens furent plantés vers 17801790. On peut encore admirer à Paris, au Bois de Boulogne, deux grands hêtres pourpres plantés en 1785,
l’un au Pré Catelan et l’autre dans la concession du

Racing Club de France, et un au Bois de Vincennes
planté en 1788. Le parc de Versailles en possédait un,
planté en 1786, qui mesurait une trentaine de mètres
de haut et presque 4 m de circonférence, mais qui est
mort, déraciné, en janvier 2009.
Fagus sylvatica L. form. purpurea (Ait.) Schneid. est le
nom générique donné à tous les hêtres à feuilles
pourpres issus de semis y compris les arbres de semis
sauvages. Leurs feuilles sont très diverses en grandeur et dans l’intensité des nuances de rouges, souvent brunes au printemps, allant vers des tons brunverts au cours de l’année.
Cette variété a néanmoins procuré plusieurs cultivars
nommés en fonction de la teinte de leur feuillage.
Plus résistant à la sécheresse que le hêtre commun, et
plus longévif, le hêtre pourpre est un des plus beaux
arbres d’ornement de nos parcs.
Le hêtre pourpre planté à La Cambe est un arbre pleureur beaucoup moins courant qu’un hêtre pourpre
« normal » (Fagus sylvatica purpurea ‘pendula’).
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LES ARBRES DE LA CAMBE

SÉQUOIA GÉANT
Sequoiadendron giganteum

C’est le Big tree des Américains. En effet, il peut être
considéré comme le plus gros arbre du monde, non par
sa hauteur, mais par son volume. Le Général Sherman
dans le Sequoia National Park en Californie mesure 81
m de haut mais 34 m de diamètre à la base (107 m de
circonférence) et son volume serait de 1 500 m3. Il
existe des séquoias de plus de 3 000 ans et leurs troncs
sont si gros que l’on a pu creuser des passages dans
certains
d’entre
eux,
ce
qui,
évidemment, ne leur a pas réussi.
Le séquoia est apparu sur terre il y a 200 millions d’années (fossiles) ; il couvrait aussi bien l’Europe
actuelle que l’Amérique du nord. À la fin du Crétacé, il
régresse et disparaît d’Europe il y a 2 millions

d’années. Le changement climatique finit par le
cantonner aux pentes occidentales de la Sierra
Nevada en Californie centrale, à une altitude allant de 1
300 à 2 300 m.
C’est un arbre de pleine lumière qui se développe dans
un sol profond. Il pousse de 50 à 70 cm par an. Pour se
reproduire, le séquoia a besoin des incendies de
broussailles dont il est protégé par son écorce épaisse.
La chaleur permet l’ouverture des cônes et la
germination des graines qui, sous les cendres, sont
isolées des rayons du soleil qu’elles redoutent. Aucun
séquoia implanté en Europe n’a pu se reproduire
naturellement, ce qui fait qu’il ne menace en aucune
façon la flore indigène.
Le séquoia a été découvert en 1833 et les premières
graines arrivèrent en Europe en 1853. En Angleterre, un
séquoia dépasse déjà 50 m de haut ; en France, 60 m
(Château de Courson), 50 m (Versailles).
Très exploité au début pour son bois - pourtant
intransportable - le séquoia est maintenant totalement
protégé dans son aire d’origine et l’abattage interdit.
En Normandie, fin XIXe siècle, il était coutume de planter
un séquoia dans la cour d’une ferme en signe de
richesse. Le séquoia de La Cambe a été planté en 2004.
(60e anniversaire du Débarquement).

ÉRABLE ROUGE (symbole du Canada)
(Acer rubrum)
Magnifique sujet qui fait la splendeur
des forêts canadiennes. Il a été
l’arbre choisi pour la première fête de
l’Arbre en 2002. Faute de soins, il est
mort l’année suivante.

MÛRIER À FEUILLES DE PLATANE
Morus kagayamae

Ces mûriers sont de petits arbres (8 m de haut) très
appréciés car peu exigeants et résistants à la sécheresse.
Leur port « en parasol » fait d’eux des abris appréciables lors des
chaleurs d’été. Vers les mois de mai-juin, ils fournissent des fruits
(mûres) excellents, très sucrés, très utilisés en pâtisserie (tartes,
confitures). C’est une essence à recommander compte tenu de
l’évolution climatique.
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LES ARBRES DE LA CAMBE
ORME CHAMPÊTRE
Ulmus minor
Ce sont des arbres du genre Ulmus originaires d’Europe
occidentale et d’Amérique du Nord où ils sont apparus
au début de l’ère tertiaire, il y a 65 millions d’années.
Arbres de haute fûtaie, ils peuvent atteindre 30 à 35 m
de hauteur pour une circonférence susceptible de
dépasser 10 m chez les sujets les plus anciens : l’orme
peut vivre plus de 500 ans.
Apprécié depuis l’Antiquité, l’orme a connu de
nombreuses utilisations :
* Chez les Romains, il soutenait les vignes, usage
toujours d’actualité dans le sud de l’Italie ;
* En France, sa culture a connu un essor considérable
grâce à Colbert, ministre d’Henri iv qui a recommandé
sa plantation en tant qu’arbre d’alignement le long des
grandes routes du royaume, mais aussi en ornement
sur les places, les promenades des villes et les mails.
Dans le midi, on rendait la justice sous l’orme ;
* En Normandie, et en particulier dans le Bessin,
l’orme représentait, au début du XXe siècle, de 70 à 90
% des arbres des haies bocagères.
Toutes les parties de l’arbre avaient une utilisation :
* Le feuillage servait de nourriture pour les animaux ;
* L’écorce possède des propriétés pharmaceutiques

importantes (stimulantes, sudorifiques, diurétiques...) ;
* Le bois difficile à fendre, dur, tenace, élastique, facile
à polir et à teinter avait de multiples applications en
menuiserie, ébénisterie, marqueterie, placage, lutherie,
charronnage et carrosserie, charpentes, etc.
C’est un combustible de premier ordre.
Malheureusement, l’orme a presque disparu de nos
paysages, victime d’une maladie incurable : la
graphiose. Elle est due à un champignon, l’Ophiostoma
ulmi, sorte de moisissure qui se développe dans les
vaisseaux conducteurs de sève (lorsque ceux-ci ont
atteint un certain diamètre) et les bouche, provoquant
ainsi la mort des rameaux et des feuilles, puis de
l’arbre entier. La contagion d’un arbre à l’autre, se fait
de deux façons différentes :
* Par l’intermédiaire d’un insecte, le Scolyte de l’orme
(Scolytus scolytus) qui creuse des galeries sous l’écorce
et transmet le champignon en passant d’un arbre à
l’autre ;
* Par les racines : lorsque des arbres sont très près les
uns des autres (haies), les racines en contact se «
greffent » les unes sur les autres (anastomose) et
permettent ainsi la transmission du parasite.

Plantation de 3 ormes champêtres dans la haie
expérimentale bocagère lors d’une fête de l’Arbre.

Les ormes du Vieux Ménage labellisés, arbres
remarquables en 2008 par l’association
A.R.B.R.E.S.
Malgré le milieu environnemental hostile
(graphiose), ces arbres ont continué de pousser (le plus grand fait 35 mètres).
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LES ARBRES DE LA CAMBE
CHÊNE VERT
Quercus ilex
Originaire du pourtour de la Méditerranée ; on en voit de très beaux spécimens plantés dans la région (Cimetière Américain de Colleville,
Bayeux, Jardin des Plantes de Coutances, Caen...).
Hauteur : 15/20 m.
Arbre à feuilles persistantes, dentées lorsqu’elles sont jeunes
(ressemblent à celles du houx) puis lisses. Assez rustique, mais souffre
des hivers très rigoureux (-20° C). Grande longévité : de 300 jusqu’à 1
500 ans.
Bois lourd utilisé en tournerie, ébénisterie, menuiserie et pour le
chauffage. Chêne truffier, arbre d’ornement, d’alignement, etc.
Sa croissance est plus ou moins rapide selon les circonstances. Il accepte tous les types de sols sauf humides et préfère un pH plutôt calcaire. Adapté aux situations chaudes et sèches, il craint les brouillards
froids.
Dans l’Énéide de Virgile, pendant sa descente aux enfers, Énée doit, pour
sa résurrection, cueillir un rameau de gui et le trouve sur une yeuse qui
était considérée comme un arbre infernal, en rapport avec Hécate et les
Parques, mais aussi comme un arbre de résurrection.
Gérard de Nerval, dans La Bohême galante rapporte d’après une légende du Valois la transformation en chêne vert, certains jours de la
semaine, d’un petit bûcheron qui n’était autre que le prince de la forêt.
yeuse = mot emprunté à l’occitan où cet arbre s’appelle euse.

