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Au cœur de l’info
change de formule !
Il passe de 20 à 24 pages pour toujours plus d’informations
sur votre Communauté de communes. Nous avons choisi
un papier recyclé à 60% et à 40% FSC (Forest Stewardship
Council = gestion durable des forêts). Son grammage est
plus léger que la version précédente, pour respecter les
coûts d’impression, de distribution mais également dans le
but de préserver les ressources. Nous espérons que cette
nouvelle version vous donnera entièrement satisfaction.

Retrouvez toutes les informations
de Cœur de Nacre
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Editorial

Mesdames, Messieurs,

U

n bouquet de soleil et de ciel bleu à vous tous,
voilà ce que je vous offre pour cette nouvelle
saison estivale. Gardez-le précieusement
pour vos sorties futures sur notre territoire
car l’hiver arrivera bien assez vite !

• Exemplarité par la mise à disposition massive de
composteurs aux habitants (plus de 1200 à ce jour)
ou encore avec la distribution gratuite du compost
à la déchèterie de Luc-sur-mer.
• Exemplarité enfin, avec la mise en place
prochainement, de moyens de production d’énergies renouvelables sur notre centre aquatique
en complément de notre chaufferie bois. Cette
production se doublera de travaux d’isolation et de
réfection pour les bâtiments communautaires et
communaux car comme dit l’adage : l’énergie la
moins chère est celle que l’on ne consomme pas.

La seconde moitié de l’année 2016 promet d’être
riche en évènements sur notre territoire.
Tout d’abord la saison estivale, débutée dès
les premiers weekends de mai avec le festival
Normandie impressionniste qui a pris ses quartiers
jusqu’en septembre dans la très belle halle de SaintAubin, récemment restaurée avec notre concours,
pour une exposition photo réalisée par Olivier Meriel
et intitulée : Portrait d’une communauté.

Enfin, notre aire de grand passage pour les gens du
voyage est prête à recevoir les premières missions
cet été. Arborée et intégrée dans le paysage au sortir
du bois de Tailleville, elle répond aux obligations
réglementaires qui sont les nôtres. Elle sera gérée
par un prestataire social habitué à cette tâche :
Soliha. Nous serons particulièrement vigilants sur
la propreté du site et de ses abords.

Puis début juin, le DDay Festival a permis une
nouvelle fois la célébration sur nos plages et dans nos
communes de la liberté retrouvée. Le débarquement
et son 72ème anniversaire ont été célébrés avec des
moments de recueillement mais aussi de joie pour
que jamais nous n’oubliions le passé et les sacrifices
de nos aînés.

Nos plages également, sont prêtes à vous accueillir
avec des épis et des digues en bon état, après une
nouvelle campagne d’entretien hivernal mené par
l’entreprise Charier.

Les anniversaires se succèdent cette année, et
dans le cadre du 950ème anniversaire de la bataille
d’Hastings, Plumetot a organisé “l’Aguilaneuf” :
autour de l’Eglise Saint Samson, la commune nous
a fait revivre la vie d’un village médiéval Normand.

Enfin, ce deuxième semestre 2016 annonce
l’achèvement de projets en cours et de nouveaux
chantiers pour notre communauté avec la prochaine
extension de Cœur de Nacre vers l’ouest. En effet,
après la décision unanime de toutes les communes,
nous préparerons l’élargissement futur de notre
intercom avec l’arrivée au 1er janvier 2017 des
communes de Courseulles-sur-mer et de Reviers.
Cette intégration renforcera le caractère dynamique
et touristique de Cœur de Nacre, tout en préservant
une gestion locale des projets.

En juillet les mélomanes avertis mais aussi les
néophytes curieux retrouvent le festival Musique en
Côte de Nacre pour une 9ème saison dans des lieux
emblématiques ou sacrés.
Et pour clore cette saison culturelle estivale, la
Semaine Acadienne offrira à tous et bien au-delà des
limites actuelles de notre communauté, un festival
musical et mémoriel dédié à nos amis acadiens.

Comme vous venez donc de le découvrir dans ces
quelques lignes qui ne sont pas exhaustives, nous
allons continuer à œuvrer à votre service tout en
conservant notre proximité et la qualité de vie qui
vous sont si chères.

Toutes ces manifestations conduites avec le concours
de notre Office de Tourisme Intercommunal Terres
de Nacre, nouvellement certifié Qualité Tourisme,
permettent d’offrir aux habitants et aux nombreux
visiteurs de notre territoire, des activités culturelles
mais aussi sportives, riches et éclectiques.

Bonne lecture et bonnes vacances à tous

Cœur de nacre, reconnue depuis deux ans comme
territoire en transition énergétique par le ministère
de l’écologie, exprime une volonté forte d’exemplarité
écologique :
• Exemplarité dans la gestion des déchets, avec la
mise en place des nouveaux rythmes de collectes,
harmonisées par un nouveau gestionnaire :
COVED. Nous constatons déjà une diminution
notable de nos volumes de déchets ménagers.

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

Territoire

Cœur de Nacre s’agrandit
Par arrêté en date du 23 mars 2016, le Préfet a
approuvé le schéma départemental de coopération
intercommunale (SDCI).

Les finances
de l’intercommunalité

Jean-Pierre Loussot,
Vice-Président en charge des finances

La Communauté de communes a voté son budget
primitif le 31 mars 2016. Jean-Pierre Loussot, VicePrésident en charge des finances, nous explique.
Le budget en quelques chiffres ?
Les finances de Cœur de Nacre sont constituées d’un budget
général et de quatre budgets annexes (collecte des déchets,
centre aquatique, zones d’activités et pépinière d’entreprises).
Le montant total s’élève à 11,2 Me en fonctionnement et 5,7 Me
en investissement. Cela permet de faire fonctionner les services
publics relevant de la Communauté de communes et d’investir.
Quels sont les principaux investissements programmés
cette année ?
Depuis le début de l’année, nous équipons l’ensemble des foyers d’un
bac de collecte des déchets muni d’un système d’identification dans
le cadre de la redevance incitative (voir page 18). Nous poursuivons
le projet d’équipement culturel, le programme d’entretien
des ouvrages de défense contre la mer et les études hydrauliques
de prévention des inondations. L’aire de grand passage des gens
du voyage est également inscrite au budget et sera opérationnelle
cet été.

Courseulles-sur-mer

E

Reviers

n application de la loi dite NOTRe (Nouvelle organisation
territoriale de la République), le SDCI vise notamment à
rationaliser le nombre d’établissements publics à l’échelle

de bassins de vie plus cohérents, gage d’une meilleure efficacité
des politiques publiques locales. Ainsi, au 1er janvier 2017 le
nombre d’établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre devrait passer de 37 actuellement à 17 pour le
Département du Calvados.

Quels sont les impôts votés par Cœur de Nacre ?

De son côté, Cœur de
Nacre voit son périmètre
s’étendre pour accueillir
Courseulles-sur-mer et
Reviers à compter du 1er
janvier 2017. Ce projet
s’appuie sur une démarche volontaire et motivée de ces deux collectivités de rejoindre notre
Communauté de communes. D’autre part,
c’est unanimement que
les Conseils municipaux
de nos communes ont
souhaité les accueillir.

Cœur de Nacre dispose d’une fiscalité dite mixte constituée des
impôts des ménages, taxe d’habitation et taxes foncières au même
titre que les Communes, ainsi que de la cotisation foncière des
entreprises. Les bases sont déterminées chaque année par les
services de l’Etat. Les collectivités ne votent que le taux d’imposition.
Les élus communautaires ont voté le maintien à l’identique des
taux d’imposition. Ils n’ont pas évolué depuis 2011.
Et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ?
Effectivement, la TEOM est perçue par Cœur de Nacre pour
financer le service de collecte et de traitement des déchets. Pour
2016, grâce à l’optimisation du schéma de collecte et aux nouveaux
marchés publics négociés, nous avons pu diminuer le taux de 1%
pour toutes les Communes de Cœur de nacre. En 2018, la TEOM
disparaîtra au profit de la redevance incitative plus juste puisque
calculée en fonction de l’utilisation réelle du service.
Cœur de Nacre est-elle concernée par la baisse des dotations
de l’Etat ?

Cœur de Nacre comptera bientôt 12 Communes et atteindra 23 848
habitants contre 19 042 aujourd’hui, soit largement au-dessus du
seuil minimum légal fixé à 15 000.

Oui, nous reversons à l’Etat une contribution au redressement des
finances publiques. En 2016, cette contribution représente près de
125 000 e. Depuis 2014, le montant total versé s’élève à près de
300 000 e.

Courseulles-sur-mer et Reviers disposent de nombreux atouts notamment touristiques et économiques, ainsi que des liens étroits
et historiques au sein du même bassin de vie de Cœur de Nacre et
de la Côte de Nacre.

Dans ce contexte, a-t-on les moyens d’investir ?
Oui, l’exercice se complique mais l’objectif est de poursuivre nos
efforts pour maîtriser les charges de fonctionnement et ainsi
préserver la capacité d’investissement. Notre situation financière
est saine avec un endettement très raisonnable en comparaison des
collectivités de même strate (210 e/habitant) avec des emprunts
contractés à taux fixe.

Au-delà de la cohérence territoriale manifeste, cette adhésion renforcera les capacités de la Communauté de communes à répondre
aux besoins de la population, à offrir des services publics de qualité
et à développer une identité plus affirmée.

