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Editorial

Mesdames, Messieurs,

L

Renforcer notre image de territoire
touristique est un enjeu majeur, en
proposant de nouvelles offres en direction
des familles, des visiteurs étrangers et
des groupes, et surtout en développant la
particularité canadienne du secteur Juno
dont nous sommes le coeur. En effet,
notre offre touristique, avec l’arrivée de
nouvelles communes, s’élargit avec un parc
d’hébergement important. Elle s’enrichit
d’un patrimoine de mémoire et de loisirs
renforçant le caractère maritime de notre
communauté.
Enfin notre projet politique est de faire
de Cœur de nacre, lauréate de l’appel à
projets “Territoire à Energie Positive pour la
Croissance Verte”, tant au niveau national
que régional un territoire de haute qualité
environnementale.
En poursuivant la mise en place des
méthodes vertueuses pour la gestion des
déchets, en réalisant ses engagements
dans la diminution des consommations
énergétiques, ainsi que dans la production
d’énergies renouvelables et en développant
les liaisons douces afin de faciliter les
déplacements entre les communes.
Cette dynamique nous la devons à un travail
d’équipe.
Nous formons tous une grande famille, une
communauté dont chacun des membres
est personnellement impliqué dans la pérennité des actions que vous allez découvrir
dans ce nouveau numéro du cœur de l’info.
Bonne lecture et bonne année à tous.

’année 2016 vient de s’achever, emportant avec elle son lot de sourires
et de drames. Notre pays a dû affronter d’immenses épreuves terroristes
et barbares que rien ne saurait excuser et
qu’il nous faut combattre sans aucun état
d’âme.
Dans cet environnement souvent incertain,
parfois hostile, il est essentiel d’œuvrer
pour que la communauté de communes
demeure ce lieu de proximité, garant du lien
social et du bien vivre ensemble.
C’est donc avec détermination que nous
entamons cette nouvelle année 2017.
Dans le cadre du schéma départemental
de coopération intercommunale, les communes de Courseulles-sur-Mer et Reviers
font désormais partie intégrante de la Communauté de communes Cœur de nacre

Ce nouvel ensemble regroupant 12 communes, d’une superficie de 60 km2, constitue un espace géographique, économique
et touristique plus vaste, regroupant 24000
habitants et reprenant l’ensemble des compétences actuellement portées par cœur de
nacre.
Durant l’année qui vient de s’écouler, nous
avons continué à œuvrer avec vous, en
concertation avec l’ensemble des communes, pour faire avancer nos projets et
permettre à chacun de bénéficier de la solidarité intercommunale.
Nos priorités pour demain sont de demeurer un territoire attractif et agréable à vivre.
Il nous faut continuer à attirer les familles
afin d’assurer un équilibre entre les classes
d’âge pour maintenir les effectifs scolaires
et conforter la mixité sociale du territoire
mais aussi pour attirer des entreprises
et des emplois afin de créer de nouvelles
offres locales.

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

Cœur de Nacre s’élargit
Depuis le 1er janvier 2017, Courseulles-sur-mer et Reviers
ont rejoint la Communauté de communes Cœur de Nacre.

L

’une quittant Bessin-seulles et mer,
l’autre Orival, l’intégration des communes
a commencé et l’harmonisation des

compétences exercées par Cœur de Nacre pour
l’ensemble de ses habitants est en cours. Notre
territoire est étendu, renforcé et cohérent dans
son développement et son identité.

L’essor de Courseulles
est directement lié
à sa large ouverture sur la mer.
L’ostréiculture, les chantiers navals et le tourisme
balnéaire ont largement contribué à sa renommée
et à son développement économique. Courseulles
est également célèbre pour sa dentelle polychrome
unique au monde.
Le Débarquement du 6 juin 1944 constitue une
page récente et importante de son histoire.

Courseulles sur Mer : la jetée

Courseulles sur Mer : le centre Juno Beach
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Aujourd’hui, Courseulles-sur-mer dénombre près de 4300
habitants et accueille plus de 20 000 résidents supplémentaires
en période estivale.
Dotée d’un patrimoine historique particulièrement riche, la
vocation touristique de la “station bien-être” est indéniable. Ses
deux ports (pêche et plaisance) contribuent largement à son
activité économique et sa plage de sable fin en fait une station
balnéaire attractive en toutes saisons. Le pavillon bleu flotte
depuis maintenant 13 ans, garantie de l’engagement de protéger
la mer et les milieux aquatiques pour les transmettre intacts aux
générations futures.
Courseulles-sur-mer sait aussi faire la part belle à la nature et offre
40 hectares d’espaces verts répartis en trois parcs principaux qui
mettent en valeur les spécificités naturelles et historiques de la
commune.

Reviers a le charme de la discrétion.
Nichée à la confluence de la Mue et de la Seulles, la commune
regorge de maisons typiques du Bessin en pierre de Creully.
Calme et préservé, le village abrite 583 Revitais. Son patrimoine
architectural est remarquable, orné de maisons de dentelières,
d’anciens moulins et de lavoirs.

Reviers : la chapelle Sainte-Christine
(propriété privée - fermé au public)

Découvrir Courseulles :
www.courseulles-sur-mer.com

Découvrir Reviers :

Reviers : le lavoir

www.reviers.fr

Plus d’infos :
http://www.calvados.gouv.fr/
schema-departemental-de-la-cooperation

Reviers : la pierre debout
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Équipement

Aquanacre présente ses nouveautés
Dès janvier 2017, le centre aquatique intercommunal vous propose des nouveautés. Après un arrêt
technique de quelques jours, le centre aquatique vous accueille avec des amplitudes horaires élargies,
de nouvelles offres et de nouvelles activités.
Des horaires d’ouverture plus importants,
et notamment pour les nageurs :
HORAIRES DE JANVIER À JUIN 2017
périodes scolaires
AQUATIQUE
12h›14h

17h›20h

10h›20h

mardi

12h›14h

17h›22h

10h›22h

8h›20h (bassin sportif)

11h›20h

10h›20h

12h›14h

17h›20h

10h›20h

jeudi
vendredi

12h›19h

samedi 10h›12h (bassin sportif)
dimanche

9h›18h

Aquanacre propose 67 activités (Aquatique et Forme)
dans la semaine.

OCÉANE ET FORME

lundi

mercredi

De nouvelles activités,
et un nouveau planning plus conséquent :

10h›19h
13h›18h

10h›18h
9h›18h

• Les jours fériés, Aquanacre est ouvert de 10h à 18h.
• 5 fermetures annuelles : le 1er janvier, le 1er mai,
les 24, 25 et 31 décembre
• 2 arrêts techniques par an : en juin et en décembre

UNE NOUVELLE OFFRE :
l’abonnement flexible, sans engagement, mensuel,
transférable et plus avantageux pour les habitants
de Cœur de Nacre :
• Cet abonnement est FLEXIBLE :
il peut être résilié à tout moment.
• Il est TRANSFERABLE : vous pouvez le modifier
selon vos envies pour changer d’activité.
• Il est MENSUEL et offre un tarif préférentiel
pour les habitants de la Communauté de communes.
• L’abonnement annuel est maintenu.

FITNESS

NOUVEAUTÉS
EN 2017

• 1 cours de stretching : discipline de rééquilibrage, d’assouplissement et d’étirement contre les sollicitations de
la vie courante ou de la pratique d’un sport. Pour tout
public.
• 2 Circuits Training : pour réaliser plusieurs exercices les
uns après les autres et améliorer sa condition physique
générale. Pour tout public.
• 1 Cross Training : c’est une méthode d’entraînement physique proposant des exercices de différentes disciplines,
permettant d’améliorer la performance globale. Pour les
sportifs.

AQUATIQUE
• 1 Body Palm supplémentaire
• 1 créneau supplémentaire d’Aquabalance

De nouvelles animations
sont prévues dans l’année…
avec notamment les 5 ans d’Aquanacre !

Plus d’infos
Aquanacre et www.aquanacre.fr

L’équipement culturel
Le projet de l’équipement culturel de Cœur de
Nacre déjà évoqué dans nos éditions précédentes
se poursuit.

Dix bougies
pour illuminer l’avenir

cf. “Au Cœur de l’info” n°25 et 26 sur www.coeurdenacre.fr
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Une simulation de la vue d’ensemble (photo non contractuelle)

Concert final Tchaïkovski-Schubert, le 26 juillet 2016 à l’Eglise Saint-Rémi à Douvres

e projet prévoit l’aménagement d’une nouvelle école de
musique et d’une salle de spectacle de 300 places sur
une surface globale de 1600m². L’ensemble sera situé à

proximité immédiate du centre aquatique, route de Tailleville, à

L

e 10ème anniversaire de Musique en Côte de Nacre, sera
célébré du 14 au 28 juillet prochain. En une décennie,
Les Rencontres Européennes de la Paix, nées en 2008, ont

rassemblé quelque 1500 musiciens de dix-huit pays, bien au-

Douvres-la-Délivrande.

delà de l’Europe, autour d’académies de chœur et d’instruments

L’avis d’appel à la concurrence lancé en juillet a permis de
sélectionner les entreprises chargées de la construction
conformément à la réglementation des marchés publics. Le coût
de la construction s’élève à près de 3 700 000 euros. Cette somme
est pondérée par l’obtention de subventions pour un montant
prévisionnel de 2 510 000 euros (dont 2 010 000 euros déjà notifiés).
Le début des travaux est prévu pour avril 2017. Le chantier devrait
être achevé à l’été 2018.

et d’une grosse centaine de concerts.

