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BIENVENUE À ISIGNY-SUR-MER

L

e 31 décembre 2019, nous nous échangions des vœux
de bonne année et de bonne santé mais très rapidement est arrivée l’épidémie de la Covid-19.

Comme partout dans notre pays, nul ne pouvait imaginer
que celle-ci perturberait à ce point la vie de notre commune en empêchant la tenue des différentes réunions,
fêtes et autres manifestations associatives, en interdisant
la pratique des différentes activités culturelles et sportives
et en imposant à chacune et chacun d’entre nous des mesures contraignantes mais nécessaires.
Cette crise a également fortement impacté l’économie locale et notamment les commerces étrangement qualifiés
de « non-essentiels » et qui pour certains sont encore frappés de mesure de fermeture administrative.
Certains se sont adaptés en proposant la vente à emporter, la livraison à domicile ou encore le click & collect via
la plateforme « Ma Ville mon Shopping » mais leur situation demeure compliquée et appelle à la solidarité de l’ensemble des consommateurs que nous sommes.

Malgré le contexte difficile, la féérie des fêtes de fin d’année a régné dans toutes les communes déléguées. Les
rues et édifices publics furent magnifiquement illuminés
pour l’occasion redonnant un peu de gaieté en ces temps
si moroses.
Avec le conseil municipal, nous n’avons malheureusement
pas eu l’occasion, cette année, de vous retrouver, de nous
rassembler, ni pour les traditionnelles cérémonies des
vœux à la population, ni pour les galettes des rois des différentes associations, mais nos pensées vous accompagnent.
Alors au nom du conseil municipal, je vous adresse tous
nos vœux de santé, de bonheur et de prospérité pour la
nouvelle année, qu’elle vous apporte à vous et vos proches
la réalisation de toutes vos espérances et surtout des jours
meilleurs.
Bonne et heureuse année 2021

Isigny en quelques mots
RÉGION
DÉPARTEMENT
POPULATION
SUPERFICIE
DENSITÉ
JUMELAGE 	

NORMANDIE
CALVADOS
3 891 HABITANTS
61,43 KM2
63 HABITANTS PAR KM2
KINGSBRIDGE (ANGLETERRE)
WEILERBACH (ALLEMAGNE)

De haut en bas :
Castilly,
Isigny-sur-Mer,
Les Oubeaux,
Neuilly-la-Forêt,
Vouilly.

Marchés hebdomadaires (centre ville d’Isigny-sur-Mer)
Le mercredi matin
Eté : 8h00 - 14h00 du 1er juin au 31 août
Hiver : 8h30 à 14h00 du 1er septembre au 31 mai
Le samedi matin
Eté : 8h00 - 13h30 du 1er juin au 31 août
Hiver : 8h30 à 13h00 du 1er septembre au 31 mai

BIENVENUE À ISIGNY-SUR-MER

Édito

Le cinéma « Le Club » :

Prenez soin de vous.
Éric BARBANCHON
Maire d’Isigny-sur-Mer

Large choix de films pour le jeune public et pour les plus grands en 2D et 3D
Programme consultable sur: www.isigny-sur-mer.fr
facebook Isigny-sur-Mer Commune Nouvelle
Tarifs : adulte : 5.50€ - scolaire/étudiants : 4.50€
chèques cinéma-carnet de 5 tickets :
adulte : 21.00€ - scolaires /étudiants : 15.00€
Les chèques sont en vente au cinéma. Les tickets sont valables un an à compter
de la date d’achat, ne sont pas nominatifs, aucune réclamation en cas de perte ou
de vol ne sera reçue. Les chèques cinéma vous permettent de bénéficier d’une réduction de 1.30€ pour les adultes et de 1.50€ pour les scolaires à chaque séance.
Alors profitez-en !!!

Soyez informé !
POUR PLUS D’INFORMATION : www.isigny-sur-mer.fr
Isigny-sur-Mer Commune Nouvelle
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Le
Maire

Les
adjoints

Eric BARBANCHON

1er vice-président Isigny-Omaha-Intercom
En charge du développement
économique et du commerce

Françoise VASSELIN

3ème adjointe - Maire déléguée
de Vouilly
Action culturelle

Sonia MALHERBE

Henri LECHIEN

1ère adjointe - Maire déléguée de Les Oubeaux
2ème adjoint - Maire délégué d’Isigny-sur-Mer
Lien intergénérationnel
Finances, Commande publique, Ressources Humaines
Communication, 9ème vice-présidente
7ème vice-président Isigny Omaha Intercom
Isigny Omaha Intercom en charge de l’enfance
en charge des finances
et de la jeunesse

Anthony LEVEQUE

4ème adjoint - Maire délégué
de Castilly
Travaux

Agnès DUCHESNE
7ème adjointe
Affaires sociales
Accessibilité
Logement

6

Les conseillers municipaux

ÉLUS EN MARS 2020 POUR UNE DURÉE DE 6 ANS
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Sandrine HASLEY

5ème adjointe - Maire déléguée
de Neuilly-la-Forêt
Animations

Laurent KIES

8ème adjoint
Urbanisme
Projet structurant

Laurent AUBRY
6ème adjoint
Environnement
Cycle de l’eau
Patrimoine

Hubert BOGGINI

Adjoint au maire
délégué d’Isigny-sur-Mer
Commerce
Développement économique
Marché hebdomadaire

Marc MELCHIADE
Conseiller municipal
délégué Sécurité

Alexis DESMARES
Conseiller municipal

Jean-Michel GREEN
Conseiller municipal

Marie-Pierre TOQUET
Conseillère municipale

Annie TAILLEPIED

Conseillère municipale

Jeannine PHILIBIEN
Conseillère municipale

Pascal EGETER

Conseiller municipal

Olivier DAVID

Conseiller municipal

BIENVENUE À ISIGNY-SUR-MER

Conseil Municipal

Philippe MARCHAIS
Conseiller municipal

Méryl BROHIER

Conseillère municipale
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Stéphanie LEMESLE
Conseillère municipale

Adeline LANGLOIS

Conseillère municipale

Ophélie LAFAY

Conseillère municipale

Joëlle LARUE

Conseillère municipale

Françoise DEMAISONS
Conseillère municipale

Aurélie GOUYE

Conseillère communautaire
d’Isigny Omaha Intercom

Yves MAUDUIT

Conseiller municipal

Michel MAUDUIT

Conseiller communautaire
d’Isigny Omaha Intercom

Emmanuel PRZYSUCHA
Conseiller municipal

LES CONSEILS MUNICIPAUX SE DÉROULENT À LA SALLE DES FÊTES D’ISIGNY-SUR-MER
8
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Horaires
des mairies
et de la poste

Agence Postale
d’Isigny-sur-Mer
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Heure limite de dépôt 15h30
Le samedi de 9h à 12h
Heure limite de dépôt 12h
Tél. 3631

Commune déléguée
de Castilly

Commune déléguée
de Neuilly-la-Forêt

Lundi de 16h à 18h
Mardi, mercredi et jeudi
de 14h à 17h30
Vendredi de 15h à 17h
Tél. 02 31 22 82 76
mairie.castilly@gmail.com

Lundi, mardi et vendredi
de 13h30 à 17h30
Jeudi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h30
Tél. 02 31 22 82 31
mairie.neuillylaforet@orange.fr

Commune déléguée
d’Isigny-sur-Mer

Commune déléguée
de Les Oubeaux

Lundi au vendredi
de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h
Service administratif
Tél. 02 31 51 24 00
secretariat@communeisigny.fr
Service technique
Tél. 02 31 51 24 01
urbanisme@communeisigny.fr

Mardi et vendredi de 9h à 12h30
Tél. 02 31 22 86 12
mairie.lesoubeaux@gmail.com

Lundi, mardi et vendredi
de 9h à 11h30 et de 13h30 à 17h30
Mercredi de 9h à 11h30
Jeudi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h30
Tél. 02 31 22 82 42

Commune déléguée
de Vouilly

Trésorerie
d’Isigny-sur-Mer

Vendredi de 9h à 12h
Tél. 02 31 22 08 47
mairie-vouilly@wanadoo.fr

Lundi, Mardi et Jeudi de 9h à 12h
et de 13h30 à 16h
Tél. 02 31 22 03 46

BIENVENUE À ISIGNY-SUR-MER

Les conseillers municipaux

Agence Postale
de Neuilly-la-Forêt
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URGENCES ET SERVICES DE GARDE :

C’est un gain de temps
précieux pour sauver des vies !

E

n 2019 et 2020, de nouveaux commerçants
sont venus s’installer dans notre commune
nouvelle soit en reprenant une activité, soit en
créant une nouvelle enseigne. Par le dynamisme et
l’attractivité certains ont développé de nouveaux
services, changé d’emplacement pour trouver plus
grand ou réalisé une mise en beauté. La municipalité
accueille ces nouveaux acteurs de la vie économique locale, toujours avec autant de satisfaction et apprécient le dynamisme des commerçants
d’Isigny-sur-Mer.
N’HÉSITEZ PAS À LEUR RENDRE VISITE.

Pompiers : 18
Urgences médicales : 15 ou 112
(pour les téléphones portables)
Urgences médicales pour les personnes
avec des difficultés à entendre ou parler : 114

Infirmier(e)s de service : 02 31 22 09 14
02 31 22 10 36

> AU FOURNIL D’ISIGNY
Après un relooking extérieur et intérieur, le fournil d’Isigny vous accueille du mardi au vendredi de 6h30 à 19h,
le samedi de 7h à 19h et le dimanche de 7h à 13h.
CONTACT : Tél. 02 31 22 01 76 - 02.31.22.02.01
15 Rue Emile Demagny - 14230 ISIGNY-SUR-MER

BIENVENUE À ISIGNY-SUR-MER

Vie économique

Chirurgien-dentiste : 02 31 85 18 13
Service des Urgences dimanches et jours fériés
de 9h à 12h
Secours en mer : 196

Médecin de garde : 116 117
Numéro unique accessible pour joindre un médecin de
garde dans notre région tous les soirs après 20h, le
week-end à partir du midi et les jours fériés.
Pharmacien de service : 3237
Le conseil de l’Ordre des Pharmaciens rappelle que le
service de Garde est exclusivement réservé aux porteurs
d’une ordonnance et aux urgences éventuelles.
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Vétérinaire de Service : 02 31 22 00 57

Contacts utiles :
Hôpital de Bayeux : 02 31 51 51 51
Ambulances - taxis Blandamour : 02 31 22 00 36

> AXA
Conseillers spécialisés dans le domaine de l’assurance,
du placement et de la banque.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
et le samedi de 9h à 12h.
Anciennement situé place du Général de Gaulle, vous
pouvez désormais les retrouver au :
CONTACT : 4 Rue de Littry
14230 ISIGNY-SUR-MER - Tél. 02 31 22 01 22

> LA MAISON.FR
Vous accueille du mardi au samedi de 8h30 à 12h30 et
de 14h à 18h.
CONTACT : Tél. 02 31 22 02 77
299 Les Brouaises - 14230 ISIGNY-SUR-MER
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La boutique s’est offert un relooking ! Elle vous propose
un large choix d’accessoires, bijoux et vêtements, et
vous accueille les mardis et vendredis de 9h30 à 12h30
et de 14h30 à 19h, ainsi que les mercredis et vendredis
de 9h30 à 19h, et les samedis de 9h30 à 18h30.
CONTACT : Tél. 02 14 08 51 17
20 Place du Général de Gaulle
14230 ISIGNY-SUR-MER

Sylvie et Marcel vous proposent des articles de chasse,
pêche et de coutellerie.
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h,
le dimanche de 9h à 12h.
CONTACT : Tél. 02.31 22 34 66
2 Rue Emile Demagny - 14230 ISIGNY-SUR-MER

> LE CENTRAL
Greg, Marie et leur équipe vous accueillent chaleureusement du mardi au dimanche, MIDI et SOIR. De l’entrée au
dessert, toute leur cuisine est « faite maison ».. La Salade
au Camembert d’Isigny rôti au four ou la Crêpe au caramel
au beurre salé régaleront vos papilles. Ils vous proposent
aussi des pizzas, galettes, moules frites et plateaux repas à
emporter. (Fermé le mercredi soir sauf juillet aout et fermé
le dimanche de novembre à mars).
CONTACT : 02 31 51 09 60
15 Place du Général de Gaulle
14230 ISIGNY-SUR-MER

> ATELIER 28
Annie LEMORT et Gilbert LEREBOURG, deux artistes passionnés, ont ouvert une galerie, où vous trouverez des
peintures et sculptures de tous styles, ainsi que de la dentelle aux fuseaux et art du fil. Ils vous attendent du mardi
au samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 19h, le dimanche de
10h à 12h30.
CONTACT : 06 83 98 61 53
28 Rue Emile Demagny - 14230 ISIGNY-SUR-MER

BIENVENUE À ISIGNY-SUR-MER

> LE MASCARET

> CHRIS’ ACCESSOIRES

> AU CAÏEU D’ISIGNY
> GANG OF PIZZA
Innovation à Isigny-sur-Mer, ouverture d’un distributeur
de pizzas 7 jour sur 7, 24h sur 24.
CONTACT : Tél. 06 17 67 49 75
19 Place de Général de Gaulle
14230 ISIGNY-SUR-MER

Maxime et Loïc, nouveaux gérants du caïeu, vous proposent des produits de la mer, frais et de qualité, tout au
long de l’année. Ils vous accueillent du mardi au samedi de
9h à 12h30 et de 15h à 19h, ainsi que le dimanche de 9h à
12h30.
CONTACT : Tél : 02 31 92 05 81
55 Rue du Docteur Boutrois - 14230 ISIGNY-SUR-MER

> MARMARA KEBAB
Anciennement Chris’ accessoires, le Marmara Kebab vous sert :
Du lundi au samedi de 11h à 14h30 et de1 8h à 23h, ainsi que le dimanche
de 18h à 23h.
CONTACT : 07 78 90 74 71
22 Place du Général de Gaulle - 14230 ISIGNY-SUR-MER
12

