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Magazine de la Communauté de communes Cœur de Nacre

Cœur de Nacre s’engage pour la transition énergétique!
À découvrir dans ce numéro, les initiatives
et actions réalisées sur votre territoire.
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ANNÉE

Retrouvez les vœux animés de Cœur
de Nacre sur notre chaine Youtube
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Au fil des pages de ce numéro 33, une planète verte vous guide dans la lecture. Ce pictogramme symbolise les actions
menées par la Communauté de communes dans sa volonté d’agir en faveur de la transition énergétique et de la biodiversité.
Il y a encore du chemin à parcourir mais tous ensemble, nous pouvons faire la différence. Dans cette même logique, nous changeons de papier pour l’impression de ce bulletin. Désormais vous tenez dans vos mains un papier recyclé 100% FSC imprimé
avec des encres végétales utilisées par notre imprimeur Caen repro.
Ce magazine est imprimé sur du papier Nautilus classic recyclé 100% FSC. Le Forest Stewardship Council est un label environnemental, dont le
but est d’assurer que la production de bois ou d’un produit à base de bois respecte les procédures garantissant la gestion durable des forêts.
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ÉDITORIAL

MESDAMES, MESSIEURS, CHERS AMIS,
C’est avec grande émotion que je m’adresse à vous pour le dernier édito de
ce mandat de 6 ans, qui s’achèvera en mars prochain à la suite des nouvelles
élections municipales.

Je tiens à témoigner ma profonde reconnaissance au conseil communautaire et à tous nos agents
territoriaux pour toutes ces années de travail au sein de notre intercommunalité. Ce fut un grand honneur de pouvoir
servir notre communauté de communes Cœur de Nacre et j’espère que mon passage aura porté quelques fruits qui auront
permis d’améliorer la vie des habitants de notre territoire.
Le mandat 2014-2020 a été particulièrement éprouvant et nombre de mes homologues présidents ou maires plus
expérimentés dans la fonction me confirment qu’il a été le plus difficile qu’ils aient eu à mener.
Un premier grand bouleversement de la carte intercommunale issue des lois MAPTAM (Modernisation de l’Action Publique
Territoriale et d’Affirmation des Métropoles) en 2014, suivi de la loi NOTRE (Portant nouvelle organisation territoriale de
la République) en 2015 avec la réduction de moitié du nombre d’Etablissements Publics de Coopération intercommunale (EPCI) aboutissant trop souvent à la constitution de vastes ensembles au sein desquels les maires et plus encore les
conseillers municipaux et intercommunaux ont beaucoup de mal à trouver leur place.
À ce titre, la Communauté de Communes Cœur de nacre dans sa volonté de conserver une taille raisonnable et une
proximité avec ses habitants en ne s’intégrant pas dans un vaste ensemble fort difficile à gouverner a su résister tout au
long de ses 6 années aux fortes injonctions de l’Etat et à une grande communauté urbaine toute proche.
De plus, la réduction importante des dotations de l’Etat dès 2014 et pendant les 3 ans qui ont suivi a fragilisé nos budgets
avec un impact significatif sur le développement des services publics, nous obligeant souvent à revoir ou différer nos
ambitions.
Enfin, les conditions d’exercice du mandat se sont durcies sous l’effet paradoxal d’une complexité et d’une technicité
augmentée des dossiers à gérer, tandis que l’Etat allégeait sa présence territoriale tout en renforcant ses exigences.
La présidence d’intercommunalité n’est pas un long fleuve tranquille. C’est un mandat passionnant, qui nécessite une
grande disponibilité, une grande adaptabilité face aux bouleversements locaux, nationaux et qui requiert de trouver
un consensus acceptable pour l’ensemble des 12 communes de Cœur de Nacre. J’espère que vous m’en saurez gré et
que celui ou celle qui me succèdera saura cultiver ces qualités pour préserver la belle unité qui nous habite, communes
et communauté de communes, depuis 18 ans.
Les années à venir nécessiteront, avec constance et détermination, de relever bien des défis, de poursuivre et
d’innover dans nos actions en faveur du bien vivre en Cœur de Nacre. Je vous invite à découvrir les actualités de votre
intercommunalité dans ce numéro°33 du magazine ; Au Cœur de l’info.

Franck JOUY

Président de la Communauté de communes Cœur de Nacre.

Crédit photo : Olivier Mercier
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CULTURE, SPORT ET SERVICE
BIEN-ÊTRE, SPORT, LOISIRS ET SERVICES POUR TOUS.
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES NE CESSE DE DÉVELOPPER DES ACTIVITÉS ET SERVICES
ACCESSIBLES POUR TOUS, PETITS ET GRANDS. AVEC UNE POPULATION INTERGÉNÉRATIONNELLE, IL EST
IMPORTANT DE SE RETROUVER, D’ÉCHANGER ET DE TRANSMETTRE. LES ÉQUIPES ET LES PROJETS SE
DÉVELOPPENT ET SE MULTIPLIENT POUR VOUS APPORTER CONFORT ET QUALITÉ DE VIE.
ont lieu de septembre à juin et peuvent
être intégrés à tout moment. L’activité
est accessible à partir de 16 ans (275€
pour l’année.)

ADOS’FIT: du sport aquatique
rien que pour les ados!
Les mercredis à 14h15 et 15h15

Crédit photo: Aquanacre

Cette année encore la soirée Zen affichait complet: 60 participants dans
une ambiance cocooning. Lors de l’inscription, il vous est demandé de choisir
3 ateliers parmi une «activité sèche»
telle la relaxologie ou sophrologie, une
«activité humide» AquaRelax ou Pilates
paddle puis un soin modelage ou AromaThérapie. Le premier atelier permet
de se recentrer et de s’apaiser après la
journée. Cela permet d’être en phase
avec soi-même et de poursuivre la suite
de la soirée dans une agréable détente
cloturée par un buffet fruité. Que l’on
soit novice ou déjà adepte des activités
bien-être, cette soirée s’adresse à tous.

NOUVEAU / BNSSA
Préparation au bnssa. Devenez
surveillant de baignade.
Cours les mardis de 18h45 à 19h45

A l’âge où le rapport au corps est parfois
difficile, où l’image est omniprésente
dans notre sociéte, sur nos écrans, l’anxiété peut être vécue et avoir des effets
négatifs sur l’image que l’enfant se fait
de lui-même.
Pour les aider dans leur rapport au corps
et aux autres, Aquanacre lance AdoFit !
L’idée est de développer ses capacités
physiques, de se défouler, tisser du lien
social tout en s’amusant. Il est possible
d’accéder à cette activité de 8 à 15 ans.
Tarif 8.20€ par cours.
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2019 a été marqué par l’exposition en
plein-air, installé sur nos terres d’avril
à novembre. Un parcours ludique qui
invite les habitants, touristes et autres
participants à découvrir le Débarquement de juin 1944, «Dans les pas»
d’hommes et de femmes qui ont vécu
ce jour inimaginable.

Crédit photo: F.Jouy
Crédit photo: Marcino Pixabay

ET EN 2020 ?
Du bien-être et du sport !!!
planning mensuel bien-être
L’aromathérapie vous a plu! Pour répondre à vos souhaits, votre centre
aquatique proposera un planning mensuel d’animations en espace Bien-être
sur cette thématique. Pour en être informé, suivez toute l’actualité du centre
sur le site internet et Facebook.

Aquanacre propose désormais d’entraîner et d’accompagner des nageurs vers
l’obtention du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.
Un brevet qui permet de devenir
surveillant de baignade en mer
ou en piscine. Les cours ont lieu
les mardis soir de 18h45 à 19h45.
Cela permet un accès rapide vers l’emploi, d’expérimenter un métier valorisant, professionnalisant et avec des
débouchés partout en France. Les cours

«DANS LEURS PAS»
retour sur
le circuit expo
en plein air.