Les entreprises retenues sont les suivantes :

Jean Marchand, Président et fondateur des Rencontres Européennes
de la Paix déclare : “Après les nouveaux succès de l’été 2016, juillet
2017 sera un moment privilégié pour retrouver nos partenaires,
nos artistes et le public croissant et fidèle qui nous suit. C’est
pour eux que nous construisons un 10ème festival qui se veut
exceptionnel, avec des concerts-événements et de nouveaux
invités. L’œuvre maîtresse sera le Requiem de Verdi, chef d’œuvre
de la musique sacrée, que nous présenterons à la Cathédrale de
Bayeux et à l’Eglise de Luc-sur-Mer. Quant à nos invités, ce seront
notamment le Chœur russe d’Oriol et l’Orchestre Symphonique
de Kirov”.

Chauffage
& ventilation

Lot 01 Gros œuvre

EIFFAGE

Charpente
Lot 02
métallique

FOURCADE

Lot 03 Etanchéité

RENAULT

Lot 04 Bardage

MARIETOIT

Lot 12

AVA

Lot 13 Peinture

GUERIN

Lot 14 Ascenseur

SCHINDLER

Lot 05

Menuiserie
Aluminium

Lot 06 Serrurerie
Lot 07

Cloisons
sèches

Lot 08 Faux plafonds
Lot 09

Menuiserie
intérieure

Lot 10

Lot 11 Electricité
Revêtements
de sol

LAFOSSE
RUAULD
DOUBLET
PIERRE

EUROMETAL

Voirie et
Lot 15
MASTELLOTTO
réseaux divers

IPS

Lot 16

Electricité
scénique

AUVISYS

Lot 17

Serrurerie
scénique

3D MAUSSION

ISOLAMINA
MBHN

Lot 18 Tribune

Musique en Côte de Nacre coopère étroitement avec les instances
départementales, avec une douzaine de villes, trois communautés
de communes et des associations locales. C’est-à-dire avec des
femmes et des hommes actifs, inventifs, dévoués, grâce auxquels
se construit, année après année, mieux qu’un festival : un
événement culturel rassembleur ancré dans son territoire.

Dans les coulisses du festival, des stages destinés aux
musiciens confirmés mais aussi au jeune public :

HUGON

Faire vivre cet équipement :
Le projet d’équipement culturel est le fruit d’un travail important
des élus depuis 2009. Ce travail indispensable a permis de définir
le futur contenu de l’équipement, en tenant compte notamment
des expériences positives ou à l’inverse parfois plus difficiles
constatées ailleurs. A ce titre, nos visites dans 7 établissements
culturels de la Région et la contribution des services culturels
du Département dans la rédaction du schéma directeur ont été
déterminantes.
La maîtrise des dépenses de fonctionnement est un enjeu majeur.
Le travail partenarial au sein d’un réseau d’acteurs culturels sera
privilégié. L’objectif à terme est de concevoir une saison intégrant
douze spectacles tous publics, six jeunes publics et un budget
“hors les murs”.
La collectivité encouragera la création d’une association adossée
à l’espace culturel, mobilisant toutes les personnes du territoire
souhaitant s’investir dans une dynamique d’offre culturelle autour
de cet équipement.
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Chaque année, durant deux semaines en immersion totale, 160
choristes et instrumentistes confirmés venus d’une dizaine de
pays participent à sept académies (choriste, pianiste, guitariste,
violoniste, altiste ou violoncelliste, cuivres).
Pour les Juniors, en lien avec les acteurs locaux :
• Un stage “éveil musical” développé depuis cinq ans avec l’ADAJ,
pour permettre aux enfants de découvrir l’univers des sons, des
instruments, et d’assister à de grandes répétitions.
• Un stage “jeunes cordes”, il s’adresse, depuis 2013, à de tout
jeunes violonistes et violoncellistes, dans la première phase
d’apprentissage de l’instrument choisi (1er cycle, un ou deux ans
de pratique). Ce stage est ouvert notamment aux musiciens de
La Croch’coeur.
• L’académie de cuivre, créée en 2016, s’adresse à des amateurs
avertis, ayant au moins trois ans de pratique instrumentale et
désireux de faire de la musique d’ensemble.
: musi.nacre@laposte.net
Contact Couriel
Site : www.musiquecotedenacre.com

École de musique

Musique et Handicap
Depuis la rentrée de septembre, “la Croch’Cœur” propose des cours
de musique adapté. 7 élèves sont déjà inscrits, le bilan est très positif.

Portrait

musique. Peut-être qu’un jour, ce sera elle
qui transmettra sa musique à quelqu’un ?
En attendant, cette demi-heure, est une
parenthèse qui la canalise, l’apaise, l’aide à
développer sa mémoire et sa coordination.
Martine et elle en tête-à-tête ont développé
une belle complicité.
Christelle, sa maman, déplore qu’il n’y ait
pas plus d’activités favorisant le plaisir,
l’autonomisation et la découverte, sources
d’épanouissement à la fois pour l’enfant,
mais aussi pour la famille. Alors elle tient,
au travers de ce bulletin à remercier Martine, très chaleureusement, qui a proposé
ce projet à l’école de musique.

Grâce à “Musique et Handicap”,
Mélina, 21 ans, s’offre
des cours de musique.
Mélina est une jeune adulte lumineuse. Apprentie cuisinière à l’Institut Médico-Educatif Pro de Caen, elle a eu vent, par une
amie, de ces cours de musique extraordinaires proposés par Martine Jones.
Une demi-heure par semaine pour découvrir la musique avec l’orgue sensoriel ou le
BAO-PAO... Des dispositifs qui permettent
de pratiquer la musique sans savoir lire. La
musique est accessible à tous et elle facilite la relation à l’autre, qui pour Mélina est
essentielle. La musique est une activité à
bénéfices multiples.
Tout d’abord, c’est important, elle s’offre
ses cours de musique. C’est l’un des pas
vers l’autonomie. Elle peut y venir à pied
depuis chez elle. Un autre pas. Et puis Mélina est la seule de sa famille à faire de la

Saison musicale en 2017

légiés et du partage. Elle semble recevoir
autant qu’elle apporte à ses élèves, mais
aussi aux parents qui parfois découvrent
des potentiels jusque-là jamais explorés
avec leur enfant. Elle crée du lien, communique avec des jeunes qui s’ouvrent,
sourient, rient aux éclats et rayonnent.

Pour Martine Jones, ces rendez-vous sont audelà de la très bonne expérience. Lorsqu’elle
* Centre Ressource Régional Handicap
évoque ces moments privilégiés passés
Musique et Danse (voir bulletin n°22 - juin 2014).
avec de jeunes enfants ou de jeunes adultes
tous en situation de handicap très différent,
elle passe rapidement sur l’adaptation nécessaire à chacun. Elle tient à rappeler en
revanche son envie profonde de proposer
non pas des cours, mais des rencontres :
il ne s’agit là ni d’enseignement, ni d’objectifs à atteindre. Depuis 2000, Martine Musique et Handicap, est un projet
Jones se forme avec la volonté de trans- soutenu par le Conseil Départemental
mettre autrement : un point d’orgue, pour du Calvados et par l’Union Européenne
la fin de sa carrière. Dans cette formation dans le cadre du programme “Leader”.
de longue haleine elle a été soutenue par
Laurent Lebouteiller,
coordinateur régional
Nouveau nom,
du CRHMD*. Martine
nouvelle identité visuelle
maîtrise le sujet en
professionnelle et elle
L’école de musique intercommunale a
utilisera tout le champ
dévoilé son nouveau nom dans notre dernier
lexical du bonheur
numéro d’Au Cœur de l’info. La Croch’cœur,
lors de cet entretien :
avant de trouver sa place dans le futur
une joie immense,
équipement culturel, dévoile aujourd’hui
des moments privisa nouvelle identité visuelle. Vous pouvez
aussi désormais retrouver toute l’actualité
de La Croch’cœur sur sa page facebook.

JANVIER 2017
Samedi 21

Concert en quintet du Camion Jazz - Salle les Baladins - Douvres-la-Délivrande - 21h

Dimanche 22

Concert de l’orchestre ERATO - Salle Léo Ferré - Douvres-la-Délivrande - 15h

merc. 25
au merc. 1er fév.

Auditions - programme sur la page Facebook de La Croch’Coeur
MARS 2017

Samedi 11

2ème gouter musical avec l’ADAJ autour des percussions - Espace Louise Jarry - Douvres-la-Délivrande - 17h

Samedi 11

Concert Starmania Orchestre et Chant - Salle Léo Ferré - Douvres-la-Délivrande - 20h30

Vendredi 24

Concert des professeurs de La Croch’cœur - Chapelle Lalique - Douvres-la-Délivrande - 20h30
AVRIL 2017

Samedi 1er

Concert autour des cordes 8ème édition - Grange du Colombier Colomby-Anguerny - 17h30
MAI 2017

Lundi 8
Samedi 13
WE du 20/21

Cérémonie de l’orchestre - horaire à déterminer
Concert de “Voici Voix La” - Saint-Jouin-Bruneval - horaire et lieu à déterminer
3ème gouter musical avec l’ADAJ autour de la clarinette et de l’accordéon - Espace Louise Jarry - Douvres - 10h30 / Mini concert - salle des Baladins - Douvres - 16h
Concerts-échanges avec les orchestres universitaires et scolaires : Samedi 20 - amphi P. Daure - Caen - 20h30 / Dimanche 21 - église de Saint-Aubin-sur-mer - 17h
JUIN 2017

Dimanche 4

Cérémonie de l’orchestre - Colomby-Anguerny - 16h

Lundi 5

Cérémonie au cimetière anglais - Douvres-la-Délivrande - 17h

Samedi 17

Eglise de Saint-Aubin-sur-mer - 20h : concert autour du Carnaval des animaux de Camille Saint Saëns et des fables de La Fontaine - Orchestre et chœur d’enfants

Mercredi 21

Fête de la musique : musique de chambre, ensemble vocal “Voici Voix La”, orchestre avec “Planète Orchestre” et ensembles divers (jazz, pop, rock...) - lieu et horaires à déterminer

Développement économique

Développement économique, de “ZAC” en “ZAE”
Une nouvelle Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) dédiée à l’activité économique est en projet pour
Cœur de Nacre : un nouvel élan pour le développement économique du territoire.