IF FASTIGIÉ ou IF D’IRLANDE
Taxus baccata ‘fastigiata’
Un if a été planté dans le cimetière près de l’église pour
respecter une très ancienne coutume normande. Au
départ, l’if était un arbre sacré chez les Celtes. Lors de
la christianisation, au lieu d’éradiquer les arbres sacrés,
on construisit les églises (en bois à l’époque) près de
ces ifs qui se trouvèrent ainsi « convertis ». Puis les Vikings conservèrent ceux qui étaient toujours vivants et
en plantèrent d’autres (ils étaient le symbole de leur
Dieu Ull). La tradition se pérénisa : l’if est le symbole de
la mort (il contient des toxines mortelles) et de l’éternité (il vit très longtemps : plus de 1 000 ans à Castillon
par exemple), il avait la réputation de produire des
« miasmes » qui purifiaient l’air et éloignaient les bêtes
sauvages – sa place au cimetière était donc incontournable. De très nombreuses communes normandes possèdent encore leur vieil if près de leur église.

Celui de La Cambe est un if d’Irlande ou If fastigié
possédant les mêmes caractéristiques que l’if
commun mais dont le port est particulier : élancé avec
des branches verticales ce qui explique qu’il a besoin
de moins de place pour se développer. C’est une
variété qui est apparue spontanément dans le comté
de Fermanagh en Irlande du Nord et le spécimen
(toujours vivant et en bonne santé) découvert au
début du XIXe siècle est, par bouturages, à l’origine de
tous les ifs fastigiés actuels.
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ASSISTANTES MATERNELLES
Deux nouvelles assistantes maternelles à La Cambe...
L'assistant ( e ) maternel (le) (99 % de femmes) garde les enfants à son domicile, de manière régulière ou
occasionnelle, pendant que leurs parents travaillent. Les "nounous" ont un rôle très important dans la vie de
l'enfant et ce n'est pas toujours facile d'en trouver une, près de son domicile. Nous nous réjouissons donc que la
commune compte désormais deux "nounous" de plus.

Marie-Laure PANTHOU - LE BARBANCHON récemment installée à La

Cambe exerce cette profession depuis 2016 où elle habitait avant, à
Colombelles. Le désir de se retrouver à la campagne pour une vie plus saine
et proche de la nature l'a poussée vers La Cambe où elle était
ravie de l'accueil qui leur a été réservé.
Après son installation Marie-Laure proposera ses services d'assistante
maternelle dès le début de l’année 2022. Elle est agréée pour accueillir 4
enfants dans sa maison où un grand espace jeu leur sera réservé. Les
enfants pourront aussi bénéficier du jardin attenant. Elle compte bien
participer aux animations de la commune, de l'école et de la
médiathèque.
Bonne installation et bienvenue à Marie-Laure.

PRATIQUE... Marie-Laure PANTHOU - LE BARBANCHON, Assistante maternelle
46 Rue de La Blanche - 14230 LA CAMBE - 06 77 17 96 08

Elsa Dupont : "Après un Bac général S et une formation en pâ-

tisserie, glacerie, chocolaterie, je travaille 10 ans dans ce
métier-passion, mais avec la venue d'enfant dans le foyer, je n'ai
pu concilier mes horaires donc je me suis dis que c'était le bon
moment pour faire une reconversion dans le métier
d'assistante maternelle. En effet j'aime la compagnie des
enfants et le fait de participer à leur développement me plaît
beaucoup. C'est un métier qui rend service et les candidats ne
sont pas légion. J'ai donc suivi une formation (80h obligatoires)
qu'il faut réussir pour commencer la profession. Ce que j'ai fait.
Puis à nouveau je devrai suivre une formation de 40h dans les 3
ans après le début du travail.
Je suis agréée depuis janvier 2021. Je participe au R.P.E., Relais
Petite Enfance, (ex R.A.M., Relais Assistante Maternelle), qui organise des spectacles, ateliers, diverses activités pour les jeunes
enfants. J'emmène aussi régulièrement les enfants à la médiathèque de La Cambe, d'ailleurs j'adore leur lire des
histoires. "
Un bel espace de jeu est réservé dans la maison ainsi que le
jardin avec jeux, trampoline, toboggan... cabane sécurisée,
activités de jardinage, soins aux poules etc.
Et cerise sur le gâteau, si je puis me permettre, cette jeune
femme passionnée par son travail propose évidemment aux
tout-petits la confection de gâteaux variés pour leur plus
grande joie.
Bon parcours dans ce beau métier à Elsa.

PRATIQUE...
Elsa DUPONT, Assistante maternelle
9 Rue de la Vieille Place
14230 LA CAMBE
06 82 91 41 38
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RECENSEMENT 2022

L’enquête de recensement de la population de notre commune aura lieu en
janvier-février 2022.

Le-recensement-et-moi.fr

C’est utile pour vivre aujourd’hui et
construire demain :
Les chiffres du recensement de la
population permettent de connaître les
besoins de la population actuelle
(transports,
logements,
écoles,
établissements de santé et de retraite,
etc.) et de construire l’avenir en
déterminant le budget des communes.
C’est encore plus simple sur internet !
Des codes vous seront remis par votre
mairie pour vous recenser à compter du
20 janvier 2022.
C’est sûr : vos données sont protégées :
Elles restent confidentielles. Le
recensement de la population est gratuit, ne répondez pas aux sites qui
vous réclament de l’argent.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur :
Le-recensement-et-moi.fr ou auprès de
votre mairie (02.31.22.71.86)

Du 20 janvier au
19 février 2022,
2 agents recenseurs
recrutés par la commune
de La Cambe et formés
par l’INSEE viendront
frapper à votre porte. Ils
disposeront d’une carte
officielle tricolore signée
par le Maire.
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INFOS UTILES
URBANISMES
DÉMATÉRIALISATION DES AUTORISATIONS D’URBANISME AU 1ER JANVIER
La dématérialisation prend place sur le terrain des demandes
d'autorisation d'urbanisme. En accord avec les nouvelles habitudes de consommation, une plateforme de dépôt des autorisations d’urbanisme sera mise en ligne dès 2022.
Comme c'est désormais le cas pour de nombreuses démarches administratives, les demandes d'autorisation d'urbanisme se mettent
à l'heure du numérique. Plus besoin d'imprimer sa demande, ni
même de l'envoyer ou de se déplacer en mairie pour la déposer :
début 2022, une plateforme de dépôt en ligne sera mise à disposition des usagers qui souhaitent transmettre leur dossier par voie dématérialisée.
Elle sera accessible à l'adresse suivante : urba-demat.ter-bessin.fr. La mairie de la commune se chargera
alors de traiter la demande. Celle-ci reste le principal interlocuteur pour toutes les démarches d'urbanisme. Les
personnes désirant déposer leur demande par voie dématérialisée mais qui maîtrisent mal l'outil informatique ou
qui n'en sont pas équipées, pourront se faire aider par les Points Info 14 (service présent dans les bureaux de la
communauté de communes d’Isigny-Omaha-Intercom à Isigny S/Mer).
Ainsi, à compter du 1e janvier prochain, pour la commune de La Cambe, les demandes d’autorisation d’urbanisme
(formulaires CERFA et pièces) pourront être déposées via le portail https://urba-demat.ter-bessin.fr
Pour les administrés, une simplification des démarches ; pour les équipes, un outil d’aide au traitement.