Plus d’infos :

Dans un contexte certes contraint, nous sommes capables de
mettre en œuvre le projet de développement défini par les élus,
en faveur des services à la population, tout en valorisant les atouts
économiques et touristiques du territoire.

http://www.calvados.gouv.fr/
schema-departemental-de-la-cooperation
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Défi Création d’entreprise
Une première réussie !

Les nouveaux
au Transfo
Un jour, un homme
Benjamin Sénéchal, un enfant du
pays, s’est fraîchement installé au
Transfo. En réponse à une demande
croissante de cosmétiques pour
hommes, il a imaginé un site de
e-commerce pour des produits de
qualité faisant la part belle au
“Made in France “. Essentiellement
pour la barbe et le rasage, il
propose une large gamme de
cosmétiques masculins pour un barbu (ou pas) chouchouté de la
tête aux pieds.
www.unjourunhomme.com
10% de réduction valables sur tout le catalogue
avec le code COEUR2NACRE (jusqu’au 31 août).

CEDEAM
CEDEAM est un centre d’appel : une entreprise
de prestation de services aux professionnels
“toutes activités”. Elle propose l’externalisation
de services dans de nombreux domaines :
service client, administration des ventes,
télémarketing, gestion de rendez-vous etc.
Tél. 09 70 75 36 20
Courriel : contact.cedeam@gmail.com

Vinaddict

Contact

La jeune entreprise Vinaddict est spécialisée dans la
vente de vins, champagnes
et spiritueux avec un
concept particulier : la catégorisation des produits
par couleurs et goûts
dominants simplifiant le
choix des amateurs.
Vinaddict apporte un soin
particulier à la qualité de
ses sélections et propose
de nombreux services
personnalisés pour les
particuliers, mais aussi
Guillaume Garnier, Julien Ferraris
pour les professionnels :
et Morgane Ermeneux
de la vente au détail, des
abonnements, l’organisation de soirées dégustation, des offres
personnalisées… autant de prestations que vous pourrez découvrir
sur leur site : www.vinaddict.com

L

e 26 avril dernier, Cœur de Nacre, Synergia et Pôle Emploi
se sont associés pour organiser une demi-journée pour la
création d’entreprise.

L’idée peut paraître ambitieuse ! Il s’agissait pour les partenaires
réunis d’offrir la possibilité à de futurs entrepreneurs de trouver
en un lieu (Le Transfo) et en un temps donné (1/2 journée), le
maximum d’outils, de conseils, de structure pour les aider à créer
leur entreprise. Une quinzaine de porteurs de projets, certains
identifiés et invités par les services de Pôle Emploi, d’autres venus
spontanément, ont pu rencontrer tour à tour des partenaires-conseil
de : AEXO Dupont (Expert-comptable), Cabinet Act & Conseils
(Avocats), Caen la mer pionnières (incubateurs/pépinières pour
l’entrepreneuriat féminin), CIC de Douvres (banque), CREACOOP
14 (accompagnement en création d’entreprise), L’espace création
de la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI), Nacre formalités
(juridique), Pôle Emploi, Synergia. Partenaires et visiteurs ont
particulièrement apprécié la formule et il est fort probable que
l’opération soit renouvelée en 2017.

Gwenaëlle Lucas, gestionnaire du Transfo
gwenaelle.lucas@synergia.fr - 06 82 42 99 52
5, rue Philippe Lebon, ZAE de la Fossette
14440 Douvres-la-Délivrande
www.le-transfo.fr ou www.synergia.fr

NDLR : Le choix du lieu n’était pas tout à fait innocent puisque
c’est au Transfo (la pépinière d’entreprise de Cœur de Nacre), que
pourraient être accueillies de toutes nouvelles entreprises !)
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Forum de l’emploi
La sixième édition du forum de l’emploi s’est déroulée le 30 mars dernier à Douvres-la-Délivrande.

C

Action formation

omme chaque année, près de 70 exposants étaient réunis
pour proposer des offres d’emploi ou de formations dans

Au-delà de l’accompagnement des demandeurs
d’emploi dans leurs démarches, la cellule emploi
de Cœur de Nacre a également pour vocation de
créer le lien entre l’employeur et le salarié.

les secteurs de la grande distribution, les services à la

personne, l’immobilier, les services bancaires etc.
Plus de 400 visiteurs ont pu rencontrer les partenaires présents.
On a dénombré peu d’étudiants et une apparition significative de
profils correspondant à des chercheurs d’emplois “seniors” (45
ans et plus), qualifiés et expérimentés. Les retours d’expérience
sont positifs tant pour les exposants que pour les chercheurs
d’emploi puisque l’on dénombre une vingtaine de recrutements
suite au forum.

A

Cellule emploi : nouveaux horaires

près un diagnostic réalisé par Pôle Emploi sur nos
communes littorales, divers partenaires (FAFIH*, Arc
Formation, le lycée Hôtelier de Douvres, etc.) se sont

associés pour mettre en place une formation courte en hôtellerie-

Dès le 1er juillet, les horaires de la cellule emploi changent
légèrement pour permettre à l’animatrice, Sylvie Aoustin, de
développer au mieux les liens directs avec les entreprises du
territoire. Vous pourrez désormais la rencontrer :

restauration. Il s’agissait d’offrir une expérience valorisante

sans rendez-vous :
• mardi, jeudi

proximité de leur domicile.

aux demandeurs d’emploi du territoire qui leur permettrait
idéalement de trouver un emploi saisonnier, voire pérenne, à

: 9h00 - 12h00

La cellule emploi a sollicité les hôteliers et restaurateurs de la
Côte de Nacre pour recenser les offres à pourvoir pour la saison
2016, mais également pour trouver des lieux de stage afin de
compléter la formation théorique. Cette action expérimentale,
débutée en avril, n’a malheureusement pas remporté le succès
escompté : les profils des demandeurs d’emploi intéressés par
une formation correspondaient majoritairement à des commis de
cuisine, mais ce sont essentiellement des offres dans le service
qui ont été recensées. De nouvelles actions vers la formation
seront initiées par la cellule emploi à l’avenir.

sur rendez-vous uniquement :
• lundi et vendredi : 9h00 - 12h00 et 13h30 - 16h30
• mardi
: 13h30 - 16h30
• mercredi
: 9h00 - 12h00
espace informatique :
• tous les jours

: 9h00 - 12h00

Une permanence est également assurée (sans rendez-vous),
à Bernières (salle de la mer) :
• jeudi après-midi : 13h45 - 16h30

* FAFIH : Fonds d’Assurance et de Formation de l’Industrie Hôtelière

Contact

Contact

Sylvie Aoustin

Sylvie Aoustin

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

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

6

Équipement

L’école de musique intercommunale
de Cœur de Nacre devient “La Croch’Cœur”
A la rentrée 2015, une boîte à idées avait été mise à disposition des usagers de l’école de musique
intercommunale pour donner un nom et une identité à cette école proche de son territoire.

L

es participations ont été nombreuses et c’est finalement
“La Croch’Cœur” qui a remporté le plus de suffrages : un
nom qui sonne juste pour les musiciens !

Rentrée musicale
Les inscriptions pour l’année 2016-2017, pour les nouveaux élèves
auront lieu dans les locaux de La Croch’Cœur (14 rue de l’Eglise à
Douvres-la-Délivrande)
• Mercredi 7 septembre.................................................14h - 18h
• Jeudi
8 septembre.................................................15h - 18h
• Samedi
10 septembre, Forum des associations
(halle des sports à Douvres)
• Mardi
13 septembre...............................................16h - 18h
De nombreux instruments sont enseignés : accordéon, batterie,
clarinette, flûte traversière, guitare (classique, électrique, basse,
jazz et accompagnement), piano, percussions, saxophone,
trompette, tuba, violon, violoncelle, chant et technique vocale.
Des pratiques collectives : atelier jazz, atelier rock, chorale junior,
ensemble de cordes, ensemble vocal “Voici Voix La”, musique de
chambre, orchestre d’harmonie.
Des cours pédagogiques collectifs : éveil musical (dès 5 ans),
formation musicale (dès 7 ans), planète orchestre (dès 7 ans),
culture musicale.

NOUVEAU !

A

Musique et handicap
La musique à la portée de tous

près une expérience fructueuse en 2014*, la Communauté de communes a décidé de pérenniser des classes
d’éveil musical en faveur des personnes porteuses de

handicap.
Martine Jones, prof e s s e u re à “ L a
Croch’Cœur” a été
formée par le
C e n t re d e R e s sources Régional
Handicap Musique
et Danse (CRHMD).
Elle proposera dès
la rentrée de septembre 2016, des séances individuelles de 30 mn, adaptées pour
les scolaires atteints de troubles cognitifs ou du comportement,
pour des adultes polyhandicapés résidant en établissements
d’accueil, pour des personnes âgées dépendantes mais aussi pour
les familles ayant un enfant porteur de handicap. Cette initiative
s’inscrit dans le projet d’établissement de l’école et nécessite
l’acquisition de matériels spécifiques comme par exemple un
orgue sensoriel. Ce projet sera financé par la Communauté
de communes, le Conseil Départemental du Calvados et l’Union
Européenne dans le cadre du programme Leader.

