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Editorial

Mesdames, Messieurs, chers amis,

U

ne nouvelle année s’annonce déjà et les
projets en cours ou à venir sont encore
nombreux sur votre territoire, comme
vous allez pouvoir le découvrir dans ce
bulletin de Cœur de nacre.
2017 a été une année de grands changements
et d’intenses activités. En effet, l’arrivée de 2
nouvelles communes : Courseulles et Reviers
au sein de Cœur de nacre a modifié les équilibres
de notre territoire en nous ouvrant davantage à
l’ouest et le long de la Seulles.
Forte de cette nouvelle dynamique, la
Communauté de communes a pu amplifier son
rayonnement touristique à travers les actions
menées conjointement avec son office de
tourisme Terres de nacre et les communes :
tels les embrasements du D-Day festival, les
concerts populaires et classiques de l’été ou
plus récemment le merveilleux spectacle Show
d’hiver à destination des grands et des petits
à la Baronnie de Douvres-la-Délivrande, pour
fêter ensemble la fin d’année.
Le développement économique, une des compétences principales de Cœur de nacre, a lui
aussi été source de nombreuses satisfactions,
tant par les ventes de terrains dans la Zone
d’Activité de la Fossette à Douvres que par la
poursuite du projet de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) à vocation économique.
En outre, la négociation et la vente de terrains
de cette future ZAC à l’entreprise Lagniel ont
permis de garantir la pérennité et le développement de cette entreprise et de ses emplois au
sein de notre bassin de vie.
Enfin, le démarrage du chantier du centre
culturel donne un nouvel élan, favorisant l’accès
à la culture pour tous.
2018 qui commence à peine,
s’annonce tout aussi riche.
Notre développement devra plus que jamais
être orienté vers la transition écologique et
énergétique. Cet impératif, déjà largement
pris en compte par vos élus, rappelé comme
une orientation forte par la Région et par l’Etat
verra sa concrétisation dès le début de l’année
et se déclinera notamment dans des actions à
destination des jeunes et des visiteurs de Cœur

de Nacre. La politique incitative de réduction et
de valorisation des déchets sur l’ensemble des
12 communes sera poursuivie, en retravaillant
cependant les modalités et le calendrier de
la mise en place de la redevance incitative.
Enfin, dans le cadre des forts engagements de
notre label Territoire à Energie Positive pour
la Croissance Verte (TEPCV), des panneaux
solaires seront installés sur des bâtiments
communaux et intercommunaux.
Notre action nous conduira également à
investir plus largement le champ du social, sur
Cœur de nacre, en partenariat avec le Conseil
départemental pour nos aînés, avec l’ouverture
du Centre Local d’Information et de Coordination
(CLIC) depuis le 2 janvier. Nous préparons
aussi la construction d’un équipement pour
accueillir l’épicerie sociale et solidaire à Lucsur-mer avec plusieurs partenaires associatifs
et institutionnels.
Enfin toujours soucieux de valoriser notre cadre
de vie attractif, si cher à nos concitoyens et si
enviés de nos voisins, nous continuerons à aider
les communes à développer des infrastructures
et les services à destination des enfants, des
adolescents ainsi que des jeunes adultes en
difficulté d’insertion professionnelle.
Toutes ces actions seront reprises et bien
d’autres encore dans notre projet de territoire
dont l’adoption prochaine par le conseil
communautaire tracera la feuille de route de la
Communauté de communes pour les années à
venir.
Bonne lecture
et bonne année 2018
à tous et à ceux qui vous sont chers.

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

L’équipement culturel...
Ce chantier avance à bon rythme : les premiers
travaux de viabilisation et de terrassement ont
commencé en mars mais c’est en septembre qu’a
eu lieu la pose de la première pierre.

C

ette cérémonie officielle était l’occasion pour Franck
Jouy, Président, de remercier chaleureusement l’Etat,
la Région et le Département pour leur soutien financier,

sans lequel cette construction n’aurait pas vu le jour.
La cérémonie a eu lieu en présence de Stéphane Guyon, souspréfet, secrétaire général de la préfecture du Calvados, Bertrand
Bouyx, député, Emmanuelle Dormoy, vice-présidente de la région
Normandie, Jean-Léonce Dupont, président du conseil départemental du Calvados, Christine Durand et Cédric Nouvelot, conseillers départementaux et de nombreuses autres personnalités.
Depuis, le chantier avance, l’emblématique grue a disparu du
chantier et les travaux continuent, plus discrètement, mais à bon
rythme. Le gros œuvre et la charpente sont achevés. L’équipement
culturel (qui cherche toujours son nom…), ouvrira ses portes à
l’automne 2018.
En attendant, la Communauté de communes a lancé le recrutement
d’un directeur ou d’une directrice, qui aura pour mission de mettre
en œuvre - pour une salle de spectacles de 300 places - une
programmation artistique éclectique.
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École de musique

Actualités de “La Croch’Cœur”
L’équipe de l’école de musique intercommunale, dans l’attente impatiente de
rejoindre les locaux de l’équipement culturel, développe de nouvelles activités dans
la continuité d’un programme déjà étoffé.

Une chorale qui a du cœur !

Saison musicale :

V

• Dimanche 25 mars,
Concert autour de la flûte avec l’ensemble Contre Ut, 17h,
Chapelle Lalique, Douvres-la-Délivrande
• Samedi 31 mars,
Concert autour des cordes, 17h30,
Petit auditorium du conservatoire, Caen
• Samedi 7 avril,
Concert autour des cordes, 17h30, Auditorium de Bayeux
• Dimanche 8 avril,
Concert pour la matinée sportive “Le tour de l’intercom”,
Le Transfo (pépinière d’entreprises), Douvres-la-Délivrande
• Dimanche 8 avril,
Concert des professeurs, 17h, Eglise Saint Rémi,
Douvres-la-Délivrande
• Samedi 14 avril,
Concert de la classe de chant et de l’orchestre d’harmonie
“Les années 50” - 20h30, OMAC, Courseulles-sur-mer
• Samedi 9 juin,
Concert de l’orchestre d’harmonie avec un chœur d’enfants
“autour du voyage”, 21h, Eglise de Saint-Aubin-sur-mer.

oici Voix La est un ensemble vocal né il y a déjà 14 ans.
La chorale est une discipline de l’école de musique intercommunale “La Croch’Cœur”. 80 choristes y chantent sous

la houlette de Martine Jones, cheffe de chœur, accompagnés par
le pianiste Nicolas Raoult.

A noter :

La saison musicale 2017/2018 débute en septembre, juste après
la rentrée. Cependant, les dates de publication du programme de la
saison musicale et celles des bulletins ne nous permettent pas de
communiquer le programme dans son intégralité. Pour retrouver
l’actualité de La Croch’Cœur, abonnez-vous à la page Facebook !

Avec un répertoire comme un joli reflet de la chanson française,
“Voici Voix La” propose des concerts réguliers dans les communes
de Cœur de Nacre. L’ensemble, toujours disponible pour la fête
de la musique, se mobilise également pour de grandes causes
comme le Téléthon et l’association Rétina. En octobre “Voici Voix
La” a participé à un concert de solidarité pour aider à la reconstruction de la salle polyvalente d’Hermanville-sur-mer, détruite
par un incendie l’année précédente. C’est que l’ambiance est au
partage à la chorale ! “Voici Voix La” souhaite désormais élargir son
rayonnement. Sous le signe de la convivialité et de la découverte,
des échanges sont organisés depuis 2016 avec d’autres ensembles
vocaux. La joie de chanter avec d’autres chorales s’est concrétisée
avec un premier week-end à la Ferté-Bernard (72) en avril dernier.
Un autre concert a été partagé en mai à Saint-Jouin-Bruneval (76)
et en juin à Pontaubault (50). Et puis c’est maintenant au tour de
“Voici Voix La” de recevoir et de vous proposer de découvrir les chorales-invitées. Un premier concert avec Sélun’air de Pontaubault a
eu lieu le 12 novembre.