Les 7 kiosques à Histoire, répartis dans
7 communes reviendront dès avril
2020 après une petite pause hivernale.
Un jeu concours s’est invité lors de
cette 1ère édition. Un voyage au Canada
a été gagné par un couple, habitant du
territoire. Un tirage au sort le samedi
16 novembre leur a apporté la bonne
et heureuse nouvelle.

Frais d’adhésion offerts
Comme chaque début d’année, après
les fêtes vient le besoin de se remettre
en forme: d’engager dès janvier, vos
bonnes résolutions. Pour vous aider
dans cette dynamique du 3 au 31 janvier, les frais d’adhésion sont offerts
pour toute souscription d’un abonnement.
1 Allée du Temps libre 14440
Douvres-la-Délivrande
02 31 25 35 60

www.aquanacre.fr

Office de tourisme Terres de Nacre
infos@terresdenacre.com
02 31 37 46 80

CULTURE, SPORT ET SERVICES

SOIRÉE ZEN: Aquanacre,
créateur de zen attitude
le temps d’une soirée.

C3 LE CUBE
LE CENTRE CULTUREL INTERCOMMUNAL
THÉÂTRE, MUSIQUE, DANSE, NOUVEAU CIRQUE
ET ACTIONS CULTURELLES
Goûter zéro déchets
un après spectacle gourmand
et écolo pour petits et grands.

et limiter voire supprimer le jetable.
Les nappes et serviettes sont en tissus
et issues d’achat de seconde main. La
vaisselle est réutilisable. Pour apporter une consommation raisonnée de
l’eau potable, une fontaine à eau est
en accès libre pour les artistes: des
tâches qui ne sont pas sans augmenter les efforts, comme la vaisselle et le
repassage mais auxquelles l’équipe et
les bénévoles croient avec fierté. «On
fait l’effort !»

Après le spectacle magique et surprenant de La Belle au Bois Dormant,
conté par trois artistes et une quizaine d’instruments, les spectateurs
émerveillés étaient accueillis en cette
après midi du dimanche 17 décembre
2019 avec un gôuter éco responsable
et véritablement gourmand.

Du mobilier en bois de récupération

Une table de goûter génératrice
d’une quantité non négligeable de
gros et petits déchets faisait office
de contre exemple afin de sensibiliser
les enfants et leurs parents sur l’impact d’une pratique non raisonnée.
À l’aide d’un quizz, les enfants devaient trouver les bons et mauvais
usages en matière de déchets et de
tri.
L’équipe Environnement de Coeur
de Nacre a ensuite distribué à tous
les enfants un kit gôuter zéro déchet
pour les accompagner dans leurs
pauses gourmandes, à l’école, à la
plage, au parc,... sans créer de petits
déchets non désirables.
une équipe engagée

Crédit photo: Nikola Cindric

Au c 3 le Cube, on défend aussi des
convictions écologiques au quotidien.
Le lieu s’adapte au fur et à mesure
pour améliorer des pratiques d’usage

les nouveautés 2019/2020

Retrouvez tous les tarifs sur www.c3lecube.fr
en famille (nouveau):
*tribu: un tarif spécial pour les spectacles familiaux dès 3 personnes.
*1 adulte max et 2 enfants de moins de 15 ans
*2 adultes max et 1 enfant de moins de 15 ans
les abonnements: (tarif normal ou réduit)
Découverte : 4 spectacles au choix
Passion : 8 spectacles au choix
Folie : toute la saison (nouveau)
scolaires (nouveau):
4 € : en 2020, un spectacle sera proposé aux collégiens sur le temps scolaire.
nouveaux moyens de paiement:
Trip Normand, Cezam, Chèques VacancesSpectacle
(ancv)deetclôture
Atout
Normandie.
du week-end inaugural

Une date anniversaire,
une nouvelle signature !
Le 1er contrat de développement
culturel du Calvados conforte le soutien du département dans les projets
du centre.

Franck JOUY, Président de Coeur de Nacre à gauche
et Jean-Léonce DUPONT Président du Département
du Calvados à droite.

Des spectateurs fidèles
merci à vous !

1

En ce début de saison, l’équipe c 3 le
Cube salue la fidélité de ses spectateurs, toujours plus nombreux.
À la mi-décembre, 70% des places
disponibles pour l’ensemble de la saison ont été achetées ou réservées.

En 2020…
des spectacles
et des temps forts!
Retrouvez l’ensemble
de la programmation
et bien plus encore sur
www.c3lecube.fr
3, allée du Temps Libre
14 440 Douvres-la-Délivrande
02 61 53 60 31

CULTURE, SPORT ET SERVICES

Crédit photo:H.Blimo - Kit goûter zéro déchet.

Le lieu s’est équipé en mobilier créé
par l’ESAT de Saint André-sur-Orne
(Etablissement et Service d’Aide par
le Travail), un atelier qui emploie des
adultes en situation de handicap afin
de les aider dans leur insertion sociale
et professionnelle.

Crédit photo:Cœur de Nacre

Une initiative inscrite dans la démarche de réduction des déchets que
met en place la Communauté de communes. Ce gôuter éco responsable
est le fruit du travail de l’équipe environnement de Cœur de Nacre et de
celle d’Axel Viget, chargé de missions
Education Développement Durable
du CPIE vallée de l’Orne.
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« LA CROCH’ CŒUR »
L’ÉCOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE
PROGRAMME
DES MANIFESTATIONS 2020
Février

Samedi 8 février à 10H30
Réveil musical en partenariat avec
l’ADAJ à l’espace L.Jarry à Douvres-laDélivrande. Ces matinées permettent
de faire découvrir la musique aux plus
petits pour éveiller leurs sens. Guitare
et clarinette s’inviteront à cette date.
Crédit photo: Pexels- Pixabay

Mars

Vendredi 6 mars à 20H30
Concert Voici Voix La « Rétina »
à l’église de Thaon avec les Fous Chanthaon.
Samedi 27 mars à 16H30
à l’auditorium de Bayeux.
Samedi 28 mars à 17H00
au Grand Auditorium du CRR de Caen.

Avril
Mardi 28 janvier à 20H30
Concert «Carnet de voyages »
Participation des classes de:
piano de Claudie Leneveu, de guitare
d’Adeline Morel, de violon d’Estelle
Fouillet et de clarinette de Yohann
Klarholz.
Mercredi 29 janvier à 18H30
Concert « Autour du piano »
avec la participation des classes
de Sophie Pieraggi suivi des classes
de Gaëlle Delente et d’Aurélie
Wiart-Voisin à 20H.

Jeudi 2 avril à 16H45
Réveil
musical
en
partenariat
avec l’ADAJ, Salle Léo Ferré à
Douvres-la-Délivrande. Seront invités;
la flûte, la trompette, le saxophone et
l’accordéon suivi d’un mini-concert de
« Planète Orchestre ».
Vendredi 3 avril à 21H
Concert de l’ensemble vocal
«Voici Voix La» à l’église de Basly.

Samedi 13 juin Matinée Master Classe
d’Emilien Veret. Soirée concert « Clarinettes Urbaines » avec en 1ère partie
des ensembles d’élèves clarinettistes.

Concert de fin
d’année solaire

Vendredi 26 juin : Concert Voici Voix
La et l’Orchestre à l église de SaintAubin-sur-mer.
INFO +
Lors des spectacles avec participation
des élèves de l’école de musique en
1ère partie la gratuité s’applique pour
l’apprenant musicien ainsi que pour
l’accompagnant de son choix.