Le projet d’équipement culturel
suit son cours.
Le permis de construire a été délivré le 22 juin. Un avis
d’appel à la concurrence sera publié courant juillet afin de
sélectionner les entreprises chargées de la construction. Les
travaux devraient démarrer début 2017 pour une livraison
au second semestre 2018. L’espace comprendra l’école de
musique intercommunale “La Croch’cœur”, en lieu et place
des locaux vétustes actuellement situés rue de l’Eglise à
Douvres, et une salle de spectacle de 300 places destinée
à accueillir une véritable saison culturelle éclectique et
de qualité.

*Voir Au Cœur de l’info n°22, p.7 – téléchargeable sur www.coeurdenacre.fr

Plus d’infos

Plus d’infos

“Au Cœur de l’info” n° 25

“La Croch’Cœur”

en téléchargement libre sur www.coeurdenacre.fr

musique@coeurdenacre.fr - 02 31 37 75 62
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C’est l’été à Aquanacre !
• Du 6 juillet au 26 août, le matin, de 10h à 12h, Aquanacre met en
place un aménagement ludique des bassins pour des moments
privilégiés. Ce sont les “Instants famille”.
• L’après-midi, retrouvez les animations aquatiques pour les
enfants, de 14h à 17h, sur le thème des jeux olympiques de Rio.
(Du lundi au vendredi, pour le prix d’une entrée classique).
• “Aquasummer”: le 19 juillet et le 16 août, c’est en nocturne (de
20h à 22h) que la fête aura lieu ! Les bassins seront colorés et
un cours d’aqua fitness géant est programmé (pour le prix d’une
entrée classique).
• Le snack sera ouvert 7 jours sur 7 de 14h à 18h pour les petits
creux de l’après-midi.
• Horaires d’été : en semaine de 10h à 20h avec nocturne le mardi
jusque 22h et le weekend de 10h à 18h.
• Pass Famille : 15,50 € pour les habitants de Cœur de Nacre

Un été en toute sécurité !
Aquanacre propose des stages de deux semaines pour
l’apprentissage de la natation et un stage d’initiation à la
natation d’une semaine.
ce nt re aq
ua tiq ue

Plus d’infos
Aquanacre
www.aquanacre.fr

PASS

4 personn

es *

16 €50

2 adultes max

*

144 40 Dou
vres

Family.indd

imum

1

09/01/2015

16:52:16

European aquatics
championships, London 2016
OUEST-FRANCE®

120-04-Pass

w w w . a q-la- Dél ivra nde | 02 31 25 35 60
uanacre
.fr

Delphine Lireux, notre championne de natation revenue
victorieuse de Kazan (Russie) en 2015 a traversé la Manche
fin mai pour participer aux championnats de natation
européens de Londres.

U

n peu déçue par une organisation hasardeuse et déroutante elle n’a,
cette fois, pas remporté de médaille. Mais son enthousiasme reste
entier : “toujours une envie énorme de me dépasser pour mon club,
ma communauté de communes et mes sponsors !”. Et nous de lui
répondre : “Delphine, on est fiers de toi, de tes performances, de l’image de
Cœur de Nacre que tu véhicules. Et merci pour ta bonne humeur !”.
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Changement
de direction…
mais on garde
le cap !

Équipement

A quoi sert un arrêt technique ?
Deux fois par an, pendant une semaine,
le centre aquatique ferme ses portes...

S

i ces arrêts techniques sont rendus obligatoires par la réglementation sous le
contrôle de l’Agence Régionale de Santé (ARS), il s’agit avant tout de garantir
une qualité des eaux de baignade optimum et de vous présenter un centre

aquatique propre et bien entretenu.

Il faut 7 jours aux entreprises spécialisées
appuyées par l’équipe d’Aquanacre pour :

• Couper la chloration de tous les bassins
avant la vidange (afin de neutraliser les
eaux) ;
• Vidanger les bassins
(au rythme d’1 mètre par 24h !) ;
• Procéder à un nettoyage complet et en
profondeur (vitres, murs, plages, inox,
jeux, intérieur et fond de bassin, grilles,
hublots, goulottes…) ;
• Chaque espace profite d’une véritable
cure de remise en forme avec nettoyages
et réparations si nécessaire, de l’accueil

•

•

•
•

aux galeries techniques en passant, par
les vestiaires, l’espace forme, l’infirmerie, les bureaux etc ;
Nettoyer et désinfecter les bacs tampons, la tuyauterie, tous les filtres et
préfiltres ;
Remplir les bassins en ne dépassant pas
les 15 m3 par heure (pour ne pas pénaliser
le réseau de distribution d’eau) ;
Traiter et chauffer les bassins ;
Analyser la qualité des eaux
avant l’ouverture au public.

L

e centre aquatique intercommunal est géré par la société Récréa
dans le cadre d’une délégation

de service public. Ainsi, Jérôme Barassin, que vous avez sans doute croisé
autour des bassins, rejoint le siège de
la société à Hérouville, pour donner un
nouvel élan à sa carrière. Il est remplacé par Hélène Legrandois, nouvelle
venue sur le territoire, mais déjà fort
expérimentée au sein du groupe Récréa.

NOUVEAU !

Portrait

A

vec la proximité de la mer et du
centre aquatique intercommunal,
notre territoire est idéal pour
la pratique du triathlon. Cette
discipline qui connaît une popularité
grandissante est devenue sport olympique en 2000. L’arrivée des Fitdays MGEN l’an
passé en Cœur de Nacre a peut-être également suscité un intérêt particulier pour
ce trio d’activités : natation, vélo et course à pied.
Il ne manquait plus qu’un club qui fédère et organise une véritable pratique du
triathlon pour nos communes. L’association Nacre triathlon a vu le jour lors de son
assemblée générale constitutive le 26 mai 2015. Son président, Jérôme Lesachey,
indique que la première saison placée sous le signe de la découverte de cette
discipline sera ouverte uniquement aux adultes pour le moment.
Les activités proposeront un encadrement pédagogique individualisé. Un programme
hebdomadaire d’entraînement sera complété par des séances ponctuelles de
perfectionnement. Le club a pour objectif d’avoir 25 licenciés pour la première
saison et souhaite, sinon la parité, avoir au moins 25% de femmes triathlètes.

Plus d’infos
https://www.facebook.com/nacretriathlon/
Jérôme Lesachey - 07 86 45 53 73
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Originaire de la Manche, Hélène Legrandois est tombée dans la piscine très
jeune puisqu’elle a été 20 ans nageuse
en compétition avec le club de St Lô.
Son parcours scolaire (un baccalauréat
en sport études, une école de gestion
et de commerce suivie d’une formation
STAPS et d’un diplôme de maître-nageur)
lui permettra d’intégrer Récréa dès le
début de sa carrière professionnelle. En
12 ans, elle aura gravi tous les échelons :
maître-nageur, coordinatrice puis directriceadjointe, elle aura été directrice du centre
aquatique de Carpiquet (Sirena) pendant
les 9 dernières années. Forte de cette
expérience et nouvellement bernièraise,
elle n’a pas hésité un instant lorsque le
groupe Récréa lui a proposé de reprendre
le poste de direction d’Aquanacre. Elle
espère pouvoir rapidement développer de
nouvelles animations pour les plus jeunes
ainsi que de nouvelles activités fitness et
aquatiques. Fidèle aux valeurs instaurées
par la précédente direction, elle saura
être à l’écoute des visiteurs du centre
aquatique pour répondre aux exigences
de qualité souhaitées par Cœur de Nacre.

Équipement

La Halle de Saint-Aubin-sur-mer : un nouveau
lieu pour la culture.
Le 16 avril dernier, la commune de Saint-Aubin a inauguré La Halle.

A

ncien marché couvert, le bâtiment était resté longtemps
inoccupé. Il accueille désormais le siège de l’Office de Tourisme Intercommunal Terres de Nacre, installé à l’étage.

Le rez-de-chaussée est un espace réservé à l’expression
culturelle. Déjà deux expositions y ont pris place : “Le Saint
Aubin des années folles”, présentée pour l’inauguration. La
seconde intitulée “Portraits d’une communauté” est installée
par Olivier Mériel et labellisée “Normandie Impressionniste”.
Jusqu’au 18 septembre, venez découvrir les portraits argentiques
en noir et blanc d’habitants de nos communes, guidés par Julie
Lenourry, agent d’accueil, recrutée par la Mairie de Saint-Aubin
pour les exposition temporaires installées à la Halle.

Inauguration de la halle, le 16 avril 2016

Inauguration de l’exposition d’Olivier Mériel, le 15 mai 2016

Plus d’infos
La Halle 72 bis, rue Pasteur

14750 Saint-Aubin-sur-mer - 02 31 97 30 41
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Culture

MUSIQUE

La preuve par neuf…

EN CÔTE DE NACRE

C’est avec un grand orchestre venu spécialement
de Chine que Musique en Côte de Nacre fête en
juillet sa 9ème année d’activisme musical.

F

9

ÈMES

aire de la Chine l’invité d’honneur des Rencontres
Européennes de la Paix peut surprendre : près de
10 000 km séparent nos deux mondes ! Mais l’orchestre

Du 14 au 28 juillet 20
16

RENCONTRES
EUROPÉENNES
DE LA PAIX

philharmonique de Wuhan est une des formations marquantes
du pays et son chef Liu Peng une des baguettes les plus en vue
aujourd’hui.