Eveils musicaux :

Une nouvelle activité a été mise en
œ u v re p a r “ L a
Croch’Cœur”, en
partenariat avec
l’ADAJ, pour la découverte de la musique, notamment
par le biais de la
manipulation des
instruments. Le 25
novembre, Adeline
Morel, nouvelle professeure de guitare de “La Croch’Cœur” était
accompagnée d’élèves violonistes (Alexandre et Léandra avec respectivement plus de 35 et 6 ans de pratique). Le trio a présenté ses
instruments à une vingtaine d’enfants et de parents. Ils ont également proposé un quizz musical autour des musiques du monde.
Enfin, petits et grands ont pu essayer de jouer quelques notes de
guitare ou de violon.

Retrouvez d’autres concerts :

• Dimanche 18 février, à 15h30, à l’église Saint-Rémi à Douvres,
avec la chorale “Chœur&Caux” de Saint-Jouin-de-Bruneval.
• Samedi 2 juin, à 21h, à l’église de Colomby-Anguerny,
avec la chorale de la Ferté-Bernard (lieu à déterminer).

En dehors de ces échanges :

• Samedi 24 mars, à 21h à l’église de Saint-Aubin-sur-mer :
concert de “Voici Voix La”, de la chorale “Coup de Cœur”
et du “Rigaudon” au profit de l’association “Rétina”.
• Vendredi 13 avril, à 21h, à l’église de Basly.
• Jeudi 21 juin, pour la fête de la musique, (lieu à déterminer).

Programme des prochains éveils musicaux :

• Samedi 17 février, découverte de l’accordéon (avec Sylvie
Drouet), du violoncelle (avec Martine Fournier) et de la guitare
électrique (avec Jano Eynard).
• Samedi 2 juin, découverte de la flûte traversière (avec Stepan
Mynasian), de la clarinette (avec Yohann Klarholz) et de la trompette (avec Thibault Blet).
Ces animations ont lieu à l’Espace Louise Jarry, 8 rue de l’Eglise à
Douvres, à 10h30. Elles sont ouvertes à tous, (prioritairement aux
jeunes enfants à partir de 5 ans, accompagnés de leurs parents).
L’inscription se fait auprès de l’ADAJ (2 € / personne).

Plus d’infos
Page Facebook de “La Croch’Cœur”
Tél. secrétariat : 02 31 37 75 62
Courriel : musique@coeurdenacre.fr
ADAJ : Tél. 02 31 37 18 04 - Courriel : adaj@adaj.org
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Équipement

Aquanacre : de nouvelles perspectives

N

L’équipe de Récréa, délégataire de service public en charge de l’entretien, de la
commercialisation et de l’animation du centre aquatique poursuit ses efforts pour
offrir les meilleures prestations à l’usager : qu’il soit sportif, nageur occasionnel,
scolaire, en famille ou amateur de l’espace détente.
Outre ces ajustements performants et nécessaires pour
qu’Aquanacre demeure un centre aquatique apprécié, Cœur de
Nacre a prévu d’aménager un toboggan ludique, en complément
du pentagliss et des bassins récréatifs extérieurs existants. Le
parking sera requalifié pour desservir l’équipement culturel
voisin. Ce nouvel aménagement permettra d’offrir 50 places de
stationnement supplémentaires avec une sécurisation renforcée
des piétons et cyclistes. Les travaux sont prévus à partir du
printemps 2018.

icolas Duval, Directeur adjoint, a pris ses fonctions en
septembre. Son expérience au centre Caséo de Louviers
et un accompagnement par Alexandre Poirier (Manager

de projets globaux) lui permettront de redonner rapidement tout
son lustre à notre centre aquatique.

Dans le cadre des actions en faveur de la transition énergétique,
204 m² de panneaux solaires photovoltaïques seront installés sur la toiture
d’Aquanacre au printemps. La production d’électricité sera de 28 200 kWh/
an, soit l’équivalent de 10 tonnes de CO² évitées.
En attendant ce nouvel aménagement, Récréa proposera un
programme complet d’animations comprenant des soirées
à thème et 5 évènements majeurs émailleront l’année 2018
(par exemple : la soirée d’anniversaire en avril). Et pour rendre
Aquanacre accessible à tous et répondre aux attentes des usagers,
et notamment
desLES
familles, le samedi matinSTRUCTURES
est dédiéGONFLABLES
aux “Wake
PENDANT
DE 10H Àd’une
12H
Up Family” une organisation qui permet à INSTANTS
tous lesFAMILLE
membres
ET BASSIN EXTÉRIEURS
même famille de s’adonner à plusieurs ESPACE
activités,
ensemble ou
APRÈS-MIDIS ANIMÉS DE 14H30
individuellement au même moment.
À 16H30

GRANDES
VACANCES

(MARDI, MERCREDI & JEUDI)

28

dans
l ’e a u

Nicolas Duval et Alexandre Poirier

Sa mission est clairement de confirmer l’excellence en reprenant
un a un tous les fondamentaux :
• L’hygiène et la propreté d’Aquanacre sont au centre des
préoccupations et un nouveau protocole a été mis en place pour
répondre aux attentes des visiteurs.
• La sécurité des lieux et des personnes est optimisée notamment
avec le renforcement des équipes.
• Un soin particulier est également apporté à l’équilibre des
températures des bassins comme des bâtiments.
• La pédagogie pour l’apprentissage de la natation aux scolaires
est également revue et l’équipe a proposé un nouveau projet aux
écoles.
• L’accueil et l’animation restent au cœur des préoccupations de
l’équipe de direction.
Les horaires d’ouverture du centre ont également évolué. 6 heures
d’ouverture supplémentaires ont été ajoutées chaque semaine
depuis septembre dernier.
Des travaux de maintenance sont régulièrement entrepris et, une
expertise judiciaire est actuellement en cours pour identifier les
entreprises responsables des malfaçons constatées (décollements
des carrelages, fuite sous le bassin extérieur). Cœur de nacre
pourra alors procéder aux réparations qui s’imposent.

RD 35
14440 Douvres-la-Délivrande

Plus d’infos

02 31 25 35 60 • www.aquanacre.fr

Pour retrouver facilement
toutes les activités proposées par Aquanacre,
abonnez-vous à la newsletter (via le site aquanacre.fr)
ou suivez votre centre aquatique
sur
: https://www.facebook.com/aquanacre/
Aquanacre • S.N.C. au capital de 20 000 € • Siège social : RD 35 14440 Douvres-la-Délivrande • RCS Caen 750 188 211 00015.

A noter
Nicolas Duval se tient à la disposition de la clientèle
pour échanger. N’hésitez pas à le rencontrer !
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Développement économique

Le Transfo
Deux ans après son ouverture (septembre 2015),
la pépinière d’entreprise se porte bien. Les
jeunes entreprises installées progressent et le
taux d’occupation est à son maximum.

Les actus :

Mercredi 18 avril 2018, 14h/17h30

Le Transfo affiche une
belle réussite et n’attire pas seulement les
jeunes entrepreneurs.
En novembre, une délégation Russe est venue visiter la pépinière dans le but de
s’inspirer de son fonctionnement pour la ville de Tikhvine (près de St Pétersbourg). Une reconnaissance mondiale !

Création
d’entreprise
de 14h à 17h00

Au Transfo

Objectif Création d’entreprise...
Lancez-vous !

Une demi-journée pour rencontrer des professionnels du
développement économique et propulser votre projet
d’entreprise !

Le 27 avril 2017, Cœur de Nacre et Caen Normandie Développement
se sont associés pour organiser une demi-journée en faveur de la
création d’entreprise. Une dizaine de porteurs de projets avaient
pu, à cette occasion, rencontrer des partenaires-conseil pour
créer leur entreprise.

Opération renouvelée le 7 juin 2018 !
Futurs entrepreneurs, retrouvez le maximum
d’outils et de conseils pour créer votre entreprise,
sur le site du Transfo, de 14h à 18h.

