
« Se battre pour la Nature, 

c'est se battre pour soi »  
Kheira Chakor 
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À la Salle des Fêtes  
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Éditorial du Maire 
Madame, Monsieur, Chers Cambais, 
 
C'est toujours avec une grande  
émotion que je m'adresse à vous 
pour ce mot du Maire et j’espère que 
cette période estivale a permis à 
chacun de se ressourcer après des 
mois d’incertitude liée à la  
pandémie. Chaque année, ce bulletin 

municipal, trait d’union entre les élus et la population,  
retrace l’historique des actions engagées par la  
municipalité. Mais au-delà des informations purement  
locales, il se doit de vous informer des informations  
pratiques susceptibles de vous aider dans vos démarches 
au quotidien. Pour les internautes, de plus en plus  
nombreux, le site « la cambe.fr » vous permet d’accéder à 
toutes les informations relatives à la commune, et  
notamment les comptes-rendus des séances des conseils 
municipaux. 
Cet été sec nous a fait comprendre la fragilité de notre  
environnement, la nécessité de préserver les ressources et 
particulièrement notre eau, tellement essentielle à notre 
vie et à nos cultures mais des sujets de préoccupation  
subsistent dans de nombreux domaines. Notre devoir d’élu 
n’est pas toujours simple et facile dans les conditions  
actuelles. Comment rester serein devant la situation  
nationale et internationale dans laquelle nous sommes 
ainsi que dans ce climat social tendu qui fait que le  
contexte est difficile et incertain pour tout le monde ? 
La guerre en Ukraine avec la crise économique mondiale 
qui en découle n’en finit pas, l’équilibre politique en France 
n’est pas construit et les aléas climatiques fragilisent 
notre quotidien et notre planète : avec une inflation sur les 
matières premières et le coût de l’énergie qui pèsent sur le 
pouvoir d’achat de nos concitoyens, il est difficile d’avoir 
une vision objective de l’avenir sans oublier le risque d’une 
nouvelle épidémie annoncée. 
Quelque soit notre état d’âme : l’action municipale doit se 
poursuivre dans l’intérêt de chacun d’entre vous, au  
service de tous et je sais, avec mon équipe, pouvoir  
compter sur votre soutien dans la réalisation de nos  
projets et de nos actions. Être Maire, c'est exercer le plus 
beau des mandats. C’est le mandat de la proximité, du 
contact, de l’action concrète mais, c’est aussi une lourde 
responsabilité. 
Nous sommes tous concernés par la crise de l’énergie à 
laquelle nous faisons face aujourd’hui. Il nous faut autant 
que possible prendre la mesure de l’impact sur nos vies, 
sur notre pouvoir d’achat, sur l’organisation des services 
publics. Il nous faut aussi nous adapter à ce nouveau  
contexte qui risque de durer. Economiser l’énergie, réduire 
la consommation est important à la fois collectivement 
pour éviter les risques de coupure et aussi tout  
simplement pour des questions budgétaires. 
Au niveau municipal, l’impact sur notre budget de  
fonctionnement est tel que cela nous obligera à ralentir le 
rythme de nos investissements. Nous maintenons le cap, 
mais un peu plus lentement, en nous adaptant à la crise 
actuelle. La gestion du budget communal s’articule autour 
de deux piliers incontournables : maintenir et améliorer les 

infrastructures en plaçant le citoyen au cœur de nos  
préoccupations et en gardant le souci du bon usage des 
deniers publics et face à ce budget amputé par cette 
hausse des coûts, nous actionnerons tous les leviers  
nécessaires pour continuer à investir pour notre village 
pour le bien être des Cambais. 
Cette fin d’année sera donc placée sous le signe de la  
sobriété.   
Nous sommes aux prémices de certains projet mais leurs 
réalisations ne pourront intervenir que courant 2023 si les 
choses évoluent dans le bon sens. Je veux parler du futur 
lotissement (rue des écoles) et aussi du complexe sportif 
prévu pour remplacer un des terrains de tennis (nous  
attendons le retour des subventions demandées) ; nous 
vous tiendrons informés en temps et en heure.  
Je me réjouis aussi qu’il n’y ait aucune fermeture de classe 
dans nos écoles cette année. Cependant, nous devons  
rester constamment vigilants quant au maintien de nos 
effectifs scolaires : Nous avons besoin de faire venir de 
jeunes couples dans notre village pour remplir nos écoles 
et ne pas les voir disparaitre. 
 Pensons aussi à respecter les règles d’usages du "bien 
vivre ensemble" : concernant le stationnement, les heures 
de tonte, la divagation et les aboiements intempestifs des 
chiens, enfin tout ce qui concourt à rendre la vie en  
communauté agréable. Avec enthousiasme, exigence et 
passion, soyons toutes et tous les artisans d’une  
commune moderne, ouverte, audacieuse et solidaire.  
L’entraide ne doit pas rester un vain mot, et je compte 
donc sur votre civisme. 
Je le rappelle souvent, un Maire n’est rien tout seul, je  
renouvelle mes remerciements à tous les élus qui  
m’accompagnent dans cette aventure humaine ainsi 
qu’aux différents agents territoriaux. Notre équipe  
municipale s’emploie à ce que notre commune reste le 
plus possible un havre de paix : une commune qui offre à 
toutes les générations un cadre de vie qui réponde à vos 
besoins, le charme de la ruralité qui doit se conjuguer avec 
l’essentiel des services de proximité : c’est notre travail au 
quotidien. Nous mobilisons toutes les subventions et les 
partenariats afin que les investissements se réalisent sans 
augmentation de vos impôts et sans obérer les capacités 
d’action des générations futures. 
Vous avez peut-être des propositions pour notre  
commune, pour améliorer nos pratiques. Franchissez le 
pas et devenez les artisans de la vitalité communale.  
N’hésitez donc pas à venir rencontrer vos élus locaux en 
chemin ou en mairie et gardez à l’esprit qu’un échange ou 
qu’une critique est toujours constructif lorsque la  
conversation reste fructueuse et posée. Des jeunes aux 
aînés de l’Age d’Or, nous sommes tous détenteurs des 
clefs de notre village et votre engagement est très  
précieux. 
Je vous souhaite à tous une bonne lecture de ce nouveau 
P’tit Cambais, en espérant pouvoir vous retrouver pour 
la cérémonie des vœux fixée le vendredi  6 janvier 2023 à 
20h00 à la salle des fêtes de notre commune. 
 
Votre dévoué Maire, Bernard LENICE 
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État civil 2022 

Décès Naissances 

Maxence PYTEL MARIE - 5 février 2022 
Izéa HOUYVET - 28 mars 2022 
Ezia HOUYVET - 28 mars 2022 

Sowann LEROUVILLOIS-LOUET - 16 mai 2022 Pierre ONFROY - 8 février 2022 
Brigitte GUIN - 3 mars 2022 

Bernadette EUDE - 10 mai 2022 
Florian BIHET - 22 juin 2022 

Quentin LELIMOUSIN et  Barbara PARIS  

Toutes nos condoléances aux familles dans la peine 

Félicitations aux heureux parents  

Toutes nos félicitations aux heureux mariés 

Philippe JAILLE et 
Sylvie GOUPILLEAU  

mariés le 22 juin 2022 

Adrien BONTET et 
Louise LE FRANÇOIS  

mariés le 16 juillet 2022 

Mariages 

Julien DESPREZ et Léa DUPRAT 
mariés le 20 août 2022 
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Travaux 

Aménagement du rond-point allant 
au cimetière allemand sur le thème 
du marais. 
Réalisation faite par «Paysage 
entre Nature & Rivage ».  
Alexis DEMARAIS  de La Cambe 

Réfection des parkings  du square, du bas du bourg et de l’église  réalisés par l’entreprise Romain LEPOIL 

L’achat d’un camion benne pour l’agent  
technique afin de remplacer le tracteur qui  

devient vétuste. 

À la demande de quelques administrés, la commune a  
installé deux  bancs en pierre dans le cimetière. 

En bref : des travaux de réfection, dans la salle de réunion de la salle des fêtes 
sont en cours.  
Comme vous avez pu le constater, les élus vous offrent une nouvelle décoration de 
Noël plus économique. 
 



BULLETIN MUNICIPAL  

Être Éco-responsable... 
Être éco-responsable  ? 

L’écoresponsabilité désigne l’ensemble des actions visant à limiter 
les impacts sur l’environnement de l’activité quotidienne des  
collectivités. L’écoresponsabilité passe par de nouveaux choix de 
gestion, d’achats, d’organisation du travail, par des investissements 
et par la sensibilisation du personnel.  

C’est en quelque sorte entamer une démarche citoyenne.  

Comment commencer une transition vers un mode de vie plus éco-responsable ?  

Voici quelques notions pour limiter notre impact sur la planète et la préserver. Cela passe quotidiennement par la 
maîtrise de : 

• Sa consommation d’énergétique : réduire sa consommation est avant tout une affaire de bonnes  
habitudes et de choix pertinents pour chauffer et éclairer votre maison, en effet, privilégier la lumière  
naturelle en favorisant son entrée dans les pièces,  éteindre les lumières inutiles, favoriser les ampoules à 
basse consommation (80% d'économies), utiliser des lampes de type LED et éviter les lampes halogènes  
Utiliser et choisir raisonnablement ses appareils électroménagers : privilégier les appareils 
de classe "A" (mentionné sur l'étiquette européenne de classe énergétique), éviter le sèche-linge, laver son 
linge à 30°C (sauf pour les vêtements d'un malade), éteindre les appareils électriques qui restent en veille, 
éteindre complètement les petits appareils multimédias (smartphone, ordinateur, tablette, etc.) pour limiter 
les recharges 

 

• la réduction de ses déchets :  Broyer ses déchets verts à domicile, réduire les tontes de pelouse et en faire 
une ressource utile, composter ses déchets biodégradables, choisir le bon produit et le bon conditionnement, 
préférer les sacs réutilisables, coller un « Stop-pub » sur notre boîte aux lettres, réutiliser ce qui peut l’être, 
choisir des produits avec des labels « environnement » éviter le gaspillage alimentaire et tout simplement  
modifier ses habitudes… 

 
• la gestion de son mode d’alimentation : En effet, l’alimentation éthique consiste à sélectionner des  

produits alimentaires de qualité, dont la production et le transport ont été gérés dans le respect de  
l’environnement (circuit court, peu de transport, produits bio, peu de matériels et de pollution). En important 
moins de produits, c’est maintenir nos fermes rurales leurs produits en vrac et donc de réduire voir supprimer 
les emballages plastiques et les déchets, et une consommation d’énergie beaucoup moins importante. De 
plus être éco responsable, c’est aussi acheter des vêtements Français ce qui signifie un circuit court, mais  
aussi revoir sa façon de meubler son intérieur en achetant de l’occasion ou du neuf mais en vérifiant sa  
provenance et les matériaux utilisés. 