Programme des IXèmes Rencontres
VENDREDI 15 JUILLET, 21H
VENDREDI 22 JUILLET, 21H
CRÉPON, Église
DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE
LEV MASLOVSKI, violon
Chapelle Lalique (Route de Cresserons)
KOUBAN, GRANDES VOIX COSAQUES CÉCILE BOLBACH, alto
IGOR KIRITCHENKO, violoncelle
Chants orthodoxes et airs populaires
ALAN BALL, piano
SAMEDI 16 JUILLET, 21H
Beethoven, Chostakovitch
ARROMANCHES, Église
SAMEDI 23 JUILLET, 21H
LEV MASLOVSKI, violon
Eglise
GALINA SEREBRIISKAÏA,Julian
pianoTrevelyan, leBERNIÈRES-SUR-MER,
20 juillet à Luc
QUATUOR DE GUITARES ÉCLISSES
Mozart, Brahms, Taneïev, Tchaïkovski
Saint-Saëns, Debussy, Ravel, Bizet
DIMANCHE
17 JUILLET,
21Hpas aussi lointaine que la géographie le
Wuhan,
surtout,
n’est
DIMANCHE 24 JUILLET, 21H
COURSEULLES-SUR-MER,
Églisede 10 millions
prétend.
Cette petite cité
d’habitants est même la
CREULLY, Église
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE
plusDE“française”
des villes chinoises
grâce
à une
ancienne
HUIT
MAINS
POURtradition
DEUX PIANOS
WUHAN
de Soliste
coopération
avec
l’Hexagone
dans
les
domaines
médical,
Maria
Masycheva,
Alan
Ball,
: Julian Trevelyan, piano
Georgy Gromov,
Élisabeth Ziman
universitaire
et industriel, avec notamment
la présence
des usines
Liu Peng, direction
Chopin, Brahms, Schubert, Dvorak
Mozart, Schumann, Mendelssohn
Peugeot.
MARDI 26 JUILLET, 21H
LUNDI 18 JUILLET, 21H
Musique en Côte de Nacre poursuitDOUVRES,
ainsi sa
route
“d’entremetteur
Église
Saint-Rémi
SAINT-AUBIN, Église
musical”,
en
rassemblant
de
nouveau,
du
14
au
28
juillet,
quelque
TCHAÏKOVSKI
:
CANTATE
MOSCOU
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE
SCHUBERT
: MESSE
EN MI BÉMOL
160DEmusiciens
d’une dizaine de pays
autour
de sept
académies
WUHAN
Alessandra
soprano dans neuf
Même concert
que le 17 juillet à Douvres
de chœur
et d’instruments
et deRizzello,
13 concerts
Carole Marais, mezzo
villes
de19notre
belle
routeGarayt,
toujours
MARDI
JUILLET,
21H région. UnePatrick
ténor aussi riche de
découvertes,
de rencontres, de coups
cœur,Kirill
telNekrasov,
Julian Trevelyan,
LANTHEUIL, Église
Ivande
Kravchuk,
barytons
QUINTETTE
DE CUIVRES
MAGNIFICA
Chœurs
Festival humaine autant
pianiste
prodige
de 16 ans,
qui en font
uneduaventure
Händel, Gounod, Gershwin
Orchestre Philharmonique de Wuhan
queBach,
musicale.
Concert suivi d'un buffet-surprise
Olga Serebriiskaïa
et Carlos Dourthé, direction
MERCREDI 20 JUILLET, 21H
MERCREDI 27 JUILLET, 21H
LUC-SUR-MER, Chapelle
JULIAN TREVELYAN, piano
COURSEULLES-SUR-MER, Église
Lauréat du Concours
TCHAÏKOVSKI : CANTATE MOSCOU
Long Thibaud Crespin 2015
SCHUBERT : MESSE EN MI BÉMOL
Même concert que le 26 juillet
Chopin, Schumann, Schubert

7 académies, 13 concer
ts, 160 musiciens, 10 nat
ionalités
Un pays à l’honneur
: la Chine

Avec le concours du
Conseil Départemental
du Calvados, de l’Od
de Courseulles-sur-Mer,
acc, des villes
Douvres-la-Délivrande
, des Communautés
BSM , Cœu r de Nac re
de Communes
et Oriv al • En part enar
iat avec les ville s d’Ar
Bernières, Crép on, Creu
rom anch es,
lly, Lant heui l, Luc- surmer, Sain t-Au bin • En
avec la Communauté
colla bora tion
Notre Dame de Fidélité,
France Bleu Normandi
e et Hyper U.

Oh!

Saison

culturelle
Communauté de Communes

Ne pas jeter sur la voie publique

ORIVAL

Le Festival vous invite…
DIMANCHE 24 JUILLET COURSEULLES
17h30

Hôtel de Ville (entrée libre)
Sérénade pour guitares
Gabriel Bianco, direction
LUNDI 25 JUILLET
DOUVRES
Salle Léo Ferré (entrée libre)
Liu Peng, en concert le 18 juillet à Saint-Aubin
21h00
La Fête du Festival
Réservation Hyper U de Douvres la Délivrande et offices de tourisme :
Arromanches : 02 31 22 36 45 Bernières
: 02 31 96 44 02
Courseulles : 02 31 37 46 80 Creully Orival : 02 31 80 67 08
Saint-Aubin : 02 31 97 30 41 Luc-sur-mer : 02 31 97 33 25
• Billetterie sur place : ouverture 30 minutes avant les concerts
• Tarifs : de 13 € à 15 € selon les concerts (- de 12 ans gratuit)
Information et réservation : 06 64 66 58 25
musi.nacre@laposte.net - www.musiquecotedenacre.com
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Vendredi
15 juillet - 21 h
Tarif : 15 €

Douvres-la-Délivrande,
Chapelle Lalique (Route de Cresserons)
KOUBAN, GRANDES VOIX COSAQUES
Chants religieux et mélodies populaires

Lundi
18 juillet - 21 h
Tarif : 15 €

Saint-Aubin-sur-Mer, Eglise
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE WUHAN
Direction : Liu Peng Soliste : Julian Trevelyan, piano
Mozart, Schumann, Mendelssohn

Mercredi
20 juillet - 21 h
Tarif : 13 €

Luc-sur-Mer, Chapelle
RÉCITAL JULIAN TREVELYAN, piano
Chopin, Debussy, Schubert, Schumann

Samedi
23 juillet - 21 h
Prix : 15 €

Bernières-sur-Mer, Eglise
QUATUOR DE GUITARES ÉCLISSES
Rossini, Debussy, Saint-Saëns, Bizet

Lundi
25 juillet - 21 h
Entrée libre

Douvres-la-Délivrande, Salle Léo Ferré
LA FÊTE DU FESTIVAL
Les musiciens jouent pour leur public

Mardi
26 juillet - 21 h
Tarif : 15 €

Douvres-la-Délivrande, Eglise Saint-Rémi
TCHAÏKOVSKI : CANTATE MOSCOU
SCHUBERT : MESSE EN MI BÉMOL
Alessandra Rizello, soprano
Carole Marais, mezzo-soprano
Patrick Garayt, ténor Vincent Pavesi, basse
Chœur du Festival
Orchestre Philharmonique de Wuhan
Direction : Olga Serebriskaya, Carlos Dourthé

Culture

Semaine acadienne :
11ème édition
Du 9 au 15 août 2016, la côte de Nacre accueille la
11ème édition du festival “La Semaine Acadienne”.

M

anifestation phare de l’Acadie en France, elle accueillera
cette année encore, des artistes comme Carolyne

L’Aguilaneuf
Une fête médiévale intercommunale

L

es 18 et 19 juin ont fait revivre le Moyen-Âge à Plumetot.
Labélisée “Normandie Médiévale” dans le cadre du 950ème
anniversaire de la bataille d’Hastings, Plumetot Animation

a invité toute la Communauté de communes et bien au-delà à
participer à la fête.

Jomphe (Québec), Sandra Le Couteur (Nouveau-

Brunswick), Gerry Boudreau et Razzmatazz (Nouvelle Ecosse).
Des cérémonies commémoratives en hommage aux soldats
Acadiens, des expositions, des projections de documentaires et
des conférences sont aussi au programme avec Alain Dubos (“Les
cajuns de Louisiane”), Christiane Lagarrigue (“Capitaine Baptiste,
corsaire acadien”), David Devigne (“Le bataillon acadien en France,
durant la Première Guerre Mondiale”).

La semaine Acadienne propose également un bal country
Acadien ; une randonnée pédestre historique entre Saint-Aubinsur-mer et le Centre Juno Beach à Courseulles ; une randonnée
cyclo historique de Saint-Aubin à Carpiquet retraçant le parcours
du North Shore Regiment ; un rallye découverte sur les traces des
Acadiens.

Les élus en costumes

L’Aguilaneuf a fait de Plumetot, pendant 2 jours, une petite cité
médiévale avec un marché, un chantier installé aux abords
de l’église, des démonstrations de vieux métiers (maréchal
ferrant, doreur, tailleur de
pierres…), des fauconniers,
des jeux traditionnels et une
ambiance musicale tout à fait
d’époque !

Et enfin, le 15 août, jour
de la fête nationale des
Acadiens, une messe en
hommage aux soldats
a ca d i e n s a u ra l i e u ,
suivie du fameux grand
tintamarre où plus de
2000 personnes se
retrouveront pour faire
du bruit en toute liberté
comme cela se fera au
même moment de l’autre
côté de l’Atlantique. La
fête, s’achèvera avec
un dîner de clôture
en présence de tous
les artistes qui auront
contribué à faire de la
semaine Acadienne un
moment inoubliable.