Patrick Lermine,
Vice-Président en charge du développement
économique répond à nos questions.
Pourquoi une nouvelle ZAC
pour Cœur de Nacre ?
La Zone d’Activité Economique (ZAE)
de la Fossette à Douvres arrive à
saturation. Nous n’avons quasiment plus
de terrains disponibles pour accueillir
de nouvelles entreprises. Dès 2009, la
charte d’aménagement de Cœur de Nacre
prévoyait notamment un agrandissement
de la ZAE de la Fossette. Il faut en effet
conserver et développer l’attractivité à la
fois pour les entreprises et les artisans qui
souhaitent s’installer ou faire progresser
leur activité, mais aussi pour les habitants
de Cœur de Nacre. Il s’agit également de
concilier bassin de vie et bassin d’emploi
pour minimiser l’impact des transports sur
l’environnement.
Par ailleurs, le succès du Transfo est tel
(cf page 10) qu’il faut anticiper les besoins
des jeunes entrepreneurs. Nous souhaitons
les voir s’implanter durablement sur notre
territoire en leur offrant les conditions
idéales pour pérenniser leur activité : c’est
l’objet de notre projet de nouvelle ZAC
économique qui devrait voir le jour en 2019.
Elle sera située à l’entrée sud de Douvres,
le long de la RD 7 (voir la photo ci-contre).
Le projet couvre 20 ha réparti en deux
phases de 10 ha chacune, la seconde phase
étant projetée à long terme en fonction des
besoins du territoire.

Parallèlement, nous réalisons les études
préalables (environnementales, techniques
et urbanistiques) obligatoires pour la
création de la ZAC. A mesure que le projet
se précise, une concertation rassemble
les acteurs économiques et les habitants
de Cœur de Nacre. Deux réunions ont eu
lieu le 25 novembre et le 15 décembre. La
prochaine est prévue en février 2017 pour
présenter le projet de ZAC finalisé auprès
des entreprises. Fin 2017, la création de la
ZAC devrait être approuvée par le conseil
communautaire. Enfin, début 2018, nous
lancerons une consultation pour retenir
un aménageur chargé de réaliser le projet
conformément au cahier des charges défini
par la collectivité.
Quel sera l’impact financier?
L’EPFN investit pour le compte de Cœur de
Nacre en se portant acquéreur des terrains
sous condition de réalisation du projet dans
les 5 ans. Cœur de Nacre rémunère l’EPFN
pour les frais de portage des terrains. Ces
terrains seront ensuite cédés directement
à l’aménageur pour qu’il puisse réaliser
le projet et revendre par la suite aux
entreprises les terrains viabilisés.
Concernant les aménagements publics
de la ZAC (en matière de voirie, d’espaces
verts, de cheminement piétons, d’espaces
publics de covoiturage, etc.), l’aménageur
réalisera l’ensemble des équipements
publics inscrits au cahier des charges.
Le budget devra être maîtrisé mais il ne
faut pas oublier qu’une Communauté de
communes qui investit pour la croissance
économique locale bénéficie toujours des
retombées de l’activité qu’elle a favorisée !

Pouvez-vous nous décrire succinctement
les étapes d’un tel projet ?
Nous menons parallèlement deux
procédures : les modalités d’aménagement
de la future zone et l’acquisition des terrains
nécessaires. L’Etablissement Public
Foncier de Normandie (EPFN) est chargé
de l’acquisition des terrains sur la phase 1,
six hectares sur les dix nécessaires ont déjà
été acquis.
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Il y aura donc des travaux
d’aménagement des voiries ?
Oui. Un contournement de Douvresla-Délivrande est prévu pour desservir
directement la nouvelle ZAC et la ZAE
de la Fossette. L’ensemble de la zone
sera accessible par la route de Caen
dont l’aménagement sera modifié avec la
création d’un nouveau giratoire en entrée
de ville. Une convention de répartition
financière sera conclue entre les différents
intervenants (aménageur, Cœur de Nacre,
ville de Douvres et Conseil Départemental).
Des travaux de réhabilitation de la ZAE de
la Fossette sont également prévus pour y
faciliter la circulation.
Au final, quel type d’entreprises
souhaitez vous accueillir ?
Conformément au schéma d’aménagement,
et à nos choix politiques en matière
de développement économique, nous
prévoyons la création de pôles différenciés
pour identifier plus clairement les
implantations (secteur petit artisanat,
secteur industriel, tertiaire etc.). Toutes
les entreprises dynamiques seront les
bienvenues !

Plus d’infos
Nathalie Heurtevent

Responsable de l’aménagement du territoire
et du développement économique

courriel : nheurtevent@coeurdenacre.fr
Tél. 02 31 97 76 65

Économie & Emploi

Le Transfo souffle sa première bougie
Il aura fallu 6 mois de travaux en 2015 pour réhabiliter cette ancienne friche industrielle et lui permettre
d’héberger de jeunes entreprises. Un accompagnement spécifique a été mis en place en partenariat
avec Synergia pour favoriser la réussite de ces jeunes entreprises grâce à la mise en place de services
mutualisés, de formations ciblées et de conseils avisés.

L

’esprit “pépinière” souffle au sein
du Transfo. Les échanges sont
fructueux et 18 emplois ont déjà

été créés pour la première année de
fonctionnement. Le taux d’occupation des
bureaux est tout à fait satisfaisant (73%).
Caen Nord Immobilier (agence immobilière), Génération menuiseries, CEDEAM
(prestation de services téléphoniques), Un
jour, un homme (e-commerce de cosmétiques masculins) et Vinaddict (e-commerce de vins et spiritueux) y sont déjà
installés.
Trois entreprises y sont également domiciliées “hors murs”. Il s’agit de Navinov (un
architecte naval), de B’Com (diffusion tous
supports : affiches, flyers…) et de Vincent
Mogis (expert immobilier).

Objectif Création
d’entreprise...
Lancez-vous !
Le 26 avril dernier, Cœur de Nacre, Synergia et Pôle Emploi se
sont associés pour organiser une demi-journée pour la création
d’entreprise.
Une quinzaine de porteurs de projets avaient pu, à cette occasion,
rencontrer des partenaires-conseil pour créer leur entreprise.
Cette opération est renouvelée le 27 avril 2017 !
Futurs entrepreneurs, retrouvez le maximum d’outils
et de conseil pour créer votre entreprise,
sur le site du Transfo, de 14h à 18h.
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“Le Plateau”, jouxte Le Transfo. C’est un
espace locatif de bureaux classiques. Deux
entreprises s’y sont installées. Geomat et
Dealer de coque comptant respectivement
2 et 5 employés. (Voir l’article “Zoom” en
pages 16 et 17 consacré à Louis Haincourt,
créateur de “Dealer de coque”).
Le Transfo est une structure en évolution constante et les projets sont nombreux. D’une étude thermique financée par
l’ADEME découleront des travaux de rénovation énergétique subventionnés par l’Etat
(isolation renforcée, remplacement de menuiseries, réfection de la toiture) en 2017.
Le bilan financier est également très bon
tant pour les jeunes entrepreneurs qui ont
quasiment tous dépassé leurs objectifs que
pour Cœur de Nacre. Avec satisfaction la
commission “développement économique”
projette d’atteindre l’équilibre économique
dès 2017.

En bref

Former, créer du lien
La cellule emploi de Cœur de Nacre a
notamment pour vocation de créer du lien
entre employeurs et salariés. Les hôteliersrestaurateurs ont des besoins spécifiques,
notamment pour la saison touristique.
Pour ces employeurs saisonniers, il est
parfois difficile de trouver un personnel
formé répondant à leurs attentes.

Les demandeurs d’emploi de notre territoire
pourraient répondre à leurs besoins mais
ils ont souvent besoin d’une formation pour
ces métiers spécifiques.
Cœur de Nacre prévoit une nouvelle session
de formation en hôtellerie restauration en
partenariat avec Pole Emploi et le Fonds
d’Assurance et de Formation de l’Industrie

Hôtelière (FIFAH). Le but est d’offrir une
expérience valorisante aux demandeurs
d’emploi du territoire qui leur permettrait
idéalement de trouver un emploi saisonnier,
voire pérenne, à proximité de leur domicile.

Contact

Sylvie Aoustin

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

ZAC des Hauts Prés
La Commune de Douvres a défini une Zone
d’Aménagement Concerté (ZAC) pour la
réalisation d’un nouveau quartier d’habitat
à l’ouest de son territoire. Le projet prévoit
notamment la construction d’environ 700
logements sur une surface de 31 ha, sur
une période de 15 ans.
Un contrat de concession d’aménagement
a été signé entre la ville et la société FONCIER CONSEIL (groupe Nexity). Les travaux
doivent démarrer en 2017.
En vertu de ses statuts, la Communauté de
Communes est compétente en matière de
voies structurantes et de désenclavement.

