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Editorial

Mesdames, Messieurs, chers amis

B

ienvenue dans notre nouvelle
édition estivale et ensoleillée du
bulletin de Cœurs de Nacre.
Dans ce numéro vous découvrirez
un panel très large des actions, menées
ou en cours, sur votre territoire tandis que
nous arrivons à la moitié de ce mandat.
Depuis 3 ans, nos politiques se sont inscrites
dans le cadre de la transition énergétique et
du développement durable.
Une stratégie territoriale a été définie
proposant un programme d’actions
concrètes alors que le ministère de l’écologie
et du développement durable labélisait
Cœur de Nacre pour son programme
d’actions 2016-2020.
Notre premier chantier a été de renégocier le
contrat de collecte des ordures ménagères
afin d’harmoniser les fréquences de
ramassage et de diminuer les volumes de
déchets non recyclables. Cette première
étape s’achève et les premiers résultats
positifs sont au rendez-vous avec une nette
diminution des quantités de déchets et une
forte augmentation du tri sélectif ainsi que
du nombre de composteurs individuels.
Il faut maintenant
aller plus loin dans notre démarche :
• en mettant en place la Redevance
Incitative, un système plus juste et plus
responsabilisant sur l’ensemble du
territoire dès janvier 2019, au terme d’une
phase test qui a démarré cette année.
• en développant la production d’énergie
renouvelable et la maîtrise de nos
consommations : au centre aquatique en
complément de la chaufferie bois ou sur
les bâtiments communaux éligibles aux
aides publiques. Cette production sera
complétée par des travaux d’isolation
et de réfection des bâtiments publics.
L’achat d’un véhicule électrique est
également programmé prochainement :

son rechargement pourra s’effectuer
facilement sur les nombreuses bornes
présentes sur le territoire. Le volet
pédagogique ne sera pas oublié : des
réunions et expositions en faveur du
développement durable seront menées à
l’échelle du territoire.
• par l’aide à la création d’emplois locaux,
en lien avec notre pépinière d’entreprises,
porteuse d’avenir pour les jeunes
entrepreneurs, ou par la préparation
de la nouvelle zone d’activité aux
portes de Douvres-la-Délivrande, nous
souhaitons minimiser l’impact des
déplacements routiers pour les actifs et
relancer la croissance démographique, en
offrant, outre la qualité de vie reconnue
de Cœur de nacre, un environnement
économique dynamique et attractif.
La Communauté de communes Cœur de
Nacre est, comme vous le constaterez à la
lecture de ce bulletin, un formidable outil
au service des habitants du territoire. Dans
la continuité de mes prédécesseurs, je
m’attache à préserver l’équilibre entre les
communes, quelle que soit leur taille, à
permettre à tous l’accès à nos services, au
meilleur coût.
Bonne lecture
et bonnes vacances à vous tous

Franck Jouy
Président
de la Communauté
de communes Cœur de Nacre
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Équipement

Aquanacre : 5 ans et un renouvellement
Alors que le centre aquatique intercommunal fête ses 5 ans, 2017 est aussi l’année
du renouvellement de la délégation de service public.

I

Les missions confiées à Récréa sont :

l y a 5 ans, en avril 2012, Aquanacre ouvrait ses bassins offrant
de nouvelles possibilités pour notre territoire : apprendre et

• La gestion technique, administrative
et financière de l’équipement,
• La mise en place d’actions de promotion
et de communication,
• L’accueil, l’information
et la surveillance des différents publics,
• La perception des recettes auprès des usagers,
• Le respect des normes sanitaires et sécuritaires,
• Le maintien en parfait état de fonctionnement
des ouvrages,
• L’approvisionnement de l’équipement en fluides,
l’entretien général et la maintenance courante.

pratiquer la natation, développer l’offre de loisirs sportifs et

de détente tout en contribuant à l’attractivité touristique de Cœur
de Nacre.

L’offre de Récréa propose notamment :
• Une contribution financière de la collectivité maîtrisée,
• Une augmentation de l’amplitude d’ouverture,
• Des investissements prévus pour un montant
de 104 000 euros HT pour développer l’attractivité du site,
• Des objectifs de fréquentation ambitieux
mais raisonnables (+ 3 500 entrées par an)
• Une gestion de l’entretien et de la propreté
par l’équipe Récréa
• Un partenariat technique avec la société Dalkia
qui propose une optimisation de la chaufferie bois (70%)
contre 30% pour l’énergie gaz.
Signature de la DSP :
Franck Jouy Président de Cœur de Nacre et Gilles Sergent PDG de Récréa

Notre priorité à tous est d’offrir à nos visiteurs un service de
grande qualité avec des tarifs maintenus pour 2017, dans un
équipement bien entretenu.

Aquanacre n’est pas géré directement par les services de la
Communauté de communes. Il s’agit d’une Délégation de Service
Public (DSP). Les clés sont confiées à une société spécialisée dans
l’animation et la gestion de centres aquatiques. Le contrat dure 5
ans. Au terme d’une procédure de mise en concurrence, le contrat
vient d’être renouvelé (2017-2021) et c’est à nouveau la candidature
de Récréa qui a été retenue en proposant l’offre la plus compétitive.

A noter :
Depuis le 1er janvier, les Courseullais et les Revitais bénéficient du
tarif résidents de Cœur de Nacre. L’accueil des scolaires concerne
désormais les 12 communes du territoire en privilégiant les classes
prioritaires définies par l’Education Nationale.
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Côté associatif

Actu de l’été

C’est une toute nouvelle dynamique qui s’est mis en place. Trois
associations développent leurs activités au sein d’Aquanacre :

Du 10/07 au 27/08, les animations estivales reviennent !

• C2N : le club de natation créé en 2012 propose la pratique de la
natation sportive de loisirs ou de compétition. Découvrir : www.
c2n-natation.com

• Les Festi Animés (structures gonflables, jeux extérieurs,
snack…) du lundi au vendredi, de 14h à 17h (animations encadrées
de 14h30 à 16h30 les mardis, mercredis et jeudis)

• Les Instants famille : du lundi au vendredi, de 10h à 12h.

• Nacre Triathlon : ce club rassemblant triathlètes néophytes et
expérimentés a été créé en 2016. Les résultats sont prometteurs.
Découvrir : www.facebook.com/nacretriathlon et inscriptions
pour la rentrée 2017/2018 sur nacretriathlon@gmail.com

Le 18 juillet et le 8 août de 19h à 21h
c’est le festival Summer
à Aquanacre !

• Nacre Plongée : un club de plongée créé en 2016 dont l’objectif
est de favoriser la découverte du monde subaquatique (baptêmes
découvertes, exploration des côtes du Calvados, découverte
de la biodiversité locale). Découvrir : www.facebook.com/
nacreplongee

Des stages de natation sont proposés toute la saison,
en formule de 5 ou 10 séances.

PENDANT LES

GRANDES
VACANCES

STRUCTURES GONFLABLES
INSTANTS FAMILLE DE 10H À 12H
ESPACE ET BASSIN EXTÉRIEURS
APRÈS-MIDIS ANIMÉS DE 14H30
À 16H30 (MARDI, MERCREDI & JEUDI)
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Plus d’infos

Rendez-vous à l’accueil d’Aquanacre
ou
Aquanacre et www.aquanacre.fr

RD 35
14440 Douvres-la-Délivrande
02 31 25 35 60 • www.aquanacre.fr

Aquanacre • S.N.C. au capital de 20 000 € • Siège social : RD 35 14440 Douvres-la-Délivrande • RCS Caen 750 188 211 00015.
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Équipement

L’équipement culturel en chantier : 1ères pierres
L’appel à projet pour la construction d’un équipement culturel intercommunal a été lancé en 2010.
Il s’agit de doter notre territoire d’un espace qui accueillera à la fois la Croch’Cœur (l’école de musique
intercommunale) et une salle de spectacle d’une capacité de 300 places assises (700 debout).