Le soleil était au rendez-vous
et les nombreux visiteurs
ont ravi le grand sage, le
Maire de la commune, JeanPierre Tarlet, qui arborait
un magnifique costume et un grand sourire teinté d’émotion.
“L’Aguilaneuf est une vraie réussite. Les visiteurs ont été nombreux,
mais ce qui me touche le plus c’est cet élan intercommunal autour de
la fête. Plumetot est un petit village et c’était un défi pour Plumetot
Animation et nos 230 habitants d’organiser une telle manifestation.
Nous avons pu compter sur le soutien de toutes les communes
alentours (y compris hors des frontières de la Communauté de
communes) pour que
cette fête puisse avoir
lieu et que les visiteurs
découvrent la richesse de
notre patrimoine”.

Qu’est-ce-que l’Acadie ?

A tous les amateurs
d’ambiance moyenâgeuse
qui auraient manqué le
rendez-vous de Plumetot,
nous conseillons de ne
pas manquer la fête de la
Baronnie, qui aura lieu à
Douvres-la-Délivrande,
le 17 septembre !

L

’Acadie historique, colonie de la Nouvelle-France, est
fondée en 1604 sur des territoires amérindiens habités
depuis 11 millénaires. Peuplée à partir de
l’Ouest de la France, elle est conquise en 1713 par
le Royaume de Grande-Bretagne. Les Acadiens subissent le Grand Dérangement de 1755 à 1763, une
vague de déportation qui conduira au morcellement
des territoires. Seule la Louisiane (USA) est un territoire
officiellement reconnu acadien mais de nombreuses régions
ou villes ont une communauté acadienne (francophone)
importante : au Québec (CA), dans le Maine (USA) au nord
et à l’est du Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Ecosse, sur
l’île du Prince Edouard et à Terre-Neuve-et-Labrador, le
drapeau bleu, blanc et rouge ornée de la Stella Maris est
bien présent ! Source : Wikipédia
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Retrouvez les lectures de Martine et Patrice !

L

e 13 juillet à Colomby-Angerny (Grange du Colombier)
pour une lecture sur le thème “Polars sous parasols”,
le 14 septembre, à Bernières (salle de la Mer), c’est “ma
pomme” qui sera mise à l’honneur. Le 12 octobre, rendez-vous
à Luc (au cinéma le Drakkar) pour découvrir la “Littérature
asiatique”. “Chocolat et dépendances”... un titre accrocheur
pour la lecture du 9 novembre à la bibliothèque de Langrune.
Enfin, l’année s’achèvera avec des “Contes d’hiver”, à Basly
(salle Vauvert), le 7 décembre. Toutes les lectures ont lieu à
partir de 19h. Entrée libre.

Plus d’infos

Cœur de Nacre et l’OTI,
partenaires
du D-Day Festival

http://droledecompagnie.free.fr
http://lecturesmarquepage.blogspot.fr
droledecompagnie@free.fr ou 06 03 91 66 00

14ème édition
du tour de l’intercom

Des cow-boys à la plage !
Le “Festival Country Day - Face à la mer” a eu
lieu le 18 juin à Langrune-sur-mer. Rendez-vous
incontournable des fans de country et de belles
américaines, cette manifestation a reçu le soutien
renouvelé de Cœur de Nacre.

L

’ambiance festive dégagée par les danseurs de country
sur un parquet de 200 m² était encore au rendez-vous

Quelques rayons de soleil sont venus réchauffer
les cyclistes, les marcheurs, les coureurs… et les
musiciens réunis pour le 14ème tour de l’intercom.

C

ette matinée sportive organisée
par Côte de Nacre Cyclo et
parrainée par Cœur de Nacre
aura réuni plus de 300 sportifs autour
de l’évènement. Après un départ
d’Aquanacre, les différents groupes
ont pu faire une pause “ravitaillement”
animée par l’association Guitare
pour tous à Basly, pour repartir vers
Douvres et découvrir le site du Transfo,
la pépinière d’entreprises de Coeur de
Nacre, inaugurée en septembre 2015,
avec une dernière pause revigorante
dont l’animation musicale était cette
fois proposée par l’école de musique
intercommunale, La Croch’cœur.

cette année avec la participation de Charlie West.

Tout était prévu par les organisateurs (le Country Club Langrunais)
pour que le festival soit un succès : musique et danse, restauration,
taureau mécanique, expositions de motos, trikes et voitures
américaines, vente de produits “country”. Les visiteurs ont
été nombreux et année après année, la notoriété de Langrune
s’installe dans le milieu Country. A quand une médaille de shérif
pour la dévouée présidente du club, Mireille Moreau ?
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Faites du Basket !
Organisée par Douvres Basket Cœur de Nacre et
parrainée par la Communauté de communes, la
grande fête du basket, a eu lieu les deux premiers
week-ends de juin.

P

our la 9 ème année la “Faites du basket”, un tournoi
départemental, régional et national s’est déroulé sur 6 sites
différents répartis à Douvres, Luc et Saint-Aubin. 80 équipes
ont été réunies pour jouer 256 matches !
La “Faites du mini-basket” a rassemblé plus de 200 enfants de 5 à
11 ans. Ils ont joué plus de 100 matches le dimanche 12 juin.
Rendez-vous est pris pour la 10ème édition
des “Faites du Basket” en 2017 !

Plus d’infos
Douvres Basket Cœur de Nacre : www.dbcn.fr

Fitdays MGEN
Près de 300 scolaires de Cœur de Nacre des classes de CM1 et CM2 des écoles de Langrune, SaintAubin, Colomby-Anguerny, Anisy, Basly, Luc et Douvres ont pu s’initier au triathlon grâce aux fitdays
organisés par la MGEN au centre aquatique intercommunal Aquanacre.

U

ne journée sportive qui aura vu se distinguer la jeune
douvraise Vincianne Tournillon qui monte sur le podium
après 60m de nage, 1,5 km de vélo et 750 m de course. Elle
est sélectionnée pour participer à la grande finale à Castellane,
le 12 juillet prochain ! Après les scolaires, en fin d’après-midi,
une centaine de participants ont concouru au relais famille, à
l’aquathlon et au triathlon proposés par l’organisation. Une belle
journée propice à de nouvelles vocations sportives !

Plus d’infos
www.facebook.com/fitdays.mgen/
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Tourisme

Terres de Nacre cultive l’excellence !

E

L’Office de Tourisme Intercommunal (OTI) fonctionne à haute cadence. Toute
l’équipe donne son maximum pour offrir un panel de services de plus en plus étoffé
pour les visiteurs, mais aussi pour ses adhérents. Parallèlement, les démarches
qualité s’intensifient avec pour objectif un classement en catégorie 1*.
n mai, Terres de Nacre a obtenu
un avis favorable lorsqu’il a été
audité pour l’obtention de la

Marque Qualité Tourisme. Le dossier a
été monté en un temps record et les outils
développés ont été particulièrement
appréciés pour leur qualité. Ils serviront
d’ailleurs comme référentiel, à l’avenir,
pour d’autres offices de tourisme qui
entameront cette démarche.
L’obtention de la Marque Qualité Tourisme
était l’un des préalables pour le classement
de l’OTI en catégorie 1. Le cahier des
charges de ce classement comporte de
nombreuses clauses, mais là aussi l’équipe
fait preuve de professionnalisme. Avant
d’obtenir la plus haute distinction, il faudra
prendre en compte les nouvelles frontières
de notre Communauté de communes.
Courseulles-sur-mer et Reviers qui
doivent nous rejoindre au 1er janvier 2017.

L’Office de Tourisme de Courseulles et
Terres de Nacre travaillent de concert
pour harmoniser leurs labellisations pour
instruire rapidement un nouveau dossier
de classement en catégorie 1 incluant la
nouvelle commune côtière.
Du côté des services, les locations de vélo
sont disponibles à Bernières, Langrune
et Saint Aubin. L’OTI fournit une brochure
avec les pistes cyclables gratuites. Un prêt
de matériel adapté est également proposé
aux personnes en situation de handicap
(fauteuil roulant, documentation en braille,
boucle magnétique…).
Les boutiques des bureaux d’information
ont été enrichies de nouvelles éditions et
les brochures touristiques gratuites sont
disponibles sur demande en français,
anglais et néerlandais. Elles sont toutes
téléchargeables sur le site de l’OTI : www.
terresdenacre.com. Le site, mis à jour
régulièrement, permet de préparer un
séjour et indique les disponibilités des
hébergements.

RAPPEL

La taxe de séjour
La saison touristique 2016 est lancée.
Il n’est pas trop tard pour les hébergeurs
qui ne se seraient pas encore fait
connaître, de contacter les services de
Cœur de Nacre pour s’informer sur la
taxe de séjour intercommunale.

L

a taxe de séjour est payée exclusivement pas les
clients des hébergements marchands (hôtels,
campings, chambres d’hôtes, gîtes...). Elle est collectée par les hébergeurs qui doivent obligatoirement
la reverser à la Communauté de communes. Cette
taxe est affectée aux dépenses destinées à améliorer
la fréquentation touristique et constitue une ressource
pour l’Office de Tourisme Intercommunal (OTI) Terres
de Nacre.