ENEDIS - Démarchages frauduleux
Une vigilance permanente.
Fraudes à domicile, ce qu’il est recommandé de faire :
 Demander la carte professionnelle du représentant de l’entreprise.
 S’informer sur l’entreprise et ses tarifs avant de donner une réponse.
 Vérifier le bon de commande ou le contrat, souvent antidaté pour éviter le délai de rétractation.
Fraudes par téléphone, ce qu’il est recommandé de faire :
 Signaler tout appel ou SMS qui vous paraît suspect.
 Ne jamais rappeler un numéro suite à un message vocal laissé sur votre répondeur ou suite à la réception de
SMS qui stipule de le rappeler lorsque l’origine vous paraît douteuse.
 Pour vérifier l’origine de l’appel, demander à votre interlocuteur de vous communiquer les références de votre
point de livraison (PDL) qu’il est censé connaître. Cette référence est visible sur votre facture d’électricité.
Fraudes par E-mail, ce qu’il est recommandé de faire :
 Ne jamais cliquer sur les liens présents dans les e-mails qui peuvent contenir des virus et vous rediriger vers
des sites non sécurisés.
 Ne pas fournir les données demandées
 Mettre à jour le système de sécurité de votre ordinateur.
 Eviter de consulter des pages internet contenant vos données confidentielles depuis des ordinateurs installés
dans des lieux publics.

Les réflexes à avoir en cas de démarchage à domicile : CONTACTER LA MAIRIE
Bulletin municipal de La Cambe 2021
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LA VIE SCOLAIRE
École Paule BERNARD-DUPONT
L'école primaire de La Cambe
s'appelle désormais l'école
Paule BERNARD-DUPONT. Ce
nom a été choisi par l'équipe
enseignante et le conseil
municipal de La Cambe, en
raison des nombreuses valeurs
d'humanisme et de courage que
possédait cette remarquable
héroïne du XXème siècle.
En effet, Paule DUPONT (19201974) a passé toute son
enfance dans le Bessin, sa famille possédait l'usine
"Biscuiterie Dupont d'Isigny" qui se situait rue de
Thoville à La Cambe.
Pendant la seconde guerre mondiale, elle fait partie de
la
Résistance
(réseau
de
renseignement
franco-britannique Mithridate), convoie
des
équipages, puis fut arrêtée par la Gestapo en 1943,
classée "Nacht und Nebel" (Nuit et Brouillard),
déportée à Ravensbrück, déplacée à Mauthausen et
libérée par la Croix Rouge en 1945.
En 1947, elle épouse Claude BERNARD, avec lequel elle
voyage en Amérique du Sud, mais il décède
malheureusement 2 ans plus tard.
Elle s'engage alors dans l'Armée de l'air et devient
IPSA (Infirmière Pilote Secouriste de l'Air) en Afrique et
effectue 130 missions de guerre (4200 heures de vol).
Ensuite, elle devint exploratrice, reporter,
cinématographe "Connaissance du Monde" et
écrivaine :

 1e exploration vers l'Orient en 1957 : Laos,

Cambodge, Bali, Hong-Kong, Japon, Bénares... d'où
est tiré son 1e film "Troublante Asie" (1e prix du film
d'exploration du festival de Trente, Italie) et son
livre "Lotus, Opium et Kimonos" chez Robert
Laffont.
 Exploration au Pérou et en Bolivie en 1961 : 2e film
" Un an d'aventures en Bolivie ".
 Seconde exploration en Orient en 1965 : Elle passe
un an à Formose (Taïwan), s'intégrant
complèment à la population : 3e film " Formose,
l'autre Chine ".
 Exploration en Norvège, plus particulièrement aux
îles Lofoten, où elle pratique la pêche en haute
mer : 4e et dernier tournage " Douce Norvège ". Elle
a partagé toutes ses aventures incroyables avec le
public : entre chaque film, elle part en tournée de
conférences avec " Connaissance du Monde " pour
montrer ce qu'elle a découvert, pour gagner un peu
d'argent afin de repartir pour d'autres aventures et
les raconter. Cette femme remarquable est
courageuse, dynamique, sympathique, généreuse
et dotée d'un délicieux sens de l'humour...
Après ses différentes aventures, sa santé se dégradant
depuis plusieurs années (amibes, eau non potable...),
Paule décède dans sa 54e année. Une cérémonie aux
Invalides, à Paris, lui a été dédiée.
L'équipe enseignante de La Cambe est heureuse de
vous faire connaître cette belle personne, et espère
être digne de représenter ses valeurs au quotidien.
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LA VIE SCOLAIRE

L’école primaire de La
Cambe
s’appelle
désormais l’école Paule
BERNARD-DUPONT
Mardi 6 juillet 2021
restera
une
date
mémorable pour l’école
de notre village parce
qu’elle fut baptisée en
présence des élus du
département, du maire
de La Cambe, du
sous-préfet,
de
la
famille de Paule Bernard
-Dupont, des élèves, de
leurs parents et du
personnel de l’école. Je
ne reviens pas sur le
choix de ce nom car un
article y est consacré
dans ce même Petit
Cambais.

Cette année a encore été marquée par la
présence de la Covid19, ce qui a bien évidemment entravé le fonctionnement
normal de l’école. Nous n’avons pas pu
participer à toutes les manifestations
traditionnelles que le Réseau d’Education Prioritaire nous propose habituellement. Voici ce qui n’a pas pu être effectué, à cause des conditions sanitaires :
les journées résidence au collège du val
d’Aure, le projet sport partagé avec école
de Grandcamp et le collège, la classe de
neige et la classe verte, les mobilités
Erasmus sont reportées d’une année.
Pour l’organisation de la vie scolaire
dans notre secteur, une rencontre entre
les 4 directeurs d’écoles primaires
(François Gautier d’Isigny, Laurence
Waugh de Grandcamp-Maisy, Priscilla
Rizzoto de Sainte-Marguerite d’Elle et
Josée Elan de La Cambe), avec le principal du collège du Val d’Aure (Pierre Cador), ainsi que son adjointe (Sophie Lemeteyer), la coordinatrice du REP
(Sandrine Oriac), une représentante de
l’intercommunalité (Stéphanie Tirel), une
représentante de la circonscription de
Bayeux (Aurélia Picaud, conseillère pé-

dagogique numérique, avec pour mission
d’aider le REP) a eu lieu environ une fois
par mois. Ceci pour mener des projets
communs, éviter les ruptures entre le 1e
et le 2nd degré, pour une réelle volonté
de créer du lien entre l’école primaire et
le collège. La situation sanitaire a affecté
la tenue de ces réunions, qui n’ont malheureusement pas eu lieu aussi souvent
que prévu et la plupart du temps en distantiel… En septembre 2021, François
Gautier est parti de la direction d’Isigny
pour aller dans la Manche, c’est maintenant Claire Gautherin qui assume ce travail.
En 2020/2021, l’école a bénéficié de 2
classes « dispositif 100% réussite », ce
qui a engendré de petits effectifs en
Grande Section et en CP/CE1. Mmes
Schortgen et Przybyl enseignaient dans
ces dispositifs.
L’école a participé à des projets
instructifs et intéressants. Les conseils
d’élèves ont continué dans toutes les
classes de la GS au CM2, les enfants
s’investissent bien dans les propositions.
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LA VIE SCOLAIRE
Intervention de partenaires à l’école
Musique - Marie Lenourry de l’école de musique du
Molay-Littry avec les GS, CP et CE1. Ce fut une très
bonne expérience, ajout de plusieurs séances (par
rapport aux 8 prévues) pour un bilan vidéo mis sur ENT
One, car la démonstration en présentiel n’a pas été
possible à cause des conditions sanitaires.