L

e cabinet d’architecte Karine Millet a été sélectionné par un jury
de concours en 2013. Tous types

de spectacles pourront y avoir lieu et un
grand hall d’accueil permettra l’installa-

tion d’expositions dans un espace dédié
à la communication et la convivialité.
Les locaux de l’école de musique ont été
idéalement conçus en partenariat avec
les futurs utilisateurs pour répondre aux
besoins spécifiques des enseignants et

Les travaux entrepris comprennent un réaménagement du parking
d’Aquanacre permettant d’optimiser le stationnement des deux équipements avec 50 places supplémentaires. Un partenariat avec Hyper U permettra le passage des poids lourds jusqu’à l’équipement culturel par une
voie de desserte aménagée par l’hypermarché.
L’ouverture de l’équipement est prévue pour l’automne 2018. Les réunions
de chantier ont commencé en février et les travaux de viabilisation et de
terrassement ont débuté en mars.

Un nom pour l’équipement culturel !
Cœur de Nacre recherche un nom pour son équipement culturel...

Participez !
Envoyez vos idées à musique@coeurdenacre.fr
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FABIEN MAHAUT ®

FABIEN POTEL ®

des élèves.

RECETTES

MONTANT

Etat (FNADT)

156 742 €

Etat (DETR) Tranche 1
Ecole de musique

500 000 €

Etat (DETR) Tranche 2
Salle de spectacle

400 000 €

Région Normandie

443 258 €

Conseil départemental
(école de musique)

300 000 €

Conseil départemental
(contrat territorial)

610 000 €

Sous-total subvention

2410 000 €

Cœur de Nacre

2 022 575 €

TOTAL

4 432 575 €

École de musique

PATRICK GHELEYNS ®

Départ en retraite de deux professeurs de “La Croch’ Cœur”
Les départs en retraite de
Josiane GUGLIETA professeure
de piano à l’école de musique
intercommunale depuis 2006
et Dany DEVIN, professeur
de guitare classique depuis
1983 ont été célébrés le 24
mars dernier lors du concert
des professeurs à la Chapelle
Lalique à Douvres. Un grand
merci à eux et bon vent pour la
suite !

Actualités de “La Croch’Cœur”
Inscriptions

Au fil du temps

Pour les nouveaux élèves, elles auront lieu à la rentrée, au secrétariat de La Croch’Cœur (14, rue de l’église à Douvres).

• Chaque année scolaire, La Croch’Cœur propose une saison
musicale et se produit régulièrement sur le territoire de Coeur
de Nacre. Des projets d’échanges avec d’autres chorales et
orchestres sont également organisés hors de nos frontières.
En 2017, par exemple, l’orchestre d’harmonie a rencontré l’orchestre universitaire de Caen ; l’ensemble vocal “Voici Voix La”
a chanté avec les chorales de Saint-Jouin-Bruneval (76), de La
Ferté-Bernard (72), de Pontaubault (50) et le Rigaudon de Caen.
L’orchestre de cordes quant à lui, a joué avec le conservatoire de
Caen et l’école de Bayeux.

Rendez-vous :
• Mercredi 6 septembre de 14h à 18h
• Jeudi 7 septembre de 15h à 18h
• Samedi 9 septembre au Forum des Associations de Douvres
• Mardi 12 septembre de 16h à 18h

Disciplines enseignées
• Cours instrumentaux :
Accordéon, batterie, chant et technique vocale, clarinette, flûte
traversière, guitare, piano, percussions, saxophone, trompette,
tuba, violon, violoncelle.
• Pratiques collectives :
Atelier jazz, atelier pop/rock, chorale junior, ensemble de cordes,
ensemble vocal “Voici Voix La”, musique de chambre, orchestre
d’harmonie.

• Des “goûters musicaux” sont organisés en partenariat avec
l’ADAJ et son secteur famille. Ces présentations instrumentales
des professeurs permettent de découvrir la musique de façon
ludique et conviviale pour le jeune public et les parents. En
2016/2017, 3 goûters musicaux se sont déroulés, le 19 novembre
(violon et guitare), le 11 mars (batterie et percussions) et le 13
mai (clarinette, accordéon et violoncelle).

• Cours collectifs pédagogiques :
Éveil musical (dès le CP), formation musicale (dès le CE1),
Planète Orchestre (dès 7 ans), culture musicale (pour tous).

• Enfin, La Croch’Cœur intervient également dans le cadre des
activités périscolaires : en 2017 les écoles primaires d’Anisy, de
Douvres et de St Aubin ont pu bénéficier d’activités musicales.

• Musique et Handicap
Proposés depuis la rentrée 2016,
les cours adaptés sont renouvelés.

Nouveauté 2017
La Croch’Cœur propose un cours collectif d’harmonie jazz pour
les débutants (au moins 3 années de pratique musicale). Ce cours
permettra de découvrir et comprendre l’harmonie dans le but
d’improviser sur des standards de jazz. Des séances de mise en
pratique instrumentale auront lieu à la fin de chaque thématique
théorique.

Avec l’élargissement de la Communauté de communes à
Courseulles et Reviers, la commission Politique Culturelle
et Sportive travaille à l’intégration de l’école de musique de
Courseulles “2si 2la” à “La Croch’Cœur”. L’association 2si
2la existe depuis plus de 30 ans. Elle regroupe 104 élèves et
13 professeurs. Les effectifs, les enseignements (pédagogie,
instruments, pratiques vocales) sont comparables dans les
deux écoles. La commission et les directeurs pédagogiques
des deux établissements travaillent de concert pour une
harmonisation des pratiques et des tarifs. L’enseignement de
proximité à Courseulles sera maintenu.
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PATRICK GHELEYNS ®

“La Croch’Cœur” & “2si 2la”

L’orchestre de cordes en concert
le 1er avril à la Grange du Colombier de Colomby-Anguerny
(à la direction, Estelle Fouillet, professeure de violon)

Plus d’infos
sur la page Facebook de “La Croch’Cœur”
Courriel : musique@coeurdenacre.fr

Développement économique

7ème Forum de l’emploi
Le bilan est comparable à celui de l’édition précédente. Les quelques 70 entreprises et partenaires
présents qui recrutent régulièrement du personnel sont fidèles au rendez-vous. Les échanges sont
fructueux et c’est l’occasion pour les visiteurs (plus de 400) de nouer des contacts avec les employeurs,
voire de décrocher un contrat de travail.

Contact

Sylvie Aoustin

cellule-emploi@coeurdenacre.fr
02 31 37 58 89

Cellule emploi
Sans rendez-vous :
• mardi et jeudi matin de 9h à 12h
Sur rendez-vous uniquement :
• lundi et vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
• mardi après-midi de 13h30 à 16h30
• mercredi matin de 9h à 12h
Une permanence est assurée (sans rendez-vous),
à Bernières (salle de la mer) :
• jeudi après-midi de 13h45 à 16h30

A noter

l’espace informatique
est ouvert tous les jours de 9h à 12h.