10 
gestes éco responsable 

à la maison. 

1. Réduire le chauffage 
2. Couper les veilles 
3. Éteindre les lumières 
4. Fermer les volets 
5. Prendre des douches 
6. Dégivrer le réfrigérateur 
7. Trier ses déchets et composter 
8. Économiser l’eau potable 
9. Faire  isoler ses combles 
10. Refuser les prospectus 

https://www.m-habitat.fr/eclairage/ampoules-led/les-ampoules-led-714_A
https://www.m-habitat.fr/eclairage/halogenes/la-lampe-halogene-295_A
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Urbanisme 
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Urbanisme 

Information essentielles après l’obtention d’une 
autorisation d’urbanisme  

Vous venez de recevoir l’arrêté vous accordant : 

• Un permis de construire (PC) 

• Une déclaration préalable (DP) 

• Un permis d’aménager (PA) 

• Un permis de démolir (PD) 

Avant le début des travaux : 

• Afficher dans les règles l’autorisation d’urbanisme sur le 
terrain pour purger le délai de recours des tiers  
(cf. informations à lire attentivement à la fin de l’arrêté) 

 

• Déclarer l’ouverture de chantier en mairie via le  
formulaire de Déclaration d’ouverture de chantier sauf 
exception pour les DP et PD (cerfa 13407) 

 

Après la fin des travaux :  

• Déclarer l’achèvement des travaux en mairie via le  
formulaire de Déclaration attestant l’achèvement et la 
conformité des travaux – DAACT (cerfa 13408) 

• Déclarer l'achèvement des travaux sur votre espace  
particulier du site impots.gouv.fr, rubrique « Biens  
immobiliers/Gérer mes biens immobiliers » 

• Si votre projet génère de la taxe d’aménagement, cette 
déclaration déclenchera le calcul de la TA liée à votre  
projet par les services fiscaux. Plus de renseignement sur 
le site impots.gouv.fr 

 
Nota : Une participation pour le financement de  
l’assainissement collectif (PFAC) pourra vous être facturée 
dans le cadre de l’obtention de votre autorisation  
d’urbanisme, si votre projet est raccordé au réseau du tout à 
l’égout. 

Certaines démarches sont encore à réaliser  

Une décision n’est pas définitive - Elle peut être retirée :  

• Par le Maire dans un délai de trois mois maximum à compter de sa  
signature (en cas d’erreur de l’administration) 

• Par le Préfet dans les deux mois à compter de la réception par ses  
services de la copie du dossier (contrôle de légalité) 

 

Durée de validité de votre autorisation : 

• 3 ans 

• Vous pouvez demander la prolongation de votre autorisation si vous 
n’avez pas commencé les travaux dans les trois ans. Elle peut être 
prolongée deux fois pour une durée d’un an. 

 
Pour plus de détails : https://www.service-public.fr/particuliers/vos 
droits/N319 

Projet de travaux ? 

Ã déposer ? Faites le 
par internet ! 

Une seule adresse à retenir : 

Urba-demat.ter-bessin.fr 

Votre commune met à votre disposition un 
guichet unique de dépôt en ligne gratuit, 
vous permettant de réaliser toutes vos  
démarches d’autorisation d’urbanisme de 
manière dématérialisée ; dépôt, traitement 
des dossiers et suivi des demandes. 

En cas de difficulté ou de besoin de conseil 
dans la constitution de votre dossier, votre 
mairie reste à votre disposition.  

À noter, le dépôt papier est toujours  
possible en Mairie ou par l’envoi d’un  
courrier. 

Les avantages du dépôt en ligne  

• Une démarche en ligne plus simple, plus 
rapide et accessible à tous. 

• Un service en ligne accessible 7j/7j et 
24h/24h depuis chez vous. 

• Plus besoin d’imprimer votre dossier, ni 
de vous déplacer en mairie ou de poster 
votre dossier. 

• Un suivie d’avancement de votre dossier 
simplifié. 

• Des échanges simplifiés avec  
l’administration, les demandes  
d’information et d’envoi de pièces  
complémentaires peuvent se faire  
directement en ligne. 
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Mairie - Infos utiles 

Votre conducteur bénévole sur  
La Cambe est : 

M. Yves GUILLEMAIN 
06.44.91.75.85 
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Mairie - Infos utiles 

Quelques informations 
Le service est-il payant ? Les 
apports des particuliers sont 
gratuits dans la limite de 25  
passages à l’année, toutes 
déchèterie confondues.  
Au-delà, le passage sera  
facturé 5€. 
En cas de perte, de vol, de 
carte défectueuse ou de  
déménagement ? 
Rendez-vous sur le site  
internet du SEROC (rubrique 
TRIER, « La carte de  
déchèterie » 
Ou auprès de votre mairie. 
Toute carte perdue ou volée 
sera facturée 20€ (à l’ordre du 
Trésor Public) 
En cas de carte  défectueuse, 
celle-ci est à renvoyer au  
SEROC. 

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. 

Recensement et Journée de  
Défense Citoyenneté 

Les démarches en 
ligne : 

L’Agence Nationale 
des Titres Sécurisés 
www.ants.gouv.fr 

Inscription sur les listes  

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. 

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. 

Où faire sa carte d’identité et son  
passeport ? 

Bruit  
(engins motorisés) 

 
Merci de bien vouloir 
respecter les horaires 
pour l’utilisation des 
tondeuses et autres, à 

savoir : 
Jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 
19h30 
Samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 
Dimanche et jours fériés de 10h00 à 12h00 

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. 

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 ! 

RAPPEL : Le ramassage des  
ordures ménagères est le  

MARDI MATIN (les mettre la veille) 
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L’association les p’tites bulles bleues 

 

 

 

 

 

 

Présentation de l’association 

À l’origine, un couple de parents, habitant  La Cambe, 
ayant deux enfants autistes (scolarisés à l’école de 
Grandcamp-Maisy pour éviter un changement de lieu 
de scolarisation lors de leur déménagement,  
changement qui peut s’avérer préjudiciable pour leur 
développement et leur intégration ) et qui ont pour 
projet, à plus ou moins long terme, d’ouvrir une aire de 
jeux intérieure inclusive pour les enfants en situation 
de handicap. 

L’association a aussi pour but de sensibiliser la  
population, par le biais d’actions d’informations sur 
l’autisme et le handicap avec un grand H. 

La volonté de monter une association a été induite par 
le manque d’infrastructures (loisirs, écoles  
spécialisées, services médico-sociaux). En effet, le 
secteur du Bessin fait parti d’une zone dite blanche ; 
c'est-à-dire présentant un manque d’informations, de 
lieux, et de professionnels formés à la détection et la 
prise en charge de l’autisme. 

De plus, les lieux de loisirs adaptés manquent  
cruellement dans le secteur. C’est pourquoi nous 
avons la volonté d’essayer de faire bouger les choses 
et de pouvoir offrir, à notre niveau, plus  
d’informations et de loisirs adaptés au handicap afin 
d’essayer d’atténuer les disparités avec les secteurs 
plus favorisés. 

L’association compte actuellement 40 membres  
depuis sa création en Mars 2022. Nous avons mis en 
place plusieurs actions et manifestions dont certaines 
sont en cours afin de récolter des fonds pour mener à 
bien le projet pharaonique d’ouverture d’une aire de 
jeux adaptée.  

À l’heure actuelle, nous récoltons des canettes, boîtes 
de conserves et fûts sous le préau, à proximité de 
l’école de La Cambe. Cela nous permet de les revendre 
à un ferrailleur basé à Perriers dans la Manche. À  ce 
jour, avec l’autre dépôt situé à Grandcamp-Maisy juste 
devant la caserne des sapeurs pompiers, nous avons 
pu revendre l’équivalent de près de 3 tonnes de divers 
métaux ; car non seulement nous récoltons ces  

métaux dits légers dans les différents points de  
collecte, mais nous reprenons aussi des métaux plus 
lourds tel que machines à laver, four, ballon d’eau 
chaude, casseroles, barres de fer, jantes de voitures 
etc.. (à condition de nous appeler pour que l’on vienne 
les chercher).    

Nous allons, pour une première édition, organiser le 
Noël des p’tites bulles bleues avec la participation des 
commerçants de Grandcamp Maisy. Des cases seront à 
vendre (entre le 20 novembre et le 20 décembre) dans 
les différents commerces participant à l’opération. Un 
tirage au sort sera effectué (entre le 17 et le 20  
décembre) pour déterminer les gagnants (1 lot à  
gagner par commerce participant). Nous seront  
également présents au marché de Noël (17 et 18  
décembre) organisé par l’association Terre et Mer à la 
salle Omnisport de Grandcamp Maisy. 

Nous avons le projet d’organiser un thé dansant à la 
salle des fêtes de La cambe courant du Printemps 
2023 si toutes les conditions nous le permettent. 

N’hésitez pas à nous suivre sur Facebook et  
Instagram, nous cherchons toujours dans un soucis 
d’information à vous communiquer les évènements 
qui rythment la vie de l’association. 

Nous réfléchissons encore et encore à l’élaboration 
d’actions et de manifestations à vous proposer au fil 
des années. 

Nous tenons particulièrement à remercier la Mairie de 
La Cambe pour avoir accepté d’installer notre point de 
collecte ainsi que pour la  parution de notre article 
dans cette édition.  

Nous remercions également les habitants de La 
Cambe qui ont déjà participé de prés ou de loin lors 
des manifestations passées. 

Nous comptons sur vous pour nous aider à contribuer 
au projet car sans vous le chemin sera plus long. 