Ecole de musique
La Croch’Cœur
musique@c3lecube.fr
02.31.37.75.62

Vendredi 31 janvier à 20H30
Concert de l’ensemble vocal « Voici
Voix La » avec Martine Jones à la
direction et Nicolas Raoult au piano.
Samedi 1er février à 20H
Concert des orchestres avec Olivier
Voisin & Thierry Anquetil à la direction. Suivi de l’atelier « Musique de
Chambre » de Gaëlle Delente.
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Crédit photo: Fabien Mahaut

Jeudi 30 janvier à 20H30
« Soirée Musiques Actuelles »

CULTURE, SPORT ET SERVICES

Crédit photo: Adrian Valeanu - Pixabay

cordes 1er cycle 11ème édition

Crédit photo: Pixabay

Vendredi 29 mai à 20H30
Concert de l’année 2020 des professeurs sur la scène du Cube.

Vendredi 12 juin Conte musical «
La Maison du Vieux Léon » de Julien
Joubert, pour grand ensemble de clarinettes, chœur d’enfants et récitants.
Projet conjoint avec l’école de musique
d’Hérouville.

Janvier

et professeurs d’assister au filage et
balances le samedi après-midi.

Vendredi 15 mai à 20H30
Concert de l’ensemble vocal «Voici Voix
La», Pierre Dutot, Handy Rare et Poly à
l’église St Gilles de Caen.

Animations scolaires
au c 3 le Cube

Semaine concerts des élèves dans
la salle de spectacle du c 3 le Cube
du 28 janvier au 1er février 2020
Samedi 18 janvier en prélude du
spectacle
Découverte du style flamenco en lien
avec le concert de «Carmen Flamenco» du c3 le Cube. Présentation
d’un travail vocal, le « chœur des
gamins » dans le hall en prélude du
concert. Possibilité offerte aux élèves

Mai

Crédit photo: Pixabay

En qualité d’hébergeur touristique,
vous êtes chargé de collecter la taxe
de séjour auprès de vos visiteurs et de
la reverser à la Communauté de Communes Cœur de Nacre. Les recettes de
la taxe de séjour sont affectées exclusivement au financement de l’Office
de tourisme intercommunal Terres de
Nacre, chargé de l’accueil et de la promotion touristique de notre territoire.

02 31 37 18 04
8 rue de l’église
www.adaj.org

RAM - NOUVELLE GÉRANCE

Les Relais Assistants Maternels
de Cœur de Nacre continuent leurs
missions auprès des parents, enfants,
assistants maternels et garde à domicile, avec un nouveau gestionnaire,
choisi par la Communauté de Communes: la Fédération ADMR du Calvados, à compter du 1er janvier 2020.
Lucie Crance et Isabelle Aeschimann,
restent les animatrices du RAM et assurent l’accueil lors des ateliers d’éveil,
et des permanences.
nouvelles infos pratiques
à compter du 1er janvier 2020
Ram « Cœur de Nacre Terre »

Contactez Lucie Crance.
2 rue du Régiment de la Chaudière
à Colomby-Anguerny - 02.31.26.85.52
ram.coeurdenacreterre@fede14.admr.org

L’ADAJ; UN LIEU D’ACCUEIL
ET D’ANIMATION DE LA VIE
SOCIALE.
Contre l’isolement
mardi 10 mars à 14H - Salle des Baladins à Douvres-la-Délivrande.
L’association LIEN (Logement Intergénérationnel En Normandie) présentera
un dispositif pour mettre en relation les
séniors qui ont un espace d’habitation
libre avec des jeunes qui recherchent
un logement et souhaitent être solidaires des personnes âgées. Une dé-

Cœur de Nacre confie à l’ADAJ ,
la mission de prévention spécialisée
auprès des jeunes. Le Centre Social
organise un ensemble d’activités
à destination des enfants et des
familles de Douvres-la-Délivrande et
des communes alentours.

marche soutenue par les partenaires du CLIC et
MONALISA (Mobilisation Nationale contre L’Isolement des Agés). Renseignement et inscription
auprès du CLIC.

Ram « Cœur de nacre Mer »

Contactez Isabelle Aeschimann
3 rue Hervé Léguillon à Bernières-sur-mer
02.31.73.14.47
ram.coeurdenacremer@fede14.admr.org

Pour plus d’informations
Locaux de la circonscription d’action sociale Caen Ouest - Rue de l’église
à Douvres-la-Délivrande
Tel : 02 31 37 64 64
ouverture: 9h/12h et 13h30/16h30
cliccaenouest@calvados.fr
(le jeudi à Ouistreham)

Le CLIC, un Centre Local d’Information et
de Coordination gérontologique pour informer les usagers sur l’ensemble des dispositifs existants. L’équipe médico-sociale
élabore des plans d’aide adaptés et assure
la mise en œuvre et le suivi des dispositifs.

De nombreuses actions de prévention
toute l’année. À VENIR EN 2020
Formation numérique
Conscient des problématiques que les
séniors rencontrent avec le numérique,
le CLIC et Cœur de Nacre ont pour projet de proposer des ateliers. Contactez
le CLIC pour plus d’informations.

Pour toutes informations
02.31.97.43.32
cœurdenacre@taxesejour.fr

INFORMATIONS SUR LA TAXE
DE SÉJOUR.
Depuis le 1er janvier 2019, Cœur de
Nacre a mis en place une plateforme
en ligne accessible à l’adresse https://
coeurdenacre.taxesejour.fr/. Sur laquelle vous devez déclarer avant le 10
du mois suivant, le nombre de nuitées
même nul (dans ce cas indiquez «o») y
compris celles effectuées par l’intermédiaire des opérateurs numériques.

CULTURE, SPORT ET SERVICES

UN SERVICE POUR LES SÉNIORS
ET LEUR FAMILLE.
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COLLECTE DES DÉCHETS
TEOMI : la teom incitative ça y’est ça compte !
La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères incitative (TEOMi), c’est une part fixe liée
à la valeur du logement et une part variable liée au service utilisé. Le nombre de levées
ou d’utilisation du badge sont comptabilisés et représentent donc la part variable.
propriétaire
ou locataire, qui paye

Crédit photo: Cœur de Nacre

2020, c’est parti
pour la Teomi !

Bac puçé, point d’apport volontaire et badge.

Chaque
geste compte

Chaque foyer s’est vu remettre
un bac puçé ou un badge pour la
collecte des ordures ménagères.
Lorsque le bac est collecté par le camion benne, cela correspond à une
levée. Le principe est identique pour
le dépôt en point d’apport volontaire
avec un badge.

CALENDRIER
DE MISE EN ŒUVRE

Mode de calcul de la teomi
PART FIXE

Comptage des levées en 2019

PART VARIABLE

X

Taux de TEOM
RÉDUIT

+

Nombre de
levée de bac

X

Tarif par levée

* levées : Nombre
de sorties du bac

0.88€
2.10€
4.20€
6.30€
11.55€

0.0175€/Litre

La TEOM est calculée sur la base locative de votre logement fixée par l’État,
auquel s’applique un taux voté chaque année par Cœur de Nacre.

TEOMI =

GRILLE TARIFAIRE
PART VARIABLE TEOMI :
Dépôt en PAV (badge) 50L
Bac 120 L		
Bac 240 L 		
Bac 360 L (Pro et collectif)
Bac 660 L (Pro et collectif)

*

TEOMI : LE MODE DE CALCUL

Base foncière

?

Ce sont les propriétaires qui payent
la TEOMI au Trésor Public. Le plus
souvent, pour les locataires, cette taxe
est répercutée dans les charges locatives.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus
de renseignements.

+

Nombre de dépot
en PAV*

X

Tarif d’un dépôt

* PAV : Point d’apport
volontaire

LES PETITS PLUS QUI FONT LA DIFFÉRENCE
Pour réduire nos déchets, il existe la règle des 5 gestes.

REFUSER les produits à usage unique, prospectus, publicité,...
RECYCLER le verre, papier, carton, métal, tissus, stylo, bouchons,...
RÉUTILISER ce qui peut avoir une deuxième vie.
RÉDUIRE, acheter en vrac, en local, d’occasion.

