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*

Chers habitants
de Cœur de Nacre,

*données INSEE 12.2018

Je suis heureux de vous retrouver pour cette rentrée
2021. Les six premiers mois de l’année ont permis
d’affirmer notre capacité à maintenir le maximum
de services publics, malgré la pandémie, d’avancer
sur de nombreuses actions et de démontrer notre
aptitude à faire fonctionner au mieux le couple
commune/intercommunalité.

Bernières-sur-mer
Courseulles
-sur-mer

Saint-Aubin-sur-mer
Langrune-sur-mer
Luc-sur-mer

Reviers
Douvresla-Délivrande

Cresserons

Plumetot

Basly
Colomby
-Anguerny

Cherbourg

d’avoir su s’adapter et se mobiliser afin de rendre
les meilleurs services possibles.

Anisy

Avant tout, je tiens à remercier nos communes
d’avoir organisé solidairement des séquences de
tests et de vaccinations participant ainsi à maîtriser
la diffusion du virus et ses variants successifs.
Je remercie également les Vice-Présidents, les
conseillers communautaires, les membres des
commissions ainsi que l’équipe de permanents de
Cœur de Nacre pour la qualité du travail effectué,
dans un climat de confiance et de convivialité
indispensables à la réalisation de projets ambitieux.
Tous les projets que nous menons sont conduits
dans le cadre d’une stratégie de développement
durable, associant l’économie, l’écologie et le social
dans un équilibre visant trois grands objectifs :
attractivité, éco-responsabilité, solidarité.

Cœur de Nacre attractive

Bayeux

Caen

Deux contrats importants ont été signés avec l’Etat :
le contrat de Relance et de Transition Ecologique et
le contrat « Petites villes de Demain » qui a vocation
à rayonner sur l’ensemble de nos douze communes.
La dynamique engagée sur notre territoire se
traduira par la mise en œuvre d’un Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal dans le respect
d’équilibre, de diversité, de solidarité et de
complémentarité qui sous-tendent notre action.
C’est un travail d’échanges, entre les communes et
avec les habitants, qui se déroulera durant plusieurs
années afin de révéler notre ambition collective.
Dans le cadre de la récente prise de compétence
mobilité, nous avons adopté un schéma de mobilité
cyclable qui, sur 10 ans, permettra un maillage dense
et efficace de liaisons douces. En parallèle, nous
avons lancé une première campagne de location
de vélos électriques qui a rencontré un vif succès et
qui pourra être élargie.
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Malgré des conditions très difficiles, nous avons
maintenu ou relancé le fonctionnement de nos
équipements : C3 le Cube, La Croch’cœur et
Aquanacre. Merci aux équipes professionnelles

Nous avons proposé à nos commerçants une
solution de vente en ligne « Ma ville mon shopping »
performante et sécurisée, qui a vocation à se
développer afin d’offrir une lisibilité de l’ensemble
de l’offre commerciale de notre territoire.
Notre politique et gestion touristique vont évoluer
– à travers un nouveau modèle organisationnel de
l’OTI – dans le but d’en accroître encore la lisibilité
et la performance. Au-delà de nos points forts,
« Musique en Côte de Nacre » et la « semaine
acadienne », nous en impulsons de nouvelles : le
« Festival Argentique » ou la « Berniéraise ». Et
nous continuons d’affirmer notre vocation et notre
attractivité touristique, importante pour l'économie
locale et la dynamique de l’intercommunalité.

Cœur de Nacre éco-responsable
La gestion des déchets ménagers est un sujet
central dans notre vie quotidienne. Conformément
à nos engagements en matière de développement
durable et d’équité territoriale, nous avons
baissé le taux fixe de la TEOMI de 0,5 points
malgré l’augmentation des coûts de traitement.
En parallèle, des projets d’amélioration sont en
cours : optimisation de la gestion des déchèteries,
projet départemental de réutilisation des coquilles,
solution pour la valorisation des algues.
Nous avons, grâce au financement obtenu dans le
cadre d’un appel à Manifestation d’Intérêt lancé
par l’Etat, lancé un travail important, l'atlas de la
biodiversité. Nous avons également lancé une étude
en faveur d'une cuisine centrale et la réalisation
d’une surface de vente directe des producteurs.

Cœur de Nacre solidaire
Bien évidemment, la solidarité reste un axe fort de
notre projet. Nous avons ouvert à Luc-sur-mer le
Pôle Social et Solidaire, qui accueille notamment
l’Epicerie sociale et solidaire.
Nous avons fait preuve de solidarité avec nos
commerçants les plus impactés par la pandémie au
travers du dispositif régional Impulsion Résistance
financé à 60 % par C2N.
Les élus et les services de Cœur de Nacre, en
coordination avec les équipes municipales,
préparent les chantiers pour cette rentrée et ses
six prochains mois, dans notre objectif constant de
maintenir l’attractivité et le bien-vivre sur notre
beau territoire.
Très Sincèrement
Le Président
Thierry LEFORT.
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Covid 19, l'aide aux entreprises
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L'actu de la rentrée
Le RAM change de nom Le tour de l'intercom
matinée sportive de l'intercom
et s'appelle désormais 17
Samedi 26 septembre 2021, venez participer à pied
ou à vélo, entre amis ou en famille. L'occasion de déRelais Petite enfance.
couvrir notre territoire tous ensemble.
ème

Les Relais d'Assistants Maternels de C2N changent
d’appellation pour devenir Relais Petite Enfance.
C'est toujours un service public gratuit qui apporte
écoute, information et animation auprès des parents employeurs, des assistants maternels et des
enfants. Attention, nouvelles coordonnées à partir
du 1er septembre.

Relais Petite Enfance
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Communes affiliées TERRE :
Retrouvez Lucie Crance
06 58 67 23 03
rpe.c2nterre@fede14.admr.org

TERRE

nouveau

Impulsion Résistance a accompagné les petites
entreprises dans les secteurs du tourisme, de la
culture, du sport et de l'événementiel.
C2N a ainsi soutenu 16 entreprises du territoire
fragilisées selon des critères définis par la Région. Sur
un total de 33 000 €, C2N a financé 19 800 € (60%) et
la Région 13 200 € (40%).