Rendez-vous au Transfo - 5, rue Philippe Lebon à Douvres-la-Délivrande
Renseignements : 02 31 97 76 65 ou contact@le-transfo.fr

Contact

Nathalie Heurtevent
Responsable de l’aménagement du territoire
et du développement économique

courriel : nheurtevent@coeurdenacre.fr
Tél. 02 31 97 76 65
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• L’équipe de Caen Nord Immobilier s’est renforcée avec l’arrivée
d’un nouvel agent,
• Un Jour Un Homme (vente de cosmétiques pour hommes) a
loué un bureau supplémentaire : avec l’accroissement de son
activité, l’entreprise avait besoin d’espace,
• ADHOC PRODUCTS loue un bureau supplémentaire pour une
équipe renforcée
• Le Transfo accueille un nouveau venu depuis novembre :
l’entreprise CMDI Expertises (cabinet de diagnostic immobilier)
• Taux d’occupation : 90 %... seul un atelier reste disponible !
• Bilan financier : la participation de la collectivité pour le
fonctionnement a encore diminué en 2016 et devrait se stabiliser
autour de 10 000 € pour 2017. Ne sont pas intégrés les emplois
créés (18) et la fiscalité payée par ces nouvelles entreprises qui
équilibrent très largement le projet.
• 2018 sera l’occasion de réaliser des travaux de rénovation
énergétique avec le soutien de l’Etat (changement des
menuiseries et de la chaudière, renforcement de l’isolation,
ventilation…).

Développement économique

Le projet de Zone d’Aménagement Concerté (ZAC)
Ce projet suit son cours. Il a pour objectif de compléter l’offre proposée par la Zone d’Activité de la
Fossette à Douvres qui arrive à saturation. Des terrains seront bientôt disponibles pour l’implantation
de nouvelles entreprises ou pour répondre aux projets de développement d’activités déjà installées.

L

e dossier est actuellement en cours
d’instruction par les services de
l’Etat (étude d’impact et dossier “loi

sur l’eau”). Cœur de Nacre espère obtenir
l’avis officiel en février 2018 pour entamer
la phase d’enquête publique au printemps.
Durant l’instruction, la Communauté
de communes a approuvé le bilan de la
concertation réalisé au cours de l’année
2017 auprès de la population et des acteurs
économiques, lors de la séance du conseil
communautaire du 26 septembre 2017.

Un bilan favorable
Concernant sa dimension économique, le
projet d’extension a recueilli un très fort
intérêt auprès des représentants des entreprises et des acteurs locaux. Du point
de vue de l’aménagement urbain, si aucune
objection majeure n’a été exprimée, plusieurs remarques et attentes ont été formulées par le public.
• la préservation des qualités paysagères
du site,
• la qualité architecturale des futures
constructions,
• l’importance de la gestion des déplacements.
Ces remarques montrent le souhait partagé d’un projet d’aménagement ambitieux
et exigeant sur les aspects paysagers et
environnementaux. Elles ont été prises en
compte au sein du projet.

DIRECTION CAEN

Calendrier 2018

Contact

• 1er trimestre : délibération approuvant
le dossier de création de la ZAC
• 2ème et 3ème trimestres 2018 : sélection d’un aménageur
• 2019 : Travaux d’aménagement (phase 1)

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

L’entreprise Lagniel (Groupe Neyret)
construit ses nouveaux locaux
dans la Zone d’Activité à Douvres-la-Délivrande

L

’entreprise Lagniel est actuellement locataire d’un bâtiment situé
rue Kastler à Douvres. Son activité

de pointe, en pleine expansion a justifié
plusieurs agrandissements ; pourtant, les
locaux sont maintenant arrivés à saturation. Il faut voir plus grand.
Outre l’agrandissement, le groupe Neyret
souhaite également devenir propriétaire de
son site de production de machines d’assemblage en cinématique continue (voir
zoom dans “Au Cœur de l’info” n°25, janvier 2016). Face à d’autres propositions de
territoires voisins, Cœur de Nacre a mené
d’âpres négociations pour proposer des
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disponibilités foncières compatibles avec
un projet de construction composé d’un
bâtiment industriel de 4500 m2 avec des bureaux de 1000 m2. L’entreprise emploie aujourd’hui 70 personnes sur le site. A terme,
elle prévoit de doubler sa surface d’atelier
ainsi que ses effectifs. Le projet est situé
dans l’emprise de la future Zone d’Aménagement Concerté mais il est accessible dès
à présent via la rue Jean Perrin. A terme, le
site sera desservi par une voirie de la ZAC.
Les travaux débuteront en début d’année
pour se terminer au second semestre 2018.

Plus d’infos

www.neyret-lagniel.com

Aménagement

Le Projet de territoire en cours de finalisation,
adoption prévue début 2018 !
Au cours de l’année 2017, la commission en charge du “Projet de territoire de Cœur de Nacre et
de la prospective” s’est réunie régulièrement afin d’identifier les principales caractéristiques de la
Communauté de communes dans son nouveau périmètre, de déterminer les principaux enjeux et
d’esquisser, thème par thème, les orientations politiques en faveur d’actions concrètes.

DYNAMIQUE DÉMOGRAPHIQUE DANS LA RÉGION CAENNAISE

L

es travaux de la Commission se sont
appuyés sur les connaissances et
l’expertise de l’Agence d’urbanisme

de Caen Normandie Métropole (Aucame)
animant chacune des réunions :
• 6 mars 2017 :
Grands enjeux de la Communauté
dans son nouveau périmètre
• 10 avril 2017 : Tourisme
• 15 mai 2017 :
Développement économique
• 10 juillet 2017 :
Politiques sociale, culturelle et sportive
• 25 septembre 2017 :
Habitat et aménagement de l’espace
• 6 novembre 2017 :
Mobilité et développement durable

Ce travail a été présenté devant les élus de
Cœur de Nacre à l’occasion d’un séminaire
en décembre dernier.

L’attractivité en thème central
Cœur de Nacre est un territoire attractif
mais se trouve aujourd’hui confronté à de
nouveaux défis qu’il convient de relever
pour conforter cette attractivité au sein
de l’aire urbaine de Caen. Les atouts de
Cœur de Nacre sont résidentiels, économiques mais également touristiques.
Enfin, en tant que territoire labellisé en
transition énergétique, l’attractivité devra
bien sûr être environnementale.
De ces enjeux découle un programme
d’actions communales, intercommunales
et communautaires. A titre d’exemple,
pour valoriser l’attractivité économique
de Cœur de Nacre, les actions communautaires retenues sont les suivantes :
• la requalification de la ZAE la Fossette
à Douvres et extension sous forme
d’une ZAC
• l’extension de la pépinière d’entreprises
“le Transfo”
• une réflexion sur la création
d’un espace de co-working
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• l’accompagnement d’une startup
qui souhaite collecter et valoriser
les algues échouées sur le littoral
à travers un concept innovant.
Concernant l’aspect résidentiel et pour
offrir un cadre de vie de qualité, plusieurs
projets d’aménagement des espaces publics sont prévus. Par exemple :
• l’aménagement de la place
des Marronniers à Douvres
• la place du Marché à Courseulles
ou le front de mer (Petit Enfer)
à Luc-sur-mer
• le développement de pistes cyclables
• l’aménagmeent d’une aire mixte
de co-voiturage/bus près
du rond-point du Nouveau Monde
Le projet de territoire sera finalisé pour
être approuvé en conseil communautaire
au 1er trimestre 2018. Le projet sera alors
accessible sur notre site internet.

Zoom sur...