“Le barreau” routier
ouest de Douvres
figure dans ses statuts en tant que voirie d’intérêt communautaire. Il reliera la
RD 35 (axe Tailleville
- Douvres) à la RD 83
(Musée radar) selon le plan ci-dessus.
Dans la mesure où la voirie projetée figure
dans le périmètre de la ZAC et pour assurer
la cohérence du projet tout en optimisant
les coûts, il a été proposé à l’aménageur
d’assurer la réalisation de la voie urbaine
ouest moyennant une participation finan-

cière de la Communauté de communes dont
le montant estimatif est de 1 620 000 euros.
Ce montant représente 2/3 du coût total
de la voirie, l’autre tiers étant financé par
l’aménageur. Cette participation sera versée en fonction du planning de réalisation
effective de la voirie sur une durée prévisionnelle de 10 ans.

Accueil des gens du voyage : bilan de la saison 2016
L’aire de grand passage située le long de
la RD 404 à Basly est prévue pour accueillir des groupes qui en ont fait la demande
préalable. Elle a été mise en service juste
à temps pour l’été 2016. Le premier bilan
est plutôt positif mais des points d’amélioration restent à prévoir.
Le prestataire SOLIHA a été chargé d’accueillir et d’informer les gens du voyage, de
veiller au respect des équipements et des
abords de l’aire et de collecter la redevance
d’occupation.
L’aire de grand passage a été occupée sur
une durée de huit semaines par un total de
près de 200 caravanes.

Une fin de chantier tardive et la mauvaise
météo ont légèrement perturbé l’ouverture
normale de l’aire. En fin de saison, Cœur de
Nacre a également accepté de recevoir sur
l’aire de petits groupes qui n’appartenaient
pas à des missions, permettant de limiter
les installations illicites sur le territoire.
Nos efforts de prévention et d’entretien
devront se poursuivre pour assurer la propreté du site et de ses abords immédiats.
La redevance d’occupation instaurée pour
stationner sur l’aire a généré une recette de
plus de 1 200 euros. Cette redevance sera
augmentée (15 euros par famille et par
semaine) en 2017 pour réduire les charges
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de Cœur de Nacre pour l’entretien et le nettoyage de l’aire.
Pour rappel, l’aire est ouverte exclusivement sur la période de juin à septembre en
fonction de l’arrivée des groupes de gens du
voyage. En dehors de cette période, le site
est protégé de toute intrusion par une barrière dite “stop-auto”.

Plus d’infos
www.soliha.fr

Environnement

La redevance incitative
La mise en place sur notre territoire de la redevance incitative progresse. Encouragée par le Grenelle
de l’environnement pour inciter à la réduction des déchets, elle sera pleinement effective sur Cœur de
Nacre au 1er janvier 2018.
Équiper le territoire

2017 : une année test

La phase de dotation du territoire
touche à sa fin. Débutée en janvier
2016, il s’agissait pour la Communauté de communes d’équiper
chaque foyer d’un bac à ordures
ménagères doté d’un système
d’identification ou d’un badge
donnant l’accès à un point d’apSystème d’identification (puce)
port volontaire (PAV) pour les logements qui ne peuvent pas avoir de bac individuel. Chaque foyer
est désormais identifié grâce à la puce électronique du bac ou
grâce au badge. Ce dispositif fonctionne comme un abonnement
comparable au téléphone, à l’eau, à l’électricité… Il permet de
comptabiliser le nombre de présentation des bacs à la collecte
(levées) ou les dépôts aux PAV.

Cette période de mise à l’essai permettra aux usagers de
s’entraîner à diminuer le volume de leurs déchets. Ils recevront
deux factures dites “à blanc” qui présentera ce qu’ils auraient eu
à payer en redevance incitative. Parallèlement, Cœur de Nacre
pourra procéder à des ajustements de ce nouveau système si
nécessaire.

Tarification
La Redevance Incitative remplacera la Taxe d’Enlèvement des
Ordures Ménagères (TEOM). Cette dernière figure dans les taxes
foncières et est calculée sur la valeur locative des logements sans
tenir compte du nombre de personnes composant le foyer. La RI
a cela de plus juste qu’elle tient compte non pas des caractéristiques de l’hébergement mais plutôt de la famille qui compose le
foyer : on paye en fonction de ce que l’on jette.
La grille votée pour l’année 2017 est la suivante. Elle servira de référentiel pour les factures “à blanc”. Cette grille sera votée chaque
année (révisable en fonction de la diminution des tonnages).

• Il n’y a pas de diminution du nombre de collectes : le camion
passe toutes les semaines (voir calendrier des collectes)
• Si vous n’avez ni bac ni badge, contactez rapidement le 0 800 100 461

Mieux trier et recycler
pour alléger ses ordures ménagères

PART FIXE
= abonnement +12 levées

PART VARIABLE

Contenant

TOTAL

Levée complémentaire

Bac 120 L (1 à 2 pers.)

185 e

2,95 e

Bac 240 L (3 pers. et +)

220 e

4,20 e

Badge
point d’apport volontaire

175 e

1,58 e

ou 24 utilisations de badge

Le forfait annuel inclut 12 levées pour un bac ou 24 dépôts aux PAV
(voir tarification). Les autres services de collecte des déchets sont
financés par ce forfait. Outre les levées ou les dépôts, l’abonnement
inclut notamment le ramassage et le traitement des recyclables
(sacs jaunes), les déchèteries, les colonnes d’apport volontaires
(pour les recyclables et le verre). Ces services sont en accès libre.
Leur usage n’est pas limité, c’est l’une des mesures incitatives à
mieux trier.

• Idéalement, le bac est présenté à la collecte seulement lorsqu’il
est plein, et pas chaque semaine, pour réduire le nombre de
levées annuelles et maîtriser sa facture.
• Le bac doit être présenté couvercle fermé. Les sacs d’ordures
ménagères déposés sur le trottoir ne seront pas collectés.

Réduire ses déchets, c’est possible !
Au-delà du tri, d’autres solutions existent pour alléger sa facture.
Le compostage est une option intéressante pour les déchets verts,
les épluchures et les restes de repas. En moyenne, composter permet d’alléger ses ordures ménagères de 40 kg/an et par personne !
Depuis 2008, Cœur de Nacre met des composteurs à disposition de
ses habitants. Cette mesure est plus que jamais d’actualité (Pour
bénéficier d’un composteur, voir page 14). D’autres actions sont
très efficaces pour diminuer le volume de ses déchets. L’apposition d’un “stop pub” sur votre boîte aux lettres représente 15 kg
de papier par an en moins. Le “stop pub” est à votre disposition
à Cœur de Nacre et à l’accueil de votre mairie. Enfin, éviter le
gaspillage alimentaire et choisir des produits plus économes en
emballages sont des opportunités supplémentaires d’alléger vos
poubelles.

• L’abonnement ne constitue pas un objectif à atteindre mais
offre une réelle possibilité de maîtriser son budget.
• Tout usager produit des déchets et doit contribuer au financement du service !

Les Points d’Apport Volontaires (PAV)
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.
Les PAV sont en cours d’installation sur le territoire. (démarrage
des travaux en octobre 2016) sont situés à :
• Luc-sur-mer :
route de Lion
• Langrune-sur-mer :
parking des tennis (voie du 48ème Commando),
Hameau de la Mer”
(route de Luc, face à la résidence du Moulin)
• Saint-Aubin-sur-mer :
parking Mériel, parking Emile Desprès, rue Abbé Bossard
• Douvres-la-Délivrande :
place Georges Lesage, rue de Bourgogne
• Bernières-sur-mer :
face à l’école de voile

A noter : depuis janvier 2016, la phase de dotation du territoire a
déjà permis de sensibiliser les usagers du service. Les résultats
sont très encourageants puisque nous constatons déjà une
diminution de 10% des tonnages d’ordures ménagères et une
augmentation de 13% du tri sélectif ! Vos efforts ont ainsi déjà
contribué à éviter l’incinération de 500 tonnes de déchets !

Calendrier de mise en place :

D’autres emplacements pour l’installation de PAV
sont programmés au cours de l’année 2017.
La RI remplace** la TEOM
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Un “PAV”... Mais à quoi ça ressemble !?

A Cœur de Nacre vaillant,
rien d’impossible !

C

’est la devise de notre stratégie de transition énergétique. Elle illustre bien la détermination de
Cœur de Nacre à mener des actions pour réduire

ses consommations d’énergies et développer les énergies
renouvelables sur son territoire, comme elle le fait depuis

“PAV” signifie
Point d’Apport Volontaire

plusieurs années.

Photo de gauche :
“PAV” enterrés
Photo de droite :
“PAV” semi-enterrés

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.

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

De gauche à droite : le verre, les emballages, les ordures ménagères

• Les dépôts au pied des colonnes sont interdits.
Les contrevenants sont passibles d’amendes
prévues au code pénal !