Objectif Créa : 2ème édition
Une demi-journée consacrée à la création d’entreprise était organisée pour la 2ème année consécutive sur le site du Transfo (pépinière
d’entreprises intercommunale).
Le 4 mai dernier, Cœur de Nacre, Caen
Normandie Développement et Pôle Emploi
s’étaient associés pour recevoir de futurs
créateurs d’entreprises et les soutenir
dans leurs démarches. L’action “Objectif
Créa” initiée en 2016 répond à un véritable
besoin : les partenaires ont pu accueillir
une dizaine de futurs entrepreneurs
qui compteront peut être prochainement
parmi les effectifs des jeunes pousses du
Transfo.
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Nouveau au Transfo !
Ecovalgue SAS. Stéphane Dobriansky a installé un bureau
d’études sur la collecte et la valorisation industrielle des algues
des côtes normandes avec un outil approprié dans une logique
de développement durable, de partenariat local et d’économie
circulaire. Les algues constituent une bio-masse inexploitée en
Normandie : c’est le projet Cotrival d’Ecovalgue qui a été retenu
dans le cadre de l’appel à projets Noveatech (ADEME).

Ad Hoc Products est une entreprise spécialisée dans la
distribution internationale de produits finis et pièces détachées
dans le secteur des solutions thermiques.

Contact : contact.adhocprod@gmail.com

Contact : sdobriansky@gmail.com

Vinaddict, une jeune entreprise de vente de vins et spiritueux en ligne a quitté le Transfo. Son passage en pépinière d’entreprise
lui a permis de consolider et développer son activité. Vous pourrez désormais retrouver Vinaddict 16 rue Jean Perrin, toujours à
Douvres, dans la Zone d’Activité de la Fossette, dans un nouveau local qui permet également la vente directe de tous leurs produits.

La ZAC,
objectif 2019
Le projet de Zone d’Aménagement
Concerté (ZAC) suit son cours.

S

on objectif est de compléter l’offre
de la ZAE de la Fossette à Douvres
qui arrive à saturation. La nouvelle

ZAC permettra de conserver et développer
l’attractivité de Cœur de Nacre en offrant
aux entreprises et artisans la possibilité de
s’installer ou de développer leur activité
sur le territoire. C’est aussi la possibilité
pour les habitants de concilier bassin de
vie et bassin d’emploi.
Lors de la dernière réunion de concertation
avec les acteurs économiques du territoire
le 4 avril dernier, Cœur de Nacre a présenté
un schéma d’aménagement (découpage et
tarification des parcelles). Ce schéma a été
approuvé par le Conseil communautaire
le 30 mai. Le dossier d’autorisation a été
déposé en Préfecture fin juin. Le calendrier
de mise en œuvre est suivi et la ZAC devrait
être opérationnelle dès 2019.
Plus d’infos dans le bulletin n° 27, p.9,
téléchargeable sur www.coeurdenacre.fr

		Cœur de Nacre cherche un nom
		
Un
nom pour la ZAC ! pour la nouvelle Zone d’Aménagement
		 Concerté à vocation économique.
Participez ! Envoyez vos idées à nheurtevent@coeurdenacre.fr

Contact

Nathalie Heurtevent Responsable de l’aménagement du territoire
et du développement économique
courriel : nheurtevent@coeurdenacre.fr - Tél. 02 31 97 76 65

9

Aménagement

Le projet de territoire en questions
Le projet de territoire est un document stratégique : la collectivité y définit son avenir en matière
de développement et de cohésion sociale, de transport et de logement, d’aménagement, d’urbanisme
et d’environnement.
3) Identifier les actions
concrètes à engager
à court, moyen et long
termes et définir un calendrier de réalisation.

Quel est le
calendrier pour
Cœur de Nacre ?
2015 : réalisation d’un
diagnostic avec l’aide
de l’AUCAME (Agence
d’urbanisme de Caen
Normandie Métropole).
Courant 2016, cette
étude a été mise en
suspens dans l’attente
des conclusions de la
loi NOTRe et de la redéfinition des frontières de
Cœur de Nacre.

A quoi sert un projet
de territoire ?
Il recense les actions prioritaires à mener
qui permettront d’assurer un développement cohérent d’un ensemble de communes. Il fédère une collectivité autour de
projets de développement et d’aménagement pour les années à venir.
Les projets présentés sont utilisés le cas
échéant dans le cadre de rencontres avec
les collectivités voisines pour une cohérence territoriale globale au-delà des frontières d’une Communauté de communes,
notamment sur les sujets dépassant le
cadre des frontières intercommunales
(transports, voiries, développement économique, tourisme...)

Le Projet de territoire sert également de
socle à la définition des contrats pluriannuels signés entre la Communauté de
communes et la Région Normandie, le
Département ainsi que l’Etat. Ces contrats
permettent l’attribution de subventions qui
rendront possible la mise en œuvre de projets structurants.

Quelles sont les grandes étapes
d’élaboration du projet
de territoire ?
1) Établir un diagnostic du territoire pour en
déterminer les forces et les faiblesses,
les risques et les opportunités sur chacune des thématiques abordées
2) Définir les axes stratégiques majeurs
reprenant les enjeux et les objectifs prioritaires pour le territoire.
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2017 : le projet est relancé prenant en compte le
nouveau territoire avec
l’intégration de Courseulles et Reviers. Une
nouvelle commission
intitulée “projet de territoire et prospective”
prend place pour élaborer ce document. Présidée par Thierry Lefort,
elle réunit notamment
tous les maires de Cœur
de Nacre. L’objectif de
cette commission est
de conforter le diagnostic initial et de l’actualiser avec Courseulles
et Reviers. Le travail
s’organise autour de plusieurs thématiques :
• Le tourisme,
• Le développement économique,
• La politique sociale,
• L’habitat,
• Les mobilités.
La commission définira les axes stratégiques pour chaque thématique en précisant les actions à réaliser.
Le projet de territoire pour Cœur de Nacre
devrait être finalisé à l’automne 2017.
A dominante résidentielle et touristique, le
territoire de Cœur de Nacre poursuit son
développement en faveur des services à
la population tout en valorisant ses atouts
économiques, en intégrant les enjeux de
transition énergétique.

Environnement

DOSSIER

La gestion des déchets
La mise en place de la redevance incitative sur le territoire a éveillé la conscience de chacun sur
sa propre gestion des déchets. Rappelons que la tarification incitative, encouragée par la loi de
transition énergétique a notamment pour but d’inciter à la réduction des déchets. L’objectif est de
responsabiliser les usagers et que chacun paie en fonction du service rendu.

Calendrier de mise en place

L

a campagne de dotation en bacs
pucés et en badges pour des
Points d’Apport Volontaire (PAV)

a commencé en janvier 2016. 2017 est
une année test au cours de laquelle une
facturation “à blanc” sera envoyée dans
chaque foyer démontrant ce que vous
auriez payé en redevance incitative.
Cette période de test va être prolongée
en 2018 permettant l’intégration de deux
nouvelles communes (Courseulles et
Reviers*) et d’ajuster la grille tarifaire
le cas échéant. La redevance incitative
sera pleinement opérationnelle en 2019.
Nous avons donc encore du temps pour nous
familiariser avec ce nouveau système. Pour
qu’il soit ajusté au mieux, il est important
que chaque foyer possède un bac à ordures
ménagères pucé ou un badge pour un PAV.

revenir sur les pratiques et les possibilités
de diminuer le volume de nos poubelles.
Nous avons compilé quelques conseils,
les adresses utiles et rencontré des
familles (presque) zéro déchet (voir zoom
pages suivantes). A vous de piocher des
idées, de les partager et ensemble, nous
constaterons prochainement une nouvelle
baisse significative de tonnages en œuvrant
pour la qualité de vie en Cœur de Nacre.