> RS CAROSSERIE

> LES FOULARDS DE TETELLE
David et Christelle GARNIER, commerçants ambulants sur
les marchés depuis 3 ou 4 ans, viennent de s’installer à Isigny et vous proposent des vêtements homme et femme.
La boutique est ouverte du mardi au samedi de 9h à 19h.
CONTACT : 07 71 84 98 39
19 Rue Emile Demagny - 14230 ISIGNY-SUR-MER

La commune d’Isigny compte une nouvelle entreprise
grâce à l’ouverture de RS Carrosserie, anciennement
Intermarché. Les professionnels proposent leurs
compétences dans la restauration de carrosserie et
d’entretien de véhicules légers : esthétique, peinture,
hydro painting, vitrage sur autos, motos, collection et
tunning si demande.
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 18h, et le samedi de 8h30 à 12h30.
CONTACT : Tél. 02 31 10 83 75
5039 Route de Cherbourg
14230 ISIGNY-SUR-MER
Magazine de la commune nouvelle | Janvier 2021 | N° 3
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> AU PAIN D’AUTREFOIS
Nathalie et Yann ont offert un relooking complet à leur
boulangerie, et vous attendent du lundi au samedi de 6h45
à 19h45, ainsi que le dimanche de 7h à 19h.
CONTACT : 02 31 22 04 21
25 Rue du Docteur Boutrois
14230 ISIGNY-SUR-MER

> CHRISTOPHE GUILLARD
PEINTURE
Artisan peintre, Christophe GUILLARD et son équipe sont à
votre service.
CONTACT : 06 50 82 86 89
4 Rue de Littry - 14230 ISIGNY-SUR-MER

> BILAN COVID COMMERCES
Face à la soudaineté du 1er confinement, notre 1 ère action a
été de recevoir en Mairie et de contacter un maximum de
commerçants et d’artisans de la Commune nouvelle, afin
d’échanger pour faire un 1er état des lieux et apporter un
soutien moral tout en conseillant sur les aides possibles.
Suite à ce diagnostic, la seconde, a été de chercher par
quel biais nous pouvions les aider financièrement, en
imaginant différentes aides financières directes qui malheureusement n’étaient pas conformes à la législation en
vigueur.
Suite à ces différentes pistes d’actions refusées par les
autorités préfectorales, nous n’avons pas baissé les bras
et avons travaillé, activement avec le groupement Commercial Isi’dynamic, pour déboucher sur une subvention
de 20000 € à l’association, permettant de réaliser une
opération commerciale « 4 semaines de folies» dotée
d’une voiture et de nombreux chèques cadeaux à dépenser localement.
Opération appuyée pour la partie chèques cadeaux par
la coopérative Isigny Ste-mère et 2 commerces alimentaires majeurs locaux.
Magazine de la commune nouvelle | Janvier 2021 | N° 3

Depuis le second confinement, différent du 1er, les commerçants autorisés à réouvrir se sont bien organisés :
réseaux sociaux, drive, livraisons à domicile, click and
collect et ont répondu présent, imaginant sans cesse,
pour simplement vivre de leur travail.
Un grand bravo à leur capacité de résilience et d’imagination.
Un appel à la nécessité de chacun de consommer autant
que faire se peut «Isignais» a été plusieurs fois lancé et
il faut bien prendre conscience de cette urgence, afin de
sauvegarder ce secteur de l’économie locale et nous renouvelons cet appel, par le biais de ce bulletin municipal
que chacun recevra.
La mise en œuvre des illuminations de Noël a aussi été
avancée, les services de la ville mettant les bouchées
doubles, pour coïncider avec la réouverture des commerces autorisés. Souvent critiqués, ils méritent ici
d’être remerciés.
Enfin nous avons toujours été vigilants, depuis le début
de la pandémie, sur la mise en place et le respect des mesures de protection de la population, tant sur le marché,
qu’ailleurs ce qui reste aussi l’une des priorités.
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LE CATALOGUE EN LIGNE
Depuis 2017, la médiathèque s’est dotée d’un catalogue
en ligne. Cette année le catalogue a évolué pour vous
proposer plus de services en ligne, avec votre compte
lecteur vous pouvez désormais voir vos prêts et réservations en cours mais également prolonger la durée du
prêt de vos documents.

Envie de profiter de ce bouquet ? Rendez-vous à la médiathèque à La Cambe ou au Molay-Littry pour vous y
inscrire gratuitement.

Rendez-vous sur le site internet de la médiathèque pour
découvrir les nouveautés et les actualités de la médiathèque.

Contact
02 31 10 66 16 / 06 85 72 15 03
mediatheque.lacambe@isigny-omaha-intercom.fr

LA BOITE NUMÉRIQUE
En 2019, les médiathèques intercommunales ont souscrit à la boite numérique proposée par le département,
la boite numérique permet d’accéder gratuitement à de
nombreuses offres numériques.
Retrouvez une large offre de films, séries, musiques 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 tels
que Word ou Excel.

Les horaires
mercredi : 14h – 17h / jeudi : 17h – 19h30
vendredi : 14h – 17h

Quentin JEANNE MALHERBE,
reçu au brevet national des
JSP et recruté au centre de
secours d’Isigny.

Malgré les évènements actuels, la formation des jeunes
sapeurs pompiers se poursuit. Cette rentrée 2020 est
marquée par la réussite de 2 JSP de quatrième année au
brevet national des jeunes sapeurs pompiers leur permettant de devenir Sapeurs Pompiers volontaires. Elle
est marquée aussi par le recrutement de 7 JSP de première année qui rejoignent les 3 JSP 3 et 1 JSP 4.
https://www.facebook.com/jspisignysurmer
@jspisignysurmer

S apeur-pompier
+ volontaire = moi aussi !
Vous êtes étudiant ou actif, vous souhaitez participer à
une action citoyenne et vivre une nouvelle aventure ?
Rejoignez les sapeurs-pompiers d’Isigny-sur-Mer !
Accessible aux femmes et hommes âgés de 18 à 50 ans.
Informations : au Centre de secours le samedi, par
mail : isigny.recrutement@sdis14.fr
ou sur www.sp-isigny.fr

BIEN VIVRE À ISIGNY-SUR-MER

Médiathèque
intercommunale
à La Cambe - Depuis 2019

Jeunes Sapeurs Pompiers

S nsm isigny - 2019
Arrivée du nouveau semi rigide pour la station en remplacement de l’ancien.
Un appel aux dons est mis en place pour finir le financement de celui-ci à la hauteur de 15 000 euros . Vous pouvez vous rapprocher de la station pour de plus amples
renseignements, des cagnottes sont en ligne.

Merci de votre générosité.
16
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LE DON DE SANG : UN GESTE FACILE À FAIRE

À

quoi sert le don de sang ? Le sang est le fluide
rouge qui coule dans tes veines. Il est essentiel à la
vie car il permet de faire circuler l’oxygène dans le
corps. Le don de sang sert à guérir des maladies graves,
comme la leucémie par exemple. Il peut également sauver des personnes accidentées. Après un choc certaines
personnes perdent une grosse quantité de sang qu’il faut
alors remplacer. Pour donner son sang, il faut avoir au
minimum 18 ans et au maximum 70 ans, il vaut mieux
aussi être en bonne santé !

Salle polyvalente d’Isigny-sur-Mer
de 16h00 à 19h00 sur rendez-vous
> Vendredi 2 avril
> Vendredi 18 juin
> Mercredi 27 octobre

Le mot « don » vient du latin « donum », qui signifie
« cadeau, offrande ». Le don est l’action de donner
quelque chose que l’on possède.

M
 utuelle communale
La commune Nouvelle d’Isigny-Sur-Mer s’est mobilisée pour votre couverture santé !
Vous avez désormais accès à un contrat santé personnalisé tout en bénéficiant d’un tarif préférentiel.
Vous êtes intéressé(e) pour une étude personnalisée ?
Prenez contact auprès de : Jérémy COLIN / Wilfried EDOUBA
Agence AXA COLIN / Axa France - 02.31.22.01.22 / 06.68.60.74.94

18
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Solidarité Transport
La MSA et l’association Familles Rurales Solidarités proposent un service de transport assuré par des bénévoles.
Toutes personnes sans moyen de locomotion, non imposables sur le revenu, quelques soient leur âge et leur
régime de protection sociale peuvent bénéficier de ce
service.
Sont exclus les transports pris en charge par l’assurance
maladie, les caisses de retraite, les mutuelles ….
Pour l’utilisation de ce service, le bénéficiaire devra s’acquitter de l’adhésion annuelle à l’association et une participation aux frais de déplacement du bénévole.

> Vous souhaitez utiliser ce service ? Contactez-la mairie
au 02.31.51.24.00 pour que l’on vous communique les
coordonnées des chauffeurs.

BIEN VIVRE À ISIGNY-SUR-MER

Le don de sang :
une action citoyenne

> Vous êtes disponible,
> Vous souhaitez aider des personnes,
> Vous avez un véhicule,

Alors, devenez chauffeur-bénévole de Solidarité
Transport en contactant l’association
au 07 68 65 74 60.

Visites de courtoisie
Dans le cadre du projet de lutte contre l’isolement, et en
partenariat avec l’association Monalisa, la commune a
mis en place une équipe citoyenne « Au fil des mots »,
qui assure des visites de courtoisie et de convivialité au
rythme d’une visite tous les 15 jours.

En aucun cas, le bénévole ne se substitue au travail
d’un(e) aide à domicile.
Vous êtes isolé ? Vous souhaitez recevoir de la visite ?
Contactez la mairie au 02 31 51 24 00
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Repas 2019
des aînés
Les Oubeaux, Monfréville, Neuilly-la-Forêt et Vouilly

C

’est toujours sur un air de fête que nous avons honoré nos aînés avec nos traditionnels repas qui se
sont déroulés dans nos salles des fêtes nappées
et décorées pour l’occasion, en régalant les papilles
dans une ambiance agréable au rythme de différents
spectacles.
C’est un jour dédié à l’amitié, un moment de détente, un
moment pour nouer des liens d’amitié, d’évoquer et de
tricoter les vieux souvenirs avec toute la reconnaissance
que nous portons à nos aînés.

Isigny

Repas des aînés
Colis des aînés
En raison de la crise sanitaire que nous connaissons actuellement, c’est avec regret que la municipalité a décidé
de ne pas organiser le repas des aînés 2020.

Si la jeu nesse est la

En conséquence et à titre exceptionnel, la commune
a souhaité offrir à chacun des aînés concernés, un
colis de noël composé de produits régionaux que avez
pu déguster pendant cette période de fêtes de fin
d’année.

la vieillesse est le plus

Nous espérons des jours meilleurs pour pouvoir tous
vous retrouver lors du repas des aînés 2021.

plus belle des fleurs,
savoureux des fruits.

Dans cette attente, prenez soin de vous !

Castilly

20
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RACCORDEMENT
Pour bénéficier des avantages de la fibre, vous
devez souscrire un abonnement auprès d’un opérateur
présent sur le réseau fibre Calvados Normandie. Cette
démarche déclenchera le raccordement de votre logement, qui va du domaine public jusqu’à l’intérieur du logement ou des locaux professionnels. Lorsque les foyers
ou entreprises décident de souscrire à un abonnement,
une dernière section de fibre doit être déployée depuis
le point de branchement optique le plus proche, jusqu’à
l’intérieur du logement. Ce raccordement final est réalisé
par Covage ou par le fournisseur d’accès internet choisi,
au moment de l’abonnement, dans un délai de 4 à 8 semaines.

LA COLLECTE, LE RÉSEAU STRUCTURANT
Pour que la fibre optique parvienne jusqu’à votre domicile, un réseau structurant est nécessaire. Il permet notamment de collecter le trafic des nœuds principaux, appelés centraux optiques. Déjà réalisé, ce réseau s’étend
sur l’ensemble du Calvados et représente un linéaire de
près de 1000 kilomètres. Son tracé répond à des considérations :
22
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> Fonctionnelles, via le raccordement de 450 sites prioritaires liés au développement économique, à l’enseignement, à la santé, à la culture, au social, les 150 zones
d’activités et 180 000 foyers
> Opérationnelles, avec un démarrage progressif des
travaux.
> Economiques, à travers l’obligation du déploiement
prioritaire dans les communes comptant plusieurs centaines de foyers, dans le but d’attirer les opérateurs.

LA DISTRIBUTION
Le réseau structurant maillant le territoire étant finalisé, il s’agit ensuite de déployer la fibre au plus près des
bâtiments afin de permettre le raccordement des foyers
et des locaux professionnels. Pour réduire les coûts et
les délais, la fibre emprunte – tant que cela est possible
– les supports des réseaux électriques ou téléphones
existants.
A l’échelle de la commune nouvelle, le raccordement
à la fibre est en place dans le centre ville d’Isignysur-Mer. Le raccordement de l’ensemble des foyers
est prévu pour la fin d’année 2021.