C2N acteur de la relance
CRTE : Contrat de relance et de transition écologique
Pour accélérer la relance et accompagner les transitions écologique, démographique, numérique,
économique, le Gouvernement a proposé aux collectivités locales un contrat de relance et de transition écologique. Le 28 mai 2021 au Grand logis de
la Baronnie à Douvres, les Maires des Communes de
Cœur de Nacre étaient rassemblés pour la signature du 1er CRTE du calvados avec Philippe COURT,
Préfet du Département.
Signé pour six ans, le CRTE s’appuie sur le projet de
territoire Cœur de Nacre 2040 élaboré avec l’aide
de l’agence d’urbanisme de Caen Normandie Métropole, l’AUCAME. Il permettra aux Communes et à
l’intercommunalité de bénéficier de crédits renforcés en faveur du développement local.
Parmi les nombreux projets identifiés, C2N va
pouvoir engager prochainement :

Relais Petite Enfance

Communes affiliées MER :
Retrouvez Isabelle Aeschimann
06 07 15 68 35
rpe.c2nmer@fede14.admr.org

MER

Suivez-les sur facebook et sur :
www.coeurdenacre.fr
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Label : Petites Villes de demain
Petites Villes de demain et grande détermination
pour l’attractivité du territoire de Cœur de Nacre !
Sous l’égide de C2N, Douvres-la-Délivrande, Courseulles-sur-mer et Luc-sur-mer ont été labellisées
« Petites Villes de demain » (65 Communes en Normandie, plus de 1 600 en France).
Ce programme, initié par l’Etat auquel participent
la Région et le Département, vise à améliorer les
conditions de vie des habitants des petites communes et des territoires alentour, en accompagnant
les collectivités dans des trajectoires dynamiques et
respectueuses de l’environnement.
Nos collectivités vont ainsi être aidées financièrement et techniquement dans leurs projets de développement, d’attractivité et de transition écologique. A ce titre, C2N va recruter un chef de projet
financé à 75 % par l’Etat pendant 6 ans, facilitant la
réalisation et la réussite de nos projets locaux.

-L’aménagement du parc d’activités économiques
sur le site de la Fossette à Douvres-la-Délivrande.
-L’aménagement de pistes cyclables en application
du schéma de mobilités actives.

06 24 17 59 75
06 85 03 05 47
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Taxe de séjour

Déclaloc'

Vous êtes propriétaire d'un bien sur le territoire
de C2N que vous louez comme hébergement
touristique. Sachez que vous devez le déclarer.
L'enregistrement de votre activité d'hébergement
pour les meublés de tourisme & chambres d'hôtes
est désormais simplifiée. Anciennement sous
forme papier, la déclaration Cerfa de votre activité d'hergement peut maintenant se faire en ligne.
Vous pouvez retrouver ce service gratuit mis en place
par le Département depuis notre site internet ou sur :
www.declaloc.fr

SIMPLE & RAPIDE
LA DÉMATÉRIALISATION
PERMET :
- l'enregistrement des
Cerfas 24/24h et 7/7j
- de générer automatiquement les récépissés.
- d'avoir des bases de
données à jour instantanément.
Pour les hébergeurs
sans accès internet,
pas de panique, le
dépôt en mairie reste
possible.

Action économique
Ma ville Mon Shopping
Créée en 2017, « Ma Ville Mon Shopping » est une plateforme de vente en ligne, qui permet aux commerçants,
artisans, producteurs locaux et restaurateurs de proposer leurs produits très facilement.
Pas à pas, nos commerçants rejoignent la plateforme! De multiples secteurs sont désormais présents comme l'alimentaire, le prêt-à-porter, la restauration, l'équipement de la maison, le bien-être, la
librairie-presse, les services, ou encore la fabrication
artisanale.
En tant qu'habitants, vous avez votre rôle à jouer
dans la consommation locale et le soutien des commerces sur notre territoire !
Quelques avantages :
• Un système de paiement 100% sécurisé.
• Le retrait de commande devant le magasin
(« click & collect ») ou livraison à domicile en
proximité par les facteurs.
• L'accessibilité des commerces 24h/24h et 7j/7
pour les clients.

Aménagement
& territoire
Le schéma de
mobilité cyclable
en étapes
Juillet 2020

Août/septembre 2020

Enquête sur l'écomobilité
réalisée auprès des habitants et des visiteurs du
territoire: 953 pers enquêtées (800 habitants et 153
visiteurs) + élaboration de
cartes collaboratives

Décembre 2020

Présentation et validation
du diagnostic de la phase 1
du schéma

Octobre 2020

Ateliers partcipatifs : avec
les acteurs locaux de la société civile et partenaires
de C2N.
Objectifs : recueillir et
croiser la connaissance et
le vécu des participants
quant à la pratique du vélo
sur le territoire, attentes et
pistes d'amélioration.

Janvier / février 2021
Février 2021

Prise de la compétence
Mobilité, officielle
au 1er juillet 2021

Avril 2021

Ateliers partcipatifs : objectif: partager et confirmer les axes de liaison à
traiter, tracer les meilleurs
itinéraires, recenser les besoins de stationnement et
échanger sur les mesures
d'accompagnement pour
le vélo.

Présentation de la phase 2
et validation

2021 : Première location de vélo
à assistance électrique de C2N !
Ce service proposé avec le prestataire Cykleo a
rencontré un vif succès auprès de la population,
puisque les 30 vélos mis à disposition en juin dernier
ont été réservés en seulement 2 semaines sur le site
internet www.coeurdenacre-velo.fr
Les objectifs pour C2N :
• Permettre aux habitants de tester une nouvelle
mobilité sur une année entière.
• Se rendre compte que l'assistance électrique
constitue un moyen de transport à part entière
et qu’il peut constituer une alternative crédible
à l’automobile individuelle.
• Opter pour une acquisition d’un vélo à assistance électrique si le test d’un an est concluant.
Parce qu’il faut aussi montrer l’exemple, Cœur de
Nacre et ses communes membres ont également
acheté 18 vélos supplémentaires pour leurs besoins
(moyen de déplacement pour les agents, location auprès d’un public en difficulté par le biais des
CCAS, etc.).
Les modalités tarifaires :
295 € (12 mois de location)
500 € (caution non encaissée)
+ d'infos sur : www.coeurdenacre-velo.fr

Mai / juin 2021
Sept / decembre 2021

Mise en œuvre du schéma, mission de maîtrise
d'œuvre et démarrage des
travaux de voirie.

Rendez-vous en boutique sur :
www.mavillemonshopping.fr/coeurdenacre
suite >
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Lancement de l'élaboration du schéma de
mobilités actives, choix
du bureau d'études pour
conseiller Cœur de Nacre :
CODRA

Phase 3 du schéma
élaboration et validation
du programme pluriannuel d'investissement en
matière de voirie douce et
définition de la politique
de promotion du vélo sur
le territoire.

Intéressé?