Rappelez-vous :
le meilleur déchet
est celui qu’on ne produit pas !

Si vous n’avez pas
encore de bac ou de badge,
vous venez d’emménager
ou de déménager, vous souhaitez
vous abonner ou résilier
votre abonnement ?
Vous constatez un problème
de collecte ?
Votre bac est détérioré ou volé ?
Un seul numéro

Bravo et merci !
Ensemble, continuons
à mieux gérer nos déchets !

Ces démarches de dotation ont également
permis de communiquer sur l’intérêt et
la nécessité de trier plus et mieux, de
jeter moins, de gérer ses déchets. Les
résultats sont déjà là, un effort collectif a
permis de réduire de 13% le tonnage des
ordures ménagères par rapport à l’année
précédente. On constate également une
hausse du tri (11%) et une hausse de 16%
des apports volontaires pour le verre.
Le calendrier de mise en place nous permet
à tous de poursuivre nos efforts pour réduire
nos déchets. Cœur de Nacre est là pour vous
accompagner et nous avons souhaité, dans
ce dossier consacré à l’environnement,

* Une étude de mise en œuvre de la redevance incitative est en cours
pour intégrer les aspects juridiques, techniques et financiers.
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Rappel des consignes de tri

Le verre

Les recyclables

Les ordures ménagères

Le compost

• Je mets : les bouteilles, les bocaux, les pots (sans couvercle).
• Je ne mets pas : la céramique, les ampoules, les miroirs
(à déposer à la déchèterie).

• Je mets : les bouteilles et flacons en plastique, les cartons et
les briques, le papier et les journaux, les canettes, les boîtes de
conserve et les aérosols.
• En cas de doute, je choisis le bac à ordures ménagères.

• Je mets : les sacs et films plastiques, les barquettes en
polystyrène et plastique, les pots de yaourts… les articles
d’hygiène (couches, mouchoirs, essuie-tout), la vaisselle cassée.

• Je mets : les déchets du jardin (herbe, feuilles, plantes fanées),
les déchets de la cuisine (épluchures, fruits et légumes qui ne
sont plus consommables, thé, café, coquilles d’œufs…)

A propos du tri

L

Il n’est pas limité en nombre de sacs.
Vous pouvez en présenter autant que besoin à la collecte.
Trier mieux permet de diminuer le volume du bac gris.
Cependant, il est primordial de bien trier. Les refus de tri coûtent
plus cher à la collectivité que des déchets non triés… et les sacs
jaunes contenant des ordures ménagères ou du verre ne seront
pas collectés.
Trier le verre du reste de ses déchets
est considéré comme le “geste de tri de base“.
Le verre est une ressource recyclable quasi à l’infini. Il est primordial de ne pas en retrouver dans les ordures ménagères ou dans
le sac jaune.

e système est le même pour l’apport volontaire : le
badge est inutile pour le PAV jaune, les apports ne sont
pas comptabilisés individuellement. Précisons tout de
même que :
Les sacs jaunes sont prévus pour la collecte en porte-à-porte,
ils ne rentrent pas dans les PAV.
Les dépôts au pied des PAV (ou n’importe où d’ailleurs…) sont
interdits. Les contrevenants sont passibles d’amendes prévues au
code pénal. (Les services de polices municipales ont déjà dressé
des procès-verbaux).
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Les Points
d’Apport Volontaires
Les usagers ne pouvant pas disposer
d’un bac (résidents secondaires, habitat collectif,
impossibilité de stockage…) ont été dotés
d’un badge d’accès à un point d’apport volontaire
(PAV) à proximité de leur domicile.

Le compost
On ne le dira jamais assez,
composter est un excellent moyen de réduire le
volume de sa poubelle.

U

ne grande partie de nos déchets ménagers est composée
d’épluchures, de marc de café, de thé, de coquilles
d’œufs… Composter ses restes de cuisine représente en

moyenne 40 kg de déchets jetés en moins par an et par personne.

PAV SEMI-ENTERRÉS

LUC SUR MER
Route de Lion - Place abbé Joseph Prieur (près de l’église) - Parking
place Gambetta - Place Sustendal (rue Abbé Tolmer)
LANGRUNE SUR MER
Parking des Tennis (voie du 48 ème Commando) - Hameau de la Mer
(route de Luc) - Place du marché (avenue de la Libération)
SAINT AUBIN SUR MER
Parking Mériel - Parking Emile Desprès (près de la place de la
Gare) - Rue Abbé Bossard (champ de l’Église)
DOUVRES LA DELIVRANDE
Place Georges Lesage - Rue de Bourgogne (face au lycée)

DISTRIBUTION DE COMPOSTEURS

Pour vous accompagner dans la réduction des déchets, Cœur
de Nacre met des composteurs à votre disposition. Près de
1400 ont été distribués en 2016. Depuis le début de l’année
trois campagnes de distribution ont déjà permis de doter près
de 300 foyers supplémentaires. Les campagnes de distribution
s’intensifient et chaque foyer peut être doté d’un composteur
(en bois ou en plastique). Il suffit de le demander en précisant
votre adresse et votre choix : bois ou plastique.

BERNIERES SUR MER
Route de Courseulles (face à l’école de voile) - Rue Victor Tesnière
(face Intermarché)

• Par courriel :
environnement@coeurdenacre.fr
• Par courrier :
Communauté de communes Cœur de Nacre
7, rue de l’Eglise - 14440 Douvres-la-Délivrande

Les PAV pour les ordures ménagères

• Par téléphone :

Le badge doit être présenté devant le lecteur. Au signal (vert), il faut
procéder à l’ouverture du tambour, y déposer son sac d’ordures
ménagères (maximum 50l) et refermer le tambour après dépôt.
Le badge permet de comptabiliser le nombre de dépôts annuels.

Vous serez recontacté(e) par notre service environnement pour
le réceptionner lors de la distribution suivante.

Les PAV pour les recyclables et le verre

Une participation aux frais de mise à disposition d’un montant
de 10 euros sera à régler par chèque ou en espèces, au moment
de la réception.

L’accès aux PAV pour les recyclables
(équivalent des sacs jaunes) et le verre est ouvert à tous.

Véritable soutien à la réduction des ordures ménagères, le
compost est également une source d’engrais naturel pour vos
plantations ou votre potager.