SUR VOS IMPÔTS FONCIERS
en 2020

Douvres-la-Délivrande, Luc-sur-�er
et Saint-Aubin-sur-�er
Comptage des levées en 2020

SUR VOS IMPÔTS FONCIERS
en 2021
Anisy, Basly, Bernières-sur-Mer,
Colomby-Anguerny, Cresserons,
Langrune-sur-Mer, Plumetot
et Reviers
Comptage des levées en 2021

SUR VOS IMPÔTS FONCIERS
en 2022
Courseulles-sur-�er

Pensez à troquer, donner,réparer et partager.
COMPOSTER, c’est rendre à la terre les déchets organiques.

J’ADORE FAIRE LE MARCHÉ, LES PRODUITS
SONT LOCAUX, DE SAISON ET
PLUS SAVOUREUX!

Le saviez-vous?
Consommer local, de saison et
même bio, c’est bon pour les
Hommes et notre belle planète.
Et cela favorise et préserve
le commerce de proximité.
Pour connaître les horaires et
dates des marchés du territoire,
rendez-vous sur le site internet
de la commune de votre choix.
Pensez à l’AMAP, (Association
pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne et aux coopératives.
Tous ensemble, ça fait la différence.
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agbcz abcz agc
LES DÉCHETS / FICHE PRATIQUE

COLLECTE DES
ENCOMBRANTS
CONSIGNES ET
CALENDRIER 2020
Les encombrants sont les déchets qui, du fait de leur
poids et de leur volume, ne sont pas pris en charge par le
service de collecte des ordures ménagères.
Ne sont pas collectés:
DEEE:
les déchets d’équipement électrique et électronique.
Déchets Dangereux diffus:
peinture, solvant, bouteilles de gaz, huiles de vidange,
gravats, déblais, déchets de déconstruction...

LES DATES EN 2020

LUC-SUR-MER : jeudi 19 novembre
COURSEULLES-SUR-MER NORD : mardi 24 novembre
COURSEULLES-SUR-MER SUD : mercredi 25 novembre
BERNIERES-SUR-MER : jeudi 26 novembre
CRESSERONS : vendredi 27 novembre
PLUMETOT : vendredi 27 novembre
ANISY : mardi 1er décembre
BASLY : mardi 1er décembre
DOUVRES-LA-DéLIVRANDE secteur 2 : mercredi 2 décembre
DOUVRES-LA-DéLIVRANDE secteur 1 : jeudi 3 décembre
SAINT-AUBIN-SUR-MER : vendredi 4 décembre
COLOMBY-ANGUERNY : mardi 8 décembre
LANGRUNE-SUR-MER : mercredi 9 décembre
POUR VOTRE BOITE AUX LETTRES PENSEZ AU STOP
PUB : RETROUVEZ TOUS LES POINTS
DE DISTRIBUTION SUR ACTIONSTOPPUB.FR

VOUS SOUHAITEZ

POURQUOI
COMPOSTER?

UN COMPOSTEUR ?

VOUS SOUHAITEZ

Le compostage permet de réduire
la quantité de déchets incinérés de 30%.
Les déchets de jardin, (tontes, désherbage,
petits branchages) et de cuisine (épluchures,
thé, café, coquilles d’œuf...) deviennent un
amendement de qualité pour vos plantations.

Depuis 2009, Coeur de Nacre met un service
à disposition des habitants du territoire pour
l’obtention d’un composteur par foyer.

UN COMPOSTEUR ?

? COMMENT FAIRE?

Depuis 2009, Coeur de Nacre met un service

Un geste simple,
écologique, économique
et citoyen.

1.

Pour réserver un composteur contactez le numéro vert : 0800 100 461
à disposition des habitants du territoire pour
ou par email à environnement@coeurdenacre.fr

l’obtention d’un composteur par foyer.

?
1.
2.

Les modalités de retrait vous seront envoyées par courrier postal:
2.
date, horaire et lieu, (distribution trimestrielle). Il faudra vous munir
COMMENT
FAIRE?
de 10€ en chèque à l’ordre du Trésor public ou en espèces.

Pour réserver un composteur contactez le numéro vert : 0800 100 461
ou par email à environnement@coeurdenacre.fr
BOIS OU PLASTIQUE AU CHOIX

Composteur
Les modalités de retrait vous
seront envoyées par courrier postal:
date, horaire et lieu, (distribution
trimestrielle). Il faudra vous munir
d’un volume
de 10€ en chèque à l’ordre du
deTrésor
400L public ou en espèces.

BOIS

10€

Le saviez-vous? Nous consommons 55 000 litres
d’eau chacun par an. Pour l’entretien et la nature,
pensez à utiliser des produits écologiques.

au sol 77cm2, hauteur: 0.75m

BOIS

PLASTIQUE

Fourni en kit,
BOIS OU
PLASTIQUE
AU CHOIX
rentre
dans un
coffre de voiture

Composteur
d’un volume
de 400L

10€

au sol 63cm2, hauteur: 1m

PLASTIQUE

DÉCHÈTERIES : HORAIRES ET ACCÈS
LUC-SUR-MER
rue A. Lemarchand
du 1er octobre
au 31 mars

du 1er avril au
30 septembre

9H - 12H
13H - 17H

9H - 12H
14H - 18H

lundi

9H - 12H
13H - 17H

mercredi

9H - 12H
14H - 18H

9H - 12H
13H - 17H

vendredi
samedi

du 1er avril au
30 septembre

FERMÉ

9H - 12H
14H - 18H
FERMÉ

jeudi

du 1er octobre
au 31 mars

9H - 12H
13H - 17H

FERMÉ

mardi

SAINT AUBIN-SUR-MER
Route de Tailleville

9H - 13H
14H - 18H
FERMÉ

COURSEULLES-SUR-MER
Route de reviers
du 1er octobre
au 31 mars

du 1er avril au
30 septembre

9H - 12H
14H - 17H

9H - 12H
14H - 18H

14H - 17H

14H - 18H

9H - 12H
14H - 17H

9H - 12H
14H - 18H

9H - 12H
13H - 17H

9H - 13H
14H - 18H

14H - 17H

14H - 18H

9H - 12H
13H - 17H

9H - 13H
14H - 18H

14H - 17H

14H - 18H

9H - 12H
14H - 17H

9H - 12H
14H - 18H

9H - 18H

9H - 18H

En tant qu’habitant de Cœur de Nacre, vous avez accès aux trois déchèteries du territoire. L’accès est gratuit
pour les particuliers dans la limite de 2m3 par jour sur présentation d’une carte d’accès. La carte d’accès est
disponible en déchèterie sur présentation d’un justificatif de domicile.

COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS
Attention
: dépôts
la lala
Attention
Attention
: dépôts
: dépôts
veille
au soir
veille
veille
auausoir
soir
Attention : dépôts la
veille
au
soir
Anisy
Anisy
Anisy

Lundi
Lundi
Lundi Mardi
Mardi
Mardi Mercredi
Mercredi
Mercredi Jeudi
Jeudi
Jeudi Vendredi
Vendredi
Vendredi Samedi
Samedi
Samedi
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Anisy

Basly
Basly
Basly
Basly
Bernières
Bernières
Bernières
s/mer
s/mer
s/mer
Bernières
Colombys/mer
ColombyColombyAnguerny
Anguerny
Anguerny
ColombyAnguerny
Courseulles
Courseulles
Courseulles
Nord
Nord
Nord
Courseulles
Nord
Courseulles
Courseulles
Courseulles
Sud
Sud
Sud
Courseulles
Sud

Douvres
Douvres
Douvres
Douvres
secteur1
secteur1
secteur1
secteur1
Douvres
Douvres
Douvres
Douvres
secteur
2 22
secteur
secteur
secteur 2
Langrune
Langrune
Langrune
Langrune
s/mer
s/mer
s/mer
s/mer
Luc
Luc
Luc
Luc
s/mer
s/mer
s/mer
s/mer

Basly : mercredi (semaines paires)
18 mars, 1er avril, 15 avril, 29 avril,
13 mai, 27 mai, 10 juin, 24 juin, 8 juillet,
22 juillet, 5 août, 19 août, 2 septembre,
16 septembre, 30 septembre, 14 octobre,
28 octobre, 11 novembre.
Bernières-sur-�er : mardi
(semaines impaires)
24 mars, 7 avril, 21 avril, 5 mai, 19 mai,
2 juin, 16 juin, 30 juin, 14 juillet, 28 juillet,
11 août, 25 août, 8 septembre, 22 septembre, 6 octobre, 20 octobre,
3 novembre, 17 novembre.
Colomby-Anguerny : vendredi
(semaines paires)
20 mars, 3 avril, 17 avril, 1 mai,
15 mai, 29 mai, 12 juin, 26 juin, 10 juillet,
24 juillet, 7 août, 21 août, 4 septembre,
18 septembre, 2 octobre, 16 octobre,
30 octobre, 13 novembre.