Tous les vélos en stock sont actuellement loués.
Pour enregistrer votre demande sur une liste
d'attente, merci d’adresser un mail avec vos
coordonnées (mail/ adresse/téléphone)
à : contact@coeurdenacre.fr
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Zones d'activités

Réseau cyclable à l'horizon 2030
C2N a lancé l’élaboration d'un schéma directeur des mobilités actives en juillet 2020. Il aura fallu un an de
travail en lien avec les élus, les habitants, les associations, les territoires voisins, le Département, la Région
et le bureau d’études CODRA pour parvenir à un document finalisé constitué de 3 parties.
Phase 1 : Diagnostic
Un état des lieux du territoire est proposé au regard du réseau d’itinéraires doux existants et des besoins
identifiés. MERCI ;) aux 800 personnes qui ont répondu à notre enquête écomobilité ainsi qu’aux 60
participants à nos ateliers d'octobre 2020 !

Une zone d’activité (ZA) ou encore une zone d’activités économiques (ZAE) est un site réservé à l’implantation
d’entreprises dans un périmètre donné. Ces espaces sont définis, aménagés et gérés par la collectivité territoriale à laquelle appartient le territoire d’implantation. Elles réunissent autour d’un même objectif de croissance
et dans une logique de partenariat les pouvoirs publics, les collectivités et les entreprises.

Parc d'activités de C2N
Le parc d’activités de C2N situé à proximité immédiate de la zone d’activité de la Fossette à
Douvres-la-Délivrande permettra d'accueillir de
nouvelles entreprises et de concilier bassin de vie,
emploi et développement durable sur une surface
de 20 ha. C2N a confié la réalisation des travaux et la
gestion commerciale à la société Normandie Aménagement.

Phase 2 : Objectifs 2030
Une ambition forte s'est manifestée pour
développer les modes actifs sur C2N.
Cette phase 2 avait pour objectif d’identifier le réseau cyclable à l’horizon 2030 :
définir quelles liaisons développer et quels
itinéraires emprunter ? Plusieurs scénarios ont été étudiés. Une deuxième série
d’ateliers participatifs ont été organisés
dans cette dynamique en janvier et février
2021. A l’issue de cette phase, une carte
des liaisons structurantes et secondaires a
ainsi été définie.
Phase 3 : Choix et calendrier de mise en
œuvre
Cette étape a permis de valider les itinéraires retenus pour chaque liaison identifiée au sein de fiches opérationnelles en
détaillant le type d’aménagement requis,
l’estimation financière, la maitrise d’ouvrage de chaque tronçon. Cette phase
comprend également un programme
pluriannuel classant la réalisation des
itinéraires par priorité.
Le schéma directeur a été approuvé en
Conseil Communautaire le 5 juillet 2021.
Sans tarder, C2N se met au travail pour
démarrer sa mise en œuvre !

Carte des itinéraires structurants du schéma directeur

l 8 l Au cœur de l'info www.coeurdenacre.fr

Retrouvez toute l'information
détaillée sur le sujet sur notre
site internet :
www.coeurdenacre.fr

Travaux:
La préparation du chantier est en cours pour la réalisation des travaux d’aménagement de la 1ère phase
située le long de la route Départementale 7 : voirie
et réseaux divers.
Le montant du marché de travaux global s’élève
à 2 811 640 € HT.
À la rentrée :
Diagnostic d’archéologie préventive sur la phase
2 du projet + Travaux d’aménagement de la 1ère
phase, démarrage de la commercialisation.
C2N, bénéfie du soutien financier de l'Etat, de la
Région Normandie et du Département.

Les zones d'activités
ZA de Courseulles-sur-mer

ZA de la Couture à Cresserons

ZA de la Fossette à Douvres-laDélivrande

ZA des Délettes à Luc-sur-mer

Située en entrée de ville, accessible par la route de
Reviers : à côté d’un espace à caractère commercial, elle
comprend notamment des entreprises de réparation
automobile, du secteur de la construction, du secteur
nautique ou de la pêche.

Le site de la Fossette est la plus grande zone d'activités
de C2N, elle compte plus de 70 entreprises installées
sur 25 hectares. Située à l'entrée de la commune de
Douvres, elle bénéficie d'une situation privilégiée, à
10 minutes de Caen et à 5 minutes de la mer. Elle
regroupe des secteurs variés avec une prédominance
du secteur de la construction, des services mais aussi
des activités industrielles et quelques commerces.

La zone artisanale de la Couture est située à
l'entrée de la commune de Cresserons en arrivant
d'Hermanville-sur-mer. Elle compte plus de 10
entreprises installées sur 3,5 hectares.

La zone artisanale les Délettes est située entre la
commune de Luc-sur-mer et Douvres-la-Délivrande.
Elle compte une dizaine d'entreprises installées sur 3,6
hectares (garage automobile, entreprise du bâtiment,
pêcheur…).
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Prévention et gestion
des déchets
Merci ;) à vous qui triez
Nous avons souhaité afficher en grand sur les camions de collecte quelques mots de remerciement.
Ils s’adressent à vous qui triez au quotidien tous les
emballages.
Vous avez en moyenne trié 17 kg de plus par mois
qu'en 2019, soit 204 kg par an par foyer.
Continuons ces efforts du quotidien pour notre environnement et celui de demain.

Zéro déchet au jardin
Tontes, branchages et autres végétaux ne seront
plus collectés en porte-à-porte en 2022. Pour vous
accompagner vers une gestion différente de vos résidus de jardin, nous vous proposons des initiatives
pour découvrir le potentiel de cette matière organique. Régénération des sols, protection des cultures
dans les potagers… ce qui a longtemps été considéré comme un déchet « vert » se révèle plein de ressources pour nos jardins.

L'atelier « mon jardin
zéro déchet »

"Nous partions
de zéro..."

Samedi 3 juillet, l’association Vert le jardin (Ille-etVilaine) a animé un atelier pour apprendre à valoriser les résidus de jardin et ainsi éviter les apports en
déchèterie. Les dix participants ont d’abord reçu les
bases théoriques des techniques que sont le paillage,
le mulching, le broyage ou la lasagne végétale. Ils ont
ensuite été accueillis aux jardins de la Douvette pour
passer à la pratique. Une matinée riche en échanges
et partages d’expérience.