NOTA : Container à votre disposition 
sous le préau de l’école de La Cambe 
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Un peu d’histoire de La Cambe 

L’histoire de l’usine DUPONT d’ISIGNY - Rue de Thoville à La Cambe, 
Créée en 1889 par Messieurs DUPONT et ROSSEL, la société DUPONT  
D’ISIGNY est l’une des plus ancienne confiseries françaises. 
L’activité de la société débute par la production et le négoce du beurre 
d’Isigny. 
À partir de 1894, l’entreprise se spécialise dans la fabrication de lait, de 
beurre et de fromage.  

À partir de 1932, Dupont d'Isigny décide de se diversifier à travers la production de biscuits d’où le surnom 
« La biscotte » et surtout des célèbres caramels au beurre salé.  
En 1949, l'activité est recentrée sur la confiserie et la biscuiterie avec une évolution de la gamme vers des 
bonbons sucrés, des pâtes à mâcher.  
C’est au courant des années 70 que la marque se fait une notoriété notamment grâce à une campagne  
publicitaire percutante diffusée dans tous les cinémas français. 
En 1984, l’usine est rachetée par Monsieur MUHLBACH, il développe de nouveaux produits et un réseau de 
distributeurs. 
En 1990, Monsieur MUHLBACH rachète la société JACQUIN (manufacture parisienne de dragées). 
En pleine croissance et forte du succès de ses produits, DUPONT D’ISIGNY doit quitter son site historique de 
La Cambe en 1995 pour s’installer à Carentan. (Cartes postales - collection privée) 
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Jean– Louis LE CANU, musicien 

Passion Musique - Jean-Louis LE CANU 

Jean-Louis LE CANU est un personnage emblématique de la commune de La 
Cambe, c’est notre troubadour régional. Un musicien aux multiples facettes 
Ecoutons-le… :      

« Je suis né le 8 décembre 1951 à La Cambe dans la ferme où j’habite. Je suis 
marié et père de deux enfants. 

 

 Les débuts en musique   

Mes parents jouaient de l’accordéon tous les deux, ils animaient des fêtes à 
La Cambe surtout pendant la guerre, ils jouaient « de tête ». Je n’ai jamais vu 
jouer mes parents, mais en 1959 à la distribution des prix à l’école de La 
Cambe, une petite fille a joué de l’accordéon, ses parents étaient boulangers 
à La Cambe (Ribet), ça a été le déclic, le lendemain j’ai dit à mes parents : je 
veux jouer de l’accordéon ! Ils m’ont acheté un accordéon de débutant et 
m’ont inscrit à Bayeux où j’ai pris des cours de musique, j’avais 8 ans.  

La formation      

J’ai fait 8 ans d’études d’accordéon. J’ai été 4 fois champion de Normandie et 
champion d’Europe à Bruxelles à 16 ans. De 18 à 20 ans, j’ai suivi des cours 
de piano puis j’ai continué tout seul, comme j’ai appris également de jouer 
de la guitare et du saxo avec une professeure de musique de Létot. La  

musique c’est ma passion. J’aime bien le son de l’accordéon, c’est gai, ça passe partout. 

En orchestre      

Dès mes 14 ans j’ai monté un orchestre, avec Jacques Hotot, batterie, Joël Le Canu et Jean Montier, guitares et moi 
à l’accordéon. On faisait des petits bals musette, mon 1er bal c’était le 15 mai 1966 à La Cambe dans la baraque 
qui datait de la guerre en face du stade près de l’école. Avec cet orchestre on est resté ensemble environ 6 ans.  En 
1973 je me marie. Je continue de jouer en orchestre, je change de musicien quand certains partent ; le nombre 
maximum de musiciens a été 9, il y avait des cuivres (trompette, saxo, trombone), j’avais 20 ans, on animait les 
bals, mon frère Joël chantait. Quand il est parti je n’ai pas trouvé de chanteur alors je m’y suis mis.  

Auteur-compositeur  

J’ai composé une centaine de chansons, dans tous les styles et 60 œuvres pour l’accordéon : marches, paso-doble, 
valses etc.  J’ai sorti 5 CD. Le premier album s’appelait Soleil, j’ai composé le dernier il y a 10 ans. On peut  
m’écouter sur Youtube. J’ai composé une chanson intitulée « Respire » dont les paroles ont été écrites par la  
belle-sœur de France Gall. J’ai adhéré à la SACEM, depuis que je suis auteur-compositeur, il y a 30 ans et en 2006 je 
suis devenu sociétaire définitif. Pour les auteurs-compositeurs c’est très important d’y adhérer.  

Le matériel, est évidemment essentiel, et le coût est important, le prix d’un accordéon est d’environ 11000€, il faut 
donc beaucoup travailler pour renouveler le matériel.  

Les animations 

Quand le disco est arrivé, l’accordéon n’avait plus la côte, le travail s’en est ressenti. C’est reparti avec les repas 
dansants et les thés dansants. Il y avait un Fan-club qui me suivaient partout, ils sont encore là, ça fait 30 ans, ce 
sont des amis fidèles.  

Pendant 40 ans j’ai animé avec grand plaisir les repas des aînés de la commune. Chanteur officiel du stade  
Malherbe 

J’ai chanté au stade Malherbe devant 18 000 spectateurs pour le 100e anniversaire du stade, un souvenir  
inoubliable ! 
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Jean– Louis LE CANU, suite... 

Un avant et un après Covid, d’autres spectacles, animations. 

Hélas depuis le Covid il n’y a plus de thé dansant, le Covid a beaucoup changé la donne. Donc je me suis adapté 
avec d’autres animations. 

Actuellement je me produis beaucoup dans les résidences seniors et aussi dans des maisons de retraites. Les repas 
des anciens ça peut aller de 50 à 5000 ! À Caen depuis 11 ans j’anime le repas des anciens au Zenith, soit 5 séances 
avec 1000 personnes chaque fois pendant une semaine. Je joue environ 2h30 :  chants, spectacles et accordéon 
pour danser. 

J’anime aussi des apéros-concerts dans les campings en Normandie (Manche, Calvados, Orne, Eure) et aussi en  
Bretagne comme à Rennes par exemple. On a le droit de jouer en plein air, ça peut rassembler parfois 200 à 300 
personnes. 

Je me produis lors de spectacles de feux d’artifice de juin à septembre, sur la côte normande (Manche, Calvados) 
avec un concert de 21h à 23h où je chante pour 70% des chansons de Johnny Halliday mais aussi d’autres de  
Michel Sardou et de Jean-Jacques Goldman. En ce moment je prépare la saison 2023. Le carnet de RV est bien  
rempli. » 

Pas facile de raconter une vie de musicien si bien remplie, Jean-Louis n’a pas la grosse tête mais la SACEM ne s’y 
est pas trompée puisqu’elle lui a remis en 2006 sa médaille, la plus haute distinction, en reconnaissance du  
dynamisme et de la qualité de sa carrière.  

Musicien talentueux au grand cœur, il a fait son 1er Zénith au profit de l’UFAS pour les « Aides-soignantes sans 
frontière » dont il est le parrain. Il a monté son propre studio de production chez lui, et réalisé 5 CD, son fils Tony 
également musicien (batterie) l’a aidé pour les arrangements. 

« Voilà 55 ans que je fais de la scène. La retraite, pour moi, n’est pas d’actualité, le spectacle continue … ». 

Nous n’en doutons pas, Jean-Louis continuera de sillonner la  
campagne, avec son accordéon ou sa guitare sous le bras, et à sa 
bouche un flot de chansons qui nous rendent la vie plus gaie, plus  
fraternelle. La musique rend meilleur. Merci à Jean-Louis de nous 
avoir livrer un peu de sa partition de vie musicale. 

« Une guitare qui sommeille, un enfant qui se réveille, le soleil vient se 
lever, la journée va commencer » Petite fille, paroles et musique  
Jean-Louis LE CANU. 

Contact : Jean-Louis LE CANU - 14230 - La Cambe  
06 07 80 88 84  
jean-louislecanu@orange .fr 

 

(1) Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique 
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Nos jeunes à l’honneur 
Amaury DAUVERS, médaillé de bronze aux championnats 

de France de Horse-Ball 2022. 

 

Le choix, les débuts : Amaury DAUVERS habite à La Cambe 

où il est né, il y a 14 ans il est actuellement en 3e à Carentan 
au collège Notre-Dame. Dès ses 4 ans, il suit des cours  
d'équitation aux Écuries du Bessin à Trévières, il passe plu-
sieurs galops puis.. 
" À 8 ans je commençais à m'ennuyer un peu, je voulais faire 

quelque chose de différent mais toujours avec un cheval. Là, 
maman a pensé que le horse-ball pourrait m'intéresser. J'ai 
fait un stage d'initiation aux Écuries de la gare à Saint-Martin-

d'Audouville, ça m'a plu. Je suis parti à Saint-Lô au centre 
équestre du pôle hippique. Une fois inscrit, j’ai pratiqué le 
horse-ball tous les mercredis, 1 heure de cours avec 4 filles et 
garçons de 8 ans. J'ai commencé à jouer des matches locaux 
dans la région de Saint-Lô. 

 

Le horse-ball ? Quésaco ? 
 
C'est un sport collectif équestre, il se joue avec un ballon  

muni de 6 anses qui permettent de le ramasser ou de  
l'arracher à l'adversaire. Il faut faire 3 passes au minimum 
avant de tirer au but adverse, un cercle, comme au basket, 
mais placé à la verticale. Un but réussi compte 1 point. On 
joue sur une carrière de sable. Il y a un arbitre de chaise au 

centre, encadré de 2 autres arbitres. Dans notre catégorie 
d'âge, le match dure 2 mi-temps de 10' (repos de 5'), en  
général on garde le même cheval. 

Le démarrage est difficile, c'est un gros enjeu, le ballon doit 
être ramassé au sol mais au galop. Si on n'y arrive pas, on a 
une pénalité et le ballon est rendu à l'autre équipe. 
C'est un sport d'équipe, chacun joue suivant ses compétences 
particulières : tirer au but, ramasser le ballon, défendre, mais 
évidemment on doit savoir tout faire. Dans le jeu on n'a pas 
le droit de faire des défenses perpendiculaires, il faut toujours 

un léger angle pour éviter les chaos. 
Pour l'équipement il faut bien sûr une bombe pour le cavalier. 