PAV ENTERRÉS

• Les dépôts au pied des colonnes sont interdits.
Les contrevenants sont passibles d’amendes
prévues au code pénal !
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Quelques conseils
pour diminuer le volume
de mes déchets
J’achète malin !
• je privilégie les produits peu emballés,
en vrac, rechargeables, lavables…

Déchèteries
Cœur de Nacre met à votre disposition
un service de déchèterie ouvert 6 jours
sur 7 (sauf fériés).
E

VOTRE CART
VOUS DONNE
UN ACCÈS GRATUIT
S
AUX TROIS DÉCHÈTERIE
E
OIR
RIT
DU TER

• j’évite les produits jetables (la vaisselle, les lingettes…)

J’offre une seconde vie à mes objets !
• je donne, je vends, je troque mes objets inutilisés : il existe de
nombreuses associations locales qui reprennent des objets
d’occasion. Des sites très connus de vente de particulier à
particulier peuvent servir d’intermédiaire pour donner une
seconde vie à mes objets, meubles, vêtements…
• Je répare ceux qui sont cassés

J’emprunte ou je loue !
• Les objets que je n’utilise pas fréquemment
(bricolage, jardinage)

J’évite le gaspillage alimentaire

LUC-SUR-MER
rue A. Lemarchand

lundi

du 1er octobre au 31 mars

du 1er avril au 30 septembre

9h - 12h et 13h - 17h

9h - 12h et 14h - 18h

mardi
mercredi

fermé
9h - 12h et 13h - 17h

jeudi
vendredi

9h - 12h et 14h - 18h
fermé

9h - 12h et 13h - 17h

samedi

9h - 12h et 14h - 18h
9h - 18h

• En faisant une liste avant de faire mes courses…
et en apprenant à accommoder mes restes.

Je composte (voir page précédente)
SAINT-AUBIN-SUR-MER
route de Tailleville

Adresses et liens utiles
Communauté Emmaüs
Château de Tailleville - 14440 Douvres-la-Délivrande

du 1er octobre au 31 mars
lundi
mardi

fermé
9h - 12h et 13h - 17h

La Chiffo boutique solidaire
7, rue de Trouville - 14000 Caen

mercredi
jeudi

9h - 12h et 13h - 17h

www.leboncoin.fr

vendredi

9h - 12h et 13h - 17h

9h - 13h et 14h - 18h
fermé

samedi

www.lesparticuliers.fr

du 1er avril au 30 septembre

9h - 13h et 14h - 18h
9h - 13h et 14h - 18h
9h - 18h

www.jedonne.fr
www.allovoisins.com
www.bricolib.net

COURSEULLES-SUR-MER
route de Reviers

www.casuffitlegachis.fr
www.lebruitdufrigo.fr

Le stop pub

ST P PUB
Apposé sur votre boîte aux lettres, il permet de diminuer le volume
de vos déchets (près de 15 kg par an). Un stop pub vous sera remis
gratuitement à l’accueil de votre mairie ou de Cœur de Nacre,
venez le chercher !
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du 1er octobre au 31 mars

du 1er avril au 30 septembre
9h - 12h et 14h - 18h

lundi

9h - 12h et 14h - 17h

mardi

14h - 17h

14h - 18h

mercredi

9h - 12h et 14h - 17h

9h - 12h et 14h - 18h

jeudi

14h - 17h

14h - 18h

vendredi

14h - 17h

14h - 18h

samedi

9h - 12h et 14h - 17h

9h - 12h et 14h - 18h

A noter :
Les usagers de Courseulles et Reviers devront échanger leur
ancienne carte (SEROC) pour une nouvelle carte (Cœur de
Nacre - Véolia). Pour cela, il suffit de se présenter à l’accueil
des déchèteries avec un justificatif de domicile. Les gardiens
délivreront une nouvelle carte.
Pour l’ensemble du territoire : en cas de perte de la carte,
un justificatif de domicile permettra au personnel des
déchèteries d’établir un duplicata. Les professionnels
doivent s’adresser directement au service environnement de
Cœur de Nacre :
environnement@coeurdenacre.fr ou au 02 31 97 76 63

DOSSIER

ATTENTION !
DÉPÔTS LA VEILLE
AU SOIR

ELLE A LIEU
E
JUSQU’AU 31 OCTOBR
POUR L’ANNÉE 2017

Collecte des déchets ménagers

Collecte des déchets verts

ANISY
les lundis des semaines paires

10 juillet, 24 juillet, 7 août, 21 août, 4 septembre, 18 septembre, 2 octobre, 16 octobre et le 30 octobre.

BASLY
les lundis des semaines impaires

17 juillet, 31 juillet, 14 août, 28 août, 11 septembre, 25 septembre, 9 octobre et 23 octobre.

BERNIÈRES-SUR-MER
les mardis des semaines impaires

18 juillet, 1 aout, 15 août, 29 août, 12 septembre, 26 septembre, 10 octobre et 24 octobre

COLOMBY-ANGUERNY
les mardis des semaines paires

11 juillet, 25 juillet, 8 août, 22 août, 5 septembre, 19 septembre, 3 octobre, 17 octobre et le 31 octobre

COURSEULLES-SUR-MER
les vendredis des semaines paires
(sauf 14 juillet)

JEUDI 13 juillet, 28 juillet, 11 août, 25 août, 8 septembre, 22 septembre, 6 octobre et 20 octobre
Attention, pour Courseulles, les déchets verts doivent être présentés dans des sacs spécifiques
en vente à l’accueil de la mairie de Courseulles.

LANGRUNE-SUR-MER
les mardis des semaines paires

11 juillet, 25 juillet, 8 août, 22 août, 5 septembre, 19 septembre, 3 octobre, 17 octobre et le 31 octobre

DOUVRES SECTEUR 1*
les lundis des semaines impaires

17 juillet, 31 juillet, 14 août, 28 août, 11 septembre, 25 septembre, 9 octobre et 23 octobre

DOUVRES SECTEUR 2*
les lundis des semaines paires

10 juillet, 24 juillet, 7 août, 21 août, 4 septembre, 18 septembre, 2 octobre, 16 octobre et le 30 octobre

Les déchets verts sont : les tontes de pelouses, les branchages,
les feuillages, les tailles de haies et divers déchets végétaux
d'un diamètre maximum de 5 cm et d'une longueur maximum
de 1 m. Dépôts autorisés : 8 fagots ou sacs ou contenants
équivalents (de 100l maximum). Les déchets sont présentés

la veille de la collecte, dans des sacs réutilisables ou dans des
poubelles rigides. Pour Courseulles, dans des sacs spécifiques
vendus à l’accueil de la mairie de votre commune. Les branchages
seront liés en fagots avec une ficelle biodégradable.
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Transition énergétique...
...A Cœur vaillant, rien d’impossible !

L

a Communauté de communes est engagée dans une

AXE 1

“Au Cœur des économies d’énergie” : rénovation des
bâtiments et de l’éclairage publics, optimisation de la
gestion des déchets (mise en place de la redevance incitative), développement des énergies renouvelables.

AXE 2

“Au Cœur des familles” : rénovation énergétique du bâti
privé, sensibilisation aux écogestes et aux déplacements
en mobilité durable.

AXE 3

“Au Cœur des entreprises” : actions à destination des
prestataires locaux pour la réduction des consommations d’énergie et la production d’énergies renouvelables
(Voir encadré sur l’étude thermographique).

démarche de transition énergétique depuis novembre
2014. Notre territoire a été reconnu “Territoire à

énergie positive pour la croissance verte” par le Ministère de
l’Environnement en 2016.

Avant 2014, Cœur de Nacre était déjà sensible aux enjeux environnementaux. Douvres-la-Délivrande avait élaboré et mis en
œuvre un agenda 21*, la Communauté de communes a construit
son centre aquatique alimenté par une chaufferie à bois et la plupart des communes ont procédé à la rénovation de leur éclairage
public. En 2016, avec la reconnaissance de Cœur de Nacre comme
“Territoire à énergie positive pour la croissance verte” (TEP CV),
la démarche de transition énergétique se structure. 3 axes majeurs sont retenus :

Le label TEP CV permet à Cœur de Nacre de bénéficier d’une enveloppe financière pour réaliser des actions dans le domaine de
l’énergie et du climat. C’est le cas par exemple de la récente étude
de thermographie aérienne embarquée par drone dont 80% du coût
a été financé par ce programme.