Rappel numéro vert
• Vous n’avez pas encore de badge ou de bac ?
• Vous venez d’emménager ou vous déménagez,
vous souhaitez vous abonner ou résilier votre abonnement ?
• Vous constatez un problème de collecte ?
• Votre bac est détérioré, volé ?
Un seul numéro (appel gratuit depuis un poste fixe) :

Citons par exemple :
• La construction exemplaire d’un centre aquatique alimenté
par une chaufferie bois,
• La mise en place de la redevance incitative pour la collecte
des ordures ménagères,
• L’élaboration et la mise en œuvre d’un Agenda 21 par la
ville-centre de Douvres-la-Délivrande, depuis 7 ans,
• La rénovation de l’éclairage public sur certaines communes
de Cœur de Nacre,
• Le déploiement de bornes de recharge pour les véhicules
électriques (mobilité durable)…
Dès 2014, l’intercommunalité a répondu favorablement à
l’appel à manifestation d’intérêt “Territoires en transition
énergétique” lancé par l’ADEME et la Région BasseNormandie. En parallèle, notre collectivité a été labellisée
“Territoires à énergie positive pour la croissance verte - TEP
CV” par le Ministère de l’Environnement.
Après 18 mois de travail avec les membres d’un comité de
pilotage spécifique et notamment les partenaires privilégiés
que sont Caen Normandie Métropole, le SDEC Energie,
l’AUCAME, c’est avec fierté que le conseil communautaire a
voté, lors de sa séance du 18 octobre 2016, son programme
d’actions. A ce titre, en partenariat avec Cœur de Nacre, le
pôle métropolitain Caen Normandie Métropole lance d’ores
et déjà une opération de thermographie aérienne embarquée
par drone. Les prestations de thermographie aérienne et de
pilotage du drone ont été confiées aux sociétés Infrarouge
Carmin et Ilara Drone, le volet information - animation ayant
été confié à l’Espace Info Energie (GRAPE). Au cours de cette
première saison hivernale (expérimentale), 150 logements
seront prospectés, avec accord préalable des propriétaires
occupants. Ces logements ont été choisis dans des quartiers
d’habitat majoritairement pavillonnaire, construits dans les
années 1970-80, avant la mise en place de la réglementation
thermique. Un courrier sera envoyé aux foyers concernés et
une réunion publique, ouverte à tous, aura lieu au printemps
2017, afin d’informer et de communiquer sur cette opération.

Franck Jouy
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Président de la Communauté de communes
Cœur de Nacre

Environnement

Pour réduire mes déchets, je composte !
Une grande partie des déchets ménagers est composée d’épluchures, voire de fruits ou légumes non
consommés. Composter ses restes de cuisine représente en moyenne 40kg de déchets jetés en moins,
par an et par personne !

D

epuis 2009, Cœur de Nacre met des composteurs à

En 2016, plus de 1000 composteurs ont été installés sur le territoire
portant le taux d’équipement de Cœur de Nacre à 16% des foyers.
Notre objectif pour 2020 est d’équiper 40% des foyers.
Mention particulière pour Anisy dont 38% des foyers sont déjà
équipés !
Véritable soutien à la réduction des ordures ménagères, le compost
est également une source d’engrais naturel pour vos plantations
ou votre potager.

disposition de ses habitants. Plus de 1 400 composteurs
ont été distribués à ce jour. La Communauté de communes

a intensifié ses campagnes de distribution de composteurs à
l’occasion de l’enquête de dotation préparatoire à la mise en
place de la redevance incitative en janvier 2018.

Pour des informations plus complètes
sur le compostage, un guide gratuit est à votre
disposition à la Communauté de communes.
Vous pouvez également le télécharger
sur notre site internet
(rubrique “environnement”) :

www.coeurdenacre.fr

Les bons gestes du compostage
JE METS DANS MON COMPOSTEUR

EN PETITE QUANTITÉ

JE NE METS PAS DANS MON COMPOSTEUR

Les déchets de cuisine :
• Épluchures de fruits et légumes,
restes de fruits pourris ou cuits
• Marc de café, filtres, sachets de thé, infusions…
• Reste de repas (aliments abîmés, pain rassis)
• Coquilles d’œufs et de fruits de mer écrasés

• Produits animaux
(viande, poisson, produits laitiers périmés)
• Huile de friture (si le compost est bien aéré)
• Tontes de pelouse
• Pommes de terre flétries
(qui ne manqueront pas de repousser dans le compost !)
• Serviettes et mouchoirs en papier, essuie-tout
• Cendres de bois, litière minérale
• Chiffons en matières naturelles
(lin, coton, chanvre, laine)
• Excréments d’animaux

• Cartonnettes et emballages plastiques
• Boîtes d’œufs en polystyrène
• Étiquettes des fruits
• Résineux (thuyas par exemple)
• Plantes traitées chimiquement
• De grosses tailles (branches non broyées)
• Matières fécales humaines (couches)
• Papiers, cartons, tissus imprimés,
poussières d’aspirateur
• Mégots, cendres de charbon, résidus de barbecue

Les déchets du jardin :
• Feuilles mortes, tailles de haies, déchets du potager
• Mauvaises herbes non grainées
(sinon, vous les ressèmerez dans vos jardinières !)
• Branchages de petite taille
• Paille, foin, écorces, vieille terre, algues…

Compostage individuel : inscrivez vous !
Le compostage individuel permet de réduire la quantité d’ordures ménagères et de déchets verts
à collecter et d’impliquer les habitants dans la gestion de leur déchets.
Cœur de Nacre met à disposition un composteur individuel par foyer.
Des campagnes de distribution sont organisées une fois par trimestre.
Commandez votre composteur :
• par courriel :
environnement@coeurdenacre.fr
(en précisant votre choix : composteur en bois ou en plastique)
• par courrier :
Communauté de communes Cœur de Nacre
7, rue de l’Eglise - 14440 Douvres-la-Délivrande
• par téléphone : 0 800 100 461
Vous serez recontacté(e) par le service environnement
pour le réceptionner à la distribution suivante.
Une participation aux frais de mise à disposition d’un montant de 10 e
sera à régler par chèque ou en espèces au moment de la réception.

14

Environnement
Déchèteries

HORAIRES D’ÉTÉ : 1ER AVRIL AU 30 SEPTEMBRE

Cœur de Nacre met à votre disposition un service
de déchèterie ouvert 6 jours sur 7 (sauf fériés).
Votre carte donne un accès gratuit : à Luc-sur-mer (rue Abel
Lemarchand) et à Saint-Aubin-sur-mer (route de Tailleville).
Les cartes sont désormais remises directement par notre
prestataire Véolia, sur site, sur présentation d’un justificatif de
domicile (pour une première carte ou en cas de perte).

HORAIRES D’HIVER : 1ER OCTOBRE AU 31 MARS

On peut y déposer (dans la limite de 2 m3 par jour) :
ferraille, encombrants, déchets verts, branchages, bois (pas de
souches), cartons, gravats, piles, batteries usagées, huiles de
vidange et de friture, verre*, amiante (uniquement à Luc-surmer), déchets ménagers dangereux, déchets d’equipements
electriques et electroniques (DEEE)
* Des colonnes d’apport volontaire pour le verre sont également installées dans vos communes.
Pour Courseulles et Reviers, se reporter aux informations
communales : www.courseulles-sur-mer.com et www.reviers.fr

Déchets ménagers

En vigueur depuis janvier 2016.

Sacs jaunes : rien ne change !

DISPONIBLES
GRATUITEMENT
EN MAIRIE

• Destinés exclusivement au tri, ils réduisent le volume de vos ordures
ménagères et contribuent ainsi à une meilleure gestion des déchets et
des ressources.
• Strictement réservé à la collecte des recyclables (pas de déchets verts,
pas d’ordures ménagères, pas de vêtements…), les utiliser pour un autre
usage vous expose à un refus de collecte.
• Ils sont gratuits et ne sont pas limités en nombre lorsque présentés à la
collecte.

Dans mon sac jaune, je mets…

Pour Courseulles et Reviers, se reporter aux informations
communales : www.courseulles-sur-mer.com et www.reviers.fr

Dans mon sac jaune je ne mets pas : piles (déchèterie), films plastiques,
sacs en plastiques, vaisselle en plastique, polystyrène, barquettes de
viande, pots de yaourt, essuie-tout, mouchoirs en papier

Déchets verts

Calendrier de collectes des déchets verts :

tontes de pelouses, branchages, feuillages, tailles de haies
et divers déchets végétaux d’un diamètre maximum de 5 cm
et d’une longueur maximum de 1 m.

La collecte a lieu jusqu’au 31 octobre pour l’année 2017.
Le ramassage est effectué une semaine sur deux, y compris les
jours fériés, pour les communes proposant un service porte-àporte. Les communes concernées sont : Anisy, Basly, Bernièressur-mer, Colomby-Anguerny, Douvres-la-Délivrande et Langrunesur-mer.
En dehors des collectes porte-à-porte et pour les particuliers des
autres communes (Cresserons, Plumetot, Luc-sur-mer et SaintAubin-sur-mer), comme pour les professionnels, les déchèteries
accueillent les déchets verts toute l’année 6 jours sur 7 (voir
horaires ci-dessus).
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. Les branchages seront
liés en fagots avec une ficelle biodégradable.
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ANISY
les lundis des semaines paires

6, 20 mars - 3, 17 avril - 1er, 15, 29 mai
12, 26 juin - 10, 24 juillet - 7, 21 août
4, 18 septembre, 2, 16, 30 octobre

BASLY
les lundis des semaines impaires

13, 27 mars - 10, 24 avril - 8, 22 mai
5, 19 juin - 3, 17, 31 juillet - 14, 28 août
11, 25 septembre - 9, 23 octobre.

COLOMBY-ANGUERNY
les mardis des semaines paires

7, 21 mars - 4, 18 avril - 2, 16, 30 mai
13 27 juin - 11, 25 juillet - 8, 22 août
5, 19 septembre - 3, 17, 31 octobre.