On met une sangle de ramassage sous le ventre du cheval qui 
retient les 2 étriers, pour éviter de tomber. 
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Championnats de France 2022, la récompense : médaille de bronze 
dans la discipline "Horse-Ball" catégorie Club Poney Minime 3. 
Entre 11 et 12 ans, je pars à l'Étrier Cherbourgeois. J'intègre l'équipe du centre équestre, on joue sur tout le  
département de la Manche et même dans le Calvados. 
En 2022, nous participons aux championnats de France de Horse-Ball à la Motte-Beuvron (Loir-et-Cher) du 26 au 

29 mai. Environ 1300 chevaux étaient engagés et autant de cavaliers, dès la catégorie poussins des 6/7 ans. Notre 
équipe compte 2 filles et 2 garçons, dans la catégorie "minimes" avec parfois 2 remplaçants. Nous avons joué un 
match par jour : gagné le 1er, perdu le 2e, et gagné le 3e pour la médaille de bronze. La remise des prix était le  
quatrième jour, c'était beaucoup d'émotion. L'entraîneur a un rôle très important. Notre coach est une femme,  
infirmière de métier, elle fait beaucoup pour la cohésion du groupe. 
 

SAPROL, mon cheval. 
Mon cheval Saprol est un selle français alezan avec un peu de sang arabe. Il est en pension dans un club équestre 

local, le transport se fait en van pour rejoindre le club où je joue. Je suis très attaché à lui, il aime beaucoup jouer 
au horse-ball. 
 

Pourquoi pas vous ? 
Ce sport demande des qualités sportives comme la souplesse par exemple. Il faut aussi savoir bien gérer son cheval 
et donc avoir une bonne base en équitation et bien sûr un très bon esprit d'équipe. Il y a plusieurs clubs qui  
pratiquent ce sport dans la Manche et le Calvados. 
 

Les projets d'Amaury. 
Les championnats du monde de horse-ball ont eu lieu cet été au mois d'août à Saint Lô. La France est très forte. Les 
Français ont remporté 3 des 5 titres. 
J'espère aller aux championnats de France en 2023 dans la catégorie cadet." 
 
Amaury est un jeune garçon sérieux et réaliste qui semble s'épanouir pleinement dans ce sport. Bravo Amaury et 
toutes nos félicitations à toi et à ton fidèle Saprol pour votre médaille de bronze. Comme l'écrit le président de la 
F.F.E. (1) Serge Lecomte, dans un courrier envoyé au maire de La Cambe le prévenant qu'Amaury avait  

brillamment participé au Championnat de France d’équitation :" Conquérir un titre ou une médaille est un  
évènement majeur dans la vie d'un cavalier et de son établissement équestre. Cette performance concrétise le  
travail quotidien mené par le club dans un but éducatif et sportif..." Le sport transmet de belles valeurs, comme tu 
l'as dit, l'esprit d'équipe, la solidarité, le respect. Merci Amaury pour ce bel exemple sportif et bon vent aussi à 
Hermeline, la petite sœur, qui vient de débuter le Pony-games. 

Á bientôt, au galop !   

Nos jeunes à l’honneur 

(1) Fédération Française d'Équitation 
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Portrait de Cambais 

Monique GIBERT, passion « jardin ». 
 
Une vie bien remplie 
Née à Canchy, Monique a  habité Longueville avec ses parents, ouvriers 

agricoles. Après leur journée de travail, ils s'emploient à jardiner potager 
et  coins à fleurs, c'est là,  qu'elle apprendra, les premiers gestes utiles du 
petit jardinier. " Aider à désherber, ramasser les haricots, ce n'était pas des 
corvées,  j'adorais ces moments privilégiés avec ma mère, le soir, tout près 
de la nature". 
Après sa scolarité à Longueville jusqu'au "certif" puis au collège et  
consciente de la difficulté à poursuivre ses études vu la situation modeste 
de ses parents, Monique entre dans la vie active très tôt. Elle  débute chez 
le vétérinaire d'Isigny, puis à l'usine Dupont à La Cambe, et après son  
mariage à 19 ans et un premier enfant, elle suit les cours par  
correspondance à L’École Française de Comptabilité, ce sera le fil rouge de 
sa carrière. Elle travaillera chez de nombreux employeurs dont  Callenge 
motoculture à La Cambe puis pour un restaurant de Caen. Très active dans  
plusieurs domaines :   animatrice- instructrice à la F.F.G.V. (2)  ; conseillère 

municipale puis adjointe, etc.. et toujours la formation professionnelle,  
pour rester dans le coup.   
 

Le  jardin, la nature : une nécessité, une passion, un havre de paix. 
Monique habite à La Cambe dès 1968 et en 1977 avec l'acquisition d'un 
pavillon quartier Montreuil, c'est l'évidence, elle démarre aussitôt la  

création d'un jardin, d'abord d'agrément puis le potager.  "J'ai commencé 
au feeling, par la rocaille devant la maison, je faisais des essais de plantes, 
par la taille, la couleur, l'originalité ". 

Dans ce petit jardin de 300 m2 la belle rocaille de l'entrée change de  
couleur au fil des saisons,  plus loin le coin repos avec son petit bassin  

habité,  garni de nénuphars et de plantes aquatiques, un vieux panier d'osier épanouit ses plantes succulentes 
(plantes grasses), de vieux godillots abritent des petites fleurs ; des nichoirs pour les oiseaux.  Derrière la maison, 
le potager avec deux serres pour les légumes, le coin des aromatiques, sauge, origan, romarin, verveine citron,  
ciboulette, thym etc. Une jolie treille offre ses grappes mauves, la cabane laboratoire pour les semis, repiquage, 
bouturage etc. Les cuves de récupération d'eau de pluie, le coin broyage, le coin compost et pour surveiller le tout : 

un bouleau, un frêne, un érable et un mimosa. 
Mais laissons parler Monique : " La petite serre c'est pour 

les semis, j'achète peu, je prévois la saison prochaine 
pour mes préparations.  J'ai toujours trouvé du temps 
pour le jardin quand je rentrais du travail. C'est un 
moyen d'expression, une nécessité, un grand moment de 
détente. 
Mes randonnées campagnardes m'offre des trouvailles 
que j'essaie de valoriser comme de vieux morceaux de 

bois qui habilleront des coins du jardin ; sur la plage je 
trouve des paniers à bulots que je rafistole pour y 
mettre des vivaces, des bulbes, je tresse  des branches 

d'osier, de noisetier pour des bordures en plessis. J'aime 
tout ce qui a trait à la nature, je me sens en osmose avec 
elle, c'est vital". 
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Portrait de Cambais 

 
Le jardin, un trésor à exploiter 
En dehors des plantes, fleurs d'agrément, des légumes, le jardin est 
une mine pour d'autres productions comme les cosmétiques ou de 
remèdes à base de végétal. 

"J'ai fait une formation en ligne pendant 9 mois en herboristerie. Je 
fabrique, à des fins personnelles, mes onguents pour la peau, par 
exemple une crème antirides à base de pâquerettes, j'utilise des 
plantes médicinales  comme la fabrication d'huile solarisé de  
millepertuis pour les brûlures etc. Je fabrique aussi  des sirops 

(coquelicots, menthe, mauve..) et différentes tisanes. Toutes les 
plantes sèchent au grenier. 
 

La formation régulière, c'est essentiel.  
 J'adhère au CPIE (1) et ça me permet de suivre des formations de 

cueillette, de comptage de plantes, j'y ai fait plusieurs stages,  par 

exemple on cueille des plantes le matin puis on les cuisine l'après-
midi.   Je suis abonnée à des revues de jardinage, livres, sites internet, la 

médiathèque de La Cambe possède une petite grainothèque, je ne rate pas la Fête des plantes… 
 

Un message à faire passer 
Le travail au jardin : il faut de la constance, de la régularité, avoir un rapport particulier avec les plantes, c'est du 
vivant, c'est un ressenti, ne pas hésiter à demander, on fait des erreurs mais c'est formateur, on est toujours  
récompensé. Partager avec les autres, des plantes, des graines, des expériences, du savoir, de la sueur ! Mes  
enfants viennent me donner un coup de main pour un travail particulier comme le montage du bassin par 
exemple. C'est aussi un bon apprentissage de la vie  pour les petits-enfants ( j'en ai 6 et 2 arrières). 
Et maintenant laissons Monique aller..... chanter,  encore une activité, une passion. Un grand merci Monique pour 
ce moment-nature partagé. 

(1) CPIE du Cotentin (Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement) 
à LESSAY, 02 33 46 37 06 accueil@cpiecotentin.com 

 Les recettes de Monique 
Monique 
Pour le jus de compost, c'est mon engrais 
naturel, pas de pesticide, pas de  
désherbant, je ne retourne pas la terre, ma 
recette :  dans un baril de 200 l, je mets du 
compost en décomposition, des déchets 
verts, des feuilles mortes, du fumier de 
poule, de lapin, du fumier perdu, ramassé 
dans les chemins de campagne lors de  
promenades, de l'eau et j'arrose mes  
légumes avec et ça fait des soupes  
succulentes ! 
Préparation de la serre pour l'année  
prochaine :  
1- je passe la grelinette (fourche à 6 dents  
pour aérer la terre , enlever les racines de 
chiendent), 2 - mettre les déchets verts 
broyés, 3 - arroser copieusement avec du 
jus de compost, 4 - mettre un lit de feuilles 
mortes broyées, 5 - arrosages réguliers. 
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Stèle de La Cambe 
L’advanced Landing Group ou 
terrain avancé A2 Cricqueville a 
été construit du 9 au 20 juin 
1944 par le 820è bataillon 
d’ingénieurs de l’aviation  
américaine. Il était sur les  
commune de La Cambe et de  
Cricqueville en Bessin. La piste 
d’atterrissage est de 1200 
mètres de long et 36 mètres de 
large constituée de plaques  
métalliques et celle-ci a été 
étendue à 1500 mètres du 20 
juin au 29 juin afin d’accueillir les 