Sport - thème « Partageons la passion des JO »
ERASMUS+
Sandra Dijon - basketteuse de haut niveau (Mondeville) :
présentation de son histoire, son parcours sportif et
pratique du basket en atelier avec les élèves de CM.
Excellente expérience, avec une bonne adaptation aux
élèves et aux conditions sanitaires. Accueil chaleureux
des enfants, grand intérêt et nombreuses questions de
leur part.
Muriel Elissalde - parrainage depuis l’an dernier,
présentation de son histoire, de sa pratique, de son
handicap dans sa vie sportive et quotidienne. Les élèves
ont participé à des ateliers sportifs avec des fauteuils
Sciences - Christophe Lasseur qui travaille à l’Agence
Spatiale Européenne à La Haye, au sujet des missions sur
Mars en 2040. Questionnement autour du quotidien dans
l’espace, le recyclage des déchets et leur réutilisation.

Intervention de partenaires hors école
Sorties piscine à Carentan : 7 séances au lieu de 8
(confinement) mais le cycle a pu avoir lieu et les
tests anti panique ont pu être passés en CM.
Progrès notables pour tous en cycle 2 et 3.
Char à voile à Colleville : 4 séances, fort
appréciées, mais quelques enfants ont ressenti de
la crainte lorsque le vent a forci…
Voile à Grandcamp-Maisy : 4 séances, un bon début
pour des marins !
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LA VIE SCOLAIRE
PROJETS.
ERASMUS : Logo CHLOERIS. Chaque école investie

dans le projet a participé au concours de logos. Travail
très intéressant qui met en jeu l’art, l’Education Morale
et Civique (EMC) … Le logo gagnant est un logo grec,
adopté à la majorité des voix.

Classe d’eau en CE2 : initialement prévue sur 5 jours

d’affilée, elle a été modifiée à cause des contraintes
sanitaires, éclatée sur plusieurs semaines. Thème : la
rivière, le marais (aquarium en classe), travail en
sciences sur l’écosystème, en art notamment avec les 5
sens en musique : les sons du marais (instruments),
odeurs et parfum du marais… Balade à Bayeux le long
de l’Aure et visite au musée MAHB : œuvres sur l’eau.
Traces écrites des enfants dans un « carnet de voyage »
avec gravures, dessins…

Concours des Petits Champions de la Lecture :
début février 2021. Les élèves de CM2 ont choisi leur
texte et l’ont présenté devant un jury de 5 adultes
(Mmes Lefrançois, Oriac, Viel, 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.
Bon retour des enfants et du jury, très positif pour les
élèves (épreuve orale, devant un public, un jury,
certains élèves en difficulté se révèlent dans ce genre
d’activités). C’est Orlane Montigny qui a gagné la
première partie du concours, Pauline Toquet et Méline
Bourdon étaient deuxième et troisième. Bravo à toutes

les trois ! Elle a ensuite participé par visio à la deuxième
étape, mais n’a pas été sélectionnée pour l’étape
régionale. L’an prochain aura lieu la 10e édition du
CPCL. Louise Lefrançois (de la médiathèque de La
Cambe) interviendra pour aider dans le choix du livre,
de l’extrait et dans l’amélioration de la lecture.

Fête des fables : Concours où les 2 CM ont participé,
les 2 classes ont obtenu un prix spécial du Jury, ce qui
est exceptionnel !
« L’araignée et la mouche » de Leyna Picquenot, Sacha
Lerosier, Chloé Cottebrune, Maël Bertot et Ange Barut.
« Les dauphins et le requin noir » de Lucie Moreau, Lilou
Delange et Camille Profichet. Les auteurs ont reçu une
médaille. Bravo à tous les participants, les élèves ont
beaucoup travaillé pour ce résultat.

Intervention SEROC : une intervention en cycle 2,
deux en cycle 3 (gaspillage alimentaire). Lien avec les
sciences et l’EMC.

Journées en résidence (distanciel) avec le collège
d’Isigny et maison de l’énergie : intervention du

SDEC (animation à distance). Se projeter en 2050 : Les
élèves sont élus ou citoyens : quels choix pour réduire
notre consommation d’énergie ? Magasin des
possibles : faire des choix pour son quotidien (vie de
tous les jours : déplacements, consommation,
transport de marchandises) et pour la production
d’énergie. Activité très intéressante car beaucoup de
propositions de la part des élèves.
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LA VIE SCOLAIRE
7 juin 2021 : Maternelle. PS-MS à Port en Bessin : visite d’un
chalutier, le « Sagittaire » (appartenant à un parent d’élève). Visite de
la criée. Excellent accueil des marins, enfants et accompagnants
ravis. Pendant ce temps, les GS étaient à la plage à St Laurent : jeux
châteaux de sable, promenade sur la laisse de mer. Puis les 2 classes
se sont rendues au jardin botanique de Bayeux. Pique-nique et
balade sous les grands arbres (hêtre remarquable…)

10 juin : CE2 au château de Fontaine-Henry (avec une classe de

l’école de Grandcamp-Maisy) : visite du château, ateliers médiévaux,
labyrinthe des senteurs, jeux de plateau médiévaux, découverte de
l’art des blasons, dégustation de plats médiévaux, les enfants
étaient déguisés avec des costumes d’époque.
15 juin : les CM à Paris : initialement un voyage de 3 jours mais
réduit à 1 jour à cause des contraintes sanitaires. Projet en lien avec
ERASMUS + et « partageons la passion des jeux » : visite du gymnase
de Pierre de Coubertin, porte de Saint-Cloud, d’une salle omnisport
accueillant des sportifs de haut niveau et qui recevra des épreuves
sportives des JO 2024 (par contre, il y avait peu de sportifs ce jour-là
et cela manquait, du point de vue des élèves). Pause photo Tour
Eiffel, pique-nique au jardin du Luxembourg, balade jusqu’au Pont
neuf, bateau mouche, puis marche jusqu’au Louvres et sa pyramide,
traversée du jardin des Tuileries. Bon retour des élèves, contents
mais fatigués. Financement par ERASMUS+, intercom et coopérative
scolaire.

22 juin les 2 classes de la maternelle + CP-CE1 à Montaigu-laBrisette : Visite du parc animalier. Beaucoup de pluie. Bilan mouillé
mais très positif !
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LA VIE SCOLAIRE
Et cette année ?
Une fermeture de classe a été
officialisée en septembre 2021, nos
effectifs étant trop faibles pour
conserver 6 classes, même en REP :
notre collègue et amie, Marine
Depincé, est partie dans une autre
école du Calvados. Je la remercie
chaleureusement pour le travail de
qualité qu’elle a mené au sein de
notre équipe et nous lui souhaitons
tous une bonne continuation
professionnelle et personnelle. Elle
a, pendant 5 ans, participé à de
nombreuses discussions pédagogiques au sein de conseils des
maîtres animés où elle nous proposait de nombreux projets innovants.
Son enthousiasme était communicatif et nous garderons d’elle certaines
pratiques enseignantes qui ont fait
avancer nos élèves significativement.
L’équipe enseignante, sur 5 classes
avec un effectif de 90 élèves,
depuis septembre 2021 se compose
ainsi : Josée Elan (4 TPS + 2 en
janvier, 9 PS, 12 MS et directrice),
Valérie Schortgen (12 GS), Claire
Przybyl
(10
CP/4
CE1),
Sylvie Vimard-Goolen (8 CE2/ 11
CM1), Kévin Pigeon (6 CM1/ 15 CM2),
Charlotte Leroux remplace M.
Pigeon le jeudi (travail à temps
partiel) et Josée Elan dans sa classe
le mardi, pour qu’elle puisse
exécuter son travail de direction.
Mme Leroux étant en congé
parental, c’est Jennyfer Macé qui la
remplace actuellement. L’école
bénéficie toujours de 2 dispositifs,
en Grande Section (11 élèves, Mme
Schortgen) et en CP/CE1 (14 élèves,
Mme Przybyl). Nous sommes une
équipe de 6 enseignants qui
collaborent ensemble pour mettre
en œuvre des actions communes.
Comme par exemple :
L’Orchestre à l’école : CP-CE1-CE2.
Cours particuliers et orchestre à la
Station. Un instrument neuf par

enfant (Cornet = petite trompette,
Trombone à coulisse, Euphonium,
Pichotte) fourni par l’école de
musique du Molay-Littry, pendant 3
ans avec les partitions et un pupitre.
Un professionnel de la musique,
Jean-Charles Barbot donne deux
heures de cours par semaine aux
élèves, un cours par sorte
d’instruments et un collectif pour
que tous jouent ensemble. M. Barbot
a l’habitude d’enseigner la musique
aux enfants, il travaille déjà avec
d’autres écoles et dirige l’harmonie
de Carentan. Il trouve que les élèves
de notre école sont sages et
montrent de l’intérêt pour cette
activité, que le travail à la maison
est effectué. Certains élèves
reprennent confiance en eux,
arrivent plus facilement à se
concentrer,
les
enseignantes
remarquent déjà une amélioration
dans la posture devant le travail
scolaire.
Intervention musique : Mme
Lenourry interviendra dans les 2
classes de la maternelle en période 4
et 5, à la fin de l’année scolaire et
cette fois, nous espérons que les
enfants pourront présenter un réel
spectacle et non pas qu’une vidéo, si
la situation sanitaire nous le permet.