Douvres-la-Délivrande – Secteur 2:
mercredi (semaines impaires)
25 mars, 8 avril, 22 avril, 6 mai, 20 mai,
3 juin, 17 juin, 1er juillet, 15 juillet, 29
juillet, 12 août, 26 août, 9 septembre,
23 septembre, 7 octobre, 21 octobre,
4 novembre, 18 novembre.

Plumetot
Plumetot
Plumetot
Plumetot
Reviers
Reviers
Reviers
Reviers
Saint-Aubin
Saint-Aubin
Saint-Aubin
Saint-Aubin
s/mer
s/mer
s/mer
s/mer
Collecte
des ordures
ordures
ménagères
et/ouet/ou
Collecte
des
ménagères
et/ou
Collecte
Collecte
desdes
ordures
ordures
ménagères
ménagères
et/ou
recyclables
du 1er/01
1er/01
au 31/12,
31/12,
y
recyclables
du
au
y31/12,
recyclables
recyclables
dudu1er/01
1er/01
auau31/12,
y y
compris
les
jours
fériés.
compris
les
jours
fériés.
compris
compris
lesles
jours
jours
fériés.
fériés.

Collectes des ordures
ménagères et/ou recyclables,
du 1/01 au 31/12,
y compris les jours fériés.

g

Anisy : mercredi (semaines paires)
18 mars, 1er avril, 15 avril, 29 avril,
13 mai, 27 mai, 10 juin, 24 juin, 8 juillet,
22 juillet, 5 août, 19 août, 2 septembre,
16 septembre, 30 septembre, 14 octobre,
28 octobre, 11 novembre.

Douvres-la-Délivrande – Secteur 1:
jeudi (semaines impaires)
26 mars, 9 avril, 23 avril, 7 mai, 21 mai,
4 juin, 18 juin, 2 juillet, 16 juillet, 30 juillet,
13 août, 27 août, 10 septembre, 24 septembre, 8 octobre, 22 octobre,
5 novembre, 19 novembre.

Cresserons
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Courseulles-sur-mer : vendredi
(semaines impaires)
27 mars, 10 avril, 24 avril, 8 mai, 22 mai,
5 juin, 19 juin, 3 juillet, 17 juillet, 31 juillet,
14 août, 28 août, 11 septembre, 25 septembre, 9 octobre, 23 octobre,
6 novembre, 20 novembre.

Cresserons
Cresserons
Cresserons

i

COLLECTE DES
DÉCHETS VERTS

Collecte
supplémentaire
(uniquement
Collecte
supplémentaire
(uniquement
Collecte
Collecte
supplémentaire
supplémentaire
(uniquement
(uniquement
lespour
ordures
ménagères),
du 1er/04
pourpour
les ordures
ménagères),
du 1er/04
pour
lesles
ordures
ordures
ménagères),
ménagères),
dudu
1er/04
1er/04
au 30/09
,30/09
y compris
les jours
fériés.
au 30/09
, yau
compris
fériés.
au
30/09
, yles
,compris
y jours
compris
lesles
jours
jours
fériés.
fériés.

Collecte supplémentaire

(uniquement pour les
ordures ménagères),

du 01/04 avril au 30/09,
y compris les jours fériés.

supplémentaire
(uniquement
CollecteCollecte
supplémentaire
(uniquement
Collecte
Collecte
supplémentaire
supplémentaire
(uniquement
(uniquement
lespour
ordures
ménagères),
pour lespour
ordures
ménagères),
du
1er/07du 1er/07
pour
lesles
ordures
ordures
ménagères),
ménagères),
dudu
1er/07
1er/07
au y31/08,
y
compris
les
jours
fériés.
au 31/08,
compris
les
jours
fériés.
auau
31/08,
31/08,
y compris
y compris
lesles
jours
jours
fériés.
fériés.

Collecte supplémentaire
(uniquement pour les
ordures ménagères),
du 1/07 au 31/08,
y compris les jours fériés.

COLLECTE DES DÉCHETS VERTS : LES CONSIGNES

Cette collecte est difficile pour les agents de collecte, merci de veiller à ce que
vos contenants ne soient pas trop lourds et à respecter les consignes suivantes:

Je sors mes déchets verts la veille au soir.
Les déchets organiques provenant de l’entretien des jardins, potagers… tels que : tonte de gazon, tailles de haies, feuilles mortes,
fanes de fleurs… Petits branchages ou taille de diamètre de 5 cm maximum et de longueur
de 1 mètre maximum, rassemblés en fagots avec un lien biodégradable. Au maximum 8
contenants en incluant les fagots.
Sacs ouverts de moins de 100l - Contenants divers de type bac (moins de 240l) ou petites
poubelles.
Les déchets verts dans les sacs « noirs » de type ordures ménagères ou
dans les sacs jaunes ne seront pas collectés.

x

Langrune-sur-mer : mardi
(semaines paires)
17 mars, 31 mars, 14 avril, 28 avril,
12 mai, 26 mai, 9 juin, 23 juin, 7 juillet,
21 juillet, 4 août, 18 août, 1er septembre,
15 septembre, 29 septembre,
13 octobre, 27 octobre, 10 novembre.
Pour utiliser le service de collecte des déchets, identifiez-vous au numéro vert. Votre
bac est enregistré à votre nom. Il est également possible de demander un badge pour
utiliser les PAV (Point d’apport volontaire).

0 800 100 461
Vous pouvez aussi écrire à :

environnement@coeurdenacre.fr

ENVIRONNEMENT
LES PETITES ASTUCES
DE GRAND MÈRE
RESPECTUEUSES DE LA PLANÈTE

le savon noir
Écologique, économique et très efficace, le savon noir est un excellent produit
de nettoyage multi-usages pour toute la maison et le jardin. Dégraissant puissant
et naturel, il remplace avantageusement les nettoyants industriels.

Pour le ménage,

Pour le linge,

les sols

Détacher avant lavage: verser 1 goutte
sur la tache. Laisser agir 15 min, mettre
le linge dans la machine.

(inutile de rincer)

Carrelage, ardoise, grès, tomettes,
marbre, joints de carrelage :
diluer 1 cuillière à café de savon dans
de l’eau tiède.
Parquet: frotter le bois avec une brosse
imbibée d’eau et de savon noir (1 verre
pour 5L d’eau).
Lino: utiliser un linge humidifié d’eau
additionnée de savon noir, il retrouvera
une propreté éclatante.
Les vitres: 1 cuillière à café de savon
noir dans un peu d’eau tiède, utiliser un
chiffon microfibre.
Dégraisser le barbecue : verser du
savon noir sur une brosse et frotter les
grilles. Rincer à l’eau chaude.

Recettes

Lessive écologique tout type
de linge ( pour 1 L de lessive)
Ingrédients:
1 verre de savon noir liquide
1/2 verre de bicarbonate de soude
1/4 de verre de cristaux de soude
3 verres d’eau
10 gouttes d’huiles essentielles
(facultatif)
Fabrication :
Faire chauffer les 3 verres d’eau
Ajouter le savon liquide et mélanger
jusqu’à ce que ce soit homogène.