chasseurs bombardiers dont le poids était plus élevé donc  
nécessitant une piste plus longue pour décoller. 
Le terrain a d’abord été occupé du 20 juin au 13 août par le 354è 
groupe de chasse de la 9è Air Force qui volait sur le P-51  
Mustang, puis il fut occupé par les P-38 Lightning du 367è groupe 
de chasse, appartenant aussi à la 9è Air Force, du 14 août au 8 
septembre 1944. 
Une grande effervescence régnait sur le terrain. Un groupe de 
chasse américain était constitué de 75 avions et d’environ 1000 
hommes, s’ajoutaient aussi les personnels des unités annexes 
constituées de spécialistes (pompiers, approvisionnement en 
bombes et en essence, spécialistes de maintenance lourde, c’est-
à-dire celle que ne pouvait pas faire les mécaniciens de la  
maintenance courante des avions. 
Le Sergent Ervie SNOW, assigné à la maintenance des hélices des 
P-38 lightning du 367è groupe de chasse raconta la vie sur le ter-
rain : «  Nous vivions dans des tentes et n’avions pas encore creu-
sé de trous pour nous protéger. La plus grande nuisance, c’était 
les abeilles. Au moment du repas, nous devions les  
repousser avec les mains. Le mess était situé dans un champ et 
les repas étaient pris comme des pique-nique, j’ai été piqué à la 
langue et Scheffler (mon ami mécanicien) a été piqué à la lèvre 
inférieure, qui s’est mise à gonfler et ressemblait à une lèvre de 
cheval. » 
Le terrain avait une unique piste et nous regardions souvent les 
avions décoller ou atterrir. Un avion d’un autre escadron s’était 
écrasé au décollage, tuant le pilote. Nous avons supposé que  
l’accident a été causé par la poussière qui a obstrué le  
carburateur ce qui stoppa le moteur. 
Le P-38 avait deux moteurs mais la perte de l’un au décollage, en 
pleine puissance entraina l’avion dans un tourbillon quasi  
incontrôlable ». 
Le terrain fut restitué aux différents propriétaires vers la  
mi-septembre 1944 suite au départ des chasseurs bombardiers 
vers des terrains plus proches du front 
Deux stèles on été inaugurées sur deux emplacements de  
l’ancienne piste, l’une en l’honneur du 354è groupe de chasse et 
la seconde en l’honneur du 367è groupe de chasse.  
Régulièrement, des enfants et petits-enfants d’aviateurs  
viennent se recueillir devant la stèle. 

P-38 Lightning du 367è groupe de chasse se dirigeant vers le 
début de la piste Cricqueville-La Cambe avant le décollage 

« Starter » du 367è groupe de chasse gérant les décollages et 
atterrissages sur le terrain du Cricqueville – La Cambe 

Kenneth SLEPICKA, le pilote qui s’est écrasé au  
décollage le 24 août 1944 

Inauguration de la stèle en l’honneur du 367è groupe 
de chasse le 17 septembre 1988 par d’anciens pilotes 
de cette unité. 
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La vie scolaire 

École Paule BERNARD-DUPONT de LA CAMBE 

L’école a participé à tellement de projets instructifs et intéressants en 2021-2022, que j'ai décidé de  
privilégier les photographies aux trop longues explications écrites... 

Intervention de partenaires à l’école  

Orchestre à l'école : avec Jean-Charles Barbot, 3 représentations en public, une au Molay-Littry, 
une pour la venue des grecs dans l'école et la 3è le 21 juin pour la fête de la musique. 

Médiathèque : avec Louise Lefrançois. Création de 2 kamishibaï, 
un sur la Chine et un sur l'Afrique avec la classe de Josée Elan.  
Création d'un conte avec celle de Valérie Schortgen avec  
présentation dans les autres classes, ainsi qu'aux bébés lecteurs à la 
médiathèque. Création de contes et de contes détournés dans les 
classes de Mmes Przybyl et Vimard-Goolen présentés aux parents le 
21 juin. Aide fort appréciée pour « Les Petits Champions de la  
lecture » dans celle de M Pigeon. 

Musique : Marie Lenourry de l’école de musique du Molay-Littry avec les 
TPS/PS/MS/GS et les CP.  2 spectacles consécutifs pour la maternelle le 5 
juillet à la salle des fêtes.  
Le 1er : le Kamishibaï de Paule Bernard-Dupont en Chine mis en musique -  
danses (PMS)          
Le 2nd : spectacle sur l'album jeunesse « Chevaliers et dragons » avec les 
MS/GS 

Triathlète : Ludovic Lemaréchal est venu présenter  
l'activité triathlon dans la classe de M Pigeon. Organisation d'un 
parcours dans la cour et sur le parking (planches à  
roulettes, trottinettes, course à pied). En vue de la  
participation de la classe en juin 2023 du triathlon de  
Deauville. En attendant 2023, les élèves ont couru un marathon 
en relais par équipe sur le stade de La Cambe : bravo à eux ! 
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La vie scolaire 
Architecte : venu dans le cadre du projet « Regards croisés sur mon  
patrimoine », dans la classe de Mme Vimard-Goolen. Cela a débouché sur 2  
sorties, une à Caen à la FRAC et l'autre à Trouville sur Mer pour visiter des  
expositions et des belles architectures (Villa Montebello) , participer à des  
ateliers, confectionner des maquettes… Visite des CM à Bayeux avec M Pigeon, 
musée Baron Gérard, rallye dans le vieux Bayeux. 

Spectacle de la Cie 
« Planète Mômes » en 
maternelle (CP invités) : Correspondance assidue des CM 

avec Brigitte Godart -  médecin à 
l'Agence Spatiale Internationale, qui 
a envoyé un joli cadeau pour la 
classe de M. Pigeon : la station ISS à 
monter en Légo ! Chose faite, la 
preuve en photo... 

Intervention de partenaires hors école  
Sorties piscine à Carentan : 8 séances pour les 
CP, CE1, CE2 et CM1 
Voile à Grandcamp-Maisy : A la fin du printemps 
2022, les classes de CM1-CM2 ont participé à une  
séquence de voile. Au cours des 4 séances, ils ont pu 
apprendre à préparer leur embarcation et naviguer en 
trio : coopération et prise d’informations sont  
nécessaires pour suivre la direction demandée par 
leurs formateurs... 
Spectacle à la salle des fêtes du Molay-
Littry : proposé par l'intercom, joué par la Cie « Les 
ExpAirs » sur le thème de la pollution de l'air. Projets  

Concours des Petits Champions de la Lecture : début 
février 2022. Les élèves de CM2 ont choisi leur texte et l’ont 
présenté devant un jury d'adultes dans la classe. Il s’agissait 
de présenter le livre, d’en faire un court résumé et de lire un 
extrait pendant 3 minutes. C’est Hermeline Dauvers qui a 
gagné la première partie du concours, Zohanne Louet et 
Inès Jeanne étaient deuxième et troisième. Bravo à toutes 
les trois ! Hermeline a ensuite envoyé une vidéo pour la  
deuxième étape (départementale), mais n’a pas été  
sélectionnée pour participer à l’étape suivante (régionale).  

La sécurité chez les Petits : la PLS, position Latérale de Sécurité : mise en œuvre. 

  Ecole et cinéma  : 2 films pour les 2 classes inscrites  
GS : « Un, deux, trois, Léon » et « Le chant de la mer » 
CP-CE1 : « Azur et Asmar » et « La vallée des loups » 
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La vie scolaire 
ERASMUS + CHLOERIS : Préparation des futurs échanges en 
mars à Sliven, en Bulgarie, où Mme Elan a emmené le doudou de la 
classe, doudou Paule...  

Puis, la venue de nos 19 correspondants 
grecs, accompagnés de 4 adultes, à La 
Cambe, du 2 au 6 mai 2022 :  
Cela s'est très bien passé ! Lors de leur 
présence à l'école, il y a eu des chants 
échangés (hymnes grec et français, hymne 
européen en français et chant en grec), 
présentation de leur façon de vivre, leurs 
traditions et leurs spécialités, leur danse 
« Le Sirtaki ». Ateliers sportifs qui ont  
facilité la communication et du coup, la  
barrière de la langue n 'a pas été un  
obstacle. Puis visite du Mont Saint-Michel 
(une journée) et visite du cimetière  
américain de Colleville, du Bayeux  
historique avec jeu de piste et rallye,  
goûter avec les spécialités normandes et 
plus particulièrement celles de Bayeux. 
Échanges riches entre petits et grands,  
séjour trop court, très intensif mais qui a 
motivé nos élèves pour le prochain voyage 
à Rhodes (octobre 22). 

Sorties scolaires   

Planétarium Ludiver dans la 
Manche le lundi 18 octobre 
2021 pour les CE2-CM1-CM2. Projet 
sur l'astrologie, visite guidée le ma-
tin et ateliers l'après midi.  
Visite très intéressante et photo si-
gnée par Thomas Pesquet ! 

Classe de neige à Courchevel : Très bonne expérience ! En cette période 
de nombreuses contraintes et annulations dues à la Covid (décembre 21), 
ce voyage scolaire fut une bonne bouffée d’oxygène pour les élèves. Au 
programme : cours de ski, atelier secourisme et avalanche, sortie raquette 
le tout sous un grand soleil… Les enfants ont tous progressé en ski et une 
bonne ambiance régnait sur les pistes comme dans le gîte. Un grand merci 
aux 3 parents d'élèves accompagnateurs qui n'ont pas chômé : Mmes  
Egeter, Lerendu, ainsi que M. Barre. 
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La vie scolaire 
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.  

Maison de la Forêt à Cerisy : les 2 classes 
de maternelle, ainsi que celle du CP-CE1 ont 
participé à des ateliers divers et variés au 
sujet de la faune et la flore sylvestre (juin). 

Parc animalier de  
Champrepus :  
Maternelle et CP, en juin. Belle  
journée au grand air. 

Et cette année ? 

L’équipe enseignante, sur 5 classes avec un effectif de 82 élèves, depuis septembre 2022 se 
compose ainsi :  
 

• Josée Elan, Directrice (2 TPS + 6 en janvier, 10 PS, 12 MS  
• Valérie Schortgen (14 GS) 
• Claire Przybyl (9 CP) 
•  Sylvie Vimard-Goolen (7 CE1/ 4 CE2) 
• Kévin Pigeon (7 CM1/ 17 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. L’école bénéficie  
toujours de 2 dispositifs, en Grande Section (14 élèves, Mme Schortgen) et en CP/CE1 (9 
élèves, Mme Przybyl). Nous bénéficions de la présence de 4 AVS pour aider quelques élèves 
plus fragiles, Mmes Beaufils, Bigueur, Jallet et Moreau. 
 