Plus d’infos
www.coeurdenacre.fr (rubrique tourisme)
taxedesejour@coeurdenacre.fr
Tél. Florence Droval : 02 31 97 76 64
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A partir du 13 juillet, les conseillers
en séjour de Terres de Nacre iront à la
rencontre des visiteurs sur le marché des
saveurs de Douvres et dans les campings
de Luc et de Saint Aubin, pour promouvoir
Cœur de Nacre auprès notamment des
publics belges, néerlandais et anglais.
* anciennement 4 étoiles

Pour toute information
complémentaire, les bureaux
d’information de Bernières,
Langrune, Luc et Saint-Aubin
sont à votre disposition
Horaires d’ouverture sur :
• www.terresdenacre.com
Par courriel :
• infos@terresdenacre.com
ou par téléphone :
• Bureau de Bernières : 02 31 96 44 02
• Bureau de Langrune : 02 31 97 32 77
• Bureau de Luc
: 02 31 97 33 25
• Bureau de St-Aubin : 02 31 97 30 41
www.facebook.com
terresdenacretourisme

Paul Millet,
un fleuron de

l’escrime !

Paul Millet entouré de Sandra Laisney (championne de France vétérans 2015),
Patrick Chauvat (champion de France entreprise, par équipe 2015),
Matthieu Canu (champion du Monde junior par équipe 2003),
Emmanuel Peyret-Lacombe (champion de France vétéran 2014),
Matthias Gonnord (champion de France cadet 1998)
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Zoom sur...

Une Académie d’escrime à Langrune-sur-mer...
Des champions de France cadet, vétérans, par équipe, un champion du Monde junior, des champions
de ligue, des sélections et des médailles en championnat d’Europe tout récemment, un point commun :
l’Académie d’Escrime de Langrune-sur-mer. Renseignements pris, le maître Paul Millet semblerait
bien être à l’origine de ce phénomène d’excellence.
Pour lui, le sport est avant tout un plaisir,
une philosophie de vie. Il aurait pu en faire sa
profession mais à la carrière de professeur
d’éducation physique et sportive, il a préféré
celle de professeur de mathématiques
“parce que j’avais des lunettes !”. Oui, Paul
Millet voit mal, cela fait de lui un escrimeur
différent. Il ressent, il a une approche “au
toucher”, qui n’est pas toujours comprise.
Qu’importe, il passera le Brevet d’Etat de
Maître d’Escrime en candidat libre en 1974.

U

n jour de mai plutôt ensoleillé - et
c’est assez rare pour être mentionné
- nous allons à sa rencontre, sur son
domaine : le parc des Chasses à Langrune.
Presque dissimulé derrière d’épaisses
lunettes de vue, le personnage paraît bien
mystérieux. Paul Millet n’est plus un jeune
homme et, de prime abord, on a peine à
l’imaginer grand sportif. Discrètement, il
commence par nous faire visiter le parc
sur lequel il ne tarit pas d’éloges. Ce n’est
qu’après une visite tout à fait exhaustive du
domaine et des bâtiments qu’il consentira
à se confier un peu sur lui-même et beaucoup sur sa passion : l’escrime.
Originaire de Fez au Maroc, il arrive en
France à 13 ans, en 1957. Des cousins
champions d’escrime au Maroc et une
initiation scolaire à la discipline lui auront
donné le goût de cet art exigeant et élitiste.
“En fait, l’escrime a été pour moi, de tous
les sports que j’ai pratiqués, celui pour
lequel j’ai été le moins doué”.
Son allure débonnaire cache en fait un
sportif accompli : du judo en passant par
l’athlétisme, l’haltérophilie, le triathlon, la
natation, son parcours est aussi éclectique
que complet.

Tranchant, affuté et passionné, il se trouve
souvent en position d’encadrement et sera
tour à tour, voire concomitamment (dans le
désordre et non exhaustivement) :
• Conseiller technique régional de la
Fédération Française d’Escrime (FFE),
• Contrôleur des équipements sportifs,
• Arbitre national,
• Coordonnateur de l’observatoire régional
des métiers du sport et de l’animation,
• Membre fondateur de la ligue d’escrime
de Basse-Normandie,
• A l’origine de la création des clubs de
Bayeux, Hérouville et Caen (1971), il
créera aussi l’Ecole d’Escrime Paul Millet
à Caen, en 1987.

Il aime par-dessus tout voir ses élèves
progresser et s’envoler vers les sommets.
Il confie : “lorsque 4 de mes élèves :
Emmanuel Peyret-Lacombe, Patrick
Chauvat, Matthias Gonord et Matthieu
Canu, tous champions de France, ont décidé
de composer une équipe et ont remporté
ensemble le championnat de Normandie
en 2011, j’ai été tellement ému que j’en ai
fait une crise cardiaque dans la nuit !”. Et si
finalement, la botte secrète de ce matheux
hyper-méticuleux était une sensibilité hors
norme ?
En 2017, Paul Millet fêtera ses 60 ans
d’escrime. Entouré de ses 42 élèves de
7 à 88 ans, il est un maître d’armes épanoui.
Son ambition est maintenant de développer
la pratique féminine et d’atteindre les 50
membres pour son académie.
De son expérience, il conclut qu’il “est bien
loin le temps des duels de gentlemen”
S’il regrette l’apparition de “filous et de
malotrus”, il en est certain : “à Langrune,
il n’y a que des gens bien !”.

Son dévouement sera récompensé : toutes
les médailles de la jeunesse et des sports
(bronze, argent et or) lui seront décernées
entre 1976 et 2002.

Passion, transmission,
émotion
L’omniprésence de l’escrime dans sa vie
est aussi familiale. Sa première épouse, il
l’aura rencontrée sur une piste d’escrime.
Ses enfants et ses petits-enfants sont
passés, passent ou passeront par le sabre
l’épée ou le fleuret. Il aime transmettre.
Langrunais depuis 2003, il ne lui faudra
pas beaucoup de temps pour organiser
une première manifestation autour de
l’escrime : le premier “Duel” aura lieu en
2006.
En 2010, il ouvre l’Académie d’Escrime
de Langrune et installe ses salles
d’entraînement et “de torture” dans
le Parc des Chasses en 2014. Un parc
magnifique qui offre des conditions
exceptionnelles pour l’entraînement
à l’extérieur et des locaux adaptés
même “s’il faudrait prévoir quelques
travaux d’aménagement pour une salle
d’entraînement parfaitement adaptée.“
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Elouann Leconte, Corentin Josse et Lana Garnett
3 jeunes Langrunais médaillés en championnat de ligue 2016.

L’escrime en quelques repères
• Noblesse, honneur, respect
et tradition sont les principes
de ce sport de combat.
Il s’agit de l’art de toucher un
adversaire avec la pointe ou le
tranchant (estoc et taille) d’une arme
blanche sur les parties valables sans
être touché.
• Discipline olympique (sabre et fleuret)
depuis 1896, la France détient à ce
jour 115 médailles olympiques
(au 2ème rang mondial après l’Italie.
• Les épreuves sont individuelles
ou en équipe.
• La langue officielle pour l’arbitrage
des compétitions internationales
est le français.

Environnement
Dotation de conteneurs
et de badges : un premier bilan

L

’enquête de dotation a débuté dès janvier sur notre
territoire. Chaque foyer de Cœur de Nacre a reçu la visite
d’un enquêteur de la société Plastic Omnium qui devait

déterminer selon le type d’habitat et le nombre de personnes, le

Des mascottes
pour l’environnement

I

l y a eu des changements en matière de collecte des déchets,
sur notre territoire, depuis janvier. Entre l’enquête de
dotation, les nouveaux conteneurs à puce, les points d’apport

volontaires (PAV), les horaires de déchèterie etc, il subsiste

mode de collecte le mieux approprié (conteneur ou badge pour un

parfois quelques interrogations...

point d’apport volontaire.

Notre territoire est en phase de transition vers la mise en place
de la redevance incitative. Le but de tous ces changements est
simple : mieux maîtriser les coûts de collecte et de recyclage des
déchets, et de responsabiliser les usagers. Ainsi, au 1er janvier
2018, la TEOM* sera remplacée par la redevance incitative : le
prix payé par l’usager varie en fonction du service rendu. C’est
un principe simple et communément adopté par un ensemble
de services comme l’alimentation en eau ou en électricité.
La redevance incitative sera composée de la manière suivante :

A ce jour, la première phase d’enquête est terminée. Le taux
d’équipement des résidences principales approche les 95%, près
de 60% pour les résidences secondaires.

Système d’identification (puce)

Si vous n’avez pas encore un nouveau conteneur, ou une nouvelle
puce sur votre ancien conteneur (Douvres et Saint-Aubin), ou un
badge pour un point d’apport volontaire, contactez : le numéro
vert 0 800 100 461 (appel gratuit depuis un fixe), les conseillers
vous proposeront des solutions adaptées à votre situation.

Au-delà de la maîtrise des coûts, nous souhaitons une réduction
significative des quantités de déchets produits.
Pour vous accompagner dans vos gestes quotidiens, nous
souhaitons vous proposer des outils pratiques, faciles à mettre en
œuvre, pour vous permettre d’agir sur le volume de vos déchets et
donc, tout naturellement, sur votre facture.