BERNIÈRES-SUR-MER
les mardis des semaines impaires

14, 28 mars - 11, 25 avril, - 9, 23 mai
6, 20 juin - 4, 18 juillet, 1er, 15, 29 août
12, 26 septembre - 10, 24 octobre

LANGRUNE-SUR-MER
les mardis des semaines paires

7, 21 mars - 4, 18 avril, 2, 16, 30 mai
13, 27 juin, 11, 25 juillet, 8, 22 août
5, 19 septembre - 3, 17, 31 octobre.

DOUVRES SECTEUR 1*
les lundis des semaines impaires

13, 27 mars - 10, 24 avril - 8, 22 mai
5,19 juin - 3, 17, 31 juillet - 14, 28 août
11, 25 septembre - 9, 23 octobre.

DOUVRES SECTEUR 2*
les lundis des semaines paires

6, 20 mars - 3, 17 avril - 1er, 15, 29 mai
12, 26 juin - 10, 24 juillet - 7, 21 août
4, 18 septembre - 2, 16, 30 octobre.

* La carte des secteurs 1 et 2 de Douvres
sont disponibles sur le site de la mairie www.douvres-la-delivrande.fr
Pour Courseulles et Reviers, se reporter aux informations
communales : www.courseulles-sur-mer.com et www.reviers.fr

Zoom sur...

Louis Haincourt,

Dealer de coque, casseur de codes.

L

ouis est jeune. Plus jeune encore,
il a créé son entreprise. Presque
sur un malentendu. A l’heure de
l’hyper-mondialisation, il prône
l’hyper-relocalisation. La recette
de son succès, il la partage volontiers. Les
ingrédients de base sont : de la chance, du
culot, une bonne dose de maturité et des
parents acquis à la cause de leur dealer de
fils !
Elève de 3ème, il avait tout juste 15 ans quand
tout a commencé. Louis a gagné un téléphone (le modèle avec une petite pomme),
mais il ne trouvait pas de coque sympa
pour le protéger. Les seules qui n’étaient
pas hors de prix et qui changeaient un peu
de “la coque à papa” venaient de Chine.
Une centaine d’euros dormaient sur son
compte paypal* (Louis avait vendu ses jeux
vidéo). Etait-ce là une crise d’ado ? Investir 100 euros de ses jeux d’enfants pour se
lancer dans l’entreprenariat ? Non. Louis
parle de troc : il a échangé ses jeux vidéo
contre 100 coques pour téléphone portable.
Il les a revendues 3 à 4 euros à ses amis,
des connaissances, des inconnus... jusqu’à
la rupture de stock. Alors il a réinvesti et
recommencé.

Pas de crise pour sa petite entreprise…
La période était favorable à la création
d’entreprise*. Seulement voilà, Louis était
mineur. Mais du haut de ses 16 ans, il affirmait déjà ses convictions : c’était son entreprise, il était donc légitime qu’il en soit
responsable et qu’elle croisse en son nom.
Légalement c’était possible, mais sous
condition de son émancipation. Et là, Louis
n’était pas d’accord. Devoir, même symboliquement, se détacher de ses parents pour
avoir le droit d’entreprendre, c’était injuste !
Alors, tout naturellement, l’adolescent a
saisi le tribunal de commerce, s’appuyant
sur les contradictions juridiques édictées
par la loi. Soutenu dans ses démarches par
ses parents, il a lutté pour avoir le droit de
commercer en toute légalité. C’est ainsi
que le Dealer est sorti victorieux du tribunal de commerce, jurisprudence en poche.
La communication innée
Sans jamais se mettre en avant, Louis a le
sens de la communication. En 2012, à la
faveur d’un passage sur M6 dans “100%
Mag” sur le thème du plus jeune entrepreneur de France, son chiffre d’affaire fait un
bond inattendu. Il investit la majeure partie
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de ses bénéfices dans des machines qui lui
permettent de produire directement, sans
intermédiaire et sans stock à gérer : il personnalise coques et objets, en direct, pour
les particuliers et les entreprises. Sa startup se développe petit à petit appuyée par les
coups de projecteurs bienvenus des médias
mais aussi grâce à une certaine éthique :
Louis commercialise des produits de qualité à prix raisonnable. La concurrence
existe… mais peine à tenir la distance.
La proximité pour se développer
Si tout a démarré grâce à internet, il joue
aujourd’hui la carte de la proximité. Il s’est
installé au “Plateau” (l’espace de location
de bureaux de Cœur de Nacre), il a créé des
emplois (CDD et alternance). Actuellement
5 personnes recrutées sur notre territoire
accompagnent Louis dans le de développement de “Dealer de coque”. Tous ses partenaires (comptabilité, fournisseur de carburant, agence de communication), il les
choisit à proximité, sur Cœur de Nacre. Et
c’est très aisément qu’il passe du e-commerce... au colportage à l’ancienne : grâce
à son nouveau concept, le coque-truck, il se
déplace partout là où le besoin de coque se
fait sentir. Il envisage même de développer
une franchise, de développer son activité à
l’étranger, en Belgique, en Allemagne… en
Chine, qui sait ?!
Les études comme filet de sécurité
Des interviews de Louis Haincourt il y en a
déjà eu beaucoup : télé, journaux, magazines spécialisés, et partout il diffuse cette
idée qu’un petit grain de folie est nécessaire
pour se lancer. Pourtant, si tant est qu’il fût
né à cette époque, Louis aurait pu inspirer
Françoise Sagan lorsqu’elle déclarait en
1994 : “La jeunesse est la seule génération raisonnable” (dans un entretien avec
Marianne Payot NDLR). Celui qui pourrait
profiter de sa belle fortune tout azimut
a bien les pieds sur terre : le revenu qu’il
tire de son activité sert à payer ses études.
Etudiant à l’Ecole de Management de Normandie, il saute à l’occasion de l’autre côté
du bureau pour endosser le rôle de formateur au Conservatoire National des Arts et
Métiers.
Et plus tard ?
Fonceur et un brin frondeur, Louis est plein
de projets : un Dealer en ébullition. Se lassera-t-il des coques personnalisées ? Pour
le moment, non. Il développe, il partage, il
embauche. Plus tard, selon le sens du vent,
d’autres idées, d’autres rencontres pourraient lui donner envie de se tourner vers
d’autres projets, mais le cordon n’est pas
coupé, le lien affectif avec son entreprise
est très fort. Louis est une jeune pousse
prometteuse, souhaitons pour notre territoire, qu’il y ancre ses racines !

*

Paypal : site sécurisé de paiement en ligne qui
permet d’effectuer des achats ou de recevoir de
l’argent.

** En 2008, la loi de modernisation de l’économie
(portée par Hervé Novelli) a favorisé, notamment la
création d’auto-entreprises.

Comment l’EM Normandie
vous accompagne-t-elle
dans la réalisation de votre projet ?
Je ne suis pour le moment qu’en première
année et j’ai pourtant beaucoup appris avec
l’EM Normandie, j’ai appris à gérer seul ma
comptabilité, (l’entreprise est un très bon
exercice de révision dans ce domaine !) j’ai
également appris à vendre, adapter mon
service client pour essayer de garder un
client, même un client mécontent car cela
arrive à toute entreprise, surtout sur le web,
j’ai vraiment progressé dans de nombreux
petits points, que je mets en pratique sur
le site, je me rends compte que les cours
sont la plupart du temps très proches de la
réalité et qu’ils s’adaptent très bien à une
petite structure comme Dealerdecoque.

Pouvez-vous vous présenter ?
Je suis Louis Haincourt, j’ai aujourd’hui 19
ans et j’ai fondé mon entreprise Dealerdecoque.fr à 15 ans (Ou plutôt 16 ans, si on
veut rester officiel). Je suis entré à l’EM
Normandie en 2013, après le concours
SESAME et aujourd’hui, je gère mes deux
activités d’étudiants et d’entrepreneur.
Pouvez-vous présenter votre projet ?
Dealerdecoque est une entreprise née un
peu par hasard, chance et surtout envie.
Hasard car à la base, je cherchais une
coque originale pour mon iPhone 3G en
2010, cela coûtait au minimum 30 euros
en magasin et j’ai remarqué qu’il y avait la
possibilité d’acheter des lots en Chine via
Paypal. J’avais un peu d’argent sur mon
compte Paypal, j’ai donc acheté un lot de
100 pièces. Aujourd’hui, je me dis que c’était
vraiment osé de faire cela, en effet envoyer
125$ en Chine, sans savoir si on allait avoir
quelque chose en retour… Depuis 2012,
j’ai décidé d’arrêter avec la Chine, après
des complications avec des fournisseurs,
les normes françaises ainsi que la gestion des stocks. J’ai décidé de fabriquer en
France, j’ai donc investi dans des machines,
notamment suite à un passage sur M6 qui
a réalisé en 48H plus de 26 000 euros de
chiffre d’affaires, en un an et demi cumulé,
je n’avais fait “que” 18 000 euros de chiffre
d’affaires … (Il m’a fallu, avec ma mère, plus
de 3 semaines pour tout expédier). Une
aubaine pour ma petite activité, démarrée
avec 100 euros sans autre investissement.
C’était également un jeu/pari pour voir si
mes 100 euros allaient faire des petits, au
pire, j’aurais beaucoup appris (et j’ai beau-

coup appris). Avec ces machines, je produis
aujourd’hui pour de grandes marques en
goodies, ou produits destinés à la vente,
des coques parfois vendues 50 euros dans
le commerce, voire plus par des artistes
connus, qui ne réalisent que 2-3 exemplaires de chaque coque. J’ai une grande
capacité de production mais aussi une
grande souplesse dans ma production, je
peux fabriquer qu’une seule coque, faire
des échantillons très rapidement et surtout,
répondre rapidement à une commande.
Cela me permet de gagner beaucoup de
contrats, en plus de mes tarifs imbattables
pour une production française.