Un peu d’histoire
Au 19ème siècle, l’intensification du trafic maritime et avec lui l’augmentation
d’évènements dramatiques conduisent à
la création de la Société Centrale de Sauvetage des Naufragés (SCSN) en 1865 qui
installe plusieurs stations sur le littoral
breton. En 1873, la Société des Hospitaliers
des Sauveteurs Bretons (HSB) apparaît à
son tour. Après la seconde guerre mondiale
les métiers de la mer reprennent leur essor et les loisirs nautiques se développent.
Les deux sociétés (SCSN et HSB) ne parviennent plus à répondre à tous les besoins
en matière de sauvetage et, à la demande
des pouvoirs publics, les deux fusionnent
en 1967 pour donner naissance à la Société
Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM).
Association loi 1901 reconnue d’utilité pu-

Cœur de Nacre est un territoire largement ouvert sur la mer. La
Manche est l’un des couloirs de circulation parmi les plus importants
au monde. Passage obligé vers les ports belges et néerlandais et
au-delà, vers la Baltique, tout ce flux de cargos, porte-conteneurs,
pétroliers, chimiquiers est coupé par un intense trafic de ferries
entre France et Grande-Bretagne. Ajoutons à ces navires de fret
et de passagers les bateaux de pêche et les embarcations des
plaisanciers et on obtient une zone maritime avec une fréquentation
très dense. Outre les enjeux commerciaux et environnementaux, la
sécurité des biens et des personnes est à surveiller de près dans ce
milieu maritime où l’amateurisme n’a pas sa place.
blique dès 1970, sa vocation première est
de secourir bénévolement et gratuitement
les vies humaines en danger, en mer et sur
les côtes.

dons des particuliers, de legs, de mécènes
et de subventions : sans la générosité de
chacun, il serait impossible pour les sauveteurs de mener à bien leurs missions.

Bénévolat
et financement…

Sur la Côte de Nacre

Les opérations de secours effectuées par
les bénévoles de la SNSM sont gratuites.
Cependant, les moyens mis en œuvre sont
coûteux. Il faut du matériel, des bénévoles
formés et sécurisés… Les ressources de
la SNSM proviennent majoritairement de
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La station de sauvetage de Courseullessur-mer existe depuis la fin des années 50.
Elle compte aujourd’hui 23 bénévoles qui
interviennent sur la zone côtière et hauturière d’Arromanches-les-Bains à Luc-surmer. 80% du budget de la station provient
de dons privés. Les dons sont assez réguliers mais sont par essence assez imprévi-

sibles. Des fonds publics viennent en appui
et la station bénéficie de subventions de
la Commune de Courseulles notamment
et également d’une mise à disposition des
locaux. Cœur de Nacre est également partenaire de la SNSM et a accordé une subvention d’un montant de 6000 € / an pour
contribuer sur 5 ans au renouvellement du
matériel d’intervention (une vedette mise
en service en 1998).

Plan de financement
de la nouvelle vedette
(660 000 euros) :
• ¼ par le siège de la SNSM
• ¼ par la Région Normandie
• ¼ par le Conseil Départemental
du Calvados
Le quart restant est à la charge de la station soit 135 000 €. En plus du temps de
formation, des interventions, de l’entretien
du matériel, les bénévoles se retroussent
aussi les manches pour trouver des financements : ils se chargent des appels à
cotisation, vendent des “goodies” (polaires,
mugs, calendriers…), proposent des services payants (formations, assistance en
mer, dispersion de cendres…), tout est bon
pour que par gros temps ou pour une petite
avarie durant vos loisirs, ils soient en capacité de vous porter secours.

Alors qui sont
ces hommes
et ces femmes
qui veillent sur nous ?
Nous avons rencontré
Erick Busnel, président
de la station SNSM
de Courseulles-sur-mer.
Pour lui, les sauveteurs ne sont pas des
êtres exceptionnels. Ce n’est donc pas
l’ambiance “super-héros” qui règne à la
station. Plutôt une ambiance bon enfant et
familiale.

Pour mieux comprendre,
nous avons dressé
son portrait.
Erick Busnel a 54 ans. Il est professeur au
lycée hôtelier Rabelais (Ifs). Originaire d’un
petit village à quelques kilomètres de Courseulles, il s’y installe en famille en 1972.
Dès son arrivée dans la commune, le père,
Jean-Louis Busnel devient bénévole à la
SNSM, puis secrétaire de l’association, puis
président (de 1998 à 2015). En 1979, alors
âgé de 16 ans, Erick Busnel devient nageur
sauveteur, un emploi saisonnier pour la
surveillance des plages. Il effectuera son
service militaire dans la marine nationale,
à Brest. Il s’éloigne ensuite de la mer pour
quelques années le temps de boucler ses

études et de quelques expériences professionnelles dans l’hôtellerie, à Paris. Et
puis, concours en poche, il rentre en Normandie et revient s’installer, en famille, à
Courseulles. Son père est toujours actif
à la station ; il l’intègre à son tour, puis,
viennent s’ajouter Alice et Pierre, ses enfants. Evidemment, et il tient à le souligner,
un tel investissement personnel ne serait
pas possible sans le soutien, la patience et
la bienveillance de sa femme. La station est
très présente dans leur quotidien, requiert
beaucoup de disponibilité et il faut veiller à
conserver du temps pour sa famille. Entre
les réunions le samedi, l’entretien du matériel, la gestion administrative de l’association et les entraînements, il faut parfois
savoir dire non, prendre des vacances et du
recul. Intégrer la SNSM c’est prenant mais
c’est un acte volontaire et bénévole. Il n’y a
pas d’obligation. Certains se montrent plus
disponibles que d’autres mais la SNSM a
besoin des savoir-faire de chacun de ses
membres. La polyvalence est de mise :
le travail est collectif mais il faut savoir
déléguer. Il faut de la discipline mais ce
n’est pas une organisation militaire !”.
La contrepartie à tout cela c’est le partage,
la transmission, la fierté d’avoir porté secours. C’est tout de même gratifiant. Erick
Busnel le souligne : ils ne sont pas là pour
rapporter des médailles “mais ce serait un
peu rude de ne pas en avoir”.

Erick Busnel, président de la station SNSM
de Courseulles-sur-mer

Quels sont
les critères
pour rejoindre
l’équipe ?
Homme ou femme, peu importe, si l’équipe
est loin de la parité, on n’a rien contre la
mixité. En revanche, il faut savoir nager !
On peut intégrer l’équipe à partir de 16
ans. Le petit nouveau sera formé pendant
2 ans et opérationnel pour sa majorité.
Le sauveteur de la SNSM n’a pas de date
de péremption ! André Scelles, 80 ans est
toujours bénévole à Courseulles. Après 45
ans de sauvetage : il est maintenant trésorier et peut se targuer d’être le plus vieux
sauveteur de toutes les stations SNSM de
France !
Mécanicien, charpentier, doué en informatique, comptable, tous les profils sont intéressants puisqu’il faut savoir tout faire. Les
équipes ont parfois besoin d’être renouvelées et soutenues. Si vous êtes Courseullais ou habitez à proximité immédiate et
que vous avez envie de vous investir à leurs
côtés, prenez contact avec Erick Busnel, il
saura vous aiguiller.
Tous vos dons seront également bienvenus
pour soutenir les actions de la station.

Plus d’infos & contact
Erick Busnel, président - 12, rue des Picoteux, 14470 Courseulles-sur-mer
president.courseulles-sur-mer@snsm.org
Découvrez d’autres portraits de sauveteurs : www.snsm.org

Quelques chiffres
• En France,
il y a 218 stations de sauvetage
(dont 187 permanentes).
• 51 sont situées en Normandie
(dont 36 permanentes).
• 4400 sauveteurs œuvrent
toute l’année.
• Ils sont intervenus 5519
fois en 2016et ont secouru
7700 personnes.
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Environnement
Les Points
d’Apport Volontaire

DOSSIER

Encombrants
Le calendrier pour la collecte des encombrants sera
communiqué sur le site internet www.coeurdenacre.fr dès
qu’il sera disponible. Il sera également communiqué dans le
bulletin intercommunal de juin.

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.

Déchets verts
La collecte des déchets verts reprendra en mars comme à
l’accoutumée. Le calendrier sera communiqué sur notre site
internet dès que possible, dans la rubrique environnement.