L’étude thermographique

La mission de conseil auprès des particuliers s’effectue en
partenariat avec le Groupement Régional des Associations de
Protection de l’Environnement (GRAPE) et l’Espace Info-Energie
(EIE). La “Permanence énergie” est ouverte à tous sur rendezvous à la Mairie de Douvres de 9h à 17h : mercredi 30 août, lundi
4 septembre et mercredi 6 septembre (d’autres dates pourraient
être ajoutées en fonction de la demande). Un conseiller y proposera
des informations gratuites, neutres et indépendants sur les aides
financières et les travaux de rénovation. On a tout à y gagner !
Un meilleur confort, une baisse des factures énergétiques, une
valorisation de son patrimoine, la réduction de ses émissions de
gaz à effet de serre.
Pour des démarches d’économies d’énergie
et les aides financières existantes,
renseignez-vous auprès de l’Espace Info Énergie.
150 logements de Cœur de Nacre construits entre 1945 et
1975 ont participé à cette étude. Les prises de vue par drone
(avec caméra thermique embarquée) ont eu lieu entre janvier
et mars, en période hivernale. Le but de cette étude confiée
au groupement Infrarouge Carmin et Ilara Drone était de :

Plus d’infos & contact
www.grape-bassenormandie.fr
http://normandie.infoenergie.org
Courriel : eie.grape.mleroux@gmail.com
ou 02 31 54 53 67

• Recueillir et analyser des données thermographiques et déterminer les principales sources de “fuites énergétiques”,

Aucune entreprise n’a été mandatée
par Cœur de Nacre pour réaliser des travaux
dans votre habitation.

• Restituer les conclusions de cette étude (mai 2017) par le biais
d’une réunion publique,
• Connaître les propriétaires volontaires et motivés pour réaliser
des travaux de rénovation énergétique dans leur logement, les
conseiller et les accompagner dans leurs projets.

Attention aux démarchages frauduleux.

Prenez conseil auprès de l’EIE au 0 808 800 700
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Un programme
d’actions ambitieux

Une toiture photovoltaïque pour Aquanacre

Au-delà de cette étude thermographique
qui s’inscrit dans l’axe 2 “Au Cœur des
familles”, d’autres actions sont prévues
pour la sensibilisation des habitants de
Cœur de Nacre. La mise en place de
la redevance incitative sur le territoire
implique une communication accrue
sur le tri des déchets, la réduction des
emballages, la lutte contre le gaspillage
alimentaire, la promotion du compostage ou la consommation responsable
au quotidien…

Un programme chargé
Bien d’autres actions sont prévues pour
mener notre territoire sur la voie de la
transition énergétique. Quelques exemples
complémentaires :
• L’harmonisation des coupures nocturnes
de l’éclairage public (pour les communes
littorales).
• Une exposition proposée par le Syndicat
Départemental d’Energie du Calvados
(SDEC) intitulée “2050” sera présentée
sur notre territoire dès mars 2018 à destination des scolaires.
Plus d’info sur l’expo :
www.maisondelenergie.fr/2050

Le programme de rénovation du patrimoine public prévoit notamment un
conseil en énergie partagée pour des
bâtiments prioritaires et ciblés. Le projet d’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit du centre aquatique
intercommunal est en cours, favorisant
le développement des énergies renouvelables et ouvrant le chemin vers l’indépendance énergétique de la Communauté de
communes. Des panneaux d’une surface
totale de 240m² vont être installés sur la

toiture particulièrement bien exposée. La
production annuelle d’électricité prévue
est de 28 200kwh/an correspondant à 10
tonnes de CO2/an évitées. La contribution de Cœur de Nacre au financement du
dispositif est très modeste puisqu’elle ne
représente que 3% du montant global de
l’investissement (moins de 3200 euros).
Le Soutien du SDEC Énergie, de l’Union
Européenne (LEADER) et la vente d’électricité couvrent le reste de la facture.

L’éolien en mer
• L’installation de bornes de recharge pour
les véhicules électriques sur le territoire.
• L’achat d’un véhicule électrique pour la
Communauté de communes.
• Des partenariats avec les entreprises du
territoire pour la réduction des consommations d’énergies.

Plus d’infos
• Sur la transition énergétique :
www.tepcv.developpement
-durable.gouv.fr

• Découvrir les actions du SDEC :
www.sdec-energie.fr
• Le parc éolien offshore :
www.parc-eolien-en-mer
-du-calvados.fr

Le projet de parc éolien offshore, au large
de Courseulles-sur-mer, a obtenu les
autorisations administratives préalables
nécessaires et est très largement soutenu
par les communes de Cœur de Nacre. 75
éoliennes pour une production de 450MW

(équivalent à la consommation électrique
annuelle de 630 000 habitants) devraient
être mises en service à partir de 2021.
Ce dispositif majeur accompagne idéalement les démarches de Cœur de Nacre
vers la transition énergétique.

* L’Agenda 21 local désigne un processus, menant à la réalisation d’un programme d’actions concrètes de développement durable,
pour le 21e siècle. Il correspond à la traduction locale et concrète des engagements de développement durable pris par la France au
Sommet de la Terre (Rio, 1992) et réitérés à Johannesburg (2002). Sa réalisation est avant tout un acte volontaire de la Collectivité.
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Zoom sur...

Des familles zéro déchet...
...ou presque !

ter son impact sur l’environnement sont
arrivés. On ne devient pas “zéro déchet” du
jour au lendemain. La démarche tient du
parcours initiatique. C’est mettre un doigt
dans un engrenage qui donne envie de faire
mieux et plus, d’adopter une nouvelle philosophie de vie.
Dans les faits, il s’agit de petits gestes du
quotidien : faire attention à sa consommation d’eau en éteignant le robinet pour se
brosser les dents, puis récupérer l’eau (le
temps qu’elle soit chaude pour la douche)
pour arroser les plantes, mettre une bassine dans l’évier pour utiliser moins de la
précieuse ressource… Les nouvelles habitudes de consommation prennent place
étape par étape dans le quotidien : un composteur s’installe dans le jardin. Rien de tel
pour alléger sa poubelle. Et avec le compost germe l’idée d’un potager. Le potager
contribue à nourrir la famille et apporte
avec lui pédagogie et transmission : les
enfants découvrent le cycle de la vie, d’où
viennent les tomates, la patience, le soin…
Elise choisit ses achats : des fruits et légumes de saison, locaux, bio ou issus de
l’agriculture raisonnée. Rien de mieux que
le marché hebdomadaire auquel elle peut
se rendre à pied ou en vélo limitant encore
son impact environnemental. Sur le marché, il est plus facile de trouver des produits
en vrac, sans emballages superflus. Les
sachets en papier sont réutilisés jusqu’à ce
que trop tâchés ou usés, ils rejoignent les
épluchures dans le composteur. Pour le fromage, il a fallu négocier un peu pour tarer
la boîte et composer son plateau en direct,
chez le marchand mais finalement, la plupart des commerçants joue le jeu.

ÉLISE, REINE DU “DIY” (DO IT YOURSELF)

Avec la mise en place de la redevance incitative, notre territoire en
route pour la transition énergétique, s’interroge sur la gestion de
ses déchets. Jeter moins, trier plus, trier mieux, c’est très bien, Clémentine (10 ans)
et sa sœur Lucie (7 ans ½)
mais comment faire ?