à vous qui triez et agissez ajourd'hui
à vous qui triez et agissez aujourd’hui
en
en faveur
faveur du
de développement
notre qualité de durable.
vie future.
www.coeurdenacre.fr
www.coeurdenacre.fr

Vers le Zéro déchet
en famille, à la maison
Une famille de Luc-sur-mer s’est prêtée au jeu de
l’interview pour nous expliquer ce qu'a changé l'expérience Zéro déchet menée par le Syvedac* dans
leur quotidien.
Pourquoi avoir pris part à cette expérience ?
« Avec trois enfants dans notre foyer, l’une de nos
motivations principales était de limiter le montant de
la taxe liée à l’enlèvement des déchets. »
Quelles sont les nouvelles habitudes que vous avez
adoptées ?
« Nous partions de zéro et, dès le début de l’expérience, nous avons réalisé qu’il fallait repenser notre
manière de consommer. Nous avons modifié nos
habitudes de courses alimentaires : moins d’emballages plastiques au profit du verre, des produits en
dates courtes « anti-gaspi », des fruits et légumes
locaux et de saison et un peu de vrac. Nous nous
sommes également mis à cuisiner davantage à partir de produits bruts et nous faisons presque tous
nos desserts maison. Nous avons testé les achats de
seconde main pour les vêtements et la décoration.
On chine, on récupère, on invente. Cela nous plaît.»
*Syvedac: Syndicat pour la valorisation et l'élimination des
déchets de l'agglomération Caennaise situé à Colombelles (14)
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Nous avons remplacé certains produits à usage
unique par :
• Des serviettes de table
• Des lingettes lavables pour remplacer
(partiellement) l’essuie-tout
• Des carrés lavables démaquillants
et gants de toilette
• Une carafe et des gourdes pour emporter
« Enfin, grâce au dispositif proposé par C2N, nous avons installé un
composteur dans le jardin. Nous récupérons les épluchures dans un récipient sous l’évier que nous vidons
régulièrement à tour de rôle. »
Quelles difficultés avez-vous rencontrées ?
« Le tri du verre. Avant nous ne triions pas le verre,
alors nous ne pensons pas toujours à emmener le sac
jusqu’au point de collecte. Nous pensions d’ailleurs
qu’il fallait un badge pour les colonnes enterrées qui
récupèrent le verre, mais ce n’est pas le cas. »
Quels conseils donneriez-vous aux personnes qui
souhaitent réduire leurs déchets ?
« Mettre en place une action à la fois, en commençant par un tri correct des emballages. Il faut aussi
respecter ses envies et ses ressentis pour que cela
devienne naturel. »
Quel est l’impact sur vos poubelles ?
« Dès le premier mois nous avons divisé par trois le
volume de nos ordures ménagères. Cela nous motive
à continuer ! »

Atelier "mon jardin zéro déchet"

PROCHAINE DATE

samedi 16 octobre 2021
de 9h30 à 12h30

à la salle Cœur de Nacre
à Douvres-la-Délivrande
(7 rue de l’Église - cour de la mairie).
Inscription au : 0 800 100 461 (numéro vert)
@ : environnement@coeurdenacre.fr

@comcomC2N
Pour toutes
questions
contactez-nous

Le broyage à domicile
C2N propose aux particuliers résidant sur la Communauté de Communes de bénéficier d’un bon d’une
valeur de 70 € pour une prestation de broyage à domicile. Cette expérimentation est menée en partenariat avec le Syvedac et des prestataires volontaires
jusqu’en juin 2022 dans un premier temps . Sont éligibles au broyage, les branchages et tailles de haies
de deux à onze centimètres de diamètre. Le broyat
est laissé sur place et peut être utilisé pour pailler vos
sols ou enrichir votre compost.

Modalités : Pour bénéficier de ce service (un par foyer et par an),
contactez C2N qui vous remettra un bon et la liste des prestataires
conventionnés. Le professionnel sélectionné vous indiquera le montant restant à votre charge.
Au cœur de l'info www.coeurdenacre.fr l 11 l

Traiter les déchets engendre de nombreuses interventions
humaines et logistiques coûteuses.
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Ce schéma illustre la multiplicité des filières liées aux déchets et permet de nous rappeler
que le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas.
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*Les chiffres indiqués sur ce schéma proviennent du rapport d'activité 2019,
disponible sur www.coeurdenacre.fr dans la rubrique "les déchets".
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Retrouvez le schéma et le calcul
de la Taxe d'enlèvement des
ordures ménagères incitative sur
notre site internet et sur notre
chaine Youtube.
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Parcours et emploi
L'orientation scolaire : là où toutes les questions
commencent pour les jeunes et leurs parents!
Depuis 2018, la Cellule emploi de C2N propose un
projet d'orientation scolaire qui évolue, s'adapte
et se réinvente à chaque rentrée scolaire.
Retour sur l'année 2020-2021
Dans le cadre du Parcours Avenir, CN2 et les collèges Clément Marot et La Maîtrise de Douvres-laDélivrande poursuivent leur coopération : des actions
sont proposées pour les élèves de 4ème et de 3ème.

Avec les élèves volontaires de 4ème du collège
Clément Marot. Une quinzaine d’élèves sont partis à
la découverte des professionnels de Douvres-la-Délivrande en utilisant le support vidéo. Dans le cadre
de ce projet, ils ont préparé les interviews, ont appris
à filmer et à réaliser un montage vidéo. Découvrez
leur galerie de portraits sur notre site dédié :
www.orientationscolaire.net
Un grand merci à tous nos acteurs : les commerçants,
les hébergés du Transfo et l’équipe du Cube !

Connaissance
de soi !

Mission Locale : 02.31.46.21.46
Contact : Bérénice Lemarié
email : b.lemarie@mlbn.fr

Bourse intercommunale
au permis de conduire

L'accès à la
cellule emploi
Consultation des offres
d’emploi _ Accès au poste
informatique _ Accueil

Le stage de 3ème

orientationscolaire.net

Douvres-la-Délivrande : semaines impaires
les lundis après-midi et les mercredis
Luc-sur-mer : semaines paires
une semaine sur deux le mercredi après-midi Saint-Aubin-sur-mer : semaines paires
le jeudi matin
Courseulles-sur-mer : semaines impaires
le jeudi après-midi

Renseignements auprès de :
Service Emploi C2N : Tiphaine Guyon
tguyon@coeurdenacre.fr _ 02.31.37.58.89
Mission Locale : Bérénice Lemarié
b.lemarie@mlbn.fr
02.31.46.21.46

Les élèves de la classe de 4ème Newton de
la Maîtrise au cœur du projet : après réflexion, les
élèves ont rassemblé leurs idées selon les besoins
qu’ils ont identifiés pour le collège. Ils ont décidé de
créer un banc en forme d’étoile avec des casiers pour
ranger leurs cartables: l’occasion de leur faire découvrir des professionnels de l’artisanat, de l’art et de la
métallurgie et de les impliquer dans la création avec
Lionel Cerdan – menuisier, Pauline Duval - mosaïste.
Un riche partage qui conduit les élèves à être acteur
de leur avenir.
En partenariat avec le Pôle Formation UIMM, le
Charbon, Face Normandie.