Consignes de tri : rappel
PAV SEMI-ENTERRÉS

LUC SUR MER
Route de Lion - Place abbé Joseph Prieur (près de l’église) - Parking
place Gambetta - Place Sustendal (rue Abbé Tolmer) - Parking
Brummel

Le verre

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

LANGRUNE SUR MER
Parking des Tennis (voie du 48 ème Commando) - Hameau de la Mer
(route de Luc) - Place du marché (avenue de la Libération)
SAINT AUBIN SUR MER
Parking Mériel - Parking Emile Desprès (près de la place de la
Gare) - Rue Abbé Bossard (champ de l’Église)
DOUVRES LA DELIVRANDE
Place Georges Lesage - Rue de Bourgogne (face au lycée)
BERNIERES SUR MER
Route de Courseulles (face à l’école de voile) - Rue Victor Tesnière
(face Intermarché) - Rue du Marais

Les recyclables

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

Les PAV pour les ordures ménagères
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.

Le compost

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

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.

Les ordures ménagères

PAV ENTERRÉS

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

Les dépôts au pied des colonnes sont interdits.
Les contrevenants sont passibles d’amendes
prévues au code pénal !
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Déchèteries
Cœur de Nacre met à votre disposition un service de déchèterie ouvert 6 jours sur 7 (sauf fériés).
VOTRE CARTE
VOUS DONNE
UN ACCÈS GRATUIT
S
AUX TROIS DÉCHÈTERIE
E
OIR
RIT
DU TER
SAINT-AUBIN-SUR-MER
route de Tailleville

LUC-SUR-MER
rue A. Lemarchand
du 1er octobre au 31 mars
lundi

9h - 12h et 13h - 17h

mardi
mercredi

lundi

9h - 12h et 14h - 18h

mardi

fermé
9h - 12h et 13h - 17h

jeudi
vendredi

du 1er octobre au 31 mars

du 1er avril au 30 septembre

9h - 12h et 13h - 17h

samedi

fermé
9h - 12h et 13h - 17h

9h - 12h et 14h - 18h

mercredi
jeudi

9h - 12h et 13h - 17h

9h - 12h et 14h - 18h

vendredi

9h - 12h et 13h - 17h

fermé

COURSEULLES-SUR-MER
route de Reviers
du 1er octobre au 31 mars

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

lundi

9h - 12h et 14h - 17h

mardi

14h - 17h

14h - 18h

mercredi

9h - 12h et 14h - 17h

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

jeudi

14h - 17h

vendredi

14h - 17h

14h - 18h

samedi

9h - 12h et 14h - 17h

9h - 12h et 14h - 18h

9h - 13h et 14h - 18h
fermé

samedi

9h - 18h

du 1er avril au 30 septembre

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

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

Collecte des déchets ménagers
ATTENTION ! DÉPÔTS LA VEILLE AU SOIR

Lors de la collecte des déchets,
un autocollant “non conforme” peut être apposé :
SUR VOTRE BAC D’ORDURES MÉNAGÈRES :
• S’il n’est pas pucé (ancien bac)*
• S’il n’y a pas d’abonnement enregistré à cette adresse*
• S’il contient des déchets “non conformes” (exemple :
verre / sacs jaunes).
SUR UN SAC JAUNE
• S’il contient des déchets qui ne devraient pas s’y trouver :
verre, tissus, petit électro-ménager etc.

* contactez le numéro vert au 0 800 100 461 : il est gratuit
(appel d’un poste fixe) et il est dédié à la collecte des
déchets sur Cœur de Nacre.

Vous avez un doute sur les consignes de tri ?
• Vous emménagez ? N’oubliez pas de faire enregistrer votre
bac d’ordures ménagères à votre nom (il serait considéré
“non conforme”).
• Vous déménagez ? N’oubliez pas de signaler votre départ
• Vous souhaitez un composteur ?
• Vous avez une réclamation à faire (oubli de collecte, bac
cassé ou volé...) ?

Contactez le numéro vert :
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Environnement : l’interview

Yves Gauquelin Vice-Président en charge de l’environnement
En ce début d’année, il nous paraissait important de revenir sur la redevance incitative et
la facture test envoyée aux habitants (hors Courseulles et Reviers) en novembre dernier.
Pourquoi une facture test en 2017 ?
Pour se rendre compte de sa production
d’ordures ménagères (sacs noirs), pour
prendre conscience que l’on peut diminuer
une partie de ses ordures ménagères, par
des gestes simples en triant et compostant.
On constate déjà une évolution des comportements : les tonnages d’ordures ménagères ont baissé de 10% en 2016, et autant
en 2017. La facture test avait aussi pour
objet : de vérifier si les usagers étaient bien
enregistrés, les bacs bien attribués, identifier les usagers non dotés d’un bac pucé ou
d’un badge et d’informer sur le coût réel du
service des déchets.
A quoi correspondent
les charges du service ?
Ces charges comprennent :
• la collecte des déchets : c’est-à-dire le
passage des camions qui ramassent les
sacs jaunes, déchets verts, encombrants
et ordures ménagères en conteneurs et
le véhicule qui collecte les colonnes d’apports volontaires.
• Le traitement des déchets : ordures
ménagères à l’usine d’incinération de
Colombelles (SYVEDAC), sacs jaunes au
centre de tri de GDE à Rocquancourt,
déchets verts à la plate-forme de compostage à Carpiquet, encombrants sur le
site de Blainville-sur-Orne (SIREC).
• La précollecte : l’achat et la maintenance
des bacs, des colonnes aériennes, enterrées ou semi-enterrées (Points d’apport
volontaire), les sacs jaunes.
3%

• La gestion des déchèteries
: le gardien2%
nage, la collecte et le traitement des
22%
déchets déposés (2 jusqu’en 2016, puis
48% sur
3 avec l’intégration de Courseulles
Mer en 2017). Les4%
frais de gestion (personnel, locaux, fournitures
…). L’achat de
21%
composteurs pour une mise à disposition
à coût réduit (10 €)
Concrètement, combien coûte
ce service à la collectivité ?
Les dépenses du service “gestion des
déchets” sur l’année 2016 (donc sur
Cœur de Nacre à 10 communes et 2
déchèteries) s’élevait à 2 464 409 € TTC.
Comment sont financées 1%
1%
ces dépenses ?
7% 2%
La plus grande partie est payée par
les usagers. Tous les propriétaires de
Coeur de Nacre paient actuellement
une taxe d’enlèvement des ordures
ménagères (TEOM) figurant sur l’avis
89%

d’impôt foncier. (Lorsqu’on est locataire, le propriétaire la répercute dans
les charges ou demande son paiement
sur justificatif de l’avis d’imposition
foncier). L’ensemble des TEOM collectées sur Cœur de Nacre (donc 10 communes en 2016) représente une recette
de 2 259 029 €. Le reste est financé par
la valorisation des déchets, d’autres
recettes issues des professionnels
(redevance camping et apport en déchèterie) et les composteurs. Toutes
ces recettes permettent d’équilibrer le
budget. La collectivité ne fait donc pas
de “bénéfice”. Rappelons que nous ne
3%
sommes pas une entreprise privée !
2%
S’il y a un excédent, il est reversé sur le
budget de l’année suivante.
22%
48%

Dépenses 2016
4%
21%

ment. Elle dépend en partie de la date
de construction de l’habitation, de sa
3% mais aussi de la
qualité et de sa taille
2%
commune sur laquelle
il est implanté.
Rappelons que
22% les impôts fonciers sur
Cœur de Nacre varient énormément
48%
d’une commune
à l’autre. Pour un lo4%
gement du même type, la TEOM peut
parfois varier 21%
du simple au double.
La redevance incitative, elle, fixe un
abonnement au service de collecte des
déchets identique pour chaque utilisateur,
fonction du coût général du
collecteentraitement
achats etet
maintenance
bacs,en
sacs fonction
et PAV
service
non pas
de la
déchèteries composteurs frais de gestion
valeur locative d’un hébergement.