Enlever des taches de peinture sur les
vêtements: appliquer du savon noir
sur la tache, frotter légèrement le tissu
et laisser agir 15 min puis tamponner
avec un nouveau chiffon imprégné
d’eau.

Ajouter 1/2 verre de bicarbonate
de soude et mélanger.

Entretenir les tapis : Tapoter les taches
avec un chiffon imprégné de savon noir,
laisser agir 15 min puis tamponner avec
un nouveau chiffon imprégné d’eau.

Ajouter enfin les 10 gouttes d’huiles
essentielles.

Nettoyer les cuirs : Tester préalablement sur un coin non en vue. Nettoyer
le cuir à l’aide d’un linge imprégné
d’une solution composée d’1/2 L d’eau
et d’1 cuillière à soupe de savon noir.
Attention ne pas frotter mais agir par
tamponnements.

Mettre 1/4 de verre de cristaux de
soude tout en continuant de mélanger.

Une fois que tout est bien homogène, (aidez-vous d’un mixeur à
soupe) transvaser vers le contenant
prévu pour la lessive.
Secouer avant chaque utilisation.

AGIR ENSEMBLE POUR DES PLAGES AU NATUREL
EN CŒUR DE NACRE.

Retour sur l’opération citoyenne RIVAGE PROPRE de septembre 2019
Une grande opération citoyenne sur les plages du territoire intercommunal,
de Luc-sur-mer à Courseulles-sur-mer a eu lieu le samedi 14 septembre.
211 personnes se sont mobilisées pour participer à cette opération qui a cumulé un
total d’environ 200 kg de déchets. Bravo à eux!
Cette opération menée par l’office de tourisme Terres de Nacre et le CPIE Vallée
de l’Orne (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) avec l’aide des animateurs et bénévoles, est l’occasion de sensibiliser les publics aux déchets abandonnés, échoués sur notre littoral mais également à la préservation des espèces et
écosystèmes fragiles de nos plages et partout ailleurs. L’opération reviendra en 2020.
Pour en être informé, rejoignez les pages Facebook du CPIE et de Cœur de Nacre, et
n’oubliez pas de visiter nos sites internets respectifs.

Partout des associations existent
et se mobilisent pour agir contre
la pollution et le réchauffement climatique. Sur Caen et ses
alentours retrouvez des boutiques
d’achats en vrac et solidaires.
Renseignez-vous, il se peut que des
initiatives se passent juste à côté de
chez vous!
Crédit photo: CPIE Vallée de l’Orne et de l’Odon
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ACTIONS ÉCONOMIQUES
CŒUR DE NACRE ASSURE LA GESTION DES ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET PREND EN
CHARGE LA CRÉATION, LA PROMOTION ET LA COMMERCIALISATION DES NOUVELLES ZONES.
ELLE MÈNE TOUT PROJET UTILE AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE ET
CONDUIT ÉGALEMENT DES ACTIONS EN FAVEUR DE L’EMPLOI ET DE L’INSERTION.
LE TRANSFO > L’ACTU
DE LA PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES INTERCOMMUNALE
UN BILAN TRÈS POSITIF +++
Le bilan annuel 2019 de l’activité de la
pépinière est très positif. On compte 3
départs (Caen Nord Immobilier, Conciergerie des Terres de Nacre et l’atelier du
Dealer) et 2 arrivées (CAP 2 JM, vente
d’équipements d’assainissement et
JD AGRO, commerce de boyauderie
et épices). Le Transfo compte également une nouveauté parmi ses locaux
avec l’entreprise CAP’TAUX; une activité de courtage pour particuliers.
Ça propulse !

5 ANS DÉJÀ !

www.le-transfo.fr

CONTACTS

En septembre 2019, le Transfo fêtait ses
5 ans. Dans ce lieu de création et d’innovations, les entreprises se créent, se
développent et volent de leurs propres
ailes. C’est notamment le cas de la
Conciergerie des Terres de Nacre, arrivée début 2019. Le temps d’une 1ère
saison estivale a permis de conforter
l’entreprise sur son secteur d’activité.
Le Transfo joue son rôle de tremplin et
permet ainsi aux jeunes entreprises et
entrepreneurs de se lancer : de belles
réussites dont Cœur de Nacre se félicite.

Pour organiser une réunion,
louer un bureau, à la journée
ou à la demi-journée ?
Contacter
Mme Lemaire:
@: Larissa.LEMAIRE@caendev.fr
Ou Gwenaëlle Lucas :
@: Gwenaelle.LUCAS@caendev.fr
Le Transfo : 09 70 75 36 36
www.le-transfo.fr

LA RÉNOVATION ENERGÉTIQUE PASSE PAR LE TRANSFO !

•
•
•
•
•

Remplacement de la chaudière gaz par une chaudière à haute condensation,
Remplacement des têtes thermostatiques par des têtes connectées
et programmables
Mise en place d’une ventilation double flux,
Réalisation d’une isolation sous les faux plafonds,
Remplacement de toutes les menuiseries

Tous ces travaux, financés avec l’aide de l’Etat*, se sont déroulés en site occupé
durant les mois d’octobre à décembre 2019. Ils permettront à l’équipement de
consommer moins d’énergie. Les entreprises retenues ont donc dû faire preuve
d’organisation pour gêner le moins possible les occupants.
*fonds de territoire à énergie positive pour la croissance verte et dotation d’équipement
pour les territoires ruraux.
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ACTIONS ÉCONOMIQUES

La fin d’année a vu la réalisation d’importants travaux de rénovation énergétique
à la pépinière d’entreprises ainsi que sur la partie du Plateau, destinée à la location en bail classique pour les entreprises. Un audit énergétique a été mené pour
envisager des économies d’énergie du bâtiment construit dans les années 1980.
A la suite de cet audit, un marché public a été lancé afin de réaliser les travaux suivants :

CONCILIER BASSIN DE VIE ET EMPLOI, C’EST L’OBJECTIF DE
LA ZAC DE LA FOSSETTE
En juillet 2019, Cœur de Nacre a désigné la société Normandie aménagement
comme concessionnaire de la zone d’aménagement concerté (ZAC), au terme
d’une procédure de mise en concurrence. Le projet permettra d’accueillir de
nouvelles activités économiques sur près de 20 hectares.

UN PEU D’ARCHÉOLOGIE

le diagnostic d’archéologie
préventive. Au temps des gaulois...

À l’automne, vous avez peut-être remarqué de grandes tranchées à l’entrée
de Douvres-la-Délivrande, le long de
la D 7 ? Il s’agissait du diagnostic d’archéologie préventive, obligatoire dans
le cadre de l’aménagement de la ZAC
de la Fossette. Les recherches ont permis d’attester une occupation du site à
l’époque gauloise. Les témoignages de
cette occupation sont nombreux selon
le responsable scientifique du chantier mais peu visibles pour un public
non aguerri. Le rapport sera transmis
en début d’année à la Direction Régionale des Affaires Culturelles. Cette dernière pourra, par la suite, prescrire des
fouilles archéologiques en fonction de
l’intérêt du site révélé.

VERS LES TRAVAUX
D’AMÉNAGEMENT

une nouvelle étape.
Normandie Aménagement a sélectionné le maître d’œuvre pour les travaux de
la ZAC. L’Atelier LD et son équipe de 30
collaborateurs composée d’urbanistes,
de paysagistes, d’architectes, d’ingénieurs hydrologues / voiries et réseaux
divers et de conducteurs de travaux a
été retenue.
Une complémentarité
des compétences
La philosophie de l’agence se caractérise par la pluridisciplinarité de son
équipe, la maîtrise du projet dans sa
totalité, la sensibilité à l’environnement,
à ses usagers ainsi qu’à leurs besoins.
calendrier pour 2020 :
• Dossier de réalisation (document
de faisabilité technique) à valider
par la collectivité à la fin du 1er
trimestre 2020.
• Lancement de la commercialisation
des lots : 2ème trimestre 2020.
• Début des travaux :
2ème semestre 2020.