ETUDES

TRAVAUX

VÉRIFICATION des
adresses de chaque
logement
REPÉRAGE DES RESEAUX
aériens et souterrains
existants (téléphonique et
électrique)
RÉALISATION DES TRACÉS définitifs du déploiement du futur réseau fibre
Cette étape qui poursuit
en bureau d’études, est la
moins visible, mais elle est
longue et complexe

Durée indicative
6 à 9 mois
INSTALLATION des armoires de rue
DÉPLOIEMENT DE LA
FIBRE en aérien (sur des
poteaux existants) ou en
souterrain (dans des fourreaux existants ou dans de
nouvelles tranchées).
Suivant les secteurs et la
complexité des travaux,
les interventions pourront
prendre plus ou moins de
temps

ARRIVEE DES
OPERATEURS

RACCORDEMENT
POSSIBLE

Durée réglementaire
3 mois
OUVERTURE DU RÉSEAU
à la commercialisation
ACTIVATION des offres
d’opérateurs
Dès l’ouverture à la commercialisation et pendant
3 mois, les opérateurs
peuvent renseigner les
habitants sur les prix et le
contenu de leurs offres.
Ils ne pourront commercialiser les offres qu’à
l’issue des 3 mois (délai
de prévenance imposé par
l’ARCEP)

Après la commercialisation, dès que vous le
souhaitez
SOUSCRIPTION d’une offre
auprès d’un des opérateurs
présents sur le réseau
INSTALLATION d’une prise
terminale optique dans
votre logement
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Fibre Optique Calvados
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ISIDYNAMIC
L’union des commerçants Isidynamic, tient à remercier
chaleureusement l’ensemble des acteurs qui ont contribué à rendre moins pénible cette période si particulière.
Le soutien financier de la mairie, de la coopérative Isigny
Ste-mère ainsi que de Carrefour Market et Intermarché
aura été précieux pour mener à bien cette animation
commerciale et permettre de faire gagner aux clients
une voiture et de nombreux chèques cadeaux.
Le succès de cette animation commerciale a contribué à
limiter l’impact financier de cette crise sanitaire sur nos
commerces. En outre, elle a également eu le mérite de
renforcer encore un peu plus les liens entre les commerçants et artisans d’Isigny, qui ont su faire preuve d’un

24
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Bilan Covid
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bel esprit de solidarité en cette période compliquée. L’ensemble des commerçants et artisans vous remercie pour
votre soutien et votre fidélité qui permet chaque jour que
vive le commerce de proximité.

résidents sont limitées, les visites des proches se font
sur rendez-vous dans des lieux dédiés à cet effet. Des
animations ont toujours lieu en plus petits groupes avec
le respect des distanciations et le port du masque obligatoire. Le réfectoire étant assez grand, les résidents
viennent toujours y manger ce qui permet de garder un
minimum de lien social contrairement au 1er confinement
où des plateaux repas avaient été servis dans les appartements et les animations en totalité annulées.
Nous sommes heureux de dire, qu’à ce jour, aucun cas de
coronavirus n’a été déclaré au « Cœur d’Isigny ».

Le groupement commercial Isidynamic, accompagné de
l’entreprise de peinture Willy DUCHEMIN, ont offert des
viennoiseries (commandées dans les 4 boulangeries de
la commune) à l’Ehpad Saint Joseph d’Isigny ainsi qu’au
foyer résidence le Cœur d’Isigny. Ce geste d’encouragement et de soutien fut très apprécié par le personnel des
deux structures.

QUART D’HEURE D’ÉVASION

FRPA

CONFECTION DES MASQUES

Comme toutes les résidences autonomie, « Le Cœur
d’Isigny » a eu des recommandations afin de protéger
au mieux ses résidents de la Covid 19. Les sorties des

Sylvia FAUDEMER, propriétaire de « Mon atelier Malin »
depuis plus d’un an, impacté comme tous les commerces
par la fermeture liée à la Covid-19, a été sollicitée par

Jean-Jacques BLANCHARD et Delphine DUCOURTIOUX ont
offert chaque soir une courte prestation musicale à leurs
voisins à 19h45. Riverains, passants, voisins (aux fenêtres
ou dans la rue), trois chansons chaque soir ont permis
de garder le contact avec les habitants de la rue et de
procurer un quart d’heure de bonheur et d’évasion.

les EHPAD d’Isigny-sur-Mer et Grandcamp-Maisy, l’ADMR
d’Isigny ainsi que certains commerces de bouche pour
leur fournir des masques de protection.
La commune déléguée de Les Oubeaux a vu un atelier
de confection de masques grand public débuter le mardi 5 mai 2020 grâce à l’énergie et au dévouement des
associations de la commune. Les couturières, Sylvie
LALOUELLE, Annick GROULT et Elisabeth DELCENSERIE,
épaulées par Jacky LAUNAY et Alain GROULT ont réussi à
confectionner 300 masques en quelques jours.
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Il était une fois … Isigny-sur-Mer

P

our comprendre l’initiative de ce beau projet, il faut
remonter le temps de quelques mois : Mars 2020.
Annonce du premier confinement par le président
de la république.
4 amies d’Isigny décident alors de consacrer leur temps à
la création d’une page Facebook. Dans un premier temps
dédié aux anciennes marinettes Hoguaises dont elles
faisaient partie, le groupe s’est vite élargi au partage
de l’histoire de la commune, et s’est vu nommé « il était
une fois Isigny-sur-Mer ». Durant cette période difficile
de confinement, les membres du groupe (ils sont plus
de 1500 à l’heure d’aujourd’hui) ont pu se retrouver virtuellement autour de nombreux souvenirs, partager au
travers de témoignages mais aussi de photos anciennes.
Se fut l’occasion pour certains d’entre eux de renouer le
contact avec des membres de leur famille, pour d’autres,
de retrouver un voisin, un ami ou un collègue, éloignés
avec le temps. Les plus aguerris du groupe ont réalisé
des films, à partir de photos anciennes, retraçant l’histoire d’Isigny au fil des ans. Les enfants de la commune
sont heureux de pouvoir partager leurs souvenirs, ceux

26
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de leurs parents et ancêtres, et ainsi continuer à faire
perdurer ces belles images, d’une époque alors différente.
Il était une fois Isigny-sur-Mer, outre l’histoire, c’est aussi
un rendez-vous culturel et interactif, solidaire et généreux, animé par les passionnés d’histoire et de photos
(paysages, animations sur le territoire de la commune
nouvelle, manifestations, travaux…).
Les administratrices de ce groupe Facebook, ont souhaité, dans un élan de partage et de solidarité, réchauffer
le cœur de tous ces Isignais(es) qui, de près ou de loin,
ont contribué à la belle histoire de notre commune et qui
contribuent aujourd’hui à faire perdurer ses souvenirs
aux travers de la page.
Si vous souhaitez rejoindre le groupe, participer à partager ces souvenirs ou tout simplement le visiter, n’hésitez
pas à vous rendre à cette adresse :
facebook.com/groups/222009632204214.
A vos clics, à notre histoire !
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Concours des maisons fleuries
Le concours des maisons fleuries 2019 s’est tenu,
pour la première fois, à l’échelle de la Commune
nouvelle. Année importante de par ce regroupement, mais également par les commémorations du
75ème anniversaire du débarquement.

N

ous pouvons tous constater, en parcourant notre
centre ville et l’ensemble des quartiers, que beaucoup d’entre nous s’attachent à embellir leurs jardinets, balcons, cours, jardins et parcs. Ils en retirent une
grande satisfaction personnelle : celle de voir pousser,
se développer, fleurir, les plants et graines qu’ils ont
minutieusement choisis, triés, plantés, taillés, arrosés,
choyés, durant plusieurs semaines. En embellissant leurs
demeures et jardins, les habitants d’Isigny contribuent à
l’amélioration du cadre de vie des Isignais et vacanciers,
nombreux cette année à visiter les lieux de mémoire du
débarquement, dans la droite ligne de la municipalité,
pour laquelle le fleurissement a une grande importance.

28
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Pour ce « concours des maisons fleuries 2019 – Commune
Nouvelle », nous avions 23 inscrits. Le jury, composé de
jardiniers, de personnel communal et d’élus, s’est déplacé pour noter minutieusement en suivant plusieurs critères, chaque inscrit : la variété des fleurs, les couleurs,
l’harmonie, l’organisation des espaces, la propreté et la
qualité. L’ensemble ayant donné pour chacun une note
sur 100. Nous avons également fait le choix de passer, de
façon exhaustive, dans toutes les rues et quartiers de la
commune nouvelle, à la recherche de jardins et de maisons remarquables dont les habitants ne se seraient pas
inscrits, par pudeur.
Merci aux habitants d’Isigny qui embellissent notre ville
et sa campagne, et rendent si agréable notre cadre de
vie. Inscrivez-vous encore plus nombreux l’an prochain.
Nous mettrons à disposition des habitants une brochure
au service technique de la Mairie pour ceux qui souhaitent être en complète harmonie avec les couleurs du
fleurissement municipal.

Le fleurissement de la commune
Le fleurissement permet la création d’un environnement
favorable à l’accueil et au bien-être des habitants et des
touristes.
Les actions menées par les collectivités favorisent le développement d’un patrimoine naturel propice à l’amélioration de la qualité de la vie.
Pour la commune nouvelle, c’est la commission environnement qui en liaison étroite avec la responsable de

l’équipe espaces verts choisit couleurs, thèmes et choix
des variétés florales et arbustives qui évoluent chaque
année.

ENVIRONNEMENT

2019

L’équipe espaces verts est constituée de 3 personnes
avec des renforts ponctuels.
Le fleurissement est commun aux 5 communes déléguées pour un budget annuel de 25 000 €.

Illuminations de Noël

L

es illuminations de Noël : un moment magique qui
accompagne les fêtes de fin d’année et concoure,
comme le fleurissement, à l’amélioration du cadre
de vie, toute la commune revêt ses habits de lumières
pour attendre Noël.
Depuis la première guirlande de Noël commercialisée
en 1884, les illuminations sont entrées dans l’histoire et
sont devenues tradition, la commune nouvelle d’Isigny
sur mer y consacre environ 8 000 €/an.
Chaque année, la commune investit dans de nouvelles
illuminations : après Les Oubeaux l’an dernier, une partie
du budget a été consacré cette année à l’illumination de
l’hôtel de ville d’Isigny ainsi qu’à l’achat d’un sapin lumineux.
Les guirlandes lumineuses sont mises en service le premier vendredi de décembre à l’occasion du téléthon.
La commission environnement et, à travers elle, l’ensemble des élus de la commune nouvelle remercie

l’équipe ‘’ espaces verts’’ pour sa disponibilité et son implication ainsi que l’équipe technique de la commune qui
chaque année procède à l’installation puis au démontage
des guirlandes dans des conditions souvent difficiles.
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Lundi : 14h – 17h (été 18h)
Mardi : 9h – 12h ; 14h – 17h (été 18h)
Mercredi, Vendredi : 14h – 17h (été 18h)
Jeudi : fermé
Samedi : 9h – 12h ; 14h – 17h (été 18h)

Collecte des ordures ménagères
Pour rappel, le ramassage des ordures
ménagères et des sacs jaunes à lieu :
Castilly, Neuilly-la-Forêt : le Mercredi.
Isigny-sur-Mer :
- Le Lundi : uniquement les ordures ménagères en ville.
- Le Jeudi : ordures ménagères et sacs jaunes en ville
et en campagne.
Les Oubeaux, Vouilly : le Vendredi.

LES CONSIGNES DE TRI ÉVOLUENT !
Depuis le 1er octobre 2020, TOUS LES EMBALLAGES ET PAPIERS sont à
mettre dans le sac ou bac jaune sur le territoire du SEROC !
JUSQUE-LÀ, DANS NOTRE SAC JAUNE, ON Y METTAIT :
- Tous les papiers,
- Tous les emballages en carton et briques alimentaires,
- Les emballages en métal, aluminium compris,
- Et les bouteilles, flacons et bidons en plastique.

Tous les
emballages
se recyclent !

DÉSORMAIS NOUS POUVONS AUSSI Y DÉPOSER :
- Tous les emballages en plastique : les barquettes et boîtes, les pots, les sacs,
sachets et films plastiques.
- Et tous les petits métaux : capsules, cages à bouchon, dosettes de café en
aluminium.

Le tri se simpliﬁe !

Frelon asiatique

A

vec l’arrivée du printemps, reprennent immanquablement les appels au piégeage du frelon asiatique.
Organisé par des apiculteurs, particuliers ou collectivités, l’objectif du piégeage est clair : tuer les reines fondatrices, qui sortent alors de leur cachette pour fonder leurs
nouvelles colonies, et ainsi préserver les abeilles. Mais ces
pratiques de piégeage «précoces» sont néfastes pour de
nombreux pollinisateurs.
Le frelon asiatique est une espèce invasive qui s’attaque
aux abeilles et peut s’avérer dangereux pour l’homme.
C’est pourquoi, face à la présence d’un nid, il est fortement
déconseillé d’intervenir soi-même. La destruction doit être
réalisée par un professionnel. Il est donc primordial de signaler, en indiquant les coordonnées précises, la présence
d’un nid à la Mairie d’Isigny-sur-Mer au 02.31.51.24.00.
POUR EN SAVOIR PLUS :
www.fredonbassenormandie.fr

FRELON ASIATIQUE
Taille 3 cm

QUI CELA CONCERNE-T-IL ?
Tous les habitants de l’Ouest du Calvados : les communautés de communes de
Seulles Terre et Mer, Bayeux Intercom, Isigny Omaha Intercom, Pré-Bocage
Intercom et Intercom de la Vire au Noireau.
ET EN PRATIQUE QUEL EST LE GESTE DE TRI À ADOPTER ?
1/ C’est un emballage ? Déposez-le dans le bac/sac jaune !
2/ Inutile de le laver, il suffit de bien le vider.
3/ Ne les imbriquez pas les uns dans les autres.
4/ Ne regardez pas les consignes présentes sur les emballages, consultez le mémo tri local.