Grâce à ce dispositif et parce que vous êtes déjà nombreux à faire
des efforts pour réduire vos déchets, depuis la mise en place des
nouvelles collectes, nous avons constaté :
• une diminution de 8% du tonnage des ordures ménagères
• une augmentation de 11% des recyclables collectés (sacs jaunes
ou points d’apports volontaires)

Deux personnages interviendront désormais dans tous nos
supports lorsqu’il s’agira de déchets, d’environnement et “de mieux
vivre ensemble”. Il s’agit de Gaston, le hérisson et de Georges, le
rouge-gorge. Ces mascottes seront des points de repère pour vous
aider, de manière ludique, à comprendre les changements et à
adapter vos habitudes, si besoin !
Pour la création de ces personnages, nous avons travaillé avec le
studio de création graphique “La vache qui meuh”. Nous espérons
qu’ils sauront vous guider et que vous aurez plaisir à les retrouver
dans nos éditions. Un guide spécifique sera édité cet automne
pour expliquer la redevance incitative.
* Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères calculée
sur la valeur locative des logements, elle apparaît
sur votre avis de taxe foncière ou sur celui du
propriétaire du logement dont vous êtes locataire.

Contrairem
ent
à ce que
les poubel l’on peut penser,
les ne sero
nt pas pesé
mais compt
es
abilisés ch
qu’elles se
aque fois
ront sortie
s et collect
ée
on appelle
s:
cela
une levée.

Exemple de point d’apport volontaire

Georges le rouge-gorge apporte des réponses.
Il est parfois un peu directif mais comme
Gaston, il est préoccupé par la préservation de
son environnement.
Gaston le hérisson se pose beaucoup de
questions sur les modes de collecte, la
nécessité des changements en cours...
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Environnement
Déchèteries

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

HORAIRES D’ÉTÉ : 1ER AVRIL AU 30 SEPTEMBRE

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.

Déchets ménagers

En vigueur depuis janvier 2016.

DISPONIBLES
GRATUITEMENT
À VOTRE 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.

Le bon usage des sacs jaunes !

Dans mon sac jaune, je mets…

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 :

Elle a lieu jusqu’au 30 octobre pour l’année 2016.
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-contre).
Les déchets verts sont : les tontes de pelouses, les branchages,
les feuillages, les tailles de haies et divers déchets végétaux
d’un diamètre maximum de 5 cm et d’une longueur maximum de 1 m.
Dépôts autorisés : 8 fagots ou sacs ou contenants équivalents (de
100l maximum).
Les déchets sont présentés la veille de la collecte, dans des sacs
réutilisables ou dans des poubelles rigides. Les branchages seront
liés en fagots avec une ficelle biodégradable.
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ANISY
les lundis des semaines paires

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

BASLY
les lundis des semaines impaires

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

COLOMBY-ANGUERNY
les mardis des semaines paires

12 juillet, 26 juillet, 9 août, 23 août,
6 septembre, 20 septembre, 4 octobre
et 18 octobre.

BERNIÈRES-SUR-MER
les mardis des semaines impaires

19 juillet, 2 août, 16 août, 30 août,
13 septembre, 27 septembre, 11 octobre
et 25 octobre.

LANGRUNE-SUR-MER
les mardis des semaines paires

12 juillet, 26 juillet, 9 août, 23 août,
6 septembre, 20 septembre, 4 octobre
et 18 octobre.

DOUVRES SECTEUR 1*
les lundis des semaines impaires

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

DOUVRES SECTEUR 2*
les lundis des semaines paires

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

* La carte des secteurs 1 et 2 de Douvres
sont disponibles sur le site de la mairie www.douvres-la-delivrande.fr

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
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.

Depuis janvier, plus de 700 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.

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 :

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.

C

œur de Nacre met à disposition un composteur individuel
par foyer pour un montant de 10 €. Une charte d’utilisation
sera signée entre l’usager et la Communauté de communes.
Les composteurs sont en bois ou en plastique et ont une capacité
de 400 litres. Si vous êtes intéressé, veuillez nous retourner le
coupon ci-contre à l’adresse suivante :

Communauté de Communes Cœur de Nacre
7, rue de l’église, BP 33, 14440 DOUVRES LA DÉLIVRANDE
Tél : 02.31.97.43.32
ou par courriel : environnement@coeurdenacre.fr
Cœur de Nacre prendra contact avec vous afin de vous communiquer
les dates de distribution.

✁

Je suis intéressé(e) par un composteur
o en plastique o en bois
NOM & Prénom :

................................................................................................................................................................................

Adresse :

...............................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

Ville :

...............................................................................................................................................................................................................................

Téléphone :
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Courriel :

...................................................................................................................................................................................................

. .............................................................................................................................................................................................................

Environnement
Du compost
en libre-service ?

Défense contre la mer

EN BREF

Cœur de Nacre poursuit son programme pluriannuel
d’entretien des ouvrages de protection du littoral pour les
communes de Bernières, Langrune, Luc et Saint-Aubin-surmer. En 2016, le montant des travaux s’élève à : 205 000 e TTC

Deux campagnes de mise à disposition de compost sont
organisées cette année à la déchèterie de Luc, la première au
printemps et la seconde à l’automne prochain.
Le compostage a le double avantage de réduire nos déchets
(voir article page précédente) et de produire un engrais naturel
pour un jardinage plus vertueux.
Le syndicat intercommunal de la Côte de Nacre (traitement
des eaux), Eaux de Normandie et Cœur de Nacre s’associent
pour favoriser l’accès des habitants de la Communauté de
communes au compost. Au printemps, ce sont 12 m3 qui ont
été distribués.
Issu du co-compostage d’une partie des branchages déposés
dans les déchèteries de Cœur de Nacre et des boues de la
station d’épuration située à Bernières, ce compost est une
ressource locale qui mélangée à la terre des jardins, favorisera
la pousse des plantations.

CPIE, la pêche à pied pour tous !

Transition énergétique

OUEST-FRANCE®

Prenez date !
Du 3 octobre au 4 décembre
2016, vous pourrez venir
chercher du compost à la
déchèterie de Luc-sur-mer.
De gauche à droite :
Un sac vous sera remis Franck Jouy, président de Cœur de Nacre
Guy Morin, président
par “Eaux de Normandie”.
du Syndicat intercommunal
Munissez-vous simplement
Kévin Rauld, responsable
de secteur d’Eaux de Normandie
de votre carte d’accès à
la déchèterie... et d’une pelle ! (horaires de déchèterie
sur www.coeurdenacre.fr ou page 19 de cette brochure).
La distribution est limitée à un sac par personne et par
semaine, dans la limite du stock disponible.

EN BREF

D

epuis 2013, le Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement (CPIE) Vallée de l’Orne a mis en place
un programme intitulé “pêche à pied récréative”.

Ce programme a pour enjeu de contribuer à la continuité de
l’activité de pêche à pied de loisirs et au bon état des gisements
des milieux naturels de notre côte. A ce titre, Cœur de Nacre
est partenaire des activités du CPIE et vient de renouveler une
convention pour une durée de 3 ans.
Les objectifs du CPIE sont d’une part de réaliser un diagnostic
scientifique sur la pêche à pied de loisir du territoire, prenant
en compte la quantification des pêcheurs et leur impact sur
l’état des gisements, les risques sanitaires et le respect de la
réglementation. D’autre part, l’association coordonne des actions
pédagogiques visant à favoriser les bonnes pratiques pour une
continuité de l’activité et le respect du milieu naturel.

EN BREF

La sensibilisation et l’information est au cœur de leur communication. Le CPIE organise de nombreuses manifestations
pour l’information du grand public : des sorties “coquillages et
crustacés”, des comptages de pêcheurs, des cessions de formation
pour les prescripteurs de cette activité populaire sur nos côtes
(Offices de tourisme).

E

n partenariat avec le Syndicat Départemental
d’Energie du Calvados (SDEC), des panneaux solaires
photovoltaïques vont être installés sur la toiture du
centre aquatique Aquanacre. Sur une surface de 240 m²,
la puissance électrique produite chaque année atteindra
28 200 kwh, soit 10 tonnes de CO2 évitées ! L’électricité
produite rejoindra le réseau de distribution publique. Le 1er
kwh devrait être produit au cours du 1er trimestre 2017. Le
soutien financier de l’Etat et de l’Union Européenne au titre
du programme LEADER ont été sollicités.

De nombreux outils pédagogiques sont proposés lors de ces
manifestations et mis à disposition notamment dans les bureaux
d’information de Terres de Nacre : des brochures pédagogiques, un
flyer de présentation du programme, des réglettes pour mesurer
le fruit de la pêche etc.

Pour rappel, la loi relative à la transition énergétique pour
la croissance verte adoptée en 2015 doit permettre à la
France de contribuer plus efficacement à la lutte contre le
dérèglement climatique et de renforcer son indépendance
énergétique en équilibrant mieux ses différentes sources
d’approvisionnement. Ce texte confirme notamment
l’objectif de 23% de notre consommation finale d’énergie
par les énergies renouvelables à l’horizon 2020.