ACTU TRAVAUX
Vers plus d’attractivité pour les
entreprises et de sécurité pour les
usagers.
zone d’activité de la fossette à
Douvres-la-Délivrande.

Les travaux de requalification de la rue
Jean Perrin sont terminés ainsi que les
espaces verts.
Coût : 186 453,65 € HT
Subvention de l’Etat : 62 930 €

zone d’activité de courseulles-sur-mer

Les travaux de réfection de la rue des
artisans et des compagnons dans la
zone artisanale sont achevés. Cœur de
Nacre a également procédé au remplacement de la signalétique promotionnelle située en entrée de zone.
Coût : 159 577,70 € HT
Subvention de l’Etat : 63 830 €

Installer votre entreprise dans la
Zac de la Fossette vous intéresse?
Contacts
Nathalie Heurtevent
02 31 97 76 65
nheurtevent@coeurdenacre.fr
Normandie Aménagement
02 31 35 10 20

Besoin d’un accompagnement pour
le bon développement de votre
entreprise?
Les bénévoles de l’association EGEE
vous apportent expertise et conseils.
EGEE NORMANDIE
02 35 14 37 91
norm@egee.asso.fr
egee.asso.fr

ACTIONS ÉCONOMIQUES

info-sem@normandie-amenagement.fr
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EMPLOI, FORMATION ET ORIENTATION

LA CELLULE EMPLOI

Besoin
du permis B ?
Tu as entre 16 et 25 ans

www.coeurdenacre.fr

Tu es suivi par la Mission Locale

Tu peux bénéficier d’une bourse au permis

> un service Cœur de Nacre

La Cellule Emploi est un service de proximité qui engage des
actions en lien avec les enjeux du recrutement, de la formation et de l’orientation avec les partenaires et les entreprises
du territoire, avec vous et pour vous.

conduir
ep
s de
mi

Bourse au p
er

permis B

RECHERCHE D’EMPLOI
-u

LA PLATE-FORME MOBILITÉ PERMANENCES INFREP

ne

act

io n C œ u r d e N a

cr

e-

COMMENT FAIRE ?

Contacter la Mission
LA BOURSE
AULocale
PERMIS
Par téléphone au 02.31.46.21.46 ou par email à:
* un servic
e

NOS MISSIONS :

Si vous êtes intéressé, contactez le secrétariat Mobilité de l’INFREP*
par téléphone au 02 31 53 18 59 et par email via: pfmobilite14@infrep.org
* Institut National Formation Recherche Education Permanente

w.

fr

ça continue!
e.retout@mlbn.fr / n.macaux@mlbn.fr
La bourse intercommunale au permis
de conduire a réuni son comité de sélection en juin et en octobre 2019, soutenant des jeunes suivis par la Mission
Locale dans l’obtention de leur permis
pour favoriser leur insertion professionnelle.
ww

Depuis novembre 2019, le Service Emploi accueille les permanences de l’INFREP.
Un nouveau service de proximité pour accompagner les personnes en recherche
d’emploi vers une mobilité adaptée.

ximité Cœ
pro
u
de

acre *
eN
rd

les vendredis matin de 9 à 12h - locaux de la cellule emploi

coeu

cr

e.

AIDE DANS VOTRE
ACTUALITÉ ET NOUVEAUTÉS

s jeunes
r le
ou

LE SERVICE DE PROXIMITÉ QUI VOUS
rdena

Relai d’infomation locale à la Cellule Emploi Cœur de Nacre :
02.31.37.58.89 / tguyon@coeurdenacre.fr
7, rue de l’Eglise
14 440 Douvres -La-Délivrande
www.coeurdenacre.fr

1, Place de l'Europe
14200 Hérouville Saint Clair
www.mlbn.fr

Me�re à disposi�on les oﬀres d’emploi (CDD,
CDI,
Intérim)
Pour plus
d’informations
contactez :
•

Mission Locale : 02 31 46 21 46

par email : e.retout@mlbn.fr
Informer sur les disposi�fs existants pouretl’emploi

Plate-Forme mobilité

n.macaux@mlbn.fr
Cellule Emploi : 02 31 37 58 89
tguyon@coeurdenacre.fr

AiderUn
à nouveau
la rédac�on
dede
CVproximité
et de le�res de mo�va�on
service
•

Cœur de Nacre pour devenir mobile

Aider à l’inscrip�on Pôle Emploi
ACCOMPAGNEMENT
POUR LES JEUNES

SE DÉPLACER ? ÊTRE MOBILE ?
mission locale
Apporter l’accès informa�que
et internet pour vosla recherches
d’emploi
PAS UNE ÉVIDENCE POUR TOUS !
Les permanences sur le territoire
de Cœur de Nacre:

Conseiller et orienter vers d’autres services etDouvres-la-Délivrande
administra�ons
:
Devenir mobile en 3 étapes

tous les lundis après-midi

Évaluer la situation et vos besoins
Mettre en place un accompagnement
et un dispositif adapté pour vous
Effectuer un suivi et un bilan

Luc-sur-mer : une semaine sur deux
le mercredi après-midi
Saint-Aubin-sur-Mer :
une fois par mois le jeudi matin
(premier jeudi de chaque mois)
Courseulles-sur-Mer : 2ème et 4ème
jeudi après-midi du mois.

Les condi�ons
à Douvres-la-Délivrande

à Courseulles-sur-mer

Accueil libre du public les ma�ns
du mardi, mercredi et jeudi
de 9h à 12h.Sur rendez-vous

PARTENARIAT
Accueilrenouvellement
du public tous les 2ème
et 4ème
mercredi
pour mois
l’AccompagneANCRE
- Associationdu
ment Normand des Cadres en Recherche
de 14 àd’Emploi.
17h - sur rendez-vous.

5, rue de l’église (bâ�ment au centre
de la cour arrière
ded’informa�ons
la mairie)
Pour plus

CELLULE EMPLOI
Centre LA
social
accueil et permanences
4 rue Arthur
Leduc
À Douvres-la-Délivrande:

Les vendredis matin de 9h à 12h
5, rue de l’Église à Douvres-la-Délivrande
(bâtiment central cours arrière de la mairie)

et pour prendre rendez-vous
contacter le secrétariat mobilité de l’INFREP
@ : pfmobilite14@infrep.org
Tel : 02.31.53.18.59

Accueil libre du public les matins du mardi,
mercredi et jeudi de 9h à 12h.
La salle informatique est ouverte du lundi
au jeudi de 9h à 12h.
Au 5, rue de l’église

POUR TOUTE INFORMATION ET DEMANDE DE
RENDEZ-VOUS
À Courseulles-sur-mer:
ximité Cœ
pro
u
de

* un servic
e

acre *
eN
rd

contactez Tiphaine Guyon

Accueil libre du public tous les 2ème et 4ème
mercredis du mois de 14h à 17h
sur rendez-vous.
Centre social - 4, rue Arthur Leduc

14
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cellule-emploi@coeurdenacre.fr
02 31 37 58 89
rdena

EMPLOI, FORMATION ET ORIENTATION

> 18 ans et +
> Être inscrit à Pôle Emploi ou bénéficier du RSA
> Être résident de la Communauté de communes
de Cœur de Nacre

En 2020 on reconduit!

Le bilan effectué en décembre 2019
conclut sur la poursuite de ce partenariat. Une nouvelle session de formation
à Courseulles-sur-Mer en faveur de
l’insertion professionnelle verra le jour
en 2020.

Nous remercions :
La Région Normandie, financeur de
CAP DIGITAL. L’Association culturelle de
Courseulles-sur-Mer.