Retrouvez toutes les actions
d'orientation scolaires sur :
www.orientationscolaire.net

Tu as entre 16 et 25 ans, tu n’es plus scolarisé et tu
recherches un emploi ou une formation ?
La Mission Locale propose des permanences pour
t’accompagner sur le territoire de C2N.

Devenir mobile pour construire son projet professionnel! Si tu as entre 16 à 25 ans et que tu es suivi
par la Mission Locale, C2N peut, sur dossier, t’aider
à financer ton permis B.

Créons un objet
pour découvrir des métiers

« on a aimé
travailler
la matière »

l 14 l Au cœur de l'info www.coeurdenacre.fr

"j’ai aimé poser
des questions à
des pros"

Filmons des professionnels,
découvrons leurs métiers

Se découvrir, explorer, expérimenter!

Ce projet a été expérimenté
par les élèves de la classe de 3ème Apollinaire
du collège La Maitrise.
Au programme :
• découvrir sa personnalité et se faire confiance à
travers des ateliers de théâtre d’improvisation,
• explorer les grands secteurs d’activité avec des
étudiants en Master 1 RH de l’IAE à Caen,
• s’informer sur les filières de formation,
• s’entraîner à l’oral du Brevet.
Les élèves prennent conscience de leurs atouts
et amorcent un travail de réflexion sur leur future
orientation. L’expérience sera enrichie et reconduite
à la rentrée de septembre 2021.

Accompagnement des jeunes

En raison de la crise sanitaire, certains élèves de 3ème
n’ont pas pu partir en entreprise : un programme sur
mesure a été co-construit avec le collège. Le parcours de la semaine était jalonné par la découverte
de ses aspirations / la rencontre avec des professionnels / la sensibilisation à l’orientation post 3ème / des
interviews filmées de parcours de vie. Le retour des
élèves a été très positif: cette semaine leur a permis
d’appréhender différemment le monde du travail.

Dans le hall du service, un ordinateur est mis à disposition pour consulter les offres d’emploi et faire
vos recherches.
Accessible du lundi au vendredi de 9h à 12h
Cellule Emploi de C2N : 5, rue de l’église
à Douvres-la-Délivrande

Accueil et permanence emploi

Pour un accompagnement à la recherche active
d’emploi, prenez rendez-vous mardi, mercredi et
jeudi de 9h à 12h
Contactez Tiphaine Guyon:
tguyon@coeurdenacre.fr _ 02.31.37.58.89
Au cœur de l'info www.coeurdenacre.fr l 15 l

Urbanisme

Que contient un PLUi ?

PLUi, Plan Local d'Urbanisme intercommunal

Le Plui est un outil d’aménagement du territoire. Il planifie et organise l’aménagement et le développement de l’espace dans les 12 communes de C2N. Les élus ont
choisi d'exercer cette compétence à l'échelle communautaire à partir du 1er juillet
2021.

Habitat

Environnement

CADRE
DE VIE

Déplacement

Un rapport de présentation
Un document qui comprend, un diagnostic, une analyse de l’état initial de l’environnement, de la consommation d’espaces naturels et agricoles, l’explication
des choix retenus et des orientations du projet.
Un projet d'aménagement et de développement durables (PADD)
Ce projet est porté par les élus, définit les orientations générales des politiques d’aménagement,
d’équipement, de protection des espaces naturels,
agricoles et forestiers et de leur préservation.
Les orientations d'aménagement et de programmation (OAP)
Elles traduisent le PADD Programme d'aménagement et de développement durable par des orientations thématiques et/ou sectorielles, telles que
l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements. Celles-ci sont opposables aux autorisations
d’urbanisme.
Le règlement
Le règlement est constitué des règles écrites et

Dématérialisation

Paysage

Économie
Tourisme

Pourquoi choisir le PLUI pour C2N ?

Ce que dit la LOI

•

La loi « ALUR » du 24 mars 2014, rend les communautés de communes et les communautés d’agglomération compétentes en matière d’élaboration des
documents d’urbanisme (plan local d'urbanisme, documents d'urbanisme en tenant lieu, ou carte communale) et prévoit que les communautés de communes et d’agglomération non encore compétentes
au 27 mars 2017 le deviennent de plein droit au 1er
juillet 2021.

•
•

•

Pour renforcer le projet de territoire de C2N et
affirmer la cohérence et les solidarités territoriales
Pour se doter d’un outil de planification adapté
et homogène entre les communes
Pour apporter une meilleure lisibilité en faveur
des habitants, des partenaires socioprofessionnels et institutionnels, concernant les grandes
orientations du territoire
un outil participatif et une logique de concertation citoyenne.

l 16 l Au cœur de l'info www.coeurdenacre.fr

documents cartographiques, qui fixent les règles
générales d’utilisation des sols.
Les annexes
Elles ont une fonction d’information et comportent
notamment les servitudes d’utilité publique.
En quelques chiffres
Le PLUI est en voie de généralisation en France.
50 % des intercommunalités avaient la compétence
PLUI en France au 31 décembre 2019.
4 ans : c’est en moyenne le délai global de la procédure d’élaboration d’un PLUI

Prochaine étape

Un bureau d'études va être selectionné à l'automne
pour accompagner C2N dans l'élaboration du PLUI,
en lien avec les communes et les habitants.

Prévention des inondations
et ruissellements à Anisy,
Cresserons et Plumetot

Nouveau ! Saisie en ligne des dossiers
Le service Urbanisme de C2N permettra aux habitants de saisir en ligne leurs demandes (permis de
construire, de démolir, d’aménager, de travaux, certificat d’urbanisme). Les dossiers papier restent possibles. Transmettre en ligne sa demande évite les
frais de photocopies et les frais postaux, et permet
un gain de temps sur les délais d’instruction.
Rendez vous sur : www.coeurdenacre.fr dans la rubrique "urbanisme".

Ces trois communes sont régulièrement frappées
par des inondations liées à des ruissellements. Avant
la réalisation d'aménagements préventifs, des études
techniques et réglementaires complexes sont nécessaires, ainsi que l'accord des propriétaires concernés.
À Anisy, un bassin d'infiltration et une mare tampon
vont être créées en amont du village à partir de cet
automne. À Cresserons et Plumetot, les études sont
en voie d'achèvement pour permettre le démarrage
des travaux en 2022.

Entretien des ouvrages de protection contre la mer,

Le montant global des travaux en 2021 s'élève
à 185 000 € HT, réalisé avec le soutien financier
du Conseil Départemental.