Intervention
de
Louise
Lefrançois dans toutes les
classes : lecture à voix haute en
CM2, kamishibai en lien avec Paule
Bernard Dupont (PS/MS), contes (GS
et CE-CM1), BD (CP-CE1).
Planétarium Ludiver dans la
Manche le lundi 18 octobre 2021 :
CE2-CM1-CM2.
Projet
sur
l'astrologie, visite guidée le matin et
ateliers l'après midi.
Ecole et cinéma pour les GS et les
CP/CE1 : Trois séances dans l'année,
au cinéma « Le Club » d’Isigny, les 2
classes ne vont pas voir les mêmes
films. Le premier film pour les GS
est : 1, 2, 3, Léon (lundi 15 novembre
à 14h). Celui pour les CP/CE1 : Azur
et Asmar (vendredi 26 novembre à
14h).
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Classe de neige CM1- CM2 des 2 classes à Courchevel

du 12 au 18 décembre 2021. Sortie avec les CM de
Xavier Cilloni de l'école de Grandcamp-Maisy.
Sortie à Caen avec les GS de La Cambe et de
Grandcamp-Maisy (Estelle Baudry), château de Caen le
matin avec une chasse au trésor, colline aux oiseaux
l'après midi. En mai 2022.
Nettoyons la nature. Nettoyage régulier de la cour
de récréation et des extérieurs de l'école par les élèves
des 2 classes de CM et CE2. Gants fournis aux enfants.
Erasmus+ : CHLOERIS. 3 pays participants : Du côté
français : La Cambe ainsi que 2 écoles (Isigny et Sainte
Marguerite d’Elle), le collège d’Isigny.
Du côté grec : 3 écoles, un collège. Du côté bulgare : un
collège.
Contact bien établi avec l’école de Kremasti sur l’île de
Rhodes. Erasmus day's : du 14 au 17 octobre 2021.
Nos correspondantes grecques, Maria Vasilaki et
Chrysa Filippopoulou sont venues nous voir.
Au programme : Accueil le jeudi soir au logis des grands
chapeaux de Bayeux et repas partagé. Visite de notre
école le vendredi matin, puis à midi repas au collège
d'Isigny et cérémonie de remise des plaques Erasmus.
Le reste du séjour, ateliers de travail pour préparer la
venue des Grecs, découverte de quelques lieux de la
région avant leur départ le dimanche à l’aube.
Les voyages prévus sont les suivants : Nos élèves
correspondants grecs viendront à La Cambe en
mai-juin 2022. Les CM de La Cambe iront à Rhodes en
octobre 2022. Ceci en lien avec le programme de
Cycle 3 : l'olympisme, le sport partagé, l’inclusion
(handicap), étude de la démocratie.

Journée de la gastronomie en CP-CE1, avec recette
et ingrédients fournis par l’intercom. Les élèves ont
confectionné un flanc normand.

Liaison des CM1-CM2 avec les 6e du collège du
Val d’Aure, avec toujours pour thème : partageons
ensemble la passion des jeux olympiques. Sans oublier
les rallye-jeux de piste : course d’orientation que les
CM effectueront au collège en début 2022.
1 classe « parc des marais » : le CM1-CM2 pour un
travail sur Animations effectuées par Sophie Grandin
du CIEC

Le thème sur les prochaines années sera donc
orienté sur Paris 2024, mais l’équipe a réfléchi pour
que les 4 éléments soient mêlés à « la passion des
jeux ». Nous avons déjà abordé le thème de l’eau, puis
celui de la terre. 3 items ont été, sont et seront étudiés
jusqu’en 2024 :
Partager l’histoire et les valeurs olympiques et
paralympiques.
Partager l’expérience et la vie quotidienne des élèves
qui vivent dans le pays berceau de l’olympisme : projet
ERASMUS+ « Chloeris » du REP.
Partager le quotidien des sportifs de haut niveau
(parrains sportifs suscités, et une jeune sportive
supplémentaire, Maelyn Michel, vice-championne
européenne d’haltérophilie, sélectionnée pour les
championnats du monde).

Un immense 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 IsignyOmaha-Intercom et aussi
aux enfants. Toute l’équipe
se joint à moi pour vous
communiquer notre bonheur
d’enseigner dans notre école
rurale, dans cette ambiance
de travail sereine, apaisée et
néanmoins très dynamique.
Josée Elan (directrice de
l’école Paule
Bernard-Dupont).
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REPAS DES ANCIENS
Avec ses tables nappées de rose et noir et ses murs
tapissés de notes de musique, essentiellement
confectionnés par les enfants des écoles de La
Cambe, la salle des fêtes de La Cambe avait déjà
des airs de fête ce dimanche 17 octobre à l’occasion
du traditionnel repas des aînés offert par la
municipalité. Les seniors âgés de 65 ans et plus, se
sont retrouvés pour un moment festif.
Le Maire Bernard LENICE, la commission animation
ainsi que les élus ont accueilli plus de 90 convives.
Outre les habitués qui apprécient la convivialité du
moment, d’autres « nouveaux seniors » sont venus
partager le repas et l’après midi dansant. Un repas
particulièrement chaleureux, un temps de pause
pour se rencontrer, échanger et partager un
moment festif. Des retrouvailles qui donnent à
chacun l’occasion d’échanger et de prendre des
nouvelles de personnes que l’on n’a pas l’occasion
de côtoyer régulièrement, surtout en cette période
de Covid…
Un bon repas concocté par notre traiteur local,
Monsieur Roland THEREZE et servi par 4 jeunes de
la commune (Chloé, Brice, Liam et Zoé) avec cette
année, une nouvelle animation de qualité
magnifique et une superbe ambiance avec Armelle,
sosie de star, nul doute que les aînés sont très impatients de se retrouver dès l’année prochaine pour
ce rendez-vous incontournable.
Monsieur le Maire a présenté la doyenne du jour,
Madame
Louise
JACQUELINE,
surnommée
Louisette et le doyen, Monsieur Clément MARIE.
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PORTRAIT DE CAMBAIS
Louise JACQUELINE née LESOIF
Louise LESOIF voit le jour le 18
juillet 1931 à Ecrammeville, au lieu
dit « Le Marais ». Son père,
Fernand, originaire de Canchy est
ouvrier agricole ; sa maman,
originaire de Balleroy, reste au
foyer et s’occupe de leurs 6
enfants dont Louise est l’aînée.
Comme beaucoup d’autres foyers ruraux à cette époque,
ils possèdent 2 vaches.

settes ou une blouse. C’était un jour comme un autre. Les
anniversaires c’était pareil. J’en ai jamais connus.
Maintenant c’est l’inverse, ils en ont trop.

Des souvenirs dans la tête

Les années « travail ». J’ai travaillé dans des fermes à

« Mon père avait connu la grippe espagnole, quand elle
est arrivée à Canchy, les patrons donnaient du café le
matin aux ouvriers. La vie était dure.