L'effectif sera de 88 élèves en janvier2023 

Composition de l’école Paule BERNARD DUPONT 
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La vie scolaire 
Nous sommes une équipe de 6 enseignants et  
collaborons ensemble dans la bonne humeur pour 
mettre en œuvre de nombreuses actions communes. 
Comme par exemple :  
L’Orchestre à l’école : CE1/CE2/CM1. Cette année  
Jean-Charles Barbot est aidé pour les 2 groupes de  
trompettes par Rodolphe Robert, un autre intervenant  
musicien. 
Intervention musique (Molay-Littry) : M. Nicolas Behra 
interviendra dans les 2 classes de la maternelle et Mme 
Marie Lenourry en classe de CP. Un futur spectacle en 
préparation !  
 

Intervention de Louise Bontet (anciennement  
Lefrançois) dans toutes les classes : lecture à voix 
haute en CM2, et projets encore en cours de réflexion 
dans les autres classes. 
Ecole et cinéma pour les GS et les CE1/CE2 : Deux ou 
trois séances dans l'année, au cinéma « Le Club »  
d’Isigny, les 2 classes ne vont pas voir les mêmes films.  
Une sortie  le jeudi 10 novembre au cinéma d'Isigny 
(dans le cadre du festival de la BD) pour tout  
l'élémentaire, pour assister à la projection du 
film « Tintin et le mystère de la toison d'or », avec  
l'acteur Jean-Pierre Talbot qui incarne Tintin. Merci à 
l'APE qui finance le bus pour y aller. 

Journée de la gastronomie en maternelle : mardi 18  
octobre : les enfants des 2 classes ont participé à plusieurs ate-
liers cuisine pour faire le repas du midi de tous les élèves de ma-
ternelle, même ceux qui ne mangent pas à la cantine  
d'ordinaire. Tout le monde a enfilé la charlotte et le tablier, s'est 
mis à la tâche, puis s'est bien régalé ! Merci aux parents pour 
leur participation et à Anne Fontaine de Isigny-Omaha Intercom 
pour le prêt de la cantine  ! 

 

Sortie CM : Le mardi 27 septembre 2022, la classe s'est 
rendue au musée de Vieux-la-Romaine pour  
visiter l’exposition Athlètes d’Olympie, athlètes  
d’aujourd’hui. Les élèves ont ainsi pu découvrir les  
prémices du sport datant de l’Antiquité. De  
nombreuses traces des premières épreuves  

sportives ont été retrouvées et présentées aux élèves : course de 
chars et pentathlon : saut, lutte, course et lancers…. Une maquette 
d’un stade antique a permis de comparer l’enceinte à celle d’un 
stade actuel et de plonger les élèves dans l’univers des Jeux  
Olympiques Antiques. Puis, ils se sont mis dans la peau de ces  
anciens athlètes : « Poda, Para Poda, Apite ». Au programme : 
course avec bouclier, lancers de disque et de javelot, saut en  
longueur avec haltères. 

Sciences : Mardi 18 octobre 2022, 
Christophe Lasseur, chef du projet  
européen MELISSA (Micro-Ecological Life 
Support System Alternative) est venu 
dans la classe des CM de La Cambe. Sa 
venue s’est parfaitement inscrite dans 
notre projet « Nos lieux de vie à  
différentes échelles » que nous menons 

depuis l’an dernier. Les élèves, déjà passionnés par l’astronomie 
suite à leur visite du Planétarium Ludiver de La Hague, ont ainsi pu 
lui poser de nombreuses questions sur la vie dans l’espace. Lors 
de ce temps d’échanges, Christophe a captivé les enfants en  
décrivant le quotidien et la préparation des astronautes, le rôle 
des missions spatiales et les particularités de cet  
environnement… Quant à nos petits curieux, ils avaient pour  
mission de réaliser un poster pour la conférence MELISSA 
organisée à Toulouse du 8 au 10 novembre 2022. Ce qui fut fait 
avec brio, la preuve en photo ! 

2 classes « parc des marais » : en maternelle, sur le thème des « petites bêtes, dans et autour de l'école » 

La piscine reprendra en décembre, et la Grande Section y participera (GS → CE2) 
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La vie scolaire 
ERASMUS+ - CHLOERIS : Du 9 au 15 octobre 2022, les élèves 
de CM sont allés à Rhodes voir leurs correspondants de Kremasti,  
accompagnés de 4 adultes, le professeur de la classe M. Pigeon, 
l'AVS de la classe Mme Bigueur, la précédente Principale du  
Collège du Val d'Aure Mme Hurault (coordinatrice CHLOERIS) et 
de moi-même. Je remercie chaleureusement les 3  
accompagnateurs, efficaces et toujours en forme pour encadrer 
ce groupe de 22 élèves, Un beau programme, bien rempli, un bel 
hôtel, un soleil radieux et nos enfants sont revenus avec des 
étoiles plein les yeux…  
À Rhodes city même : Visite de l'aquarium, du musée d'art grec  
moderne, de l'Hôtel de Ville, du vieux port, du cinéma 9D « The 
Throne of Ilios », de la cité médiévale (château du Grand Maître, 
Consulat de la langue française, douves, rue des Chevaliers Tem-
pliers, rues piétonnes, jeu de piste-rallye avec les scouts...), le 
stade antique...  
Visite de Filerimos, monastère et chemin de croix. 
À Lindos, visite de la ville, montée jusqu'à l'acropole. Passage par 
Tsampika et thermes de Kalithea où de nombreux mariés  
viennent se faire photographier, car le site est féérique... 
Et surtout, un accueil très chaleureux de nos amis grecs, un  
dynamisme sans faille, des échanges riches, fructueux et  
constructifs entre les élèves, entre adultes, entre élèves et 
adultes… Nous avons passé 2 journées à l'école de Kremasti et 
avons beaucoup appris sur leur manière de vivre, aussi bien à 
l'école que dans la vie. Des groupes d'amis se sont spontanément 
formés et il y a eu des pleurs et de la tristesse au moment de  
repartir… Des idées pour de futures activités en 
visio ont germé et pourquoi pas, une nouvelle  
venue des grecs en France, si le financement suit… 
Suite au prochain épisode ! 
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Un immense merci à tous ceux qui nous aident à 
réaliser ces beaux projets : aux parents, à l’APE, 
aux mairies et particulièrement la mairie de La 
Cambe, à Isigny-Omaha-Intercom et bien-sûr 
aux enfants, qui sont partie prenante de toutes 
ces activités et qui nous font aimer notre 
métier.  
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Cimetière Allemand 

« Madame, le corps de votre père a été retrouvé en Normandie... » 

Obtenir des chiffres fiables sur le volume des pertes militaires et des  
victimes civiles lors du Débarquement du 6 juin 1944 et de la Bataille de 
Normandie a longtemps été compliqué et le reste en partie encore  
aujourd’hui. 
Dans la mesure où il s’agit de pertes humaines, c’est tout de même  
dérangeant… 

Le chiffre des 20 000 civils normands tués durant cette période n’est apparu officiellement qu’assez récemment, 
peut-être tout simplement car ils sont pour la plupart le fait des raids aériens massifs de nos alliés  
anglo-américains...et qu’on évitait d’en parler. À noter que les Anglais, 75 ans plus tard, ont tout de même  
consacré un petit mémorial aux victimes civiles normandes au sein de leur nouveau et magnifique mémorial de 
Ver-Sur-Mer. Un juste retour des choses. 
Pour ce qui est des pertes militaires, une des difficultés vient du fait que selon les sources, spécialisées ou non, on 
ne parle pas toujours de la même chose. Sont officiellement définies comme « pertes » les soldats qui ne peuvent 
plus combattre : les tués, les blessés, les prisonnier de guerre et les disparus. 
En prenant en compte ces quatre catégories, en recoupant les archives des belligérants, les historiens sont  
globalement d’accord sur les chiffres suivants : 210 000 pertes pour les alliés et 450 000 pour les Allemands 
(dont 200 000 prisonniers de guerre). 
Aujourd’hui, 100 000 combattants appartenant à 14 nations différentes reposent dans les 28 cimetières militaires 
de Normandie. 
80 000 d’entre eux sont Allemands, répartis dans 6 cimetières (La Cambe, Marigny, Orglandes, le Mont d’Huisnes, 
Saint Désir de Lisieux et Champigny Saint André) et 9 cimetières Britaniques, avec leurs ennemis d’hier. Mais  
plusieurs milliers de soldats Allemands n’ont à ce jour jamais été retrouvés depuis l’été 1944. Beaucoup n’ont pas 
été traités par les alliés selon les lois de la guerre et parfois enfouis à la hâte dans des « fosses communes », non 
répertoriées, souvent avec le bétail mort durant la bataille. 
Le temps passant, il est arrivé plusieurs fois que les derniers témoins restants viennent me confier au Cimetière 
Militaire Allemand de La Cambe, avant de disparaître, un secret gardé depuis longtemps sur les lieux de ces 
« enterrements » qu’eux seuls connaissent encore. 
Une procédure très réglementée d’exhumation est alors déclenchée. 
Le SESMA (Service d’Entretien des Sépultures Militaires Allemandes) ne peut qu’encourager ce genre de  
démarches individuelle, car il ne faut pas oublier que des familles en Allemagne espèrent encore qu’un jour, le 
père, le grand-père, le mari, le frère tombé en Normandie sera enfin retrouvé et pourra reposer dignement parmi 
ses camarades 
Marie-Annick VIEDER, Conservatrice du Cimetière Militaire Allemand de La Cambe. 
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Repas des anciens 

La décoration de la salle des fêtes a été 
réalisées par les élu(e)s avec de belles 
tables nappées aux couleurs de  
l’automne et des dessins des enfants de 
l’école de La Cambe. 
Le dimanche 9 octobre 2022, 105  
convives étaient réunis pour le  
traditionnel repas des aînés offert par la 
municipalité aux séniors Cambais âgés 
de 65 ans et plus.  
Outre les habitués qui apprécient la 
convivialité du moment, d’autres 
« nouveaux séniors » sont venus  
partager le repas et le spectacle.  
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 de prendre des nouvelles des 
uns des autres. 
Un repas concocté par notre traiteur 
local, Monsieur Roland THEREZE, le 
pain et la pâtisserie élaboré par la  
boulangerie LESUEUR Jérôme, le  
fromage fourni par la Ferme des P’tites 
Normandes et le chemin des vins qui 
ont agrémenté ce repas. 
Comme depuis quelques années, quatre 
jeunes de la commune ont effectué le 
service du repas et nous remercions 
Chloé, Ambre,  Lucas et Pierre. 
Comme l’an passé nous avons retrouvé 
notre doyenne, Madame Louise  
JACQUELINE et notre doyen, Monsieur 
Clément MARIE. 