N

ous sommes allés à la rencontre
de familles un peu atypiques, de
ceux qui ne jettent rien ou si peu,

pas parce qu’ils seraient atteints de syllogomanie (cette mystérieuse maladie qui
vous empêche de jeter ce dont vous n’avez
plus besoin), mais parce qu’ils ont une
grande conscience écologique et… économique.
Trois familles ont partagé avec nous leurs
habitudes d’achats, de tri, la gestion de
leurs déchets, et finalement tout leur mode
de vie. Un sujet très intime puisqu’on sait
tout de la vie des gens en explorant leurs
déchets, ceux qu’ils produisent et ceux
qu’ils ne produisent pas.

De ces rencontres,
deux profils se dessinent.
Les “écoconvertis”
et les “écotradis”.

Les écoconvertis
Elise est maman de 3 enfants.
Elle est chirurgien et langrunaise.
Elise a toujours eu une fibre un peu écolo
mais vivait de façon tout à fait “conventionnelle”. C’est en devenant maman que les
premiers questionnements sont apparus…
les couches lavables avec ! Les médias ont
leur part de responsabilité dans son éveil
à une consommation alternative. C’est au
travers de films*, de livres*, de forums, de
blogs et de réseaux sociaux que la prise de
conscience et le besoin impérieux de limi-
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habitent Reviers.

“Pour Noël, maman a eu un livre* sur la famille Zéro déchet, on l’a lu avec elle et il y a
plein d’idées intéressantes” dit Clémentine.
Lucie ajoute que “c’est important ! C’est
pour la planète, il faut moins polluer !”. Les
filles, très impliquées, ont réalisé un exposé qu’elles ont présenté dans leurs classes.
Elles ont expliqué à leurs camarades leur
nouveau mode de vie en forme de “Avant/
Après”. “Avant pour ma toilette, j’utilisais
du coton. Maintenant, j’utilise des lingettes
lavables. Avant, j’avais un goûter industriel,
très emballé. Maintenant, je prends des
cookies ou du gâteau préparés par maman,
dans une boîte que je peux réutiliser. Avant,
je prenais une bouteille d’eau. Maintenant
j’ai une gourde, etc.” Elles sont très vigilantes sur le tri et font attention à ne pas
gaspiller “mais on peut quand même faire

Passer au shampoing solide pour ne plus
jeter de flacon, elle trouve ça bien mais elle
préfère le shampoing liquide. Sa solution :
un grand contenant qu’on jettera moins
souvent.

Les écotradis
Dans la famille Moro, à Cresserons,
on sort sa poubelle précisément
toutes les 6 semaines :
3 sacs de 30 litres pour une famille
de 5 personnes... Impressionnant !

CLÉMENTINE ET LUCIE ET LEUR EXPOSÉ

des batailles d’eau quand il fait chaud parce
que c’est de l’eau de la pluie”. La nouvelle
génération a soif de savoir comment mieux
faire. Un peu déçues par tous les déchets
du pique-nique scolaire post-exposé, elles
n’ont pas dit leur dernier mot. L’an prochain, elles soumettront l’idée d’un piquenique zéro déchet. Avec les enfants, ce
n’est pas le souci économique qui prime, ce
n’est pas le “manger-sain” (parce que les
bonbons c’est quand même meilleur que
le tofu… soyons honnêtes). Ce qui compte,
c’est l’exemplarité, le souci de bien faire
et la fierté que cela procure. Clémentine
avoue quand même que pour certaines
choses, il faut faire des compromis.

*

Ressources

Mais ici nul vent de changement.”On a toujours fait comme ça” confie la maman. Il y
a toujours eu un composteur dans le jardin.
Les légumes sont achetés à l’AMAP** pour
le quotidien et à chaque saison s’organise
son lot de conserves : les bocaux sont réutilisés, rien n’est jeté. Pour la viande, en
famille ou entre amis, on achète une vache,
un mouton, on partage et on congèle : il y a
peu de déchets, peu d’emballages et c’est
économique. Pour le poisson, c’est avec
un pêcheur qui pratique la vente directe
(à Langrune). Le pain, les pâtes à tartes et
les gâteaux sont faits maison (et la farine
achetée en grande quantité provient d’une
minoterie dans la Manche). Les produits
laitiers et les œufs viennent de la ferme d’à
côté. Dans la famille, on consomme local
et de saison, on fait beaucoup soi-même et
on ne gaspille pas tout simplement parce
que c’est du bon sens ! Et puis assez récemment, à cause de toutes ces émissions
sur la pollution, les pesticides, les perturbateurs endocriniens, les Moro sont passés
au bio. Cela ne change rien au volume de la
poubelle qu’elle soit jaune ou grise. C’est
un plus.

• Solutions locales
pour un désordre global
Coline Serreau, avril 2010
(à voir sur youtube)
• No impact man
peut-on sauver la planète
sans rendre dingue sa famille ?
Colin Beavan,
éditions Fleuve Noir, mars 2010
• Zéro déchet,
Béa Johnson, j’ai lu, mars 2015
• Famille zéro déchet, Ze guide
Jérémie Pichon
et Bénédicte Moret,
éditions Thierry Souccar,
mars 2016

LA FAMILLE MORO
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Toutes ces familles
ont en commun :
• l’envie de bien manger,
• des convictions,
• de l’empathie pour les producteurs locaux, une éthique dans l’acte d’achat,
• l’envie de partager son expérience, ses
trucs et astuces pour consommer mieux,
• une yaourtière (mais pas toujours une
machine à pain !),
• un stock impressionnant de bocaux, de
boîtes et de contenants divers réutilisables plus que recyclables,
• la volonté de transmettre à leurs enfants
(un savoir-faire et si possible, un monde
meilleur),
• des lingettes lavables, des sacs en tissu,
des gourdes pour l’eau… et pour les compotes (maison !).
Tous se posent la question de base : “est-ce
que j’en ai vraiment besoin ?”. Et librement
chacun va plus ou moins loin dans la
démarche. Elise fabrique elle-même tous
ses produits d’entretien (lessive, produits
ménagers, déodorant…). La maman de
Clémentine et Lucie s’est remise à la couture
pour les lingettes, l’essuie-tout et les sacs en
tissu. Chez les Moro, c’est en famille qu’on
organise les cueillettes et les conserves. On
se transmet des recettes et des savoir-faire.
Très vite, on s’aperçoit que miser sur l’écolo,
c’est économiser beaucoup. A Langrune,
Reviers ou Cresserons, le résultat est le
même : une poubelle allégée, un impact
réduit sur l’environnement et l’envie d’en
faire toujours plus.
**

AMAP : Association
pour le Maintien d’une Agriculture de Proximité

Tourisme

Terres de Nacre, le sens de l’accueil !
Alors que la Communauté de communes Cœur de Nacre vient de s’élargir avec l’arrivée
de Courseulles-sur-mer et Reviers, l’office de tourisme intercommunal Terres de
Nacre accueille un nouveau bureau d’information touristique à Courseulles.

L

’office de tourisme de Courseullessur-mer est intégré à la dynamique de
Terres de Nacre depuis le 1er janvier
2017. Toutes les parutions de Terres de
Nacre ainsi que son site internet ont été
enrichis de l’offre des deux nouvelles
communes de Cœur de Nacre : Courseulles
et Reviers.