Thorax noir
Abdomen très noir avec
un segment orangé

Foire aux questions, mémo tri à télécharger, vidéo pédagogique, rendez-vous sur : www.seroc14.fr
Renseignements : SEROC au 02 31 51 69 60 - www.seroc14.fr
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Horaires déchetterie
Isigny-sur-Mer

FRELON EUROPÉEN
Taille 4 cm

Thorax à dominante
brun-rouge
Abdomen à forte
dominante jaune

Pattes très jaunes
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Nouvelle exposition

« VIVRE DANS LE PARC EN 2050 »
Par sa faible altitude et ses milieux fragiles, le territoire du Parc est particulièrement
sensible au dérèglement climatique et à l’augmentation du niveau des mers.
Le Parc a demandé à ses habitants d’imaginer leur territoire tel qu’il pourrait être en
2050. Films, émissions de radio, habitats du futur, l’avenir du Parc se découvre dans
une exposition interactive, imaginative et fabriquée par ses habitants avec la participation des scolaires.
L’exposition est ouverte à la maison du Parc jusqu’en septembre 2021.
Lien vers l’expo : https://parc-cotentin-bessin.fr/expositions

Site INTERNET du Parc
Le Parc se dote d’un nouveau site INTERNET, ses objectifs sont de promouvoir
le territoire, d’accompagner les acteurs, de partager les connaissances.
C’est un site ‘’responsive’’ qui s’adapte à tous les supports : (mobile, tablette,
ordinateur). La présentation en sera actualisée régulièrement ; la prochaine
devant intervenir dès le printemps 2021.
Il offre une ouverture vers les réseaux sociaux avec un accès aux pages
Facebook, Twitter et Youtube du Parc.



DESMARAIS DU PARC : randonnées et ballades dans les marais
DESMARAIS DU PARC, le site de l’offre de ballades et de randonnées du Parc Naturel Régional et de ses partenaires.
Soufflez, respirez, découvrez des paysages surprenants, apaisants, juste à côté de chez vous, plus de 1500 kms de chemins,
randonnées, ballades, dans les marais du Cotentin et du Bessin, des circuits en pleine nature à pied, vélo, ou VTT accessibles à tous.
A noter le très beau circuit dans les marais de la vallée d’Aure, au départ d’Isigny sur mer à effectuer en vélo et en famille.
Pour accéder au site, tapez simplement DESMARAIS DU PARC dans votre navigateur.
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RESTAURATION DES MARES BOCAGÈRES.

DÉFI FAMILLE À BIODIVERSITÉ POSITIVE.
Vous êtes une famille motivée pour faire de votre jardin
un havre de biodiversité : rejoignez ce défi !!!
Vous serez conviés à cinq évènements différents, conviviaux, dispersés sur les 6 mois de l’action, à la maison du
Parc ou sur le territoire du Parc au cours desquels vous
apprendrez les différentes manières de faire (re)venir la
biodiversité dans votre jardin.
Oiseaux, mammifères, insectes, de nombreux thèmes seront abordés par les jardiniers en herbe.
Pour en savoir + : Marion Cazal : 02 33 71 61 90
sc_biodiversite@parc-cotentin-bessin.fr
Le jardin pédagogique du Parc

Franc succès pour la politique
de restauration des mares bocagères : en 2019, ce sont 18
mares qui ont fait l’objet de
travaux : débroussaillage, bucheronnage, curage et mise
en place de clôtures selon les
sites.
Depuis 2014, 88 mares ont été réhabilitées, retrouvant
ainsi leur vocation agricole grâce à un soutien financier
du Parc qui prend en charge directe les travaux avec une
aide de l’Agence de l’Eau Seine Normandie et du département du Calvados.
La dynamique s’est poursuivie sur le territoire de collectivités déjà visitées telles que dans le Bessin : Isigny sur
mer et Neuilly la forêt.
Cette politique est reconduite pour l’année 2021.
Pour en savoir + : Jean-Baptiste Wetton : 02 33 71 62 43
jbwetton@parc-cotentin-bessin.fr
Mare du Bessin restaurée après 3 ans

Le Parc fête ses 30 ans en 2021
Le 14 mai 1991 , était créé par arrêté ministériel le Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin
et du Bessin en raison de l’importance de sa zone humide que les crues hivernales recouvrent
et blanchissent.
Pour féter cet anniversaire, de nombreux évènements sont prévus de juin à décembre tels
que pique-nique géant,évènements sportifs rendez-vous culinaires, évènements en ligne, restropectives, sorties en familles, etc.
Le programme définitif sera communiqué au printemps
SUIVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ SUR LE SITE INTERNET
DU PARC AINSI QUE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX FACE
BOOK ET TWITTER.
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Avec le parc naturel regional
« une autre vie s’invente ici »
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Travaux de valorisation
du quartier des Hogues

L

e quartier des Hogues est un lieu privilégié de la commune. Localisée entre les bras de l’Aure, cette île rassemblait les pêcheurs d’Isigny et la cale d’accès à la
mer était occupée par de nombreux bateaux aux couleurs
vives. Si l’activité des habitants des Hogues a évolué, le
quartier a conservé les couleurs d’anciennes embarcations grâce aux façades et menuiseries colorées.
Le charme de ce quartier notamment de la place Jean
Bart avec sa cale d’accès met en valeur le port d’Isigny et
en fait un lieu d’attrait touristique de la commune.
Isigny Omaha Intercom devant mener des travaux de
confortement du quai de la venelle du grand marais, la
commune s’est associée à l’intercommunalité pour engager des travaux d’embellissement des espaces publics.
Ainsi, il a été créé une promenade le long des quais permettant de connecter le port et le quartier des Hogues
au centre-ville.
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Ces travaux ont été confiés à l’architecte Craquelin qui
avait déjà réalisé l’aménagement du centre-ville.
Le programme de travaux a débuté par la réfection des
quais avec le choix d’une matrice pierre pour conserver
le charme du port d’Isigny sur Mer.

Le cheminement piétonnier le long de voies et trottoirs
en béton désactivé et pavés permettent de rejoindre le
centre-ville. Le choix de ces matériaux et du mobilier
urbain identique à celui du centre-ville contribue à la
connexion de ce quartier historique avec le bourg.
Cette opération a pu être réalisée grâce à l’implication
forte d’Isigny Omaha Intercom, des aides de l’Etat et de
la Région ainsi que de la volonté des élus de la commune
d’apporter un fonds de concours auprès de l’intercom-

munalité et de financer les travaux d’alimentation en eau
potable et d’éclairage public.
Cet engagement de tous a permis la réalisation de ces
travaux qui vont bientôt s’achever. L’ensemble sera prêt
pour le retour des beaux jours pour vous permettre de
profiter de cette jolie promenade et renouveler vos photos de ce secteur d’Isigny sur Mer ainsi qu’attirer des visiteurs qui contribuent à l’animation et l’activité du centre
ville.

Dans le cadre de ces travaux, la commune et l’intercommunalité ont établi un partenariat pour refaire le réseau
d’assainissement, celui d’alimentation en eau potable,
l’éclairage public et les aménagements de la place Jean
Bart et des cheminements pour relier les trois ponts du
centre-ville.
Ces aménagements ont permis, avec la réalisation de
pontons en platelage bois et la pose de nouveaux mats
d’éclairage et de mobiliers, de redonner à ce quartier historique son charme ancien de petit port normand.

Magazine de la commune nouvelle | Janvier 2021 | N° 3

35

ENVIRONNEMENT

Un Nouveau Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal
(PLUi) : Renseignez-vous

L

e plan local d’urbanisme (PLU) est un document
fixant les normes de planification de l’urbanisme. Il
établit ainsi les principales règles applicables à l’utilisation du sol sur un territoire déterminé.
Suite à la prise de compétence par l’intercommunalité, le
PLU est élaboré par Isigny Omaha Intercom à l’échelle de
son territoire et il viendra remplacer, après son adoption,
l’ensemble des documents d’urbanisme des communes.
Engagé depuis plusieurs années, le Conseil Communautaire, le 27 septembre 2019, a arrêté le projet de PLUi Isigny Omaha. Maintenant, celui-ci est soumis à l’avis des
services de l’Etat, de la Région et du Département, des
Chambres Consulaires, ... mais également des communs
membres de l’intercommunalité. Ces avis seront joints au
dossier soumis à l’enquête publique.
Le PLUi fixe les zones constructibles et non constructibles, les vocations des parcelles (habitat économie,
équipements publics, loisirs, agricole ou naturelle) et les
règles applicables pour la constructibilité et les travaux
(volume, couleur, implantation, densité,…).
Il est à noter que l’obligation fixée par la loi pour l’avenir
de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt, de réduire
de moitié la consommation des espaces non urbanisés a
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conduit à supprimer des terrains constructibles. Les lois
pour le Littoral et pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) a conduit également à regrouper
l’habitat et à supprimer les possibilités de construction
de maisons nouvelles en diffus. Concernant ce dernier
point, des bâtiments agricoles de caractère ont été repérés. Ces bâtiments étoilés, et seulement ceux-ci, pourront faire l’objet d’un changement de destination.
Le projet de PLUi a fait l’objet d’une enquête publique. Les
commissaires enquêteurs ont adressé leurs remarques
et la commission urbanisme de l’intercommunalité y a
répondu ainsi qu’à l’ensemble des observations déposées par les habitants dans le cadre de cette enquête
publique.
Le commissaire va rendre son avis définitif, le document
va être modifié afin d’intégrer les remarques et observations retenues et présenté à la conférence des maires
pour avis.
Le document final, issu de ces différentes phases de
concertation sera proposé à l’approbation des membres
du conseil communautaire puis transmis au contrôle de
légalité avant de faire l’objet d’un arrêté préfectoral.
Compte tenu de ces délais, le PLUi devrait entrer en vigueur vers le second trimestre 2021.
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Le passage du Grand Vey

Sur ce document qui peut être considéré comme la première carte de France, on distingue les grèves de l’époque
avec les corps de garde, la complexité des rivières, les grands bancs de sable ainsi que les salines d’Isigny et
Neuilly.
La carte indique le passage du Grand Vey (qui s’écrivait Vay à l’époque) ainsi que les deux ponts sur l’Aure munis
de portes à flots depuis 1709.
La grande digue de la pointe de Brévands « dite des Hollandais » édifiée de 1850 à 1890, a permis d’aménager, au niveau de la mer voire en dessous, 2000 hectares de POLDERS en terres de pâturages et cultures.
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Reliant le Cotentin (Grand Vey) au Bessin (Saint-Clément) ce passage à gué de 7 Km
créé par les Romains a donc servi pendant près de 20 siècles.
En 1047, Guillaume, qu’on ne surnomme pas encore le Conquérant, l’utilisa pour
échapper aux conjurés qui le poursuivirent de Valognes à Ryes (70 Km). En avril 1450
ce passage jouera un rôle stratégique dans la préparation de la bataille de Formigny
(à 20 km), là où les troupes normandes et bretonnes ont battu les Anglais, mettant fin à la
guerre de cent ans en Normandie.
À partir de Moyen-Âge, une alternative pour la traversée de la baie des Veys fut mise
en place : à marée haute on passait la Vire large de 700 mètres à cet endroit, par bac au
Petit Vey et à marée basse on la franchissait avec des passeurs au Gué de la Vire. En
1824, après 19 ans de travaux, la mise en service du pont du Petit Vey muni de portes à
flots (les fondations reposent sur 650 pilotis de 20 mètres de hauteur enfonces grâce à des
sonnettes) a mis fin aux dangers du Gué du grand Vey.
Les 12 salines d’Isigny et Neuilly ont stoppé leurs activités en 1820, après sept siècles
d’exploitation (salaison des viandes, du beurre...).
Les deux rivières, l’Aure et la Vire, une fois canalisées, se rejoignent au Petit Feu avant
d’aller vers la mer par un vaste chenal mis en service en 1850. Les digues du chenal ont
été renforcées par des milliers de tonnes de roches de granit acheminé du Nord-Cotentin
dans le but de résister au travail de sape du mascaret dont le spectacle extraordinaire
peut être observé les jours de coefficient supérieur à 100, deux heures et demie
avant la marée haute.
Déjà sous Louis XVI, 100 bateaux de commerce entraient dans le port d’Isigny chaque année. Ce chenal a surtout permis au port d’Isigny, avec ses quais construits en 1804, de
recevoir des bateaux au tonnage dix fois supérieur et ainsi pouvoir exporter son beurre
jusqu’au Brésil !
Le port d’Isigny a été fortement utilisé en juin et juillet 1944 par les militaires américains
afin de débarquer le matériel nécessaire aux troupes alliées.
Les années 1960 sont marquées par la fin du cabotage au port d’Isigny, notamment en
raison de l’arrêt du fret et des transports de bois du Nord pour les Ets David.
L’activité du port de pêche était importante. Si les moules sauvages - dites caïeux
d’Isigny - que 50 picoteux (barques à rames) du quartier des Hogues ramassaient sont
devenues rares à partir de 1970, l’élevage de l’huitre d’Isigny dans la baie des Veys, charnue et goûtue, jouissant d’une forte notoriété et générant de nombreux emplois, a pris
le relais.
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Carte de Cassini (de 1750)

Je me rends souvent dans ce lieu très visité et personne ne sait que non loin de là
ce trouvait le :

HISTOIRE ET PATRIMOINE
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LE PETIT FEU À ISIGNY - PAR JAMES HAMEL
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Pont du Vey (1824)

Portes à flots (1709)

La vallée d’Aure
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Autour du 75è anniversaire
du débarquement

L

e mercredi 5 juin 2019, Isigny a rendu hommage à ses
libérateurs de la 29è D.I. en inaugurant une stèle sur
le Pont de l’Aure, en présence du Général Epperly
de la Garde Nationale Américaine et du vétéran Léonard
Jindra.
Il y a 75 ans les hommes du 175è régiment de la 29è D.I. et
du 747è Bataillon de chars entraient dans Isigny par le pont
sur l’Aure resté intact.
Le maire E.Barbanchon, devant la plaque commémorative
à l’extérieur de l’église a remis l’insigne du Comité du Débarquement à Léonard Jindra. Il a retracé le parcours de
ce vétéran de 98 ans qui le 6 juin 1944 a débarqué avec son
bataillon à Omaha Beach avec la 2è vague d’assaut, il participa aux combats sanglants du carrefour de La Vigne aux
Gendres à Cartigny, du Bocage, de la libération de St-LO,
puis fut gravement blessé devant Percy le 31 juillet.
Le samedi 8 juin était organisée une belle cérémonie à la
mémoire des 33 victimes civiles du bombardement d’Isigny du 8 juin 1944.
Les élèves du groupe J. Prévert et les collégiens du Val
d’Aure ont participé à la commémoration dans le parc de
l’hôtel de ville en déposant des fleurs tricolores.