Que de beaux sourires ! 

À NOTER : le prochain repas des anciens 
aura lieu le dimanche 22 octobre 2023 
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UC La Cambe 

L’année 2022, le club d’UC LA CAMBE a participé à 
de nombreuses courses et brevets dans le  
département du calvados. 
2 victoires pour Bernard Hardelay, 4 podiums 
pour Alain Vasche, et des places pour nos deux 
Daniel. 
Le club se porte bien, nous avons eu notre  
assemblée générale le 15 octobre 2022. 
Nous avons pu faire au mois de septembre notre 
sortie club la Montfarvillaise le 7 septembre 
2022. 
Le Brevet Olivier Colombe le 12 mars 2022 à la 
Cambe, 121 participants. 
La course de la Cambe le 26 mai 2022 avec 96 
participants. 
La journée pêche aux étangs d’Isigny-sur-Mer le 
21 juillet journée conviviale, du beau temps mais 
hélas aucune truite au bout des lignes. 
La course du 14 juillet à Isigny-sur-Mer avec 87 
participants.  
La brocante de la Cambe le 21 août 2022. 
Le brevet la Grandcopaise le 3 septembre 2022, 
65 participants. 
Soirée Repas dansant  le samedi 26 novembre 
2022 à la Cambe. 

Le Bureau d’UC La Cambe 
Président : Francis DOUETIL 

 Vice-président : Michel BELLEE 
Secrétaire : Martine VASCHE 

Secrétaire adjointe : Raymonde L’HOMME 
Trésorier : Pascal MARIE 

Trésorier adjoint : Gérard DADURE. 

Un de nos licenciés Daniel DESMARES 
vient de nous quitter emporté par la  

maladie le 25 octobre dernier. 

Nous présentons nos sincères  
condoléances à sa famille 

La secrétaire de l’UC La Cambe, Madame 
Martine VASCHE 

Programme 2023 (date à confirmer) 

•  11/03/2022 - Brevet Olivier Colombe à la Cambe  

•  02/09/2023 - Brevet la Grandcopaise à Grandcamp-Maisy   

• 14/07/2023 - La Course Cycliste prévue à Neuilly la forêt. 

• 18/05/2023 - La course de la Cambe jour de l’ascension. 
 
Toutes ces organisations sont sous réserves du calendrier FSGT. 

• 08/01/2023 -  La galette des rois 

• La Montfarvillaise. 

• La journée pêche aux étangs d’Isigny sur Mer. 

• 20/08/2023 La Brocante à la Cambe 

•  Repas dansant fin novembre 2023 
 
Nous repartons avec 18 licenciés dont 7 coursiers, 11 cartes 
membres pour l’instant au club car les licences ne sont pas  
encore renouvelées. 
 



BULLETIN MUNICIPAL  

Les Associations  

Association des Parents d’élèves 

L’association des parents d’élèves de l’école 
Paule Bernard DUPONT a son nouveau bureau 
depuis le 27 septembre 2022. Une nouvelle 
équipe dynamique a vu le jour apportant de  
divers projets. Preuve en est avec notre vente de 
crêpes et de chouquettes le 21 octobre, qui a eu 
un succès remarquable ainsi que notre défilé 
d’Halloween le 31 octobre dernier. 

Toujours au programme un loto, une belote, un 
repas à thème, une chasse aux œufs, la fête de la 
musique, une braderie et notre fête annuelle de 
l’école. 

Nous vous attendons nombreux à nos différentes 
manifestations toujours dans l’optique  
d’apporter un soutien financier aux différents 
projets menés par les enseignants afin d’enrichir 
les connaissances de nos petits écoliers. 

Bonnes fêtes de fin d’année.  

La Présidente, Amandine BARRE 

Présidente : Amandine BARRE 
 Vice-président : Stéphane DELANGE 

Secrétaire : Sophie DELANGE 
Secrétaire adjointe : Eloîse GIUSTI 

Trésorière : Audrey EGETER 
Trésorière  adjointe : Justine MARIE   

Membres actifs :  Cindy LESUEUR, Manuel  
DAUTRESOUL et Mélanie TRAVERS 
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Anciens Combattants 

Son rôle premier est bien évidemment un devoir de 
mémoire qui est de transmettre aux générations  
futures cette mémoire pour que jamais ne soit oublié 
ce qu’ont pu faire nos aînés afin que nous puissions 
vivre libres dans notre pays. Ne jamais oublier ceux 
qui sont tombés pour la France et qui ont fait cet  
ultime sacrifice pour que notre pays puisse toujours 
afficher et être fier de sa devise, Liberté, Egalité,  
Fraternité. 
 Pour cela l’association était présente, à toutes les 
cérémonies patriotiques en lien avec la mairie mais 
aussi avec l’Ambassade de République fédérale  
d’Allemagne du fait de la présence sur notre  
commune du plus grand cimetière allemand de la  
seconde guerre mondiale en Normandie. 
Liste des différentes participations non exhaustives et 
sans oublier la présence de notre drapeau aux  
obsèques des anciens combattants décédés. 
Un grand merci à notre jeune Porte-drapeau :  
M. Richard remplacé parfois par le Président lorsqu’il 
n’est pas disponible. 
 

• 08 mai : commémoration de l’armistice et honneur 
à nos morts au cimetière de La Cambe puis repas 
organisé à la salle des fêtes de la commune ; repas 

toujours copieux où règnent la joie et la bonne  
humeur. 

• 05 juin : cérémonie au cimetière allemand 

• 06 juin : cérémonie stèle en association avec  
Canchy, Deux-Jumeaux et Longueville 

• 08 juin : commémoration de la libération de la 
commune 

• 11 Novembre : cérémonie au cimetière de La 
Cambe en présence des enfants de nos écoles puis 
repas à GrandCamp- Maisy salle de la Maresquerie 

• 12 Novembre : Deuil allemand au cimetière  
militaire allemand de La Cambe 

 
 Il est prévu de renouveler ce mode de fonctionnement 
pour les années à venir : Présence des anciens  
combattants de Grandcamp, de Criqueville et de La 
Cambe à chaque repas. 
 
Par ailleurs et comme chaque année depuis  
maintenant 5 ans, une tombola a été organisée et des  
poulets étaient à gagner et à retirer chez notre  
boucher Roland THÉRÈZE. Les gagnants ont été  
avertis individuellement. Merci à tous les participants 
et bonne année 2023. 



Un nouveau catalogue en ligne !  

Cette année les médiathèques (de La Cambe et du Molay-Littry) se sont dotées d’un catalogue en ligne commun. 
Cette nouveauté vous permet de consulter votre compte en ligne, de prolonger vos prêts, d’effectuer des  
réservations de documents mais également des suggestions d’achats.  
Le plus de ce nouvel outil ? retrouver en un clin d’œil toutes les animations prévues par vos médiathèques  sur le 
territoire.  
Rendez-vous sur mediatheques-isigny-omaha.fr pour en découvrir toutes les fonctionnalités ! 
 

Focus sur la boite numérique 

Les médiathèques intercommunales vous proposent la boite numérique (service proposé par le département du 
Calvados), la boite numérique permet d’accéder gratuitement à de nombreuses offres numériques. 
Retrouver une large offre de films, séries musique en streaming ou en téléchargement. 
La boite numérique vous permet également d’effectuer gratuitement des formations en ligne pour apprendre la 
musique, le dessin, le bricolage, la sophrologie, les langues étrangères mais aussi les outils bureautiques…  
Envie de profiter de ce bouquet ? rendez-vous à la médiathèque de La Cambe ou du Molay-Littry pour vous y  
inscrire gratuitement. 

                
   

Nouveautés 2022 
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Médiathèque Intercommunale 

Venir à la Médiathèque ? 
 

Mardi de 10h à 12h 
Mercredi de 14h à 17h 

Jeudi de 16h à 18h 
Vendredi de 10h à 12h 

Et de 14h à 17h 
 

Contact : 02 31 10 66 16  -  06 85 72 15 03 
mediatheque.lacambe@isigny-omaha-intercom.fr 
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Le Commerce 
Kevin ALIX,  27 ans, passion mécanique                                                  
Depuis juin 2022, un nouvel artisan Kevin Alix remplace Christian  
DERMILLY qui fût garagiste à la Cambe pendant 20 ans. 
La commune est heureuse d'accueillir ce jeune artisan dynamique et  
compétent. 
Après son bac Kevin suit en alternance un BTS AVA (Brevet de Technicien  
Supérieur Après Vente Automobile) avec notamment une formation en diagnostic 
électrique. "Je fais tout ce qui concerne la mécanique dont  
l'entretien des boîtes de vitesse automatique, l'entretien des climatisations etc.. Je 
traite aussi les véhicules anciens et bien sûr j'assure la vente des véhicules neufs 
ou d'occasion. Ma compagne Océane assure le secrétariat à mi-temps. J'accueille 
des stagiaires comme en ce moment Tom, 15 ans. Nous habitons Creully mais nous 
avons le projet d'habiter La Cambe." 
Nous souhaitons la bienvenue à Kevin et à Océane et nous les remercions de 
s’être installés à La Cambe. 
Le garage fourmille de clients, le  travail ne manque pas, l'ardeur et la  
volonté non plus. 

 
Garage ALIX 

17 Rue de Thoville  
14230 LA CAMBE  
02 31 92 28 80 

Du lundi au vendredi :  
8h-12h- et 14h-18h, 

Samedi 8 h-12h. 

« DAVELECTRO » La commune est heureuse d’accueillir cette nouvelle entreprise, 
ce nouvel artisan.  
David Françoise habite La Cambe depuis 5 ans ; il a 31 ans et vit en couple avec un 
enfant. Il a créé son entreprise à La Cambe au printemps 2022. David est  
antenniste (antennes, paraboles), dépanneur ménager, vendeur (multimarques) et  
installateur. 
Après un BEP Electro à St Lô, un Bac Pro Electrodomestique à Condé-sur-Noireau 
(2 ans d’apprentissage en alternance), il travaille 10 ans à Isigny (H2C) et un an à 
Tourlaville. « Mon but c’était de créer mon entreprise, je me suis équipé d’un camion 
et maintenant je travaille sur la Manche et le Calvados. L’entreprise a très bien  
démarré, notamment grâce au « bouche à oreilles ». J’adore le travail manuel, je 
suis très bricoleur. Ce qui me plaît dans ce métier c’est le relationnel, le contact avec 
les clients. J’essaie d’être le plus réactif possible ». Ce genre d’entreprise manquait 
dans le secteur, c’est une chance pour notre territoire de compter sur la  
compétence et le savoir-faire de ce jeune entrepreneur. 
Bienvenue à Davelectro. 