Recettes 2016

Recettes
Subventio

1%

1%
collecte traitement
2%
7%
achats et maintenance bacs, sacs et
PAV
déchèteries composteurs frais de gestion

3%
2%
22%

89%

48%
4%
21%

1%

Professionnels
Recettes de valorisation
Subvention
Autres recettes

1%

Depuis la mise en place du projet
de redevance incitative,
on entend
89%
régulièrement que1%
le coût du service
a augmenté ? 1%
7% 2%
Les dépenses en 2015 étaient de
2 345 320 € TTC. Il y a eu effectivement
une augmentation, mais très faible,
et qui est principalement due à une
réactualisation des coûts (le marché de
collecte précédent datait de 8 ans) et une
89%
évolution des conditions
économiques
du secteur et de la fiscalité des déchets.
Des habitants trouvent
Professionnels
de valorisation
queRecettes
le montant
de la facture
testTEOM
Subvention
recettes
est très
élevé.Autres
Comment
s’explique
cette augmentation ?
Le montant de la facture test est
comparé à la Taxe d’Enlèvement des
Ordures Ménagères (TEOM). Certains
habitants paient parfois une TEOM d’un
petit montant. Cette TEOM est calculée
par rapport à la valeur locative du loge-
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TEOM

2%

7%
collecte traitement
achats et maintenance bacs, sacs et PAV
déchèteries composteurs frais de gestion

collecte
achats et m
déchèterie

12 levées par an,
cela paraît très peu
Professionnels TEOM
Recettes de valorisation
pour laAutres
plupart
des foyers ?
Subvention
recettes
Nous avons pris conscience que le fait
d’inclure 12 levées dans l’abonnement
de la grille tarifaire test avait amené une
certaine incompréhension. Les 12 levées
ont été interprétées comme un “droit de
présenter le bac une fois par mois”. Il faut
bien comprendre que les 12 levées ne sont
pas un objectif à atteindre. Le principe est
aussi d’inciter les usagers à ne plus sortir
leur bac presque vide. Présenter son bac
moins souvent permet de limiter sa facture. Or, beaucoup d’usagers ont continué
à sortir le bac chaque semaine. 2018 reste
une année test, et va de nouveau permettre
aux habitants de continuer à s’adapter et
changer certaines habitudes. Les élus de la
commission Environnement vont travailler
sur le bilan de cette facture test au premier
trimestre 2018. Ils prendront en compte
les remarques et les questionnements des
usagers qui nous sont parvenus.

DOSSIER
Seniors et éco-citoyens
La résidence Domitys de Courseulles-sur-mer accueille des
personnes âgées en toute autonomie. Certains pensionnaires,
qui avaient d’excellentes habitudes de tri et de compostage des
déchets ont été à l’origine d’une demande de composteurs pour
leur nouvelle résidence. Le groupe Domitys, inscrit dans une
démarche de développement durable a souhaité équiper la résidence d’un composteur collectif.
Le 16 octobre dernier,
Cœur de Nacre et son
partenaire le CPIE Vallée de l’Orne s’étaient
donnés rendez-vous à
Courseulles pour une
animation autour du tri.
Une vingtaine de pensionnaires volontaires
de la résidence Domitys
ont bénéficié d’un rappel ludique sur les consignes de tri en vigueur sur notre territoire ; un jeu suivi d’explications sur le compostage et le bon usage d’un composteur. La théorie a été immédiatement mise en pratique avec l’installation de composteurs
collectifs.
Après deux mois d’utilisation, Julie,
l’animatrice revient sur l’expérience : “Les composteurs sont très
utilisés, les résidents jouent le jeu à
la perfection et nos cuisines en profitent aussi. Nous allons d’ailleurs
certainement en commander un
3ème car ils se remplissent très vite.
Grâce au CPIE Vallée de l’Orne, nous allons prochainement visiter
l’usine d’incinération et de valorisation des déchets à Colombelles.
En début d’année, nous réaliserons des ateliers créatifs sur le
thème du tri sélectif”.
Une exposition temporaire a également été installée par le CPIE
Vallée de l’Orne pour sensibiliser l’ensemble des résidents aux
bons gestes.

La Chiffo, une boutique solidaire
La Chiffo est un chantier d’insertion de proximité. Depuis plus
de 20 ans, l’association collecte, trie, valorise et propose des
vêtements, meubles, livres et bibelots de seconde main dans une
boutique solidaire.
Cette boutique permet
d’accompagner le
retour à l’emploi de 80
salariés par an. Une
belle initiative qui
permet à la fois une
démarche solidaire et
la promotion du réemploi. 150 bornes de
collecte sont installées dans l’agglomération caennaise. Mais pour
diversifier son mode de collecte et compléter son dispositif, la
Chiffo propose d’instaurer un service bi-annuel de collecte à
domicile aux communes de Cœur de Nacre. Une opération de
collecte a déjà eu lieu à Basly et à Luc. La commune de Douvresla-Délivrande est également partenaire de la Chiffo.
Un flyer et un sac spécifique seront déposés dans les boîtes aux
lettres expliquant les modalités de l’opération, avec une date
précise pour le jour de collecte. Les vêtements que vous ne portez
plus seront valorisés localement. N’hésitez pas, ne jetez plus,
donnez !

Plus d’infos : www.chiffo.org

Une bonne saison 2017
Notre Office de Tourisme Intercommunal (OTI) Terres de
Nacre a interrogé les professionnels du tourisme. Leurs
réponses couplées à une analyse de la fréquentation des
bureaux d’information touristique révèlent une saison plutôt satisfaisante, comparable à 2015 : le mois de juillet et
l’arrière-saison en demi-teinte ont été largement compensés par un premier semestre et un mois d’août excellents.

De gauche à droite : Gisèle Lepetit (vice-trésorière), Denis Géhanne (président),
Olivier Wahl (vice-président), Mathilde Lelandais (directrice-adjointe)

L

a fréquentation touristique de notre territoire est assez
liée aux conditions météorologiques. La pluie et le beau
temps ne sont cependant pas les seuls facteurs pour

la réussite d’une bonne saison. L’équipe de l’OTI œuvre toute
l’année pour promouvoir Cœur de Nacre et accueillir les visiteurs
de façon optimale.

Depuis sa création en 2014, l’OTI s’est professionnalisé. De nouveaux supports ont vu le jour mettant en avant les atouts d’un territoire complet. Rapidement classé en catégorie 1, l’OTI vise l’excellence mettant en œuvre la politique de développement touristique
souhaitée par la Communauté de communes. Le lien entre Cœur
de Nacre et Terres de Nacre est formalisé par une “convention
d’objectifs et de moyens” signée pour 3 ans par les deux parties.
La première convention arrivée à son terme, les missions de l’OTI
restent globalement les mêmes : accueillir et informer les visiteurs, maintenir le classement, promouvoir et développer l’offre
touristique etc. La nouvelle convention (2018/2020) est enrichie de
nouveaux objectifs :
• l’OTI devra désormais prendre en compte le développement durable dans sa stratégie. En lien avec Cœur de Nacre, de nouveaux
outils de sensibilisation à l’environnement seront proposés dès
la prochaine saison touristique. Ces outils seront présentés dans
“Au Cœur de l’Info”, en juin.
• Terres de Nacre a également pour mission de travailler avec
Cœur de Nacre pour l’organisation d’évènements d’ampleur
intercommunale. Une nouvelle mission qui s’est concrétisée dès
la fin 2017 avec l’organisation de Show d’Hiver (voir page 16).
La collaboration harmonieuse entre les services de l’OTI et de la
Communauté de communes contribue au rayonnement de Cœur
de Nacre, pour un développement touristique à la dimension de
notre territoire.

Olivier Wahl a présidé l’OTI Terres de Nacre pendant les 3

premières années : une période d’activité intense puisque tout
était à créer. Cœur de Nacre tenait à saluer son implication et
son travail de qualité. M. Wahl ne quitte pas complètement le
bureau de l’OTI puisqu’il reste au poste de vice-président. Bienvenue à Denis Géhanne, son successeur, qui aura sans aucun
doute à cœur de poursuivre les actions mises en place par
l’ensemble de l’équipe. Merci également à Mathilde Lelandais
qui, pour des raisons personnelles, quitte la direction de l’OTI.
Son dynamisme et son professionnalisme auront grandement
contribué à l’essor de Terres de Nacre. Nathalie Papouin, ancienne responsable de l’office de tourisme de Courseulles-surmer est légitimement promue directrice de Terres de Nacre.
Elle sera secondée par Mathilde Lelandais au poste de directrice-adjointe. Une belle équipe !