Retrouvez dès à présent
toute l’offre touristique du territoire
dans les différents guides :
•
•
•
•
•
•

Guide et carte touristique,
Agenda des manifestations,
AGENDA
Guide des hébergements,
DES MANIFESTATIONS
Horaires des marées,
Liste des marchés,
Annuaires des commerçants, artisans,
associations et professionnels de santé,
• Découverte du patrimoine et bien d’autres encore
à découvrir dans les bureaux d’information touristique
ou en téléchargement libre sur www.terresdenacre.com

Courseulles-sur-mer

5, rue du 11 novembre
02 31 37 46 80
de 10h à 18h30*

ANISY I BASLY I BERNIÈRES-SUR-MER
I COLOMBY-ANGUERNY
DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE
I LANGRUNE-SUR-MER I LUC-SUR-MER I COURSEULLES-SUR-MER I CRESSERONS
I PLUMETOT I REVIERS I SAINT-AUBIN-SUR-MER

JUILLET- AOÛT 2017

A noter
Toutes les brochures sont disponibles
en français, en anglais et en néerlandais.

Bernières-sur-mer

159, rue Victor Tesnières
02 31 96 44 02
de 10h à 12h30
et de 14h à 18h*

Taxe de séjour en Cœur de Nacre

Saint-Aubin-sur-mer

Digue Favreau
02 31 97 30 41
de 10h à 13h
et de 14h à 18h30*

Langrune-sur-mer

Place du 6 juin
02 31 97 32 77
de 10h à 12h30
et de 14h à 18h*

Luc-sur-mer

Rue du Docteur Charcot
02 31 97 33 25
de 10h à 13h
et de 14h à 18h30*

Les modalités de la taxe de séjour s’appliquent à l’ensemble
du territoire intercommunal.

Plus d’infos
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Florence Droval taxedesejour@coeurdenacre.fr
ou au 02 31 97 76 64

Évènements

MUSIQUE EN CÔTE DE NACRE

L

10ÈMES RENCONTRES EUROPÉENNES DE LA PAIX
e 10ème anniversaire des Rencontres Européennes de

A l’occasion de ce dixième anniversaire, Jean Marchand salue la
fidélité du public mais aussi de ses partenaires : “C’est grâce à
tous ceux qui nous entourent et nous appuient, élus, collectivités
locales, associations et entreprises que nous sommes aujourd’hui
enracinés dans nos territoires.”

la Paix aura lieu du 14 au 28 juillet prochain. Au programme : 7 académies, 14 concerts, 160 musiciens,

12 nationalités. Un pays à l’honneur : la Russie

Il est japonais, a étudié à Paris et joue à travers le monde. Ils
sont tous les deux russes, vivent et travaillent à Berlin. Il est
chilien, appartient à l’un des grands orchestres français et dirige
une superbe formation de jeunes. Qu’ont donc en commun ce
violoniste, ces pianistes et ce chef d’orchestre ? Un immense
talent. Une carrière planétaire. Mais aussi, et surtout, un lien
essentiel : ils participent en juillet à Musique en Côte de Nacre.
Pour Jean Marchand, l’organisateur du festival, accueillir année
après année de tels artistes est un privilège. La réussite de
Musique en Côte de Nacre, c’est d’avoir su installer et développer
depuis 2008, plus que des concerts : des académies, capables de
rassembler chaque été plus de 160 musiciens venus des quatre
coins de France et du monde pour travailler ensemble.

06 64 66 58 25
Contact Tél.
Couriel : musi.nacre@laposte.net

Site : www.musiquecotedenacre.com

D-Day Festival
Chaque année, depuis onze ans les offices de
tourisme des plages de Débarquement vous
invitent à fêter la Liberté en participant au
D-Day Festival. En 2017, du 20 mai au 18 juin, de
nombreuses manifestations ont été organisées
pour, tous ensemble, célébrer les vétérans, la
libération de nos plages et de nos villages et se
souvenir.

T

erres de Nacre a participé activement au festival aux côtés de ses partenaires, les offices de tourisme des plages
du Débarquement. L’office de tourisme intercommunal

a proposé des visites guidées, des randonnées historiques,
du théâtre, de beaux moments de convivialité avec pour point
d’orgue les défilés de sonneurs de cornemuse et massed bands
qui ont défilé le 4 juin de Douvres à Luc en poursuivant le long de
la côte, jusqu’à Courseulles.
L’évènement de cette onzième édition était sans conteste les 11
feux d’artifices tirés simultanément sur les plages, de SainteMère-Eglise à Ouistreham. Cinq pour Cœur de Nacre. Au travers
de ces feux d’artifice, la Région Normandie, les offices de tourisme
et Cœur de Nacre se sont mobilisés pour soutenir la candidature
des Plages du Débarquement au patrimoine mondial de l’Unesco,
pour transmettre aux générations futures le sens de ce combat
mené pour la liberté et la paix.

Soutenez ! la candidature des Plages du Débarquement
au patrimoine mondial de l’Unesco sur le site www.liberté-normandie.com
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Partenariats

MARQUE PAGE

LA MATINÉE SPORTIVE DE L’INTERCOM

LA SEMAINE ACADIENNE

De nombreuses animations de
notre territoire sont soutenues
par Cœur de Nacre, retrouvezles et bien plus encore dans
l’agenda des manifestations
édité par l’OTI ou sur internet

www.terresdenacre.com

LA BERNIÉRAISE

LE SALON DU LIVRE DE LUC

D-DAY RACE À COURSEULLES

TRIBUTE FEST À LUC

LE COUNTRY FESTIVAL
DE LANGRUNE
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LES FIT DAYS À DOUVRES

COUPE DE FRANCE DÉPARTEMENTALE DE HANDBALL
(ÉQUIPE SÉNIOR FÉMININE) LE 27 MAI À PARIS BERCY

10ÈME ÉDITION DE LA FÊTE DU BASKET À DOUVRES

Et bien d’autres encore...

En bref
Le parc du Bois Joli
a été inauguré le 3 juin.

La campagne de travaux de défense
contre la mer 2017 est lancée.

I

Ont été réalisés en mars :
• A Bernières : sécurisation épi 1
• St Aubin : chemisage épi 8
• Langrune : chemisage épi 2

l présente aujourd’hui un nouveau visage. De nombreux
aménagements ont été mis en place dans l’optique d’enrichir
l’offre de loisirs de proximité et de conforter la qualité de vie
communale et intercommunale. Ce parc a été repensé pour offrir
un lieu de rencontre dans un environnement sécurisé et ludique,
pour les parents, les enfants, et les jeunes du territoire. Cet endroit
propice au partage et à la convivialité a bénéficié d’un fonds de
concours de 20 000 euros de la Communauté de communes Cœur
de Nacre.

Réalisation prévue en septembre :
• Luc : rejointoiement épi 3 et maçonnerie du mur de digue
• Courseulles : état des lieux et travaux urgents

Budget 2017 : 200 000 euros HT
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Communauté de communes Cœur de Nacre
Anisy • Basly • Bernières-sur-mer • Colomby-Anguerny
Courseulles-sur-mer • Cresserons • Douvres-la-Délivrande
Langrune-sur-mer • Luc-sur-mer• Plumetot
Reviers • Saint-Aubin-sur-mer
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www.coeurdenacre.fr

Reviers
Douvresla-Délivrande
Basly

Cresserons
Plumetot
Colomby-Anguerny
Anisy