Les travaux agricoles
Tout le travail agricole était fait à la main. Mon père
bottelait le foin avec le père de René Parey, Louis. Ils
travaillaient toujours ensemble. Bien sûr ils portaient des
sabots. L’hiver ils faisaient des betteraves, des
fagots…
Quand j’étais petite, je voulais être maîtresse d’école des
petits. Mais on me disait : « Va voir ton père pour
ramasser du bois et allumer le feu ! »

Les veuillottes
Pour ramasser le foin, il fallait aligner les bottes de foin
debout, 5 puis 4,3,2,1, ça faisait 10. Quand tout était bottelé, la veuillotte était faite. Ils la bottelaient, on comptait par 10 et on savait combien il y en avait dans la
veuillotte. Ils en faisaient mille par jour ! La veuillotte
faisait une moyenne de 10 bottes (entre 90 et 120).
Quand j’étais petite j’avais des problèmes de vue mais à
cette époque on ne nous mettait pas forcément des
lunettes. On nous disait : « Tu ne fais pas attention... ».
J’étais à l’école pendant la guerre à Ecrammeville. Il y a
eu beaucoup de remplaçantes. Elles faisaient un mot à
ma mère disant qui
fallait que j’aille voir
un oculiste mais on n’y
faisait pas attention.

Les Noëls
On ne fêtait pas Noël.
Le matin de Noël on
avait un sucre d’orge et
une paire de chaus-

Mes amies
J’avais des copines, Yvette Engadgert et Madelaine
Douesnel, mes meilleures camarades. On jouait à la
marelle, à la corde à sauter. Il y avait 1 km et demi pour
aller à l’école. Le directeur était Monsieur Ouitre, à ce moment là il y avait 3 classes à Ecrammeville, petits,
moyens, grands.

droite à gauche, chez Marcel Catherine entre autres, je
trayais les vaches au piquet dans les champs par tous les
temps. À 33 ans j’ai travaillé à la biscuiterie de La Cambe
jusqu’au 29 février 1984 parce que l’usine a fermé, j’avais
53 ans. Puis j’ai travaillé un peu partout dont au
Duguesclin à Grandcamp Maisy. Enfin j’ai travaillé comme
femme de ménage et pour l’ entretien des jardins comme
chez M. et Me Leneveu.
Je me suis mariée le 23 octobre 1976, mon mari était
maçon. Je l’ai connu à l’usine où il travaillait à l’entretien.
Nous avons eu 2 filles jumelles, 7 petits-enfants et 14
arrière-petits-enfants. »
Madame Jacqueline est bien connue à La Cambe, on ne
peut l’imaginer autrement que sur son vélo arpentant
nos petites routes de campagne par tous les temps
allant au travail ou rendant service sans compter à bien
des gens. Elle est le témoin d’une époque où la vie à la
campagne était bien rude. Les enfants travaillaient tôt à
aider père et mère aux travaux de ménage, de garde de
petits frères ou de petites sœurs et participaient aux
travaux agricoles. Elle ne garde pas de rancœur pour ces
temps d’enfance pas toujours faciles parce que, comme
elle le dit simplement : « c’était comme ça. »
Ã l’automne 2021, elle a été élue vice-présidente de
l’association des Anciens Combattants de La Cambe et
mise à l’honneur au repas des
aînés comme doyenne.
Une doyenne, simple, gentille et
bienveillante.
Merci Madame Jacqueline, pour ce
moment partagé.
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LES MARAIS VOLÉS
Qu’est ce que la distribution des droits de marais ?
La légende raconte qu’en 1679, le Seigneur de Monfréville
se querella avec le Seigneur de La Cambe. Ce dernier retint
prisonnier le Seigneur de la commune voisine. En échange
de la libération de leur Seigneur, les habitants de
Monfréville durent concéder à La Cambe des terrains.
C’est ainsi que La Cambe s’est vue pourvue de terres
supplémentaires en dehors du territoire communal. Six
près (nommés les marais volés se situant entre le premier
et le second pont) ont été donnés à la commune et vingt
hectares de terres ont été alloués aux habitants de La
Cambe. Par cette possession terrienne, les habitants
obtinrent le droit de pacage à vie, encore de rigueur
aujourd’hui.
Chaque année, une vente aux enchères est organisée par
le représentant communal (le Maire), pour les agriculteurs
qui fauchent les foins et les regains.
À l’époque, le conseil municipal avait déterminé le mode
d’exploitation de la partie du marais communal dite
« Marais à paître ». Le droit général d’exploitation
appartenant à tous les habitants de la commune se trouve
divisé en autant de « droits de marais » qu’il existe de
foyers.
Depuis quelques années, tous les 2 ans, la commune
distribue à chaque foyer en résidence principale, une
somme qui est votée par le conseil municipal.
Cette somme résulte de la vente des foins et regains après
avoir déduit les charges courantes de gestion du marais.
(entretien, taxe foncière etc…)
En bref… la distribution des droits de marais a eu lieu le
samedi 4 décembre 2021, à la mairie et le droit était de
30€ par foyer.

MARAIS DE
LA CAMBE
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LES ASSOCIATIONS
Association des Parents d’Élèves

L’année 2021 a été particulièrement
perturbée encore une fois avec le
Covid-19, mais nous avons réussi à
faire un drive pour Noël et un
concours de pétanque.
En 2022, nous espérons organiser
des manifestations afin de récolter
des fonds dans la perspective de
contribuer aux différents projets
organisés par les professeurs
(voyages, cinéma, sorties scolaires,
spectacles etc…).
N’oublions

pas

Présidente : Mélanie GANCEL
Vice Présidente : Aurore GERMOND
Secrétaire : Gwendoline DUCHESNAY
Vice Secrétaire : Daniel GANCEL
Trésorier : Laurent GANCEL
Vice Trésorier : Jean-Philippe LOZAHIC
Membres : Sébastien GERMOND, Christopher
GERMOND, Roxanne LEBOTS et Clément LIEBEAU, Sophie DELANGE.

que
sans
l’association des
parents
d’élèves, les en-

fants ne pourraient pas bénéficier de
toutes les sorties scolaires.
Nous comptons sur le soutien des
familles malgré les contraintes
sanitaires afin de pouvoir permettre
aux enfants d’aller en sorties
scolaires.
Quelques projets pour l’année
2021/2022 : Arbre de Noël, loto,
soirée dansante, concours de
pétanque,
brocante, kermesse et vente de
gâteaux…
Bonnes fêtes de fin d’année à tous !
La Présidente, Mélanie GANCEL

UC La Cambe

L’année 2021, le club d’UC LA
CAMBE a participé à quelques
courses. Avec le Covid-19, une
bonne partie des organisations prévues au calendrier FSGT (Fédération
Sportive et Gymnastique du Travail)
ont
été
annulées. Le club se porte bien,
nous avons eu notre assemblée
générale le 16 octobre 2021. Joël
DOUETIL laisse sa place de trésorier, qu’il occupait depuis 2000, et
Claude LEFRANCOIS cède sa place
de trésorier adjoint.
Changement au bureau : Président

-Francis DOUETIL, Vice-Président Michel BELLEE, Secrétaire - Martine
VASCHE, Secrétaire adjointe Raymonde L’HOMME, Trésorier Pascal MARIE et Trésorier adjoint Gérard DADURE.
Nous avons pu réaliser quelques
manifestations pour l’année 2021,
«La Montfarvillaise » qui a eu lieu le
15 septembre, la journée pêche
aux étangs du Petit feu à Osmanville le 24 juillet, qui fût une journée
très conviviale, et la course de vélo
du 14 juillet à Isigny S/Mer et qui
servait
de
support au championnat Départemental de la FSGT et le la soirée
dansante le samedi 27 novembre à
La Cambe.
Quelques projets pour l’année
2022 :
Le 9 janvier 2022, galette des rois
(suivant disponibilité de la salle).
Le 12 mars 2022, Brevet « Olivier
Colombe » à La Cambe.
Le 3 septembre 2022 (date à

définir) Brevet « La Grandcopaise » à
Grandcamp Maisy
Le 14 juillet 2022, course cycliste à
Isigny S/Mer.
Le 26 mai 2022, jour de l’Ascension,
course à La Cambe.
Le 21 août 2022, la brocante à La
Cambe (date à définir).
Le 7 septembre 2022, « La Montfarvillaise ».
La soirée repas dansant fin novembre 2022 (date à définir).
Toutes ces organisations auront
lieu si les conditions sanitaires nous
le permettent.
Nous repartons avec 17 licenciés
dont 6 coursiers, 11 cartes de
membres pour l’instant au club, car
les licences ne sont pas encore
renouvelées.
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LES ASSOCIATIONS
Les Anciens Combattants
Suite à la démission surprise du
Président, Monsieur Yves GUILBERT, pour
des raisons personnelles et après des
années de service, les anciens
combattants et quelques volontaires se
sont réunis pour élire un nouveau
président et un nouveau bureau.