Un hommage a été rendu au 832è bataillon du Génie qui
construisit le terrain d’aviation, au 474th Fighter Group de
chasseurs bombardiers P38 et les valeureux pilotes des
428, 429, 430è escadrille morts en mission. Le groupe est
arrivé le 8 août 1944, puis a quitté Neuilly le 28 août pour
St Marceau dans la Sarthe, pour suivre l’avancée du front
et aller ainsi jusqu’en Allemagne.
Une exposition été présentée, sur la libération d’Isigny, de
Neuilly, sur la construction de A11 et de son intense activité,
ainsi que l’historique de la construction de cette 1ère stèle
sur un terrain d’aviation de la 9è A. F. américaine.

Le 14 juin, à la salle communale de Neuilly, Stéphanie Lebris, guide au cimetière américain a retracé l’histoire
très touchante de Chester Ulrich aviateur américain dont
l’avion s’est écrasé à proximité de Neuilly. La famille avait
fait le déplacement.
Le lendemain 15 juin, anniversaire de la mort de Chester
Ulrich,les honneurs et un hommage solennel lui furent rendu devant sa sépulture, au cimetière d’Omaha.
Rencontre fortuite, le 15 juin à Neuilly au pont de St-Lambert avec Steve Melnikoff. Ce vétéran américain de
100 ans, du 175è régiment de la 29èD.I. compagnie G, a raconté les souvenirs de son passage à Neuilly, de la traversée de la Vire, et de la difficile et sanglante prise de Montmartin en Graignes (plus de 50 morts au Pont de la Raye)
et pour lui du château des Vignes.
Le lundi 10 juin, dernière cérémonie sur le territoire de la
commune nouvelle, avec l’inauguration à Vouilly, au carrefour des Piliers de l’If, d’une stèle en hommage au Général
Omar Nelson Bradley.

Il avait été choisi comme général en chef pour commander
la 1ere armée américaine en Normandie.
C’est lui qui du cuirassé Augusta dirigea le débarquement
sur les deux plages d’Utah et Omaha.
Il établi son quartier général à Vouilly au lieu dit Les Piliers
de l’If, proche du château où était installé le camp de la
presse américaine. De là, il prépara l’Opération Cobra qui
permit la percée du front ennemi, et d’aboutir à la libération de la Normandie.

Le dimanche 9 juin, jour anniversaire de la libération de
Neuilly, devant la stèle de l’aérodrome A11, une cérémonie
émouvante s’est déroulée en présence d’un détachement
de la Garde Nationale Américaine et de la doyenne de
Neuilly Mme T. Mauduit témoin direct de l’époque, employée
à la ferme bordant la piste d’aviation.
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l y a 75 ans, la Jeunesse Américaine a marqué l’histoire
d’Isigny-sur-Mer à tout jamais en venant redonner la liberté en Normandie. A travers cette exposition, nous
rendons hommage à ceux qui ont pris part à ce conflit
pour lequel beaucoup ont sacrifié leurs vies. Ils étaient
des fils, des frères, des maris ou encore des pères qui ont
tout quitté chez eux pour venir se battre ou prendre part
à l’effort de guerre. Pour certains, leur nom est à jamais
gravé sur du marbre blanc en Normandie depuis 75 ans.
Mais honorons aussi ceux qui sont rentrés chez eux avec
leurs blessures physiques ou morales et cette expérience
gravée à jamais dans leur mémoire.

AUTRES COMAGNIES
LEVY BLANCHARD
(5/9/22-6/7/44)
183rd Field Artillery Battalion, 3ème division blindée.
Il débarqua le 23 juin à
Omaha. Blessé, il mourra
de ses blessures le 6 juillet
44 à Les Oubeaux.
Il repose à Colleville, carré E, rangée 22, tombe 32.
CHESTER G. ULRICH
(8/4/23-15/6/44)
Pilote d’un P-47 il fut envoyé en
Angleterre en mai 44. Il s’écrasa à
Neuilly-la-Forêt le 15 juin après avoir
accompli sa mission. Il repose à Colleville, carré H, rangée 12, tombe 33.
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CIVILES
G. BEDE IRVIN (27/7/10-25/7/44)
Premier photographe Américain sur
le théâtre Européen. Il perdit la vie
près de Pont Hébert.
Il est l’un des quatre civils enterré
à Colleville. Carré A, rangée 12,
tombe 9.
WALTER ELIAS DISNEY
(5/12/1-15/12/66)
Réalisateur de “Der Fuehrer’s Face”
mais aussi “Education for death”,
alertant les civils et caricaturant
l’ennemi.
Réalisa 1200 insignes pour l’armée et
la marine Américaine.

29ème DIVISION
REPOSENT A COLLEVILLE
GEORGE C. GUTSCHKE
(29/4/24-18/3/14)
Débarqua à Omaha le 6 juin 44. Blessé le 9 juin, se fut pour lui la fin de la
guerre. Il est décédé en 2014 à l’aube
de ses 90 ans.
ITALO J. BREDA (1923-8/6/44)
Débarqua à Omaha le 6 juin, il perdit
la vie dans la nuit du 9 au 10 juin, à
Mestry. Carré H, rangée 11, tombe 7.

KERMIT C. MILLER
(06/5/17-10/6/44)
115ème régiment. 8 juin, il prend en
embuscade l’ennemi (40 victimes,
11 prisonniers). Décoré de la « Distinguished Services Cross », il périt le
10 juin 44, vers Trévières.
Carré H, rangée 27, tombe 6.
ROBERT F. COFFEY
(23/5/21-8/6/44)
1er Lieutenant de la compagnie A du
115ème régiment. Il débarqua le 6 juin,
il perdit la vie deux jours plus tard
dans la région de Colombières et
Vouilly. Carré H, rangée 17, tombe 8.
IRWIN L. HINRICHS
(20/9/15-19/7/44)
165th Signel Photographic Company.
Débarque le 6 juin et immortalisa
les combats d’Omaha. Il décéda le 19
juillet 44 dans la région de Saint Lô.
Carré H, rangée 1, tombe 40.

JAMES A. O’HEARN
(29/2/20-8/6/44)
Quartier général du 175ème régiment.
Débarque avec ses hommes le
7 juin 44 à Omaha. Il périt aux portes
d’Isigny le 8 juin. Carré H, rangée 26,
tombe 7.
JAMES F. POLHEMUS
(2/7/17-17/7/44)
175ème régiment. Il fut tué le 17 juillet
à la veille de la libération de Saint-Lô.
Carré G, rangée 16, tombe 29.
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OLLIE W. REED
(18/7/1896-30/7/44)
Colonel du 175ème régiment, il débarque le 6 juin. Blessé le 30 juillet,
il succombe à ses blessures à Villebaudon. Il fut le plus haut gradé de
la 29ème division à mourir pendant la
SGM. Plot E, rangée 20, tombes 19
& 20. (Près de son fils)

LOUIS E. NOURY
(1909-1944)
175ème régiment. Débarquant à Omaha
le 6 juin, il fut tué lors de la libération
d’Isignysur-Mer. Carré I, rangée 1,
tombe 5.
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e dimanche 22 août 1920, le monument aux morts de
la guerre de 1914-1918 était inauguré solennellement
sur la place de la cour des Granges à Neuilly-la-Forêt.
Le samedi 22 août 2020 marquait le 100 ème anniversaire
du monument.
L’association pour l’histoire et l’amicale des anciens combattants se sont associées, samedi 22 août 2020, pour
organiser une cérémonie patriotique pour célébrer les
100 ans du monument jour pour jour. Une célébration voulue par Christian VALLEE, président du club de l’histoire,
Jean FAUVEL, membre passionné également d’histoire, et
Marcel MARION, président des anciens combattants.

En présence des porte-drapeaux, rassemblés autour du
monument, Christian VALLEE a procédé à la levée des
couleurs. Il n’a pas manqué de retracer l’histoire des monuments en présence également des élus de la commune
nouvelle. « si l’on en croit le moine Raoul Glaber, il y a
100 ans, le monde et en particulier la France, se revêtait
d’un blanc-manteau d’églises. Si je tiens à rappeler cela,
c’est parce qu’il y a 100 ans, la France se revêtait d’un
44

Le premier monument
du secteur d’Isigny
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sombre manteau de monuments aux morts. On sortait
alors d’un conflit planétaire de 51 mois d’une guerre qui
avait mis en jeu plus de soldats, provoqué plus de décès et causé plus de destructions matérielles que toute
guerre antérieure… »
Et Christian VALLEE de rappeler que, « dès 1916, une association patriotique « la reconnaissance nationale » nouvellement crée, se posa la question : comment glorifier
les morts pour la patrie. Dans les années 1920-1925, ce
sont quelques 35000 monuments aux morts qui sont
érigés malgré les difficultés de la reconstruction… »
Jean FAUVEL, Thérèse MAUDUIT, vice-présidente du club
pour l’histoire et doyenne de Neuilly-la-Forêt, Marcel MARION, Eric BARBANCHON, Maire, Sandrine HASLEY, maire
déléguée, ont déposé deux gerbes. Christian VALLEE a lu
les noms des morts. Jean FAUVEL a quant à lui procédé à
la lecture d’articles de journaux de l’époque retraçant le
déroulé de l’inauguration.
Enfin, une exposition de documents sur le monument de
Neuilly-la-Forêt et sur les monuments aux morts de la
commune nouvelle d’Isigny-sur-Mer a été présentée.

près la fin de la Première Guerre Mondiale, à de
très rares exceptions près, les 36 000 communes
de France érigent des monuments aux morts pour
rendre hommage aux soldats tombés lors du conflit. A
Neuilly-la-Forêt, dès 1919, un comité composé d’anciens
combattants se constitue en vue d’élever un monument à
la mémoire de leurs camarades tombés au champ d’honneur. Une souscription est organisée pour que les 770 habitants que compte alors Neuilly-la-Forêt puissent, selon
leurs moyens, participer à cette dette de reconnaissance.
Elle va apporter 5200 F, soit plus de la moitié du coût du
monument, estimé à 10 000 Francs. La commune votera
une subvention de 2 000 F et la somme manquante est
apportée par une aide du département. Construit en 1920,
le monument est inauguré le dimanche 22 août 2020. Il
est ainsi le premier en ancienneté de la région d’Isignysur-Mer, suivi de quelques jours par celui de Castilly et de
quelques mois par celui de Vouilly. La commune ancienne
de Mestry inaugurera le sien en 1921, Isigny-sur-Mer en
1922 et Les Oubeaux en 1930.

42 noms gravés
Erigé sur la place de la cour des Granges, devant le presbytère, le monument de Neuilly-la-Forêt est une colonne
carrée sur un piédestal à deux marches. La colonne est
surmontée par le buste en pierre d’un poilu casqué, très
précisément un grenadier, la bouche grande ouverte
comme s’il expirait lors d’une attaque. Sur les faces latérales, à gauche et à droite, les noms de 42 enfants de Neuilly morts pour la patrie, sont gravés. Quelques mois après
son inauguration, le monument sera entouré de 8 obus al-

lemands de 320 mm, fabriqués
à Mayence et obtenus par la
commune comme trophées de
guerre. Le « poilu » de Neuilly
est une œuvre originale de
Henri Martinet, sculpteur originaire de l’Aube, lui-même ancien combattant de la Grande
Guerre et qui réalisera au moins six autres monuments
aux morts (dont quatre dans l’Aube et un en Seine Maritime). Après cette réalisation à Neuilly, Henri Martinet sera
pressenti pour réaliser le « poilu » d’Isigny-sur-Mer mais
ce sera finalement l’œuvre du sculpteur Michelet qui sera
retenue.
L’inauguration sera très solennelle, avec une grand-messe
le matin, un banquet rassemblant les anciens combattants, les sapeurs-pompiers et les élus de Neuilly le midi.
Après les vêpres, un imposant cortège (avec une présence
estimée à 1 500 personnes) se rendra devant le monument
pour la bénédiction par l’abbé Merluzeau, curé de Neuilly.
Suivront plusieurs discours, ceux de Henri MARTINET, du
Docteur BOUTROIS conseiller général, du baron François
GERARD, député, de Ferdinand VALLEE, adjoint au maire et
président cantonal des vétérans de le guerre de 1870, enfin de Félix-Victor BROHIER, maire. Avant l’absoute, l’appel
des 42 noms sera fait par Alexandre ALIX, président des
anciens combattants. Un enfant des écoles répondra à
chaque nom « mort au champ d’honneur ». Pour clôturer
la cérémonie, les jeunes filles de l’école, sous la direction
de M. GALLIER, instituteur, interpréteront le chant bien
dans l’esprit de l’époque « vous n’aurez pas l’Alsace et
la Lorraine ».
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Cérémonie patriotique 2020
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Randonnée gastronomique
à Neuilly-la-Forêt
Les toqués dans le marais

Ça a swingué à Isigny-sur-Mer

O

rganisée par l’association Easygny Swing Festival, la deuxième édition du très attendu festival
swing s’est déroulé les 8, 9 et 10 juin 2019 sur
le parc de l’hôtel de Ville et dans le centre de la ville.
Malgré la pluie qui a quelque peu gâché la fête du dimanche, le public a répondu présent en nombre, venu
des quatre coins de France mais également de l’étranger.
Un public familial et intergénérationnel qui fait la force
du festival.

La 3 édition des Toqués dans le Marais s’est déroulée
le dimanche 2 juin 2019 au départ du bourg de Neuilly la
Forêt pour une balade dans les marais de 12 kms environ
avec dégustations en cours de chemin.
eme

Douze étapes de dégustations
12 chefs de renommée, certains étoilés, attendaient les
participants tout au long du parcours pour une halte gourmande : mise en bouche, entrées, salés ou sucrés étaient
à découvrir.
Le principe était qu’à chaque étape un chef proposait une
dégustation. Pour les participants, c’était l’occasion de
goûter les meilleures tables de Normandie.
Au retour, un village de producteurs locaux attendait nos
randonneurs.