Programme 2021

C2N poursuit cette année encore, ses efforts pour
préserver les digues et épis. Il faut en effet garantir
leur efficacité face aux assauts de la mer et à l'érosion.
Des travaux ont ainsi été réalisés à Courseulles-surmer sur le mur de la digue en maçonnerie et la digue
de béton sur le secteur de la piscine du 3 au 27 mai
dernier par l'entreprise LaFosse et fils. Selon le niveau
du sable et des marées, l'ouvrage nécessite de nettoyer les zones, de piqueter et piocher les joints, de
les réfectionner puis de remblayer et niveller le sable.
Au cœur de l'info www.coeurdenacre.fr l 17 l
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Transition énergétique et biodiversité
Avec l'aide de l'ADEME et de la Région Normandie, les élus de C2N ont élaboré une stratégie de transition
énergétique. Plusieurs questions ont été posées afin de définir les objectifs et actions à mettre en œuvre sur
le territoire. Quel est le potentiel de C2N ? Sur quels axes agir ? À la maison ? Auprès des entreprises ? Autant
d'enjeux que de spécificités.
Ainsi, les changements de comportements individuels, l’augmentation de l’efficacité énergétique de l’habitat,
ainsi que les mobilités douces sont les principaux potentiels de réduction des consommations énergétiques
localement. La scénarisation a également démontré que ce sont les implications techniques et financières de
tous les acteurs (collectivités communales et intercommunales, entreprises, associations et habitants) qui permettront de multiplier nos actions et d’agir comme levier pour atteindre une consommation raisonnée.

ABC
Biodiversité

Un Atlas de la biodiversité à C2N

Un Atlas de la biodiversité est une démarche qui permet de connaître, de préserver et de valoriser son
patrimoine naturel. Véritable outil local, les ABC offrent, au-delà d’un inventaire naturaliste, une cartographie
des points clés et des enjeux de la biodiversité à l’échelle locale.
La mise en place d’un atlas de la biodiversité intercommunale permet de :
•
•
•
•

C2N est engagée dans la rénovation énergétique du bâti privé.
Elle accompagne les particuliers
en lien avec un opérateur associatif : Biomasse Normandie qui
porte l’Espace Conseil FAIRE dans
le Calvados. (voir page 23)

Le programme Watty
à l'école en 2021-2022

Le Guide
de l'écocitoyen
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mieux connaître la biodiversité d’un territoire et
d'identifier les enjeux spécifiques qui y sont liés,
sensibiliser et mobiliser les élus, les acteurs socio-économiques et les citoyens à la préservation de cette biodiversité.
considérer la biodiversité comme un bien commun à maintenir, à préserver et à valoriser,
intégrer les enjeux de biodiversité en amont des
démarches d'aménagement et de gestion du
territoire

L'Atlas de la biodiversité de C2N se déroule jusqu'en
2023, puis deviendra l'observatoire de la biodiversité
pour s'inscrire sur le long terme.
Pour connaitre les dates des animations
likez, suivez, la page Facebook de l'ABC
biodiversité de C2N

@biodiversiteC2N

Ce guide disponible gratuitement dans votre mairie,
ainsi qu'à l'accueil des locaux de C2N, vous apportera des informations et solutions utiles pour accomplir
votre part dans cette démarche mondiale qu'est la
lutte contre le réchauffement climatique. Nous savons que la solution unique n'existe pas. A l'écart de
toute idéologie sur le sujet, la transition énergétique
concerne chacun d'entre nous.
N'hésitez pas à demander le guide.

Un programme de sensibilisation à la transition
écologique.
C2N a décidé de participer au programme « Watty à l’école » pour cette rentrée scolaire 2021-2022.
Un programme proposé par la société Eco CO2, une
éco-entreprise du secteur de l’économie sociale et
solidaire qui accompagne les citoyens et les organisations vers la réduction durable de leur impact
environnemental. Animé par le CPIE, ce programme
national sensibilise notamment les jeunes au développement durable autour des économies d’eau et
d’énergie. Un agent spécialisé interviendra dans 9
classes de CM1 dans les écoles de Courseulles-surmer, Douvres-la-Délivrande, Reviers, Bernièressur-mer et Langrune-sur-mer.

Abc Biodiversité

Projet à suivre sur notre site internet et via nos réseaux sociaux.

@comcomC2N
Et sur : www.watty.fr

Le miel
de C2N

Pour participer à cette démarche, aux animations du CPIE, ateliers, visios et réunions publiques,
rendez-vous sur la page Facebook de l'Abc ainsi que
sur notre site internet dans la rubrique "Environnement - ABC Biodiversité". Retrouvez le mode d'emploi
et les liens utiles à la compréhension du projet.

portance de ces petits êtres butinant pour notre environnement et l'intéret de protéger la biodiversité.
Un quiz distribué aux visiteurs permettait de gagner
un sac de pique-nique zéro déchet rempli de petites surprises pratiques pour avoir les bons gestes au
quotidien.

125g

L'occasion de sensibiliser petits et grands !
Afin de participer à la préservation des espèces
de race normande, C2N fait appel à l'association
Abeill'aire depuis 2018 pour y placer des ruches sur
le toit du centre aquatique Aquanacre. Chaque année, le miel fabriqué par les abeilles est ainsi collecté
par l'association. L'occasion pour C2N de vous l'offrir
lors d'événements conviviaux. Cette année, c'est à
l'occasion de la journée mondiale des abeilles, le 20
mai, que nous avons choisi d'aller à votre rencontre.
Cet événement soutenu et animé par Benjamin Potel du CPIE et de Monsieur Paul Queney, apiculteur
pour Abeill'aire avait pour objectif de rappeler l'im-

Pour connaitre la prochaine distribution
suivez-nous sur nos réseaux sociaux:

@comcomC2N
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Les équipements de C2N
Le Pôle social et solidaire

Véritable lieu de vie, de soutien et de ressources.

nouveau

Ce pôle ouvert à tous publics, est avant tout un lieu d’accueil qui a pour ambition d'aider les usagers
à mieux connaître leurs droits, à les accompagner et à les orienter vers des professionnels spécialisés.
Un lieu d’échanges et de rencontres pour développer le lien, valoriser les compétences et le vivre
ensemble

Aquanacre
C'est l'heure pour les nageurs de faire
leur rentrée scolaire à Aquanacre !
Aquanacre propose aux plus jeunes d'apprendre
à nager avec la méthode Ludinage. Accessible dès
4 ans, elle permet aux enfants d’atteindre le niveau qui leur sera demandé à l’entrée en sixième.
Deux concepts permettent de relever le défi.