Quelles difficultés
rencontrez-vous aujourd’hui ?
Aujourd’hui, je suis dans une phase où je
gagne beaucoup mais pas assez pour embaucher quelqu’un à temps plein, et c’est
mon principal souci car j’ai énormément de
tâches à réaliser et en plus des cours, si on
souhaite avoir une vie sociale, c’est parfois
compliqué et surtout chronophage.
J’ai également développé la partie B2B de
l’entreprise qui représente près de 50% du
chiffre d’affaires mais les horaires de Dealerdecoque ne collent pas forcément avec
celles des entreprises (14H/21H30), ce qui
me fait perdre certains contrats.
Sinon, tout va bien merci !

Pourquoi avez-vous décidé
de créer votre propre entreprise
pendant votre cursus ?

Quels messages pouvez-vous
faire passer aux jeunes ayant une idée
ou un projet de création d’entreprise ?

Je n’ai pas vraiment eu le choix de créer
cette entreprise... Elle s’est développée petit à petit. Aujourd’hui, si je continue, c’est
surtout parce que c’est une passion, très
enrichissante et cela me permet de mettre
en pratique mes cours. Grâce à l’entreprise, je peux également financer une
partie de mes études, et j’espère, à terme
que cela financera totalement mes études.
Gagner un SMIC mensuel, cela n’est peutêtre pas énorme pour un chef d’entreprise,
mais c’est très conséquent pour un lycéen/
étudiant, sachant que l’on a peu de coût à
supporter. Aujourd’hui, l’entreprise se développe beaucoup, les profits également,
cela me permet d’investir et m’évite de
faire appel à des investisseurs extérieurs,
je souhaite pour le moment que l’entreprise vive d’elle même, comme beaucoup
de start-ups. Le pire, est que ça fonctionne,
il y a beaucoup de concurrence, mais la
plupart n’arrive pas à dépasser les 2 ans
dans ce domaine, Dealerdecoque a un réel
avantage, c’est proposer des prix bas avec
des produits de qualité, égaux à ceux vendus à 30-35 euros dans des boutiques fixes
et un avantage, pas très loyal, la publicité
“gratuite” des médias sur mon parcours
d’entrepreneur.

Il faut y aller, ne pas hésiter à se lancer
mais prendre son temps et réfléchir aux
éventuelles difficultés, liées à la création
d’une entreprise. Il ne faut pas hésiter à
demander des aides financières également
aux collectivités, je ne l’ai pas fait et j’aurais
dû car c’est possible et cela peut donner un
vrai coup de pouce, rien qu’un local pour
l’entreprise.
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Il ne faut pas hésiter à prendre des contacts,
notamment avec les élus locaux. C’est grâce
à la communauté de communes “Cœur
de Nacre” que j’ai pu trouver des locaux
adaptés. L’entreprise naît au début avec le
réseau et c’est aussi cela qui m’a permis
aujourd’hui de me faire un nom sur la toile.
Mon jeune âge d’entrepreneur combiné à
certains contacts dans les médias, a joué
une grande part de la survie de l’entreprise.
Quelle est votre devise ?
Il n’y a rien à perdre, tout à gagner (mais
bon, il faut garder une vie sociale quand
même).

Plus d’infos
DealerdeCoque
www.dealerdecoque.fr

Tourisme

Bilan de la saison 2016 !
Les bilans nationaux, régionaux et locaux affichent tous une même tendance : une
avant-saison mitigée, une belle saison estivale grâce à un mois d’août particulièrement
chaud et ensoleillé et une arrière-saison tout à fait honorable. Les chiffres de
fréquentation et de consommation sont en légère baisse.

L

es quatre bureaux d’information touristiques (BIT) ont accueilli près de
30 000 visiteurs sur la saison estivale,
soit plus de la moitié de la fréquentation annuelle des Terres de Nacre. La fréquentation des BIT est directement liée à la météo,
mais aussi à l’organisation d’évènements et
de manifestations sur notre territoire.
Pour renforcer sa présence auprès de la
clientèle touristique, l’Office de Tourisme
Intercommunal (OTI) Terres de Nacre a
innové et proposé un accueil “hors murs”
très apprécié. Le but était d’aller à la
rencontre d’un public qui ne passe que très
rarement les portes des offices de tourisme.
Ces accueils privilégiés ont été assortis de
la mise en place de présentoirs “Terres
de Nacre” à des endroits stratégiques
et fréquentés comme les galeries des
supermarchés du territoire. Une autre
nouveauté pour 2016 : des balades
découverte du littoral organisées pour
mettre en valeur la faune et la flore marine.
Ces actions développées par Terres de
Nacre s’adressent à une clientèle familiale,
avec de jeunes enfants et à des seniors
actifs qui sont pour l’essentiel, les visiteurs
de notre territoire.
Au 1er janvier 2017, l’office de tourisme de
Courseulles-sur-mer sera regroupé avec
Terres de Nacre. Il y aura donc désormais
5 bureaux d’information touristiques
côtiers : Courseulles, Bernières, Saint

Aubin, Langrune et
Luc.Interrogée sur
cet élargissement,
Mathilde Lelandais,
directrice de Terres
de Nacre, déclare que c’est une formidable
opportunité touristique qui permettra
notamment une valorisation du secteur
Juno (plages du Débarquement) dans sa
quasi-totalité. La promotion du territoire
devra être soutenue par les élus, avec qui
elle souhaite travailler de concert pour
améliorer la qualité de la destination en
développant l’offre évènementielle et en
s’accordant sur une stratégie touristique
globale qui permettra de fidéliser et
d’attirer de nouveaux visiteurs.

A NOTER
Terres de Nacre a obtenu la marque
“Tourisme et Handicap” en octobre
2016. Ce label, ajouté à l’obtention de
la marque “Qualité Tourisme” et au
classement en catégorie 1, consacre le
travail et l’investissement des équipes
de Terres de Nacre pour un OTI performant.

Plus d’infos

www.terresdenacre.com
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Taxe de séjour
intercommunale
La taxe de séjour intercommunale (TSI),
harmonisée sur notre territoire depuis
le 1er janvier 2016 constitue l’une des
ressources essentielles pour l’accueil
et la promotion touristique de Terres de
Nacre.
Le premier bilan est plutôt positif. C’est
en effet directement à la Communauté
de communes que sont reversées les
sommes collectées par les hébergeurs.
Le montant global perçu pour les nuitées de 2016 s’élève à 130 500 euros
pour des comptes arrêtés au 30 septembre. Le budget prévisionnel initial
pour l’année 2016 fixé à 150 000 euros
devrait être respecté.
Rappel : tous les hébergeurs sont tenus
de collecter la taxe de séjour auprès de
leur clientèle et de la reverser à Cœur
de Nacre. A partir du 1er janvier 2017,
la taxe de séjour sera collectée dans les
mêmes conditions à Courseulles-surmer et Reviers.
Les modalités de collecte
et de reversement de la TSI
sont consultables sur notre site
internet www.coeurdenacre.fr
rubrique “tourisme”.

Plus d’infos

Florence Droval taxedesejour@coeurdenacre.fr
ou au 02 31 97 76 64

Animation

La Berniéraise
Ce n’est pas une course mais un rassemblement
nautique original. Les navigateurs sont solidaires
et conviviaux. Inspirés par ces qualités, ils ont
imaginé la Berniéraise pour tisser du lien entre
tous ceux qui naviguent.

G

lisser sur l’eau sans moteur à la rame ou à voile, sur
un vieux gréement ou avec du matériel de hautetechnologie, peu importe ! Il s’agit de rassembler les

générations, les sportifs et les contemplatifs, les clubs et les
pratiquants individuels, les marins et les spectateurs.
Chacun peut donc participer à cet évènement original, accessible,
festif et gratuit. Tout ce qui avance à rames et à voile : radeaux,
doris, kayaks, paddles, planches, kites, voiliers se réunissent
pour une navigation respectueuse de l’environnement. On y
participe en équipe, “en flotte”, puis toutes les flottes s’unissent
pour constituer une grande navigation de conserve. Toutes les
embarcations naviguent le long de la côte et arrivent dans un
joyeux ensemble. Les spectateurs participent aussi à la fête
sur la plage. Et puis débarquer à Bernières, c’est aussi rendre
hommage aux Canadiens qui ont combattu sur cette plage en juin
1944. La participation est gratuite, il suffit de connaître les règles
de sécurité et de s’inscrire sur le site dédié : www. labernieraise.fr
Inscrivez-vous ! La prochaine édition de la Berniéraise aura lieu
samedi 17 juin (attention, la fête continue le dimanche également !)

Plus d’infos
www.labernieraise.fr

Animation

D-Day Race...
La plus héroïque des courses d’obstacles !
En hommage aux soldats qui ont débarqué en juin 1944
sur nos plages, venez repousser vos limites !
Engagez-vous dans la D-Day Race “Juno”
à Courseulles-sur-mer les 25 et 26 mars 2017 !

Plus d’infos
www.ddayrace.com
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SEMAINE ACADIENNE

Festival “la semaine Acadienne” : 12ème édition
Du 8 au 15 août 2017, pour la 12ème année consécutive, un vent d’Acadie soufflera sur les villes
de Courseulles-sur-mer, Douvres-la-Délivrande, Luc-sur-mer, Saint-Aubin-sur-mer et aux alentours.