DAVELECTRO 
Réparation et vente  

électroménager,  
antenne TV. 

David FRANCOISE 
06 71 64 36 66  

Davelectro14@gmail.com 

MIMI PIZZA : Emilie Monnier et Yoric Gorin habitent la Cambe depuis 2015. Depuis le 1er 
janvier 2015, le joli camion de Mimi Pizza s’installe tous les mercredis soir à La Cambe. 
Avant de se lancer dans cette aventure Yoric était gérant d’un pub et Emilie travaillait 
dans la restauration.  
« L’aventure « Pizza » est une idée commune, on a acheté le camion en 2014 et finalement 
on s’est lancé, le premier jour Pizza a été un gros challenge, précise Yoric. J’ai suivi une 
formation nous dit Emilie au Centre de formation à Dieppe par l’Ecole Française de  
pizzaïolo de Paris puis je me suis perfectionnée, lors d’un stage à Paris avec le triple cham-
pion du monde de la pizza, Thierry Graffagnino à l’Institut mondial de la pizza. Je suis  
formée sur les techniques, l’emploi de différentes sortes de produits italiens, les  
techniques de fermentation de la pizza, les nouvelles associations de saveurs, les  
différentes bases de la pizza.  Chaque pizzaïolo a son protocole de base, ses spécialités, 
nous on travaille sur la mode napolitaine : une corniche plus épaisse, plus alvéolée et se-
lon le protocole, plus digeste grâce à la maturation de la pâte (au moins 4 jours). Nous 
travaillons avec du frais et utilisons des produits locaux comme la Cambette des P’tites 
normandes, l’andouille de Vire, le camembert d’Isigny, les St Jacques de Gandcamp-Maisy 
etc. Nous testons les nouveautés à la maison. Chacun a son poste dit Yoric, la pâte  

artisanale est faite à la maison (environ 50 pâtes) par Emilie qui réalise au camion les préparations culinaires, moi je  
m’occupe de l’accueil des clients, de la cuisson. Il y a aussi le travail en aval ; ménage quotidien du camion, couper le bois, les 
achats, les contacts fournisseurs, les prises de commandes. Nous aimons beaucoup le relationnel, les rencontres avec les 
gens sur chaque point de vente, l’absence de routine, nous ne comptons pas nos heures surtout l’été mais nous ne regrettons 
rien, c’est une belle aventure ». Merci à Mimi Pizza pour leur accueil et gentillesse. 
Conseil : la réservation à l’avance est vivement recommandée, possibilité d’appeler à compter de 10H  le matin pour une 
commande du soir. Du lundi au vendredi 5 communes sont desservies. 
Bon appétit !                                                                                       

NOTA : La Cambe : mercredi soir 17h30 installation, premières pizzas à 18h jusqu’à 21h de-
vant la Station. 06 37 20 52 93 – 07 60 69 03 73    
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Recette  du gratin st Jacques 

 

Madame Monique AUBRIL est arrivée à La Cambe en 1959. Elle était 
bouchère à Grandcamp-Maisy. Elle vous propose la recette du gratin de 
Saint Jacques pour 6 personnes. 

INGREDIENTS 
 

30 noix de St Jacques 
1 verre de vin blanc 
Champignons frais 

2 tranches de pain de 
mie 

1 court bouillon 
Crème 

Gruyère 
Beurre 

5 Biscottes 
Sel et poivre 

PRÉPARATION 

1 - Faire cuire les coquilles St Jacques au court bouillon avec 1 verre de 
vin blanc pendant 15 minutes. 
2 - Faire revenir et cuire les champignons frais, préalablement coupés en 
morceau dans le beurre. 
3 - Après la cuisson, mettre les coquilles St Jacques et les champignons 
dans un saladier. 
4 - Faire tremper les 2 tranches de pain de mie dans le bouillon de cuisson 
des coquilles St Jacques.  
5 - Ajouter le pain de mie dans le saladier des coquilles St Jacques et des 
champignons, incorporer la crème, le gruyère, le sel et le poivre. 
6 - Répartir cette préparation dans les coquilles ou plat, parsemer de  
biscottes rapées et une noisette de beurre. 
7 - Enfourner au four pendant 10 minutes. 
Bonne dégustation ! 

Josette Dubreuilh dite « Mamine » a été pendant  
plusieurs années doyenne de La Cambe ; à présent résidente 
aux Ondines à Grandcamp-Maisy. Elle a fêté, entourée d’amis 
et de sa famille, ses 100 ans le 26 août 2022 en présence de la 
directrice et du personnel des Ondines ainsi que de Monsieur 
Bernard LENICE, maire de La Cambe.  

Née le 14 août 1922 à Bordeaux, elle était jour pour jour, 100 
ans plus tard, à la bénédiction de la mer à Grandcamp-Maisy où 
elle a eu, après la messe en plein air, la surprise d’entendre le 
bagad de Vire lui joué le traditionnel « Joyeux anniversaire ».  
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Adresses & numéros utiles 

Lundi et mercredi 
9h00-12h00 et 14h00-16h30 

Mardi, jeudi et vendredi 
9h00-12h00 

Tél : 02.31.10.06.45 
 

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

épargne 
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, remises de lettres 

et de colis en instance. 

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 

mairie-lacambe@wanadoo.fr 
Permanence du Maire  

Tous les matins 
   9h-12h sur RV  

et le  samedi 11h-12h sur RV 

MAIRIE SERVICE MÉDICAUX 
 

MÉDECINS GÉNÉRALISTES 
Dr ONUFRYK Jean-Pierre  

02 31 22 71 10 
5 Rue des Vignets 
14230 LA CAMBE 

 
Dr COMMELIN Claire  

02 58 23 03 30 
34 Rue Principale 
14230 LA CAMBE 

 
PHARMACIE 

Me PERROT Corinne 
02 31 22 72 79 

37 Rue Principale   
14230 La Cambe 

 
INFIRMIERS 

Cabinet Grandcamp-Maisy  
02 31 22 67 70  

Cabinet  d’ Isigny sur mer  
02 31 22 09 14 

 

SERVICE ADMINISTRATIF 

Sous-préfecture de Bayeux 
7 Place du Général de Gaulle - 14400 

BAYEUX 
02.14.47.60.11 

http://www.calvados.gouv.fr 
  

Isigny-Omaha-Intercom  
1336 Route de Balleroy - 14330 LE MOLAY 

LITTRY  
02.31.21.42.27 

accueil@isigny-omaha-intercom.fr  
 

Service des impôts des particuliers 
du centre des finances publiques de 

Bayeux 
Avenue de la Vallée-des-Prés 

CS 46417 
14404 Bayeux Cedex  

02.31.51.44.40 
http://www.impots.gouv.fr 

 
ADMR de l’Aure 

93 Rue des Écoles - 14710 TRÉVIÈRES 
02.31.22.47.61 

 
S.S.I.A.D. ISIGNY/MER 

16 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 
14230 ISIGNY SUR MER  

09.75.67.75.61 

POMPIERS 
18 

URGENCES 
112 

SAMU 
15 

GENDARMERIE 
17 

MALTRAITANCE 
119 

SANS ABRI 
117 

ENEDIS 
09.72.67.50.14 

SAUR 
02.14.37.40.00 

CAF 
08.10.25.14.10 

CPAM 
36 46  

PÔLE EMPLOI 
39 49 

ÉCOLE LA CAMBE 
02.31.22.72.82 
02.31.22.79.16  

Presbytère d’ISIGNY SUR MER 
4 Rue Victor Hugo  

14230 ISIGNY S/MER 
02.31.22.04.10 

mailto:accueil@isigny-omaha-intercom.fr


BULLETIN MUNICIPAL  

Hébergements 

« Spirit of 1944 » 
Le Lieu Besnard - 14230 LA CAMBE 

Tél : 02 31 51 07 52 
Site : http://www.spiritof1944.fr 

« Ferme de Savigny » 
D113 Savigny  

14230 LA CAMBE 
Tél : 02 31 22 12 33 

Site : www.ferme-de-savigny.fr 

« Les Tisserands » 
6 Rue de Thoville  
14230 LA CAMBE 

Tél : 02 31 22 27 30 

Chambres d’Hôtes 

Gîtes 

Gîte de Me Audrey EGETER 
« La Grenouille » 

Le Marais - 14230 LA CAMBE 
Tél : 06 48 34 73 94 
Mail : locationdeva-

cance2018@gmail.com 
Gîte de Me Régine LEDEVIN 

« Ferme de Savigny » 
D113 Savigny  

4230 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 Jean-Louis et  
Jacqueline LE CANU 

Le Lieu Besnard  
14230 LA CAMBE 

Tél : 02 31 22 72 84 

Gîte de Me Myriam LEGRAIN 
La Vieille Place 

14230 - LA CAMBE 
Tél : 02 31 78 63 56 

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 

Gîte « Ferme du Longpré » 
Le Bouillon - 14230  

LA CAMBE 
Tél : 06 65 41 12 81 

 

Gîte M et Me Alain MARIE 
Carrefour Got  

14230 LA CAMBE 
Tél : 02 14 08 66 11 

Airbnb.fr 
 

T’CHÉ DÉDÉE 
Tél : 06 48 34 73 84 

lesterres6@gmail.com 

Gîtes 

CAMPING 

Camping des Pommiers 
Joëlle LAPERRUQUE  

Les Vignets 
14230 LA CAMBE 

Tél : 02 31 22 74 92 
Site : www.campingdespommiers.com 
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Jeu Quiz  sur La Cambe 
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Jeu Quiz  sur La Cambe suite... 
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P’Tit Cambais croisés 



Jean-Baptiste COUSSOT 

743 Boulevard de la Dollée 

50000 ST LÔ 

06 80 53 07 99 

Jean_baptiste_coussot@hot