Président : M. Roland ANQUETIL
Vice-Présidente : Me Louise JACQUELINE
Secrétaire /Trésorier :
M. Henri LEPELLETIER
Les membres : M. Bernard LENICE,
M. Marcel LE CANU, M. Yves GUILBERT,
M. Marcel VINCENT
Le Porte drapeau est M. RICHARD qui
remplace M. Roland ANQUETIL

Comité des fêtes

Réservez vos dates :
26 mars 2022 Soirée choucroute

Cette année encore, le comité des fêtes a eu
une année compliquée en raison des
contraintes et des mesures sanitaires. Mais
nous somme toujours là, grâce à la volonté de
ses membres et du soutien de la commune.
Une distribution de cadeaux de Noël sera mise
en place pour chaque enfant de La Cambe
jusqu’à10 ans, en toute simplicité à la salle des
associations « La Station » le vendredi 17
décembre 2021 avec les règles sanitaires.
Lors de notre réunion annuelle au mois de
février prochain, nous vous invitons à nous
rejoindre afin de renouveler et agrandir le comité des fêtes. C’est un peu
de votre temps à partager, nous en sommes conscients mais c’est sous
le signe de la simplicité et de la convivialité, et ainsi faire continuer
l’association et permettre aux enfants de La Cambe de pouvoir profiter
d’un arbre de Noël chaque année. Enfin de redonner un souffle de vie et
de vivre dans la commune en organisant dès que possible des
manifestations, des animations ou des spectacles.
Le comité des fêtes de La Cambe, vous souhaite de bonnes fêtes de fin
d’année et vous donne rendez-vous l’année prochaine dès le samedi 26
mars pour une soirée dansante.
Cordialement, le comité des fêtes de La Cambe.

Octobre 2022 Repas dansant
Décembre 2022 Arbre de Noël

Président : Frédéric DUPONT
02.31.92.05.43
Vice -Président : William DUPONT
Trésorier : Yann CREVEL
Secrétaire : Christelle DUPONT
Vice-Secrétaire : Marie CARDINAL
Veuillez contacter M. Yann CREVEL
pour la location de vaisselles de la
salle des fêtes au 02.31.16.76.17 ou
06.60.75.87.11
Mail : comfeteslacambe@outlook.fr
Facebook : comitédes fetesLaCambe
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LE COMMERCE
« Aux p’tits gourmands »

« Paysages, entre nature et rivages »

Passion boulanger ; passion commerce.
Cindy et Jérôme Lesueur, et leurs trois enfants.
La boulangerie c'est un vieux rêve pour Jérôme dès la 3e au collège.
Orienté en mécanique automobile, il devient routier et travaille pendant
10 ans dans le grand régional. Cindy a la fibre commerce : "avant de
prendre ce commerce, j'étais agent SNCF. J'ai passé mon enfance dans le
commerce de ma maman fleuriste, tenir un commerce, est donc un rêve
d'enfance, je dirai même une vocation-passion".
Jérôme, absent toute la semaine dans sa profession de routier, loin de sa
famille décide de se reconvertir. "Avec ma femme on voulait ouvrir un
commerce et c'est tout naturellement que l'on s'est tournés vers la
boulangerie, j'ai donc fait ma formation, un CAP boulanger pendant 1 an à
l'I.N.B.P. (Institut national de la Boulangerie Pâtisserie) de Rouen. Puis j'ai
passé un C.Q.P. (Certificat Qualificatif Professionnel) de tourier pour réaliser
essentiellement les viennoiseries, les tartes, le snacking.
Je fabrique différentes sortes de pain (traditionnels, au maïs, aux céréales,
graines, Brié, bucheron, Siberik etc.) ; la Normandine par exemple est une
tradition fabriquée avec de la farine de blé normand écrasé à Caen. Je
travaille avec du beurre d'Isigny, on peut trouver toutes sortes de
réalisations faites maison : viennoiseries , plusieurs variétés de brioches
dont la brioche au chocolat blanc, des sablés, des tartes , etc.". Confiserie,
chocolats, bonbons ... complètent l'offre ainsi qu'un peu de produits
d’épicerie courante pour dépanner tant qu'il n'y a pas d'épicerie à La
Cambe.
Une vendeuse-livreuse couvre une bonne partie du secteur.
La boulangerie de La Cambe n'a pas été choisie au hasard, nous dit
Jérôme : " La Cambe près des plages du Débarquement nous convenait très
bien, en effet je suis un passionné de tout ce qui a trait à la Seconde Guerre
mondiale."
Cindy et Jérôme possèdent toutes les qualités que requiert le commerce
de proximité, accueil, gentillesse et savoir-faire sont au rendez-vous, le
magasin a pris un gros coup de jeune, une belle déco, chaleur du bois et
des couleurs, tout est de bon ton.
Bienvenue à ce jeune couple dynamique, nous leur souhaitons une belle
réussite.
Pratique : Boulangerie "Aux p'tits gourmands" Cindy et Jérôme Lesueur
36 rue Principale La Cambe
06 64 54 13 11 ou 09 67 11 77 83
Horaires : du mardi au samedi de 7h à 13h15 et de 14h30 à 19h30
dimanche de 7h à 13h15

Alexis Demarais, paysagiste,
élagueur,
"J'ai suivi une formation BEP BAC Pro
en MFR (Maison Familiale Rurale) en
"aménagements d'espaces verts puis
un CS (certificat de spécialisation) en
maçonnerie paysagère et enfin un CS
grimpeur élagueur à la Maison familiale de Pointel près de Saint Hilaire
de Briouze dans l'Orne.
J'ai d'abord travaillé dans une entreprise en maçonnerie de jardins à
Douvres La Délivrande (terrasses, pavés, dalles, clôtures..) puis dans une entreprise de Ouistreham en entretien d'espaces verts. Je crée une micro entreprise le
week-end à la fin de mon dernier travail, et comme cela
marchait très bien j'ai pensé naturellement me mettre
à mon compte et j'y suis depuis 3 ans.
Les services que je propose : entretien d'espaces verts,
parcs et jardins, soins aux arbres, élagage, création de

jardins de A à Z, maçonnerie paysagère ( terrasses, pavage, dallage, bassins etc.) et toutes sortes de clôtures.
De plus je travaille pour des communes, entreprises en
sous-traitance notamment pour l'élagage de grands
arbres. Je possède évidemment du matériel approprié
tels que deux gros tracteurs tondeuses,, un plus petit ,
un camion benne et tout l'équipement du grimpeur élagueur. J'ai aussi un projet sérieux d'agrandir l'entreprise avec l'embauche de salariés."
Alexis restaure actuellement l'ancienne épicerie de La
Cambe (épicerie Levavasseur) dans le quartier de La
Vieille Place, lieu de son entreprise. Bienvenue à La
Cambe à ce jeune homme sérieux, passionné par son
métier. La Cambe ne peut que se réjouir de la venue de
ces jeunes artisans.
Pratique : Alexis Demarais paysagiste élagueur,
Entreprise " Paysages, entre nature et rivages", La
Cambe, 06 02 65 96 44.
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COMMERCES AMBULANTS
« Les 4 roues en vrac »

Le camion épicerie « Les 4
roues en vrac »
Alison Lefebvre a démarré
l’aventure de créer son camion
épicerie en Mars de cette année
2021, c’était pour elle « un rêve de
petite fille ». Alison a toujours eu
envie d’avoir son propre commerce
et en étant ambulant cela permet
d’être au plus près des gens et
d’apporter un service de proximité
pour les personnes qui ne peuvent
pas trop se déplacer notamment.
Dans son camion on peut retrouver
des produits alimentaires en vrac
tels que des pâtes, du riz, des
gâteaux, des olives, des fruits secs,
des céréales, du chocolat… ainsi
que du vinaigre, moutarde, pâte à

tartiner et beaucoup d’autres
produits.
Des
accessoires
réutilisables comme du coton, de
l’essuie-tout en tissu. On y trouve
aussi des produits d’hygiène
comme du savon, du dentifrice et
du shampoing solide et des
produits d’entretien. Quelques
produits frais viennent élargir sa
gamme avec fromage, crème
dessert, beurre et crème.
La vente de produits en vrac se
développe Cela permet de limiter
les déchets avec les emballages,
d’acheter les quantités souhaitées
afin d’éviter le gaspillage.
Alors n’hésitez plus et aller à sa
rencontre tous les jeudis de 17h à
19h sur le parking devant l’église !