Cette randonnée gastronomique était à l’initiative du chef
Mickaël MARION, chef étoilé Michelin, que vous pouvez retrouver dans son restaurant l’Intuition à St Lô, et du comité
Loisirs et Animations de Neuilly la Forêt.

Et pour clôturer cette belle journée, animation musicale et
sous un chapiteau un repas champêtre était proposé, où
nos participants ont pu se régaler de mouton grillé.

Notons la formidable organisation et l’engagement
des bénévoles tout au long de cette journée ensoleillée.
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Au total, neuf groupes internationaux se sont succédé
sur la scène montée pour l’occasion
sur le Parc Walt Disney. Notons parmi
eux les anglais de Natty Congeroo qui
ont fait swinguer tout le parquet et les
parfaites Bugalettes, hollandaises tout
droit sorties des années 50 qui ont séduit le public.
Le stand de relooking pin-up, ainsi que
le photobus ont fait le plaisir de toutes
les générations.

De même que les initiations à la danse swing orchestrées par Swing’lo et
Kitty ont animé le parquet
installé en centre-ville le
samedi et celui du parc le
dimanche.
Mais si un tel festival a pu
voir le jour c’est aussi et
surtout grâce à la mobilisation de ses bénévoles qui ont œuvré à sa réussite et pas
seulement les trois jours durant du festival :
ateliers de tricotage de cocardes, ventes de
brioches, organisation du bal sans compter
leur enthousiasme à mettre en place la nouveauté de cette édition : un stand restauration qui n’a pas désempli du weekend.

SE DIVERTIR À ISIGNY-SUR-MER
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Merci donc à tous ces bénévoles venus
d’Isigny pour la plupart mais également de
Bretagne pour avoir grandement participé
à la réussite de cette aventure !
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Fête de l’arbre
Fort du succès rencontré lors de la 1ère édition, la
commune nouvelle d’Isigny-sur-Mer a souhaité organisé sa 2ème fête de l’arbre et du terroir sur la commune déléguée de Vouilly au Clos de Blisse propriété
de Mme Samuelle CARLSON.

C

’est tout d’abord en tenue de veneurs, que les sonneurs de trompe « Les échos du Mont Pinçon » ont
animé la messe dominicale célébrée par le père Daniel en l’église de Vouilly avec également la participation
d’Anais et d’Adeline LANGLOIS qui ont ponctué cette cérémonie de chants interprétés au son de l’accordéon et
de la batterie appréciés des paroissiens.
A l’issue de la messe, le père Daniel a béni l’arbre offert
par la commune nouvelle à Mme CARLSON en remerciement de la mise à disposition de son terrain pour l’organisation de cette 2ème fête de l’arbre.

L’inauguration de la 2ème fête de l’arbre s’est déroulée
en présence de nombreux élus départementaux et

locaux, de Mme Carlson et de près de 40 exposants présents à cette fête.
Malgré une météo capricieuse, cette fête a accueilli près
de 1 200 visiteurs. Cette manifestation s’est poursuivie
tout au long de la journée durant laquelle le public a pu
rencontrer de nombreux professionnels du jardin, pépiniéristes, arbustes, arbres, producteurs d’arbres et de
plantes diverses, vivaces, collectionneurs de graminées
etc.., prêts à guider et conseiller le public dans le vaste
monde merveilleux du jardin.
Des démonstrations de broyage de branches, de tailles
douces ont également remporté un vif succès.
Pour les amoureux du terroir, cette manifestation fut
également l’occasion d’allier horticulture et gourmandise avec des producteurs du terroir. Douceurs locales et
de saison étaient présentes sur les différentes étals : foie
gras, miel, pommes, confitures, pains, gâteaux…
Un remerciement tout particulier à l’ensemble des
membres du groupe de travail de la fête de l’arbre, et du
personnel communal qui ont contribué à la réussite de
cette manifestation.
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La fête du tracteur

S

ollicité par une équipe de passionnés de véhicules
anciens, le groupement commercial Isidynamic a
lancé la première fête du tracteur le week-end des
7 et 8 septembre 2019.
Cette première édition a accueilli près de 5000 visiteurs
sur les deux jours, et a permis à un public venu nombreux
de découvrir, parfois avec nostalgie de vieux tracteurs,
solex, vélos et autres voitures anciennes.
Restaurés ou parfois laissés « dans leur jus », tous ces
véhicules sont entretenus avec une même passion.

2019
sur place, ainsi qu’une exposition de voitures neuves et
d’occasion.
Le vif succès rencontré lors de cette première édition,
amène d’ores et déjà le groupement commercial Isidynamic à vous donner rendez-vous les 3 et 4 juillet 2021
pour la seconde édition de la Fête du tracteur, avec une
centaine d’engins agricoles annoncés, et la participation
des commerçants, artisans et producteurs locaux.
Sous réserves des conditions sanitaires liées à la
Covid-19.
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Revenus du passé et parfois du fond d’un hangar pour
éblouir petits et grands, certains ont eu la chance de parader avec près de 90 véhicules anciens dans les rues de la
commune tout au long de ces deux jours. Encore félicitations à tous ces collectionneurs passionnés.
Durant cette fête, les commerçants et artisans ont également organisé, avec le soutien de la commune nouvelle
d’Isigny-sur-Mer, un marché du terroir avec restauration
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Salon
du mariage

Photographe de père en fille

J

acqueline Morel, photographe et portraitiste, depuis janvier 1981, reprend le magasin de son père
Louis Morel, suite à son tragique accident de la
route. Après son BEPC, son père lui met dans les mains
un reflex Fuji 701 en lui disant « débrouilles toi, si les
photos sont réussies, il est à toi, si elles sont ratées,
il est à vendre ». Après ce test réussi, il l’a éduqué aux
bases de la photographie : maîtriser le couple vitesse
diaphragme, la profondeur de champ, cadrer, apprécier
la lumière et la mise en scène…

Ses nombreux prix : 1986, 1er prix régional avec LSN
pro ; 1994, lauréate Portraits d’or Kodak ; 1999, adhésion
au Groupement National de la Photographie Professionnelle ; 2001, portraitiste de France à Dijon, 10ème au
concours l’objectif d’or ; 2002, portraitiste de France à
Vichy, 3ème à l’objectif d’or et obtention de la médaille de
bronze par le maire d’Isigny sur Mer, M.Quesnel ; 2004,
remise de la plaque de Photographe Labellisé ; entre
2005 et 2015, portraitiste de France à Saint Malo, Deauville, Montpellier, Tours et Montpellier ;
2010, titre de Maître Artisan attribué par
la chambre de Métiers (14).
Elle effectue différents travaux personnels en parallèle de ses activités professionnelles : photographie de 12 modèles,
dans des lieux inédits, en noir et blanc,
torse nu et pieds nus et photographie de
poupées d’artistes contemporaines, dans
diverses mises en scènes.
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Après un stage avec Jacques Hirn, de qui elle tire son
inspiration, elle créa des tableaux avec ses photos de
poupées mêlant la photo, la peinture, le dessin et le
pastel. Elle a exposé à Sèvres, à Moscou dans la prestigieuse salle d’exposition Le Manège, mais aussi dans
la salle des mariages de la mairie d’Isigny
sur Mer.

Jacqueline Morel–Studio Morel
21 Place du Général de Gaulle
14230 Isigny sur Mer

Magazine de la commune nouvelle | Janvier 2021 | N° 3

53

SE DIVERTIR À ISIGNY-SUR-MER

Samedi 23 et dimanche 24 novembre 2019
25 auteurs biélorusse, italiens,
belges et français ont participé au 3e salon de la BD d’Isigny,
organisé par l’association Lectures de proue, les 23 et 24 novembre, dans la salle des fêtes.
Même Loup, le personnage
d’Oriane Lallemand, autrice venue l’an dernier rencontrer les
écoliers d’Isigny, a présenté ses
aventures au public, en particulier les jeunes de La Cambe
et Tour-en-Bessin qui exposaient les travaux réalisés avec la médiathèque intercommunale.

Le 3e prix Boris-Jeanne a été remis à Olivier Josso Hamel, auteur d’Au travail, en présence de ses prédécesseurs, Sébastien Samson (2017) et Alessio de Santa,
revenu spécialement de Milan (2018). Autre invité de
marque Jérôme Félix, dont le western Jusqu’au dernier
est le grand succès de la rentrée.

• Dynamiser le commerce,
• Créer des animations telles que Isi-tracteurs, braderies,
• Offrir un service plus large tel que pressing, autre restauration, carrosserie,

Juin
75e Isigny

Randonnée Les Oubeaux

75e Neuilly

Isidynamic
NOTRE ROLE EST DE :

Mai

en images

Juin
Les trois prix Boris-Jeanne réunis : Sébastien Samson (2017),
Olivier Josso Hamel (2019) et Alessio De Santa (2018).

50 adhérents -commerçants-artisans-entreprises
du bassin d’Isigny

Animations 2019
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Salon BD d’Isigny-sur-Mer 2019

Juin
Juin

75e Vouilly

75e Isigny
De plus, grâce au développement et à l’extension de
la Coopérative Isigny-Sainte-Mère qui génère une
augmentation d’emplois proposés, ainsi que les aides
financières de la commune d’Isigny-sur-Mer et de l’Intercom Isigny-Omaha-Intercom, l’Histoire de la Normandie, particulièrement le débarquement des alliés
lors de la dernière guerre mondiale, nous fait mesurer
le grand nombre de touristes étrangers grands amateurs de produits locaux, par tous ces critères aussi,
notre bassin est devenu très attractif.

Juin
Les toques dans les Marais

Nous souhaitons vivement remercier tous nos fidèles
clients qui contribuent au développement économique
de notre ville, à travers nos commerces.
54
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Festival swing

Septembre
Fête du tracteur

Sport Santé by Clem
Éducatrice sportive passionnée par le sport et la santé,
Clémence Fouchard, originaire de « Les Oubeaux » commune d’Isigny sur Mer (14230), a décidé de créer une entreprise permettant l’accés au sport pour tous.

Perte de poids, endurance, performance, tonification, tous les objectifs sont possibles et réalisables.
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Juin

Le but de la société est de lutter contre certaines pathologies, d’aider à améliorer le quotidien des personnes
souffrant de problèmes de santé, travailler la posture, et
lutter contre la sédentarité.

Octobre
Fête de l’arbre

Septembre
Repas des Aînés

Plusieurs prestations sont possibles allant du cours collectifs au cours particuliers pour tous publics.
Différents cours sont déjà proposés dans la commune
de « Les Oubeaux » ce qui ravis les participants ! Sport
Santé by Clem est également présente dans les communes de La Cambe, Grandcamp Maisy et Sainte Marguerite d’Elle.
Pour plus d’informations :
06 73 66 86 45
clcl14@hotmail.fr
Facebook : Sport Santé by Clem

56

Décembre
Concert Am’Gospel

Novembre
Salon de la BD
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Des animations sportives pour les enfants se sont déroulées en plein air tout l’été
dans le parc de l’Hotel de ville. Yoga, course à pieds pour tous et circuit training
étaient au programme. Grâce à la mobilisation de bénévoles, d’associations et de
professionnels, les enfants ont pu s’initier à de nouvelles pratiques.
Ces activités leurs ont permis de développer l’esprit d’équipe, de coordination, de
souplesse et de vitesse tout en s’amusant dans une ambiance chaleureuse.
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Été sportif 2020

I nitiation à la course
à pieds, animés par les
Marathoniens d’Isigny,
gratuit et à partir de
12 ans.

I nitiation au Yoga,
animé par madame SMEIGH,
en participation libre dès 6 ans.
P our terminer, nouvellement lancée sur la commune, des cours
d’initiation à la musculation et aux bonnes postures, animés par
Clémence FOUCHARD pour les enfants dès 6 ans, participation
libre.
CES ATELIERS, MALGRÉ LES CIRCONSTANCES, ONT EU DU SUCCÈS AUPRÈS DE NOS JEUNES SPORTIFS.
ILS LAISSENT PRÉSAGER DES ANIMATIONS NOUVELLES POUR L’ÉTÉ PROCHAIN. A SUIVRE DONC…
58
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ISI-Drones propose des photos et vidéos aériennes pour particuliers et professionnels. De nombreuses autres applications sont possibles sur demande.
Passionné de photo et ancien correspondant de presse de la Renaissance et d’Ouest-France, Patrice Lecarpentier est
aussi télépilote professionnel de drone auprès de la DGAC depuis septembre 2019. « Cela me permet de voler à peu
près partout avec déclaration auprès de l’aviation civile, en ville, en zone peuplée ». Des exemples de réalisations et
des tarifs sont sur le site internet. Devis gratuits.
contact@isi-drones.com - http://isi-drones.com, Tél. 0663583450

Portrait de David Lebris

A

ttiré dès l’ âge de 12 ans par le canoë kayak , David
fait équipe avec son frère. Ensemble ils participent
à de nombreuses compétitions, courses internationales et font partie de l’équipe de France durant un an.
En 1994 , des raisons professionnelles les obligent à cesser
cette activité.
En arrivant à Isigny en 2013, David découvre le Paddle,
cette discipline qui consiste à ramer debout sur une
planche à l’aide d’ une pagaie. Il existe bien sûr différents
types de planche (longue ou courte, large ou étroite) et
différentes catégories de courses selon l’âge des participants. Cela va des cadets : 15-16 ans aux grand kahunas :
50 ans et plus dont fait partie David.
Cette discipline existe depuis 2006 et est arrivée en
Normandie en 2012. C’est une activité qui a tendance à se
développer et il existe d’ ailleurs un club phare : « le club
océan ».