LudiMania© permet de conjuguer les dimensions «
plaisir de l’eau » et « sécurité » pour les enfants de
4 ans et +. Les enfants évoluent en groupe chaque
mercredi, encadrés par des éducateurs aquatiques,
sur des aménagements favorisant l’apprentissage
par le jeu et l’imaginaire.

L'animation

Le centre social ADAJ est chargé d’animer et de
coordonner le pôle. L’objectif est ainsi de proposer
aux habitants :
Un lieu d’accueil permettant aux usagers de mieux
connaître leurs droits, d’être accompagnés et orientés pour surmonter leurs difficultés, vers les services
et partenaires compétents.
Un lieu d’échange et de rencontres tous publics dans
un cadre convivial permettant l’animation d’ateliers
de sensibilisation favorisant le lien social (santé, alimentation, accès au logement, informatique…) avec
les associations du territoire.

Pôle
Social et Solidaire,
7 rue des Délettes,
14 530 Luc-sur-mer
Contacts :

Adaj : 02 31 37 18 04
Epicerie : 02 31 08 33 23
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Reprise sportive pour tous !!!

La rentrée est également le moment idéal pour reprendre les bonnes habitudes sportives ! AquaBike,
BodyPalm, RPM, Pilates, Yoga, … Plus de 65 activités
aquasportives et fitness sont proposées chaque semaine à Aquanacre.
Bonus : en septembre, les frais d’adhésion sont offerts pour toute souscription d’un abonnement ! Aucune excuse pour ne pas se remettre au sport !

Ludinage© permet ensuite d’obtenir les 6 compétences indispensables et valider ainsi, bien avant
l’entrée au collège, l’examen du savoir nager. Une
progression en 12 étapes est prévue, illustrée par des
supports ludiques, remis à l’enfant et aux parents afin
de rendre l’apprenant acteur de son apprentissage.

Une aide alimentaire

Les bénévoles de Cœur de Nacre Entraide assure
un service d’aide alimentaire auprès des personnes
et familles en situation de précarité tous les jeudis.
L’accès des bénéficiaires est effectué en lien avec les
centres communaux d’action sociale (CCAS) en mairie et les services du Conseil départemental.

Bonus : pour une mise en pratique des acquis, l’accès
illimité au centre aquatique est compris dans l’abonnement pour toute l’année !

Signature de la convention
Le 21 mai dernier, Thierry Lefort, Président de Cœur
de Nacre accompagné de Jean-Luc Guillouard,
Vice-Président, a signé les conventions de mise à
disposition du pôle social et solidaire à Luc-sur-mer
avec les Présidents des associations Cœur de Nacre
Entraide et de l’ADAJ, respectivement Gérard Giffaut
et Daniel Boulet.

Après 6 mois de travaux, le nouveau bâtiment intercommunal ouvre au public.
Ce projet d’un montant de 450 000 € HT a bénéficié
du soutien financier de l’Etat, l’Union Européenne
(Programme LEADER), la Région Normandie, le
Conseil Départemental, et de la Caisse d’allocations
familiales. Il est aussi équipé de panneaux solaires
en toiture en partenariat avec le Syndicat départemental d’énergie (SDEC).

www.aquanacre.fr

C3 le Cube
Le Centre Culturel C2N se prépare pour une
nouvelle saison pleine de nouveaux projets, de
spectacles, d’actions culturelles et d’énergie !
Côté salle de spectacle, nous retrouverons enfin les concerts avec la venue notamment d’Oldelaf et de Tim Dup (pour lesquels la billetterie est
déjà ouverte). La programmation riche et éclectique est pensée pour tous avec des propositions
de spectacles et d’ateliers dès l'âge de 6 mois !
Place au scolaire !
Avec l’arrivée de Vanessa Bérot, médiatrice culturelle,
C³ - Le Cube ouvre plus grand ses portes aux scolaires, de la maternelle au lycée. Elle travaille également sur un beau projet hors les murs « Traversées »
pour venir au contact du territoire et de ses habitants.
Théâtre, musique et danse seront au rendez-vous.
Avec deux temps forts : « Réminiscences » qui abordera les façons dont la transmission s’opère au sein
du cercle familial avec des spectacles, des rencontres
et des expositions. L’autre thème « Sportitude » aura
à cœur de mettre en avant les valeurs partagées par
deux mondes qui semblent parallèles : ceux du sport
et de l’art.

La Croch’Cœur, l’école de musique intercommunale
fait partie intégrante du centre culturel. De nombreuses actions de médiation sont programmées
comme des passerelles entre les disciplines, entre
l’apprentissage et la scène ; avec une volonté affirmée d’élargir les apprentissages au-delà de la pratique instrumentale. Un nouveau projet pédagogique est en construction porté par Jérôme Boulay,
directeur de l’école de musique
et toute son équipe. De nouvelles
modalités d’inscription sont en
place pour la rentrée 2021.

Retrouvez l'intégralité
de la saison sur :
www.c3lecube.fr

@c3lecube
Ouverture de la billetterie le 7 septembre à 13h30
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Le Transfo

Pépinière
& propulseur pour
jeunes entreprises
Travaux d’aménagement

La pépinière d'entreprises de C2N va lancer des travaux d’aménagement sur le bâtiment du Plateau
(hôtel d’entreprises) dans la zone d’activités de la
Fossette à Douvres-la-Délivrande. L’objectif est de
créer de nouvelles surfaces de bureaux, un espace
de coworking, une salle de réunion et une cafétéria.
Le Plateau sera géré de manière uniforme et proposera des services mutualisés : reprographie, téléphonie, fibre optique, cafétéria, accueil.
Début des travaux : été 2021
Fin des travaux : fin octobre 2021

Prolongement de l'offre pour les entreprises du
territoire de C2N :

•
•
•

1er et 3e vendredis du mois, retrouvez Cecob
2e et 4e vendredis du mois, retrouvez TGS
France
1er et 3e jeudis du mois, retrouvez KPI Industrie
5 rue Philippe Lebon à Douvres-la-Délivrande,
Za de la Fossette.
contact@le-transfo.fr / 09 70 75 36 36
www.le-transfo.fr

• à l’accueil de nos offices de tourisme au tarif de 0,50€/fiche,

• en téléchargement gratuit via :

www.terresdenacre.com/-nos-balades-pedestres-.html

• sur la plateforme et application

smartphone gratuite Cirkwi :
www.cirkwi.com
D’autres circuits seront bientôt disponibles.
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@Terresdenacretourisme

La Vélomaritime,
l’actualité 2021 !
La véloroute de la Manche à
la Mer du Nord d'une distance
de 1500 km (70% de voies partagées (petites routes) et 30% de site
propre (voies vertes, pistes cyclables)) est désormais finie. Ce parcours traverse des sites mythiques tels que la côte de Granit Rose, le Mont
Saint-Michel et sa baie, les Plages du Débarquement, les falaises d’Etretat, la Baie de Somme ou
encore la côte d’Opale : un itinéraire vélo idéal
pour les cyclistes en recherche d’évasion, de
défi, de découverte culturelle et gastronomique.
Grâce aux travaux entrepris sur C2N et à l’extension des pistes cyclables, les amateurs de la petite reine peuvent désormais sillonner l’ensemble de nos stations balnéaires en toute
sécurité en suivant la signalétique « Vélomaritime ».
Pour plus d'informations rendez-vous sur :
www.lavelomaritime.fr

Luc-sur-mer, Saint-Aubin-sur-mer et Courseulles-sur-mer.