« Aux poissons fins »
Dans son petit camion, Sindy
rayonne : poissons, coquillages, crustacés... c'est sa passion et tout un
savoir-faire depuis l'obtention de son
diplôme CAP
de poissonnier,
commerçant détaillant de produits de
la mer et d'eau douce. C'est aussi une
histoire de passion familiale. Ses
parents, grands-parents, oncle et
frère ont été ou sont dans le
métier.
Depuis le premier décembre, tous les
mercredis après-midi,
le joli
petit camion blanc "Aux poissons fins"
s'installe sur la place de la 29e
Division US de La Cambe, (devant
l'église), crustacés,
coquillages,
poissons ( cabillaud, raie, merlan,
hareng frais, roussette etc...truite
saumonée ; produits de salaisons
tels que le boussis, le haddock, les
filets de maquereaux fumés à la
provençale, les pizzas aux anchois ou
au saumon, la brandade de morue,
les lasagnes au thon etc. et bien sûr
l'incontournable soupe de poissons.
"Je diversifie mes produits de saison
comme par exemple en ce moment je

propose des paupiettes de saumon au
boussis et coquilles Saint-Jacques. On
peut commander des plateaux de
fruits de mer pour Noël ils seront
livrés à La Cambe le 24/12 (huîtres,
demi-tourteau, langoustine, bulots et
bigorneaux cuits, crevettes roses, crevettes grises ( 35 € la part) ; bien entendu on peut aussi commander du
poisson."
Avec la vente de ses produits ultra
frais, Sindy vous proposera des
conseils personnalisés, suggestions
de recettes, de cuisson etc.
Sindy habite à Grandcamp-Maisy, elle
propose des ventes fixes à Neuilly-La
-Forêt, Auvers, La Cambe et effectue
de nombreuses livraisons dans toute
la région.
Cette jeune femme incarne avec brio
cette belle profession de poissonnier.
Bienvenue à La Cambe et .... Bon
appétit !
Pratique : Sindy Jomaa "Aux poissons
fins" à La Cambe tous les mercredis
de 15h00 à 19h00 Place de la 29e
Division US. 07 77 97 69 75
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60e CIMETIÈRE ALLEMAND
« La paix par-delà les tombes »
Durant l'été 1944, initialement, les Américains ont enterré sur
deux terrains adjacents des soldats américains et allemands à
La Cambe. En 1945, conformément aux vœux des familles, les
Américains transfèrent dans leur patrie environ deux tiers de
leurs soldats morts au combat. Pour les autres, on créa, à 15
kilomètres environ de la Cambe, le cimetière américain de St
Laurent-sur-Mer (Colleville). En 1954, à la suite de l'accord
franco-allemand sur les tombes de guerre, il fut décidé de
faire du site de La Cambe l'un des six cimetières allemands de
Normandie. D'une superficie de sept hectares, ce cimetière fut
achevé et inauguré en septembre 1961. Le Volksbund
Deutsche Kriegsgräberfürsorge (Service pour l’Entretien des
Sépultures Militaires Allemandes) s’est chargé de cette tâche.
Il fut inauguré à nouveau le 5 juin 2019 pour sa nouvelle
exposition trilingue qui aborde 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 et du sens des commémorations et
du travail de mémoire.

60 années après,
Le Volksbund a souhaité fêter cet anniversaire et c’est ainsi
que le 21 septembre dernier, image forte de la
réconciliation, 39 drapeaux français d’associations d’anciens
combattants ainsi que le drapeau des Etats-Unis flottaient au
milieu des 21222 tombes en présence de nombreux
représentants de l’État et du capitaine de vaisseau Andréas
Jungmann représentant Monsieur l’Ambassadeur de la
République fédérale d’Allemagne empêché ainsi que Madame
Carole Novy Directrice administrative du Volksbund..
Après avoir rappelé les différentes étapes de la création de ce
cimetière, la conservatrice, madame Marie-Annick Wieder a
rendu hommage à ses prédécesseurs : Monsieur Horst Otto de
1961 à 1989 et aussi à Monsieur Lucien Tisserand de 1989 à
2014.
Forte en émotion, la cérémonie s’est poursuivie par un dépôt
de gerbes très solennel.
« C’est un lieu qui ne fait l’éloge d’aucune victoire » a souligné
Monsieur Gwenn Jeffroy Sous-préfet de Bayeux.
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MÉDIATHÈQUE
LES ACTUALITES DE VOTRE MÉDIATHÈQUE
INTERCOMMUNALE
Nouveauté :
Les médiathèques intercommunales situées à La Cambe et au
Molay-Littry vont se doter d’un nouveau catalogue en ligne.
Ce catalogue vous permettra de retrouver en une seule
recherche toutes les ressources des médiathèques. Vous
pourrez choisir vos documents, les réserver et choisir le lieu de
retrait de ceux-ci.
Le catalogue en ligne vous permettra également de connaître
l’agenda des animations culturelles proposées par
Isigny-Omaha Intercom.
Le catalogue sera accessible à partir du 1e avril sur le site :
www.mediatheques-isigny-omaha.fr.

Agenda :
 Atelier créatif - 21 janvier - 17h : fabrication de marque page

sur le thème d’Harry Potter dans le cadre de la nuit de la
lecture.
 L’heure du conte pour les 0 -3 ans – 27 janvier, 24 février,
31 mars, 28 avril, 19 mai, 30 juin – 10h
 L’heure du goûter à la Grande Maison à Isigny-sur-Mer
Atelier créatif enfant – 11 février - 10h : sur le thème de
l’hiver (carte postale hivernale)
Et aussi beaucoup d’autres RDV. Plus d’infos
www.isigny-omaha-intercom.fr
Réservation obligatoire au 02 31 10 66 16
mediatheque.lacambe@isigny-omaha-intercom.fr
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HÉBERGEMENTS
Gîtes

Gîte de M. Jean-Louis LE CANU
Le Lieu Besnard
14230 LA CAMBE

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

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

Camping

Gîte de Me Régine LEDEVIN
« Ferme de Savigny »
D113 Savigny
4230 LA CAMBE
Tél : 02 31 22 12 33
Site : www.ferme-desavigny.fr

Gîte de M. et Me DESPREZ Philippe
Rue des Vignets - 14230 LA
CAMBE
Tél : 02 31 22 74 02

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 14 08 66 11
Airbnb.fr

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 M. et Me CHÂTEL
La Vallée - 14230 LA CAMBE
Tél : 02 31 22 71 90

Chambres d’Hôtes

« Les Tisserands »
6 Rue de Thoville
14230 LA CAMBE
Tél : 02 31 22 27 30

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

« Ferme de Savigny »
D113 Savigny
14230 LA CAMBE
Tél : 02 31 22 12 33
Site : www.ferme-de-savigny.fr
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« Spirit of 1944 »
Le Lieu Besnard - 14230 LA
CAMBE
Tél : 02 31 51 07 52
Site : http://www.spiritof1944.fr
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CALENDRIER
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Jean-Baptiste COUSSOT
743 Boulevard de la Dollée
50000 ST LÔ

06 80 53 07 99
Jean_baptiste_coussot@hotmail.fr

MENANT SYLVAIN
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