Évènements

d’Hiver...
Show d’ hiver Show
Que votre rêve devienne réalité !
Que votre rêve devienne réalité
DOUVRES LA DÉLIVRANDE - LA BARONNIE
SAMEDI 30 DÉCEMBRE 2017 / 10H - 19H

FEU D’ARTIFICE
SON ET LUMIÈRE

DÉAMBULATIONS
FÉÉRIQUES

SPECTACLES DE
MARIONNETTES

JEUX DE
RÉALITÉ
VIRTUELLE

DÉMONSTRATIONS
CULINAIRES

JEU DE
CATAPULTE

MAQUILLAGE

Crédit photo : elryshka art-shoukha

MISE EN
LUMIÈRE DE
LA BARONNIE

WWW.TERRESDENACRE.COM - 02 31 37 46 80

C

œur de Nacre est un territoire dynamique, touristique et résidentielle.
la Communauté de communes a de

nombreux atouts : son histoire (plages du
Débarquement), son patrimoine (architectural notamment), sa qualité de vie avec
des villages agréables et des villes à taille
humaine, les plages, la proximité de l’agglomération Caennaise etc.
L’animation des villes et villages est assurée par les communes mais, pour fédérer
l’ensemble du territoire il manquait un
évènement d’envergure intercommunale,
un évènement phare pour la période des
fêtes de fin d’année. L’office du tourisme l’a
constaté. Cœur de Nacre y a répondu : avec
Show d’Hiver, nous avons animé le territoire entre Noël et le nouvel an.

Une organisation mutualisée
Show d’Hiver est un projet intercommunal.
Une première pour le territoire. 3 grands
partenaires ont uni leurs forces pour le
rayonnement de Cœur de Nacre : la Communauté de communes, l’Office de Tourisme Intercommunal “Terres de Nacre”,
la commune de Douvres-la-Délivrande,
choisie pour la première édition de Show
d’Hiver.

avec le SYVEDAC (Syndicat de Valorisation
des Déchets de l’Agglomération Caennaise)
a permis de réduire notre impact écologique
sans coût supplémentaire), veiller au tri des
déchets résiduels avec l’appui du service
environnement de Cœur de Nacre (mesure
indispensable pour un territoire labellisé
“Energie Positive pour la Croissance Verte”
- TEPCV).

Show d’Hiver a bénéficié d’une subvention
au titre du programme “LEADER” de l’Union
Européenne.

Pour une première édition,
quel succès!

Une nouveauté saluée
La création de cette manifestation est
innovante. Cette journée animée et
féérique était offerte gratuitement au
public résident de Cœur de Nacre et aux
visiteurs de passage. Pour diverses raisons
comme le soin apporté à la préservation
de l’environnement, la mise en valeur d’un
site tel que la Baronnie (classé Monument
Historique), la mutualisation des moyens,

Un environnement préservé
Show d’Hiver a été dimensionné pour
accueillir entre 3500 et 5000 visiteurs. Outre
les animations, un service de restauration
était prévu sur place. Pour réduire notre
impact sur l’environnement nous avons
souhaité : privilégier les acteurs locaux afin
de limiter les déplacements et participer au
développement économique local, proposer
des gobelets réutilisables pour les boissons
en limitant les déchets (Une convention

Exercices de réalité virtuelle

Proposer une journée animée à cette date
du 30 décembre était un pari audacieux et
le public a été nombreux à venir profiter
des animations de Show d’Hiver. A tel
point qu’il a fallu refuser du monde pour
les séances de marionnettes ! Pourtant, la
météo n’annonçait rien de bon : une forte
tempête et de la pluie laissaient craindre
une annulation du spectacle pyrotechnique.
Par chance, il a pu avoir lieu et il était
magnifique ! Ce fut une journée intense,
avec probablement quelques ajustements
à mettre en place, mais une bien belle
première !

Un souhait pour l’avenir
Show d’Hiver a été imaginé par la Communauté de communes pour mettre en
valeur l’ensemble de son territoire. Cet
évènement à vocation à se renouveler pour
en faire une rendez-vous incontournable
pendant les fêtes.
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Partenariats

Manifestions à venir...
La Berniéraise 2018 - 4ème édition

La Berniéraise est un rassemblement nautique festif qui rend hommage à nos libérateurs
venus en bateaux en juin 1944. L’objectif est de réunir sur l’eau le maximum d’embarcations
à voile et à rame (sans moteur) et de les voir débarquer face à la Maison des Canadiens
de Bernières-sur-mer. La Berniéraise est un rassemblement original, gratuit et festif,
respectueux de l’environnement, Cœur de Nacre ne peut que vous recommander d’y
participer le 2 juin 2018 !

Plus d’infos

Abonnez-vous à leur page Facebook :
https://www.facebook.com/labernieraise/

16ème matinée sportive de l’intercom
Elle aura lieu le 8 avril prochain.
Le départ sera donné
au Transfo, la pépinière
d’entreprise intercommunale (rue Philippe Lebon, à
Douvres).
Cette année, Anisy est la
ville étape et accueillera
tous les participants pour
une pause musicale avec
“Guitare pour tous” et La
Croch’cœur, l’école de musique intercommunale.
Au programme, comme
chaque année, la découverte du territoire au travers de pratiques sportives.

D

u 8 au 15 août 2018, un vent d’Acadie
a soufflera sur Courseulles-surmer, Luc-sur-mer, Douvres-la-

Délivrande, Carpiquet, Bény-sur-mer,
Bernières-sur-mer, dans le Calvados,
à l’occasion de la douzième édition du
festival “La Semaine Acadienne”.
Manifestation phare de l’Acadie en France,
créée pour rendre hommage aux soldats
Acadiens qui débarquèrent le 6 juin 1944
sur les plages de Normandie, et célébrer
la vitalité de l’Acadie d’aujourd’hui, elle
accueillera de nouveau la célèbre chanteuse
Natasha St Pier (Nouveau-Brunswick),
David Thibault (Québec) finaliste de l’édition
2015 de l’émission “The Voice”, les pirates
du groupe Bodh’Aktan (Québec / Iles de la
Madeleine), Isabelle Cyr et Yves Marchand
(Nouveau-Brunswick / Québec), le groupe
“Pieds de Terre” (Nouvelle-Ecosse), Gerry
Boudreau (Nouvelle-Ecosse), Emilie
Vidrine et Tee Franglais (Louisiane /
France), les “Swinging Girls” et Duane
Andrews (Terre-Neuve-et-Labrador”. Une
petite brise marine apportera également
de nombreuses animations : des ateliers
musicaux, des expositions, des concerts,
des conférences seront proposés, ainsi
qu’une randonnée pédestre historique
entre Saint Aubin et le Centre Juno Beach
à Courseulles-sur-mer, une randonnée
cyclo historique de Courseulles à Carpiquet
suivra le parcours effectué par le North
Shore Regiment du Nouveau Brunswick.
Sans oublier, le 15 août, la tempête finale à
l’occasion de la fête nationale des Acadiens,
avec le grand tintamarre, plus de 2000
personnes sont attendues pour faire du
bruit en toute liberté, ainsi que cela se
fait au même moment de l’autre côté de
l’Atlantique. Un dîner de clôture en musique
fermera le bal.

Plus d’infos
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Site internet :
www.semaineacadienne.net
Courriel :
infos@semaineacadienne.net
Facebook :
www.facebook.com/SemaineAcadienne
Téléphone : 02 31 37 46 80

Partenariats

Expo 2050 “la découverte de l’énergie”
Elle sera installée à la Halle de Saint-Aubin-sur-mer du 20 mars au 15 avril 2018.

Marque Page 2018
En 2018, la Communauté de communes
Cœur de Nacre renouvelle son partenariat avec D’Rôle de Compagnie, pour
vous offrir à nouveau, de belles soirées
divertissantes et enrichissantes en
compagnie de Martine et Patrice... Par
ici le programme !