Services en+
RÉNOVATION ET PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUES.

SOLEIL 14,

Depuis janvier 2019, C2N propose à ses habitants de rencontrer les conseillers de l'Espace
INFO>ENERGIE sur rendez-vous. Lors de ces rencontres, vous bénéficiez de conseils gratuits sur la rénovation de votre logement, les économies d'énergie
et vos projets de travaux.

Avec soleil 14, bénéficiez de
conseils gratuits.

Permanences et conseils gratuits

L’office de tourisme Terres de Nacre valorise trois
grandes thématiques : le tourisme de mémoire, le
tourisme « bleu » et le tourisme « vert ». Dans ce
nouveau numéro, nous avons souhaité mettre en
avant le tourisme « vert »

A pied, à vélo, en trotinette, retrouvez tous les
circuits des 12 communes :

Les raisons sont nombreuses car on peut aussi apprendre à décourvrir son territoire comme on peut
le faire en vacances. On peut y découvrir :
• les manifestations proposées dans les communes.
• des idées de balades, de randonnées à pied ou à
vélo tout près de chez soi.
• des visites insolites dans sa commune comme en
Normandie.
• les nouveautés et informations de ma communauté de communes C2N.

C2N propose des permanences régulières d'experts-comptables de consultants au Transfo, à
destination des entreprises du territoire pour
les accompagner dans leur projet aux différents
stades de leur développement. Les questions juridiques, comptables, sociales, fiscales ou de gestion des ressources humaines y sont aussi abordées.

C2N Tourisme

Grâce aux études touristiques et après analyse des
demandes en accueil, nous savons que les habitudes et envies changent. Les visiteurs sont désormais
à la recherche de sites moins fréquentés, de grands
espaces et d’idées de balades hors des lieux d’affluence. C'est pourquoi nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir le territoire de C2N à pied ou à
vélo et celà toute l'année et en toutes saisons.

En tant qu’habitant, quel intérêt ai-je à passer
la porte de l'office de tourisme ?

Permanences d’experts-comptables :

à Douvres-la-Délivrande : de 9h à 12h
2ème et 4ème vendredis du mois + 4ème mercredi. Dans
la cour de la mairie - 8 route de Caen).
à Courseulles-sur-mer : de 13h à 16h
2ème et 4ème vendredis du mois après-midi
(À la mairie - 48 rue de la mer).

Prenez contact avec :
Vincent DOUSSINAULT
02 31 34 19 20
eie@biomasse-normandie.org
Plus d'informations sur :
facebook :
@biomassenormandie
et sur : www.coeurdenacre.fr

Portée par l'association Biomasse Normandie, l'espace
INFO>ENERGIE est un des piliers locaux du service public
de la rénovation : le Réseau FAIRE. Financé par l'État,
l'ADEME, les Certificats d'économies d'énergie (CEE),
la Région Normandie, Cœur de Nacre et Biomasse Normandie.

le service public solaire
dans le Calvados

Pour connaitre votre potentiel solaire, rendez-vous
sur www.soleil14.fr et faites une simulation instantannée de votre toiture. Que vous soyez un particulier, une entreprise ou une collectivité, vous pouvez
être accompagné gratuitement de A à Z
•

Vous êtes un particulier ou une entreprise
(moins de 10 salariés)
Contactez l'association Biomasse Normandie :
faire14@biomasse-normandie.org, 02.31.34.19.20
• Vous êtes une entreprise de plus de 10 salariés
Contactez SDEC ENERGIE : 02.31.06.61.80
energie@sdec-energie.fr
• Vous êtes agriculteur
Contactez la Chambre régionale d’agriculture de
Normandie : batiment@normandie.chambagri.fr
02.31.70.25.55
Une initiative conjointe
du Syndicat
départemental
d’énergie du
Calvados, le
SDEC ENERGIE
et des 16 intercommunalités
du Calvados.
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D’Rôle
de Compagnie

cre.fr

dena
www.coeur

C2N et D'Rôle de Compagnie vous invitent à partager un début de soirée avec MARQUE PAGE.
La rentrée 2021 a un goût très particulier
après cette longue pause "covidique". Les lectures MARQUE PAGE de D'Rôle de Compagnie
participent de cette soif de reprise, pour les 4 derniers mois de l'année.
Au plaisir de se revoir nombreux !

Cœur de Nacre
Siège administratif et services
Au 7 rue de l’église
14 440 Douvres-la-Délivrande
 02 31 97 43 32
 contact@coeurdenacre.fr

Rendez-vous à 19h
					

 Heures d’ouverture :
Du lundi au mercredi et le vendredi :
9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00
jeudi : 9h00 - 12h00

valises et bagages

le 15 septembre
à Colomby-Anguerny
(La Grange aux Dîmes)
baudelaire

le 13 octobre
à Plumetot
(Salle polyvalente)

Secrétariat

 secretariat@coeurdenacre.fr

Taxe de séjour

 taxedesejour@coeurdenacre.fr

Gestion des déchets

 environnement@coeurdenacre.fr

Développement économique
 deveco@coeurdenacre.fr

laideur et beauté

le 10 novembre
à Basly (Salle Vauvert)
contes

le 8 décembre
à Douvres-la-Délivrande
(Salle à définir)

CONTACTS:

@ : droledecompagnie@free.fr
Blog : www.lecturesmarquepage.blogspot.fr
Tél : 06 03 91 66 00

l 24 l Au cœur de l'info www.coeurdenacre.fr

Communication

 communication@coeurdenacre.fr

Urbanisme

 urbanisme@coeurdenacre.fr  02 31 36 24 57

Cellule emploi, formation, orientation

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

www.coeurdenacre.fr