En savoir plus

Cœur de Nacre veut apporter sa contribution, certes
modeste, à cet objectif. D’autres actions seront menées
notamment pour rénover les bâtiments publics énergivores,
sensibiliser les habitants aux écogestes…).

www.facebook.com/CPIE14
http://www.cpievdo.fr
http://www.pecheapied-calvados.com
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Petite enfance & jeunesse

Rencontre avec Patrick Lecocq,
directeur de l’ADAJ
L’ADAJ existe depuis 1993. Son nom “Association Douvres Animation Jeunes” évoque un centre d’animations
pour les jeunes douvrais, un centre aéré ou une sorte de MJC*...
et jeunes adultes (de 14 à 25 ans). Les éducateurs de l’ADAJ sont sur le terrain, présents sur les différents lieux de rencontre
des jeunes pour leur proposer des activités
partagées, pour susciter des rencontres et,
par ce biais, identifier des besoins spécifiques. Ce qui importe aux équipes, c’est la
libre adhésion du jeune et son implication
dans les démarches mises en place pour
contrer les difficultés auxquelles il pourrait
avoir à faire face. L’anonymat est toujours
garanti.

E

n réalité, ses missions vont bien
au-delà. L’ADAJ est un centre social
dont la vocation est intercommu-

nale. Une rencontre avec Patrick Lecocq,
directeur de l’ADAJ depuis septembre
2015, nous a permis de mieux découvrir
ses différents champs d’action.
L’ADAJ intervient dans trois domaines :
l’animation, la prévention, les loisirs collectifs familles.

“L’accueil de la petite enfance en centre de
loisirs a un peu occulté nos missions de
centre social. L’ADAJ est avant tout un lieu
de proximité familial et intergénérationnel
qui vise à accueillir tous les publics en veillant à la mixité sociale”.
Au-delà de l’accueil des jeunes enfants hors
temps scolaires et de l’intervention dans le
cadre des activités périscolaires, c’est une
véritable dynamique collective que souhaite insuffler l’association. Les habitants
de Cœur de Nacre y trouvent un soutien à
la parentalité au travers notamment d’activités familiales partagées. Lieu d’animation de la vie sociale, les habitants, les
associations y trouveront écoute et soutien
pour exprimer, concevoir et réaliser leurs
projets (par exemple “le café des parents”
ou le groupe “parents /ados”, ou encore un
groupe de réflexion autour du temps périscolaire). L’équipe composée d’animateurs,
d’éducateurs spécialisés et de bénévoles
apportera une expertise professionnelle au
montage de projet.
La prévention spécialisée, dont l’intercommunalité Cœur de Nacre et le Conseil Départemental sont les partenaires financiers,
concerne particulièrement les adolescents

Le travail de l’ADAJ se concentre également
sur les collèges où des rencontres sont
organisées pour lutter notamment contre
le décrochage scolaire. Les éducateurs
sont présents auprès des collégiens au
cœur des foyers socio-éducatifs et peuvent
proposer des interventions sur la sexualité, la citoyenneté, le harcèlement ou tout
autre thème qui participe au “mieux vivre
ensemble”.
Enfin, l’association a un rôle charnière entre
les jeunes et leurs familles, rôle qui doit se
renforcer. En effet, l’objectif est de donner
de l’ampleur aux activités trans-générationnelles et à la parentalité. Des actions
collectives à destination de tous sont organisées : des sorties familles ou des ateliers,
en lien direct avec par exemple le cinéma le
Foyer, les bibliothèques etc…

Ces valeurs, Patrick Lecocq les vit comme
une vocation. Originaire d’un quartier populaire de Seine-Maritime, il a fait le choix de
travailler dans un centre social. “C’est le
lieu essentiel de l’éducation populaire, là où
le mot citoyenneté a encore un sens”. Il est
soucieux du plus fragile et conscient que si
l’ascenseur social connaît des dysfonctionnements, le centre social peut apporter des
solutions : permettre de trouver la bonne
personne, au bon moment qui servira de
guide et rétablira l’égalité des chances.
Les principaux partenaires
de l’ADAJ sont :
1 la CAF (label Centre Social) ;
2 le Conseil Départemental du Calvados ;
3 la Direction Régionale de la Jeunesse,
des Sports et de la Cohésion Sociale ;
4 les collectivités locales ;
5 les établissements scolaires
publics et privés.
* Maison de la Jeunesse et de la Culture
** Centres Communaux d’Action Sociale

L’ADAJ peut être un trait d’union entre les
familles en difficulté et les institutions partenaires qui peuvent apporter des solutions.
Patrick Lecocq a cette volonté franche de
recréer un tissu partenarial entre le Conseil
Départemental, la Communauté de communes, les CCAS**, les communes et les
familles. Pour lui,
une dynamique commune est nécessaire
pour que ce réseau
ainsi constitué soit au
service des familles
ou des jeunes en
situation de fragilité.
Des valeurs fortes de
solidarité, respect,
d’écoute, de soutien
aux initiatives, d’autonomie et d’épanouissement sont
véhiculées par toute
son équipe et les
membres du conseil
d’administration.
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Plus d’infos
http://www.adaj.org/
02 31 37 18 04

Aménagement
RAM : fin de saison en musique

P

our clôturer une année
riche de rencontres et de
partenariats, les Relais
d’Assistantes Maternelles de
Cœur de Nacre ont eu le plaisir
de proposer le “Bal Miniature”
de l’association Mandarine,
le 11 juin. Une quarantaine
d’enfants accompagnés de
leurs parents ou assistant(e)s maternel(le)s ont pu danser, chanter
et partager un goûter. De nouveaux instants privilégiés, (matinées
d’éveil, réunions à thème et échanges avec des bibliothèques,
des crèches, des écoles et Aquanacre…), vous attendent dès
septembre. N’hésitez pas à contacter les animatrices des RAM
pour tout renseignement sur le prochain programme ou sur les
questions relatives à l’accueil du jeune enfant.

L’aire d’accueil pour les gens
du voyage est prête

I

mposée à la Communauté de communes par la règlementation,
l’aire dite “de grand passage” répond au schéma départemental
définissant les localisations des aires à destination des gens

du voyage. Après une enquête publique menée en 2015, Cœur de
Nacre a procédé aux travaux nécessaires pour l’aménagement
d’une parcelle qui pourra accueillir des groupes de gens du
voyage, sous certaines conditions, pendant la période estivale.
L’aire de grand passage a pour vocation d’accueillir des missions.
Ce sont des groupes constitués en général de plusieurs dizaines
de caravanes, rassemblés autour d’un pasteur. Seuls les groupes
ayant formulé une demande de stationnement auprès de la
Préfecture pourront y avoir accès. C’est l’une des raisons pour
lesquelles l’accès à l’aire a été sécurisé à l’aide d’une barrière
“stop auto” infranchissable sans autorisation. La création de
merlons paysagers sur tout le périmètre de l’aire participe à
sa sécurisation. Des cuves enterrées pour les eaux usées, une
réserve incendie, deux points d’eau et des réseaux électriques
ont été installés permettant le raccordement d’une centaine de
caravanes.

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

Pour l’été 2016, la gestion de l’aire est confiée à SOLIHA : un
prestataire qui aura pour charge d’accueillir les groupes. Informer,
veiller au respect des équipements, de l’espace et des abords de
l’aire fait partie intégrante de la tâche confiée à cette fédération
“solidaires pour l’habitat”. Ce rôle de médiateur est primordial
pour que la saison estivale se passe au mieux notamment pour
les riverains.

Ram Terre - Lucie Roy : 06 58 67 23 03

mail : ram.coeurdenacre-terre@mfn-ssam.fr
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
Permanence assurée au multi-accueil
Le jardin de Prévert, Douvres-la-Délivrande :
jeudi : 14h00 - 18h30

Urbanisme

Soliha a également pour mission de collecter la redevance
d’occupation d’un montant forfaitaire de 12 € par semaine et par
caravane.
Côté finances, ce sont 260 000 € HT qui ont été investis pour
l’aménagement de l’aire : près de 30% de cette somme a été
financée par l’Etat sous forme de subventions au titre de la DETR
(Dotation des Equipements des Territoires Ruraux) et au titre de la
réserve parlementaire de la députée Isabelle Attard.

EN BREF

D

epuis le 1er juillet 2015, les
actes d’urbanisme ne sont
plus instruits par l’Etat mais
par la Communauté de communes
Cœur de Nacre. Après un an de
fonctionnement, le bilan est très
satisfaisant, tant pour les usagers
que pour les services des Communes. Plus de 480 dossiers ont été
examinés (Permis de construire, déclarations préalables…) dans
des délais très efficaces. Chaque Maire continue de délivrer les
autorisations, sur proposition du service instructeur.
A NOTER - Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement (CAUE) propose des permanences gratuites
d’un architecte-conseil. Son rôle est d’orienter et d’aider
les personnes dans leurs choix (utilisation de l’espace,
matériaux, expositions et orientations, aménagements
extérieurs, insertion dans le paysage…), et de leur expliquer les
procédures (réglementation, financement…) et les techniques
de construction. Vous avez un projet ? N’hésitez pas !

Infos (sur rdv)

Mairie de Douvres-la-Délivrande
2ème et 4ème jeudis de chaque mois, 9h - 11h30
5, rue de l’Eglise - 02.31.15.59.60
contact@caue14.fr - www.caue14.com

Plus d’infos

https://www.soliha.fr/
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Communauté de communes Cœur de Nacre
Anisy • Basly • Bernières-sur-mer • Colomby-Anguerny • Cresserons
Douvres-la-Délivrande • Langrune-sur-mer • Luc-sur-mer • Plumetot • Saint-Aubin-sur-mer
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