60
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ISI-Drones Patrice Lecarpentier

David, heureux de trouver là une alternative au canoë
kayak, s’investi dans cette discipline et se fait bientôt
remarquer dans sa catégorie.
Cette année, il finit sur le podium de 3 courses
en Normandie :
la transpaddle de Caen
la transpaddle de Trouville sur Mer
le championnat de France sur le canal
Caen-Ouistreham.
Au final du classement général, David se place 22ème / 87.
Belle performance !!
Mais le plus important pour lui reste le plaisir retrouvé des
sensations de glisse, d’équilibre, de liberté mais aussi l’ambiance du monde du canoë, la convivialité et le partage
des passions. David peut être fier de ses performances
qui sans aucun doute sont en partie dues à son passé de
sportif.
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Prochains spectacles de la saison culturelle proposés à Isigny-sur-Mer en partenariat avec le
Conseil Départemental du Calvados.

« TROIS PETITS TOURS (ET PUIS
S’EN VONT !) » D’EMMANUEL
GILLERON
Max et Maurice (Maizet)
JEUDI 25 ET VENDREDI 26 MARS 2021 20H30
SOUS CHAPITEAU PARC HOTEL DE ViLLE
ISIGNY-SUR-MER
CIRQUE
DURÉE : 45 MIN
A PARTIR DE 6 ANS

Entre dialogue de sourds et comique de geste, ces
deux clowns vieillissants savent faire deux ou trois
trucs encore bluffants. Un petit chapiteau, une
petite jauge, pour pouvoir discuter entre nous. Un
spectacle à l’échelle, de vrais et faux numéros, de
la musique, leurs souvenirs.
Une bulle pour dire que finalement la vie est belle.

Sous réserve des
mesures sanitaires
liées à la Covid-19

SE DIVERTIR À ISIGNY-SUR-MER

SAISON
CULTURELLE
2021

Le Voyageur Debout (Lyon)
« NOTRE-DAME DE PARIS,
L’AUTRE COMÉDIE MUSICALE »
MARDI 20 AVRIL À 20H30,
SALLE DES FÊTES D’ISIGNY-SUR-MER
THÉÂTRE
DURÉE : 1H20
A PARTIR DE 10 ANS

Martine n’a rien d’une star ! Mais avec l’aide de son
ami Gilles, ils vont oser le faire ! Ils vous proposent
en direct leur incroyable projet de comédie musicale parce que c’est vital et qu’à un moment, dans
la vie, c’est maintenant ou jamais ! Tendre, drôle,
poignant, plein d’espoir, ce spectacle est une ode
aux “petites gens” sur lesquelles personne n’aurait l’idée de miser.

Crédit photo : Bruno Thivend

http://le.voyageur.debout.free.fr/

TARIFS :
Adulte non abonné 10 € - Adulte abonné 7 €
Demandeur d’emploi, étudiant de moins de 26 ans, jeunes de 11 à 18 ans 4 €
Enfants de moins de 11 ans - gratuit
Groupes constitués sur réservation (à partir de 5 spectateurs adultes payants plein tarif) 8 €
Parents accompagnant leurs enfants, élèves école de musique 8 €
Renseignements et réservations 02 31 51 24 00
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Les Embruns

L

association des Cavaliers des Embruns est née
le 20 décembre 2018 aux Oubeaux. Un groupe de
passionnés et une belle motivation des parents
permettent un soutien du club et valorisent le travail
de Céline auprès des cavaliers. L’association souhaite
développer la convivialité entre adhérents, familles et
toutes les personnes fréquentant le club. Un projet est

au centre de l’attention de tous les cavaliers, le salon
du cheval le 07 décembre 2019. Aussi, l’association soulage le centre dans l’organisation des manifestations
avec les bénévoles pour récolter des fonds comme la
création de sweat, Tombola de Noël, chasse de Pâques
et stands de crêpes à la maison de la forêt et à la fête
du tracteur.

L

e club de Basket d’Isigny sur mer a la vocation
d’être un club sportif convivial et familial.
Il est ouvert à tous, filles et garçons à partir de
6 ans autour de valeur comme le respect, la cohésion,
l’engagement et l’esprit d’équipe.
Le nouveau bureau sous la présidence de David
Guerin et avec l’engagement des parents a su donner
un second souffle au Club qui se veut également impliqué dans le tissu local grâce notamment à des actions comme le Téléthon et l’organisation en Mai d’un

Tournoi amical ouvert aux associations et entreprises
de la nouvelle commune d’Isigny sur mer.
Les entraînements ont lieu au gymnase
d’Isigny sur Mer :
Pour les 6 / 10 ans : Mardi de 17h30 à 18h30 :
Pour les 11 / 13 ans : Mardi de 18h30 à 19h30
Pour les 14 / 17 ans : Mercredi de 17h à 18h30 et Vendredi
de 18h à 19h30.
Pour les plus de 17 ans : Vendredi à partir de 20h.
Pour plus d’informations vous pouvez prendre
contact au 07.78.80.49.51 ou au 06.81.57.48.41.

SE DIVERTIR À ISIGNY-SUR-MER

Zoom sur...
Loisir Pour Tous
Isigny-sur-Mer section Basket

Isigny pétanque club
Amis boulistes bonjour !
Créée en 1989, l’association « Isigny pétanque club » regroupe à l’heure actuelle 37 adhérents. Ces derniers se
réunissent pour les entraînements les mardis de 17h30
à 19h à la base de loisirs.
En 2019, 3 jeunes, Andy, Brandon et Izaï COUSSAUTIEN,
qualifiés en « triplettes cadets » et sacrés champions
du Calvados, se sont rendus à Nevers pour les championnats de France. Battus en huitième de finale, ils
peuvent être fiers de leur parcours.
Depuis juin 1993, l’association est jumelée avec le club
Anglais « Arena » de Bluebell. Si la situation sanitaire le
permet, le club Anglais rendra visite aux Isignais pendant le mois de juin prochain...
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Nous leur souhaitons un bel échange et que ce jumelage perdure encore des années. Que vous soyez aguerri, amateur, confirmé, passionné, ou pour le plaisir et la
détente, n’hésitez pas à vous renseigner auprès de la
présidente, Mme POREE au 06 30 32 95 76.
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SE DIVERTIR À ISIGNY-SUR-MER

U

ne nouvelle association, lancée par un groupe d’amis passionnés de vélos, a vu le jour sur la commune nouvelle d’Isigny-sur-Mer. Elle regroupe une trentaine de passionnés qui
randonnent chaque dimanche dans la Manche et le Calvados. Le
mot du président, Alexis THIEBOT « Nous avons l’habitude de
rouler en VTT, c’est pourquoi nous avons décidé de constituer
une association. L’idée est de faire découvrir aux uns et aux
autres différents lieux et de rouler entre amateurs de vélos,
le tout dans une bonne ambiance. »
Cette association est ouverte à tous mais le nombre de personne sera limité. L’association souhaite également animer la
commune d’Isigny-sur-Mer, des idées sont à creuser. 8h VTT, initiation pour les enfants dès 8 ans, participation aux activités de
la commune…
Nous leurs souhaitons de belles sorties et de pouvoir réaliser
tous leurs projets !

Associations
SPORT, GYMNASTIQUE,
DANSE

Amicale Des Anciens
Coureurs Cyclistes Normands

O rganisation de journées
de rencontre « La Normandie fête
le cyclisme »
M. HURTEL - 02 31 22 07 40

Club de Badminton
Loisirs d’Isigny

Activités de loisirs
M. VILLE - 02 31 92 89 82

Club du Ballon
Les Oubeaux

Fitness, renforcement musculaire
Mme FOUCHARD 06 73 66 86 45

Judo Club

Elevage de pigeons voyageurs
Mme OUTREQUIN - 02 31 22 71 09

E ntraînements et rencontres
Mme GUEROIS - 06 28 35 72 40

La Gaule du Val d’Aure

Ste Colombophile d’Isigny

St-Pellerin
Isigny Tennis de Table

Pêche et alevinage
M. JEANNE - 02 31 92 46 58

Entraînements et matches
M. MONCHOIS - 06 81 57 38 10

Les Marathoniens

Union Nautique en Bessin

C ourses à pieds
M. DUCHEMIN - 06 80 95 85 27

Pratique de la voile
M. GAIGNARD

Les Fous Normands

Yoga

R andonnées VTT
M. THIEBOT 06 83 46 80 96

Danse

Loisirs pour tous - Basket

C ours de Yoga tous niveaux
Nouveauté cours enfants
Mme LE DONNE SMEIGH
06 44 23 47 66

C lassique, Jazz, Orientale
Mme LECORDIER
06 25 67 89 03

Entraînements et rencontres
M. GUERIN - 07 78 80 49 51

Easy Longe Côte

A ctivités de loisirs
Mme FREIDOZ 06 14 18 44 97

Scrabble
Mme JEANNE - 02 31 22 06 24

NS Country

École Musique

Asso Cavaliers des Embruns

Loisirs Volley Ball

Centre équestre, équitation
Mme LEFORT - 02 31 10 75 22

L ine dance country
Mme HERRÉRIA LOPEZ
06 76 49 34 25

Gym volontaire

Saloon Country

Gym douce, stretching, gym tonic
Mme LEGRAS - 06 85 56 73 91
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Sport Santé by Clem

E ntraînements, rencontres,
concours
Mme PORÉE - 06 30 32 95 76

O rganisation tournoi football
Mme CAREL - 06 47 88 34 00

R andonnées aquatiques
Mme LEBRIS - 06 87 70 83 51
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Isigny Petanque Club

NUMÉROS UTILES

VTT
« Les Fous Normands »

ACTIVITÉS CULTURELLES

Association Ludique Isignaise

F ormation musicale, piano, guitare,
batterie Jazz - 02 31 21 52 62

Graines d’art

Danse country
M. GOSSELIN - 06 87 33 13 08

P einture, travaux manuels,
bijoux, déco
Mme FRANÇOIS - 06 18 66 07 72
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NUMÉROS UTILES

O rganisation festival
Mme CHEMIN - 06 70 27 24 12

La Bigaille

Chorale adulte
Mme FIAULT - 06 89 19 51 98

Les Baladins de L’Elle Neuilly

T héâtre
Mme LEPROVOST - 06 71 89 29 19

Lectures de Proue

O rganisations de salons du livre,
Festival BD - Rencontres littéraires
M. LEVAVASSEUR
lecturesdeproue@gmail.com

ACTIVITÉS DIVERSES

Comice Agricole

M. QUEGUINER - 02 31 22 67 74

Comité d’Animation
de Salle - Les Oubeaux

Mme LEROUX - 02 31 22 82 90

Comité des Fêtes
du quartier des Hogues

M COLIBEAUX - 02 31 22 13 75
me

Comité des Fêtes
Les Oubeaux

M. GROULT - 02 31 22 88 84

Mme HASLEY - 02 31 22 84 62

Le Conseil Paroissial

A nimation du secteur paroissial
Père DANIEL - 02 31 22 04 10

Le Temps de vivre

Activités des aînés tous les jeudis
Mme MARTIN - 02 31 22 23 69

Les Doigts d’or

C outure, tricot, canevas,
peinture sur soie…
Mme DEFÉVER - 06 42 18 06 57

Oxygène

A nimations
à la Maison de Retraite
Mme MARIE - 07 57 40 24 64

AIDE EN FAVEUR DES DÉMUNIS,
AIDE A LA PERSONNE

A.D.M.R.

A ides ménagères
Mlle DESFAUDAIS - 02 31 22 45 36

C.E.R.I.

V ente vêtements d’occasion
Mme MOUILLARD - 06 25 92 49 64

Le Comité Tiers monde
Isigny - Carentan

Comité des Fêtes - Vouilly

A ction en faveur du Tiers monde
M. RIBES - 02 33 51 33 55

Com. local d’Animation - Neuilly

Les Jardins Pedagogiques
Vit’actif

M. JACQUET - 02 31 22 08 47
M. MARION - 02 31 21 74 07

Joie et Sourire - Les Oubeaux
M POULAIN - 02 31 22 86 59
me
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La Joie de vivre - Neuilly

M BREARD - 06 35 07 05 04
me

Les Restaurants du cœur
M. POTTIER - 02 31 10 16 34
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Lions Club Isigny - Carentan

A ide humanitaire et sociale
M. GOUBERT - 02 31 22 74 07

ENFANCE, JEUNESSE,
SCOLAIRE

Action Jeunes

A nimations pour les jeunes
M. THILLE - 02 31 92 65 07

Association
des Parents d’Élèves

P articipation à la vie
extra-scolaire, manifestations
M. HERRÉRIA LOPEZ
06 74 51 23 71

Les Gazouillis

A ssistantes maternelles
Mme LEPLEY - 02 31 51 08 31

TOURISME,
ENVIRONNEMENT,
VIE ÉCONOMIQUE…

A.D.T.L.B.

A ssociation de Développement
Territorial - Local du Bessin
Culture – Animations - Patrimoine
M. NISSE 02 31 22 17 44

Association pour
la Mémoire du Patrimoine
Rural et de L’Environnement
de Neuilly-la-Forêt - AMPRE
M. GIRET 02 31 22 51 42

Association pour la
Sauvergade de L’Église
De Mestry - ASSEM

M. COSTREL de CORAINVILLE
02 31 22 51 42

Club d’Histoire
de Neuilly-La-Forêt

M. VALLÉE 09 75 90 08 53

Isidynamic

G roupement commercial
et artisanal
Mme HURTEL - 02 31 22 07 40

AMICALES ET AUTRES…

Amicale des Sapeurs Pompiers et Section des Jeunes
Sapeurs Pompiers d’Isigny
M. POTTIER - 02 31 22 03 50

Amicale Anciens
Combattants - Vouilly

M. LAUNAY - 02 31 22 14 51

Ass. Anciens Combattants
et Médaillés Militaires
M. MARION - 02 31 22 09 76

Ass. commémorative pour
la mémoire des anciens
Combattants – Castilly
M. ANNE - 02 31 22 82 76

F.N.A.C.A.