C

omme chaque année, cet évènement
phare de la Côte de Nacre rendra
hommage aux soldats Acadiens
venus libérer la terre de leurs ancêtres
un certain mois de juin 1944. Au-delà de
l’hommage à ces soldats, c’est toute la
culture acadienne qui est mise à l’honneur
pendant une semaine, sur notre côte. Au
programme, de nombreux concerts, du
théâtre, des expositions, des conférences,
des ateliers de création florale, de la danse, des randonnées, des
rencontres… sans oublier, le 15 août, jour de la fête nationale
des Acadiens, le grand tintamarre où plus de 2000 personnes se
retrouvent pour faire du bruit en toute liberté, comme cela se fera
au même moment de l’autre côté de l’Atlantique.

Plus d’infos
infos@semaineacadienne.net
www.semaineacadienne.net
https://www.facebook.com/SemaineAcadienne

A NOTER
Le concert évènement de
Natasha St Pier”confidences
autour d’un piano”, mercredi
9 août à 21h, salle de l’Edit à
Courseulles. Tarif 20 euros
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JEUX DE SOCIÉTÉ

Animation

Crazy courses®
Un jeu Made in Normandie en faveur des enfants malvoyants.
Michel Loire et Jean-François Lenen, ont conçu un nouveau jeu de
société : Crazy courses®. Au-delà de la commercialisation d’un
nouveau jeu de société, il y a aussi un engagement. En effet, la
société Kandréal (société distributrice), reverse 1 euro par
boîte de jeu vendu à l’association M’AS-TU VU ? qui
œuvre en faveur des déficients visuels et de leurs
familles. Les fonds
récoltés permettent
notamment de financer l’achat de livres
tactiles fabriqués par un
ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail).
Michel Loire, Colomgernynois* est le papa d’une petite fille malvoyante. A l’occasion d’une reconversion professionnelle, et parce
que la prise en charge du handicap est difficile, l’idée a germé de
créer et commercialiser ce jeu de société. Le but : parcourir un
centre commercial, faire ses courses le plus vite possible pour être
le premier de retour sur le parking avec 4 articles dans son chariot. Un parcours semé d’embuches pour des moments de rire et
de convivialité, en famille. Les points de vente sont détaillés sur
le site internet : www.crasy-courses.com

Tour
de l’intercom’
15ème édition
Le 9 avril 2017, le tour de l’intercom rend hommage à l’élargissement de Cœur de Nacre en organisant le tour de l’intercom’ au
départ de Courseulles.
Rendez-vous dès 8h30 à la salle de l’Edit à Courseulles l’itinéraire
de votre choix : marche, vtt, vélo, running… Une étape-ravitaillement est prévue à Reviers.

Plus d’infos
Côte de Nacre cyclo : 06 85 58 71 13 ou 06 85 03 05 47
http://cotedenacrecyclo.jimdo.com/

*Habitant de la commune nouvelle Colomby-Anguerny.

En savoir plus

Marque-page
Lectures publiques à thème 2017
19 H - ENTRÉE LIBRE
LANGRUNE-SUR-MER
L’AMOUR, C’EST DES HISTOIRES
18 janvier - Ecole de Voile
BERNIÈRES-SUR-MER
SPORT
15 février - Salle de la Mer
LUC-SUR-MER
THÈME SURPRISE
16 mars - Salle Le Drakkar
BASLY
POISSON
12 avril - Eglise
SAINT-AUBIN-SUR-MER
CIEL, MON MARIAGE
10 mai - Salle Aubert
REVIERS
JOYEUX ANNIVERSAIRE
15 juin - Salle des Fêtes
CRESSERONS
OH MON CHÂTEAU
12 juillet - Salle Mitterrand
DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE
ARBRES À LIRE
9 août - La Baronnie
ANISY
BARBES, CHEVEUX, POILS EN TOUT GENRE
13 septembre - Salle polyvalente
COURSEULLES-SUR-MER
MUSIQUE
13 octobre - Salle bassin de Joinville
PLUMETOT
SPECTRES, FANTÔMES ET CIE
8 novembre - Salle polyvalente
COLOMBY-ANGUERNY
SAVEURS D’ÉPICES
6 décembre - Grange aux Dîmes

D’Rôle de Compagnie

Lectures
Marque Page

Site : http://droledecompagnie.free.fr
E mail : droledecompagnie@free.fr
Blog : http://lecturesmarquepage.blogspot.fr
Tél : 06 03 91 66 00

“Kandreal” : 8, rue des haies vives, 14610 Colomby-Anguerny
kandreal@orange.fr - Tél. 06 84 61 04 50

Marque-page

M’AS TU VU ? (association loi 1901)
mastuvucalvados@gmail.com
Tél. 06 77 56 03 38

Rendez-vous

lecture

Pays
de Caen

2017

Un jeu à l’échelle
du territoire.
Commercialisé par la
société Bordier installée
en Bretagne, le jeu du
Pays de Caen vous fait
découvrir un “pays” d’une
manière originale. Un plateau de jeu représente le territoire.
Il s’agit ensuite de répondre à des questions, des charades ou
des devinettes sur le thème du patrimoine, de la géographie,
des traditions, des personnages célèbres, etc. Le jeu propose
également des questions “junior” pour partager un moment
ludique et culturel en famille.

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
Communauté de Communes Cœur de Nacre
7, rue de l’Eglise - BP 33 - 14440 Douvres-la-Délivrande
Tél. : 02 31 97 43 32 - Fax : 02 31 97 17 98
email : contact@coeurdenacre.fr

2017 commence avec un tout nouveau programme de lectures
concoctées par Martine et Patrice. Pour l’arrivée de deux
communes supplémentaires, Cœur de Nacre vous offre deux
rendez-vous en plus ! De nouvelles rencontres, de nouveaux lieux,
de nouvelles histoires à découvrir avec les nouveaux habitants de
Cœur de Nacre !

Contact et points de vente

Plus d’infos

www.lejeudupaysdecaen.com
Tél. 06 08 49 02 97

Site : http://droledecompagnie.free.fr
E mail : droledecompagnie@free.fr
Blog: http://lecturesmarquepage.blogspot.fr

Jeux Bordier
Le Hellé , 35750 Saint-Malon-sur-Mel
gregory.bordier@gmail.com
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Petite enfance & jeunesse

Ram Mer - Isabelle Aeschimann : 06 07 15 68 35
mail : ram.coeurdenacre-mer@mfn-ssam.fr

Permanences sur rendez-vous :
mardi et jeudi : 14h00 - 17h00, mercredi : 14h00 - 16h30

31, rue Hervé Léguillon, 14990 Bernières sur mer
Tél. 02 31 73 14 47

Ram Terre - Lucie Roy : 06 58 67 23 03

mail : ram.coeurdenacre-terre@mfn-ssam.fr

Le Noël du RAM

Permanences sur rendez-vous :
mardi : 14h00 - 17h30 - vendredi : 14h00 - 16h00

2, rue du régiment de la Chaudière, 14610 Anguerny
Tél. 02 31 26 85 52

L

es enfants, les parents et les assistantes maternelles, tous
étaient invités au spectacle “Entrez donc !” proposé par la
compagnie “Murmure du Son”, le 16 décembre à la salle
Aubert de Saint-Aubin. Deux représentations magiques ont été
offertes à un public enchanté.

Permanences assurées au multi-accueil
Le jardin de Prévert, Douvres-la-Délivrande :
jeudi : 14h00 - 18h30

Cœur de Nacre, partenaire de la vie locale
La Communauté de communes exerce ses compétences de manière plurielle au service de la
communauté : soit directement avec ses agents ou en régie (ex : école de musique) ou bien dans le
cadre de partenariats, avec des acteurs associatifs ou privés.
Certaines missions de service public sont dites “externalisées” : elles sont exercées par d’autres prestataires qui agissent pour le
compte et sont financés pour tout ou partie par Cœur de Nacre. La participation à la vie locale se traduit aussi par l’attribution de
subventions notamment au titre de l’animation du territoire.

Compétences externalisées ou déléguées :
ORGANISMES
Délégation de Service Public
Aquanacre
Office de Tourisme
intercommunal
Terres de Nacre
ADAJ
Mutualité Française

SOMMES ATTRIBUÉES
POUR 2016

OBJET
- Compensation pour la gestion et l’exploitation du centre aquatique
- Accueil des scolaires (apprentissage + transport)
- Accueil des clubs et associations

359 469 e
92 250 e
25 000 e

Mise en œuvre de la compétence accueil et promotion touristique.

395 000 e

Mise en œuvre de la compétence prévention.

59 850 e

Gestion des deux Relais d’Assistantes Maternelles (RAM),
mise en œuvre de la compétence “petite enfance”.

49 000 e

Subventions :
Cœur de Nacre attribue chaque année des subventions à des associations
dont l’activité contribue au rayonnement ou au renforcement de la communauté.
Soutien
aux animations
Cœur de Nacre Entraide
CPIE Vallée de l’Orne

L’animation du territoire repose sur le dynamisme de nos associations,
Cœur de Nacre soutient par exemple : la semaine Acadienne, Guitare
pour tous, Musique en Côte de Nacre, le tour de l’intercom et d’autres
évènements qui contribuent à l’animation intercommunale.
Participation aux frais de fonctionnement de l’association
Participation pluriannuelle à l’activité
“Pêche à pied récréative”
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SUBVENTIONS ATTRIBUÉES
POUR 2016
22 500 e
2 000 e
1 000 e
par an pour 3 ans

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