L

’exposition 2050 propose de
comprendre l’omniprésence de
l’énergie dans notre quotidien

et de prendre conscience de notre dé-

pendance aux ressources naturelles.
Les problématiques actuelles et les enjeux
pour l’avenir sont la trame de fond de cette
exposition itinérante qui sera proposée aux
scolaires de Cœur de Nacre au printemps
prochain. Ce projet s’inscrit dans le cadre
d’un partenariat avec le Syndicat Départemental d’Energie du Calvados (SDEC).
L’expo 2050 est un support pédagogique qui
permet d’aborder la notion de “transition
énergétique”. Elle se découvre avec une
animation adaptée grâce à laquelle les visiteurs sont amenés à découvrir et imaginer
les possibilités de demain au travers de 3
thématiques majeures : l’énergie, l’habitat et la mobilité. Tous les élèves du cycle
3 (CM1, CM2 et 6ème) de Cœur de Nacre

seront invités à découvrir l’expo 2050 de la
Maison de l’Energie (10 écoles primaires et
3 collèges). La Communauté de communes
prend en charge le transport des élèves et
propose aux enseignants un concours photo pour chaque classe. La réalisation d’une
photo autour des éco-gestes permettra de
valoriser les connaissances acquises et de
prolonger la réflexion autour de la consommation d’énergie au quotidien. Un prix sera
attribué par niveau scolaire.

A noter
L’exposition sera également
ouverte au public le weekend
sur réservation
(12 inscrits minimum).

Plus d’infos
& Réservation
http://www.maisondelenergie.fr/2050
http://www.sdec-energie.fr/
Réservation auprès
de Terres de Nacre : 02 31 37 46 80
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Marque-page
Lectures publiques à thème 2018
19 H - ENTRÉE LIBRE

DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE
24 janvier - la Baronnie
MENTERIES, MENSONGES ET COMPAGNIE
CRESSERONS
LES CAPITALES
28 février - salle Mitterand
ANISY
JARDIN DE POÉSIES
21 mars - salle polyvalente
COURSEULLES-SUR-MER
ENTRE PEUR, PHOBIE ET TERREUR
18 avril - salle bassin de Joinville
PLUMETOT
MARQUE-PAGE FAIT UN TABAC
16 mai - salle polyvalente
COLOMBY-ANGUERNY
LA JOURNÉE DE L’HOMME
20 juin - grange aux Dîmes
LANGRUNE
ARSENIC ET AUTRES POISONS
18 juillet - kiosque parc du Bois Joli
BASLY
ESPOIR D’EXILÉS
16 août - salle de motricité
BERNIÈRES-SUR-MER
L’HABIT NE FAIT PAS LE MOINE
19 septembre - salle de la mer
LUC-SUR-MER
CAFÉ ET AUTRES EXCITANTS
17 octobre - salle le Drakkar
REVIERS
RIRE OU SOURIRE, IL FAUT CHOISIR
15 novembre - salle des fêtes
SAINT-AUBIN-SUR-MER
GARE AU LOUP
5 décembre - salle Aubert

D’Rôle de Compa gnie
Site : http://droledecompagnie.free.fr
E mail : droledecompagnie@free.fr
Blog : http://lecturesmarquepage.blogspot.fr
Tél : 06 03 91 66 00

Petite enfance

Nouveau RAM... nouveau logo !
Les Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s (RAM) de Cœur de Nacre ont un nouveau
logo. L’arrivée du RAM Ribambelle (Courseulles) dans les équipes du territoire
était une belle occasion d’offrir une nouvelle image à ces services qui ont pour
mission d’aider les parents, les assistants maternels et les gardes d’enfant à
domicile à se rencontrer et à se connaître. Au quotidien, les RAM œuvrent pour
améliorer la qualité de l’accueil des enfants en bas âge. C’est un service gratuit
proposé par Cœur de Nacre et géré par la Mutualité Française.

L

es animatrices sont un lien privilégié entre les parents

RAM “Mer”

et les assistants maternels dans le cadre de la relation
parent-employeur / garde d’enfant-employé.

• Il concerne les assistantes maternelles
de Bernières-sur-mer, Langrune-sur-mer, Luc-sur-mer,
et Saint Aubin-sur-mer.
• Les permanences ont lieu sur rendez-vous les mardis
et jeudis de 13h45 à 17h et les mercredis de 8h30 à 13h
et de 14h à 16h30.
• Adresse : mairie de Bernières
31, rue Hervé Léguillon, 14990 Bernières sur mer
Tel : 02 31 73 14 47
• Contact : Isabelle Aeschimann au 06 07 15 68 35
ram.coeurdenacre-mer@mfn-ssam.fr

RAM “Terre”
• Il concerne les assistantes maternelles d’Anisy, Basly,
Colomby-Anguerny, Cresserons, Douvres-la-Délivrande,
Tailleville et Plumetot.

Isabelle Aeschimann, Lucie Crance et Lucie Roy

Elles proposent des informations sur :

• Les permanences ont lieu sur rendez-vous au siège
du RAM Terre les mardis de 14h à 17h30 et les vendredis
de 14h à 16h. Une autre permanence est assurée au multiaccueil “Le jardin de Prévert” le jeudi de 14h à 18h30.

• les différents modes de garde (pour les parents et pour l’exercice
d’une profession en lien avec la garde d’enfants),
• les droits et les obligations de chacun,
• Une liste des assistants maternels et un recueil des disponibilités
• Un soutien dans leur fonction d’employeur

• Adresse : mairie de Colomby-Anguerny
2, rue du Régiment de la Chaudière, 14610 Anguerny
Tel : 02 31 26 85 52

Elles proposent aux assistants maternels
et gardes d’enfant à domicile :

• Contact : Lucie Crance au 06 58 67 23 03
ram.coeurdenacre-terre@mfn-ssam.fr

•
•

RAM “Ribambelle”

Elles proposent aux parents :

Des actions de professionnalisation et des formations :
Sauveteur et Secouriste au Travail (SST)
Gestion du stress
Eveil de l’enfant en s’appuyant sur la méthode Montésori
Langage des signes
Des rencontres interprofessionnelles (assistants maternels,
gardes d’enfant à domicile, puéricultrices…)

• Il concerne les assistantes maternelles
de Courseulles et de Reviers
• Les permanences ont lieu sur rendez-vous au siège
du RAM Ribambelle les lundis de 13h à 17h
et les mardis de 13h15 à 17h30.

Elles proposent de nombreuses animations :
• Des activités d’éveil avec les assistants maternels, les gardes
d’enfant à domicile et les parents
• Des sorties et des spectacles
• Des animations et des soirées thématiques ouvertes à tous
(parents employeurs et assistants maternels).

• Adresse : école Gilbert Boulanger
7, rue du point du jour, 14470 Courseulles-sur-mer
Tel : 02 31 97 33 65
• Contact : Lucie Roy au 06 48 37 85 48
ram.courseulles@mfn-ssam.fr

A noter :
Les RAM conseillent les parents-employeurs et les gardes
d’enfants-employés. Les animatrices vous recommandent de
les consulter pour un nouveau ou une fin de contrat. Devenir
employeur ne s’improvise pas toujours. N’hésitez pas à faire
appel à leur expertise pour une bonne gestion de la relation
avec la personne à qui vous aurez choisi de confier votre enfant.

Plus d’infos
Retrouvez les programmes des RAM
sur www.coeurdenacre.fr rubrique “Enfance et Jeunesse”.
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Communauté de communes Cœur de Nacre
Anisy • Basly • Bernières-sur-mer • Colomby-Anguerny
Courseulles-sur-mer • Cresserons • Douvres-la-Délivrande
Langrune-sur-mer • Luc-sur-mer• Plumetot
Reviers • Saint-Aubin-sur-mer
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www.coeurdenacre.fr

Reviers
Douvresla-Délivrande
Basly

Cresserons
Plumetot
Colomby-Anguerny
Anisy