F édération Nationale des Anciens
Combattants d’Algérie
M. BROOKE - 02 31 22 00 80

F.N.C.R.

F édération Nationale
des Combattants Républicains
M. NOËL - 02 31 22 85 92

Jeunes Sapeurs-Pompiers

M. LETANNEUR - 02 31 22 03 50

Les Anciens de l’Union
des Coopératives laitières
d’Isigny et Ste-Mère

R etrouvailles entre anciens salariés
M. POISSON - 02 14 15 20 54

S.N.S.M.

S ociété Nationale
des Sauveteurs en mer
M. LETELLIER - 06 10 89 56 03

Santé
Podologue D.E.

URGENCES (15)

Médecins

Dr Plût - 02 31 22 08 75
Dr L’Honneur - 02 31 22 00 75
Dr Rivière - 02 31 22 01 07
Dr Sohier et Dr Theunis
02 31 22 05 95

Infirmiers(ères)

 me Duchesne, Mme Giard,
M
Mme Lecourtois, Mme Porée
02 31 22 09 14
Mme Hautefort, Mme Lecourt,
Mme Lévêque, M. Nauleau,
M. Maunoury
02 31 22 10 36

Orthophonistes

 me Lepeltier - 09 62 24 37 26
M
Mme Leclerc - 02 31 51 07 62

 . Beasse - 06 87 63 06 88
M
M. Delobbe, collaboratrice
de M. BEASSE
M. Lebourgeois - 02 31 22 45 50

Psychologue

Mme Hureaux - 06 10 65 75 40

Centre de guidance

C entre Médico
Psycho Pédagogique
18, rue Demagny - 02 31 21 01 23

Centre médical

C entre médico psycho social
8, rue de Cherbourg - 02 31 22 59 04

Pharmacie

2, av. de Versailles - 02 31 22 03 99

Ambulances-taxis

M. Blandamour - 02 31 22 00 36

Ostéopathes

Mme Mootoosamy
et M Gillard - 06 95 06 40 04

Kinésithérapeutes

 . Thille et M. Lelaidier
M
02 31 22 45 50

Chirurgien dentiste

NUMÉROS UTILES

Isigny Swing Festival

Opticiens

 ptique Jégou Lissac Opticien
O
02 31 22 10 57

VÉTÉRINAIRES
Clinique Vétérinaire

Dr Rammant - 02 31 22 00 22

Du Val d’Aure
02 31 22 00 57
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ÉTAT CIVIL

Naissances
ISIGNY-SUR-MER :
BAZIN Vassily
BOUILLON Martin
CATHERINE Ylan
CATTELAIN Miley
DECUGNIÈRE Mallaury
LAFORGE Tiago
LECAMPION Candice
LECLERC Prudence
LEDENTU Hailey
LETELLIER Tylio

Décès
 AUGER Méline
M
MEZIERES Kaïly
MONTIGNY BOULLE Brune
MOREAU Hugo
PIQUOT Jules
POTTIER Soline
RIGAULT Maxence
NEUILLY-LA-FORÊT :
BACHELET Lucas
LEJEUNE Solïa

P HILIPOT Mathys
TAILLEBOSQ Hugo
LES OUBEAUX :
CORNIÈRES Clémence
LEVESQUE LEMOUTON Camille
VOUILLY :
CARON Lola

Mariages
ISIGNY-SUR-MER :
B ERNARD Thierry et KOSA
Adrian-Stefan
BRUYÈRE Anthony et
DESCHAMPS Sonia
COCHOIS Kévin et LAFAY Ophélie
GAUGAIN Simon et VISSAULT Julie
JEAN Camille et LE TOUZÉ Lisa
LEDENTU Maxime et MARTIN Céline
MANCHON Damien et
QUÉGUINER Maud
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ÉTAT CIVIL

État civil 2019

P ORÉE Teddy et THOUMELIN Laure
REBIAI Abdallah et
GENESTE Isabelle
TAILLEPIED Josselin et
LEBOURG Anne-Laure
TRAVERS Jonathan et
FAURIE Mélanie
VILLARD Guillaume et M’BAE Natidja
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NEUILLY-LA-FORÊT :
B EAUMEL Cédric et
MESNAGE Isabelle
HULIN William et
BATISTA CERQUEIRA Ana
PHILIPPE Romain et RICHARD Léa
LES OUBEAUX :
B ERRUYER Gildas et
LEBEHOT Marie-Claire

CASTILLY :
MARIE Charles
VARIN Nicole née MORANDINI
ISIGNY-SUR-MER :
AIMÉE Arlette née VERBECK
ANQUETIL Blanche née THOUMELIN
ANQUETIL Odette née LENEYLÉ
AUVRAY Madeleine née DELANGLE
BAUDET Camille
BIHET Marie née ALLIX
BROULT Chantal
CARNEAUX Rolande née PESQUEREL
CHARDINNE André
COUR Andrée née BEAUVAL
DESFORGES André
DUCHESNE Emilienne née SEGUES
DUPIN Michel
FÉRAY Gérard
FIAT Lionel
GALLET Brandon
GIGAN Marie née COLLET
GUERIN Michel
LANCRE Aline née HARDELAY
LE BORGNE Janine née LION
LE BRETON Charles

L ECHEVALLIER Bernard
LEGOUIX Marie-Louise née NÉEL
LEHOT Clothilde née BELLÉE
LELAIDIER Gilberte née LEQUERTIER
LEMARE Denise née RONDEL
LEMONNIER François
LEROUX Lucien
LEVAVASSEUR Georges
MARCHAND Yvonne née CARSET
MARIE Denise née FAUVEL
MAUDUIT Jeanne
MAUDUIT Louise née CAPET
MIGNOT Maurice
ONFROY Andrée née LARUE
POTIN Yvette née VERGONJEANNE
PHILIPPE Gérard
PLANQUETTE Suzanne née HUE
SABINE Martine née REGNAULT
TRIBHOU Yvette née HARDELAY

LES OUBEAUX :
LEHOT Jean-Jacques
LENOIR Jean-Claude
VOUILLY :
GASSION Dominique
LETELLIER Geneviève née SACHOT
MAQUEREL Madeleine née DAMECOUR
QUÉGUINER Jean-Pierre
VAULTIER Marie-Josèphe
VIMARD Jacques

NEUILLY-LA-FORÊT :
GANCEL Raymond
HARDEL Jean-Claude
LÉVÊQUE Philippe
MARIE Thérèse
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ÉTAT CIVIL

Décès

Naissances
CASTILLY :
DEBARGE Gabie
KUMPEN Louise
ISIGNY-SUR-MER :
CALOIN Soren
CANIOU Enzo
CASTEL Lou
CASTEL Wyatt
COQUIN Tom
DEFOURNEAUX Zayann
GIGAN Lilou
HEROUT Théa

INFRAY Romy
JEAN Eliot
JEAN Nino
LAVALLEY Maël
LAVIEILLE Swann
LECLERC Milla
LECLERC Söann
LEDENTU Lola
LELEGARD Gabin
LORANT MENOU Mayron
MANGIN Marlon
PATIN Djulio
RAGOT Hanaë
VENTURI Livio

Mariages
CASTILLY :
DEBARGE Arnaud et VAN DEN
BUSSCHE Charlotte

NEUILLY-LA-FORÊT :
NÉE Daniel et BINET Yvonne
ROZÉ Jean et GOUESMEL Paulette

ISIGNY-SUR-MER :
B OLOCH Guillaume
et JOLLY Mélanie
DESSOUDE Bernard
et LEVAVASSEUR Sylvie
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ÉTAT CIVIL

État civil 2020
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VILLE Ethan
YON HENRY Ozymandias
NEUILLY-LA-FORÊT :
ELLEN Esmée
HARDELAY Lélio
JEAN Zélie
MALHERBE Sacha
PHILIPPE Emma
QUAINTAINNE Augustin
VOUILLY :
JOYEUX Lya

CASTILLY :
AUMONT Guy
ISIGNY-SUR-MER :
AMIOT Jacqueline née HOCMERT
BEAUFILS Gérard
CATHERINE Delphin
DOGUET Marcel
DUBOSCQ Colette née FÉRON
ELISABETH Sylvain
GOUPILLON Eléonora
née LUCCHETTA
GOUTMAN Christian
GUÉRIN Madeleine née SABINE
JOBEY Valentine née MERLIN
LASNON Christine née BOBBÉRA
LE CANU Christiane née GARIN
LECUYER Michel
LEHOT Michel
LEMARIÉ Henri
LENOIR Marguerite
née DEMAISONS
LETELLIER Thérèse née LEFEBVRE
MESTRE Henri
MONCHAUX Nelly
MONTIGNY Yollande née VUILLIER
MUDRY Jean-Claude

 OVINCE Thérèse née CAUCHARD
N
PIRIOU Thérèse née LAMY
RICHARD Francine née BEGUE
RIVET Alyette
TESSON Daniel
THÉ Jean

NEUILLY-LA-FORÊT :
ANDRÉ Jean-Marie
GIGUET Henri
LEPETIT Micheline née VITRANT
MARGUERIE Alain
MAUDUIT Thérèse née COUILLARD
VAUTIER Daniel

LES OUBEAUX :
VERGNE Rose née MAXIMILIEN
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LA SERIGRAPHIE

CHAUFFAGISTE
LIVREUR DE FIOUL

IMPRESSION SÉRIGRAPHIQUE ET NUMÉRIQUE
Étiquettes, stickers, panneaux, adhésifs,
lettres découpées, affiches, bâches, kakémonos,
vitrophanie, marquage industriel, signalétique...

ZI Le Martray 14730 GIBERVILLE - Tél. 02 31 35 69 30
www.laserigraphie.com

Livraison de Fioul & Gasoil
Dépannage, entretien et installation de chaudières
Nettoyage de citerne à ﬁoul
Dégazage et découpage de cuve
Vente cuve plastique et acier
Ramonage - Débistrage
1, avenue de Versailles - 14230 ISIGNY-SUR-MER

Tél. 02 31 92 20 20
actuelﬁoul@orange.fr - www.dumont-brillaud.fr

Station Service 24/24

Distributeur de billets - Pizzas chaudes
DRIVE : www.ledriveintermarche.com
Ouvert de 8h30 à 20h toute la semaine
Ouvert tous les dimanches matin de 9h à 12h30

19, route de Littry - 14230 ISIGNY-SUR-MER
Tél. 02 31 21 83 00

MENUISERIE - BOIS - ALU - PVC
CHARPENTE - ESCALIER - ISOLATION
TOUT AMÉNAGEMENT
EXTENSION EN OSSATURE BOIS
27, rue de Beuzeville - Les Veys
50500 CARENTAN-LES-MARAIS

Tél. 02 33 42 08 29

haizemenuiserie@orange.fr - www.menuiseriehaize.fr

www.denismateriaux.com
33 agences à votre service

ISIGNY-SUR-MER
Rayon bricolage - Gros œuvre
Couverture - Bois - Isolation
Carrelages - Outillage
Aménagement extérieure...

02 31 22 01 55

ZAC Isypôle
14230 Isigny-sur-Mer
Fax 02 31 22 67 75

Du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et 13h30 à 18h - Le samedi de 8h30 à 12h.

NOUVEAUTÉ

2020

BELLAMY-MATHÉ
SARL

CHAUFFAGE
PLOMBERIE - ÉLECTRICITÉ
TRAITEMENT
DE L’EAU
DÉPANNAGE
ENTRETIEN

19, rue du Moulin
50680 ST-CLAIR-SUR-ELLE

02 33 05 86 78
55, rue E. Demagny
14230 ISIGNY-SUR-MER

02 31 22 66 88
Mail : bellamy.mathe@orange.fr

NACELLE
DE 40 MÈTRES
DE HAUT

ZA Isypôle
14230 ISIGNY-SUR-MER

VL - 4X4
CAMPING-CAR
VÉHICULES
ÉLECTRIQUES
HYBRIDES

Tél. : 02 31 22 57 07

Fax. : 02 31 22 57 23
altus.location@wanadoo.fr
www.altus-location.com

Prise de rendez-vous en ligne : autovision.rdv-online.fr

02 31 21 38 75

20, rue de Littry
14230 ISIGNY-SUR-MER

Plaquettes
Brochures
Mailings
Carnets
Affiches
Factures
Têtes de lettre
Cartes de visite
Enveloppes
Étiquettes
Stickers
Stands
Roll-up
Panneaux
Banderoles

...

EURL LEDENTU
06 77 76 03 43
GPO - CAROLA BERNARD

carola.bernard.gpo@gmail.com

Fabrication
artisanale
Visite
Boutique
www.caramels-isigny.com

Rue du 19 mars 1962 - 14230 ISIGNY/MER

TRAVAUX PUBLICS
et Particuliers
TERRASSEMENTS
Enrobés
Démolition
La Ferme des Carrières
Évacuation
14230 OSMANVILLE
Assainissement (agréée)
Création - Curage
Tél. 02 31 21 46 98
Port. 06 23 82 17 27 de mares et étangs

02.31.51.39.89

ARTISAN PEINTRE
Peinture - Décoration
Ravalement
Revêtement sols et murs
Vitrerie - Pose parquets flottants

Neuilly-la-Forêt - 14230 ISIGNY-SUR-MER - 06 80 95 85 27

BRICO I JARDIN I ANIMALERIE I DÉCO
www.cabinet-faudais.com

Vente - Location - Gestion - Copropriété
10 agences dont

Grandcamp-Maisy

02 31 22 85 77
grandcamp@cabinet-faudais.fr

Isigny-sur-Mer

02 31 22 12 77
isigny@cabinet-faudais.fr

CRÉDIT AGRICOLE NORMANDIE

Banque et Assurances

ISIGNY-SUR-MER
Route de Littry - 02 31 22 02 77

Agence d’Isigny-sur-Mer
28, place du Général de Gaulle - 14230 ISIGNY-SUR-MER

Tél. 02 31 56 23 84