Crédit image : Cœur de Nacre

FORMATION CAP DIGITAL

des demandeurs d’emploi heureux ! Un bilan positif,
une action de proximité à poursuivre.
Du 23 octobre au 27 novembre 2019, 12 demandeurs d’emploi du territoire ont
bénéficié de la formation CAP DIGITAL à Courseulles-sur-Mer: l’occasion d’acquérir
des outils numériques en faveur de leur insertion professionnelle.
«Une expérience réussie à poursuivre» Le bilan de cette formation délocalisée sur
le territoire de Cœur de Nacre est unanime. Lever les freins et les peurs face à l’ordinateur et gagner en autonomie pour effectuer sa recherche d’emploi: ces objectifs
ont été relevés avec succès par les stagiaires.
« On commence ensemble et on termine ensemble » Une réussite qui tient
à une formule adaptée. Les 5 semaines à mi-temps avec le même groupe apportent une unité et une dynamique qui favorisent une progression pédagogique.
Une offre de service de proximité sur-mesure. Un maillage territorial efficace s’est
mis en place. La Maison des Services de Courseulles-sur-mer, la Cellule Emploi, l’IRFA
ont réuni leur force pour proposer cette formation dans un rapport de confiance et
de bienveillance avec les stagiaires.

AUTOMNE 2019

CAP
DIGITAL

FORMATION INFORMATIQUE
POUR DEMANDEUR D’EMPLOI

SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉS, UNE PRÉ-INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE
ET À EFFECTUER EN CONTACTANT :
LE CCAS DE COURSEULLES
DELPHINE LODS - D.LODS@VILLE-COURSEULLES.FR - 02 31 36 17 57
OU
LA CELLULE EMPLOI COEUR DE NACRE
TIPHAINE GUYON - T.GUYON@COEURDENACRE.FR - 02 31 37 58 89
UNE RÉUNION D’INFORMATION COLLECTIVE SERA ORGANISÉE JEUDI 10 OCTOBRE
AVEC L’IRFA À LA SALLE DU CONSEIL DE COURSEULLES-SUR-MER
+ D'INFOS
www.courseulles-sur-mer.com
www.coeurdenacre.fr

DÉCOUVERTE DU MONDE PROFESSIONNEL

Cœur de Nacre travaille depuis 2 ans sur le champ de l’orientation
avec les collèges du territoire dans le cadre du Parcours Avenir de
l’Education Nationale qui concerne tous les collégiens de France.

Crédit image : Pixabay

TEKNIK est mené avec 2 classes de 4ème des deux collèges. L’objectif est
d’impliquer les élèves dans la découverte des métiers, de les faire travailler en groupe
sur un projet concret avec comme fil rouge l’environnement. À travers la réalisation
d’objets techniques, des compétences se révèlent à eux. Cette action est réalisée avec
3 entreprises du territoire : Lagniel / TSEIN / GRM et en partenariat avec la commune
de Douvres-la-Délivrande.
Le Projet Découverte de soi concerne une classe de 3ème du collège La Maîtrise.
Révéler les centres d’intérêt des élèves est le point de départ de cette action. L’objectif est de les aider dans leurs « premiers choix » : visites d’entreprises, stage, filières
de formation. Pour mener à bien ces objectifs nous travaillons avec l’IAE de Caen, My
Future, l’ONISEP, CARIF-OREF.
Matinales pro - mars à mai 2020. Comme l’an passé, tous les élèves de 4ème rencontreront des professionnels qui expliqueront leur métier.
Collège Quintefeuille de Courseulles-sur-Mer. Nous travaillons avec l’équipe de
direction du collège pour mettre en place une action avec les professeurs principaux.
Pour retracer et partager nos avancées, un site internet dédié à ces expériences sera
créé début 2020.

Crédit photo : Cœur de Nacre

EMPLOI, FORMATION ET ORIENTATION

Cette année 2019-2020, nous nous sommes rapprochés de partenaires dont la
Fondation Face, Fondation Agir Contre l’Exclusion pour étoffer nos actions. Nous
co-construisons 2 projets expérimentaux avec les deux collèges de Douvres-la-Délivrande.
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Depuis 2014, Cœur de Nacre a répondu favorablement à l’appel à manifestation d’intérêt
lancé par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) et le Conseil
Régional. Dans cette démarche de transition énergétique, nous vous proposons de découvrir les actions menées par Cœur de Nacre ainsi que des services d’accompagnement pour
valoriser et concrétiser les initiatives de chacun.

OBJECTIFS DURABLES
La loi du 17 août 2015 relative à la
transition énergétique pour la croissance verte et le décret du 28 juin 2016,
imposent la réalisation d’un Plan Climat
Air Énergie Territorial, le PCAET, à l’ensemble des établissements publics de
coopération intercommunal (EPCI) de
plus de 20 000 habitants sur l’ensemble
des activités de leur territoire.
Le PCAET, un outil de planifica-

tion qui a pour but d’atténuer le
changement climatique, de développer
les énergies renouvelables et d’en maîtriser la consommation.
Pour que ces objectifs soient possibles, le PCAET doit obligatoirement
élaborer un diagnostic, une stratégie
territoriale, un plan d’actions et un
dispositif de suivi et d’évaluation des
mesures initiées. Le projet de PCAET
est en cours d’élaboration dans le
cadre du pôle métropolitain Caen Normandie Métropole. Plus d’infos sur
www.caen-metropole.fr

100% Energies renouvelalbles à
l’hotrizon 2040
Parallèlement à l’élaboration du
PCAET, la Communauté de communes
est inscrite dans une démarche
de transition énergétique appelée
«100% Energies renouvelables à l’horizon 2040» labélisée par la Région
Normandie et l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
(ADEME).
La commission de transition énergétique a proposé l’élaboration d’un
scénario accompagné d’un programme d’actions en faveur de la sobriété et de l’efficacité énergétque,
ainsi que du développement des
énergies renouvelables.
La Communauté de communes dispose désormais d’une chargée de
mission transition énergétique pour
animer et conduire ce projet, en lien
avec les deux autres collectivités lauréates Cingal Suisse Normande et Vallées de l’Orne et de l’Odon.

l’objectif: 2040
L’objectif d’être 100% énergies renouvelables d’ici à 2040, nécessite
d’agir sur 3 grands axes:
•

la réduction des consommations
énergétiques de -50%,

•

la prodution d’énergies renouvelables à 100%,

•

La division des émissions de CO2
par 4,

Pour atteindre ces objectifs, élus,
chargés de missions et intervenants
qualifiés se réunissent sous l’animation de notre chargée de mission
transition énergétique afin d’établir
des scénarios nécessaires à l’élaboration de solutions réalistes et adaptées au territoire et aux usages des
habitants.

Une solution simple et gratuite
accessible à tous les habitants et
professionnels du département
qui souhaitent passer à l’énergie
solaire.
Réalisez votre installation avec des artisans près de chez vous, référencés selon des critères très stricts.
étape 1 : simulez le potentiel de votre
toiture sur le cadastre en ligne et
découvrez l’énergie solaire
étape 2 : construisez votre projet avec
un conseiller.
étape 3 : rencontrez un installateur
local. Votre conseiller In Sun We Trust

étape 4 : réalisation. Une fois le devis
signé, In Sun We Trust s’occupe de
toutes les démarches administratives.

(Demande d’autorisation préalable auprès
de la mairie, demande de raccordement
auprès d’Enedis, mise en place du contrat
d’achat de l’électricité produite.)

Vous pouvez tester le solaire thermique (pour produire de l’eau chaude) et le solaire photovoltaïque (pour produire de l’électricité), choisir d’auto-consommer votre
production ou de la revendre. Accédez à de nombreuses informations sur l’énergie
solaire, le prix, les aides financières, le recyclage des panneaux, etc...
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In Sun We Trust s’assure ensuite du
bon fonctionnement de l’installation et
reste à votre écoute sur toute sa durée
de vie.

LES ACCOMPAGNEMENTS

vous met en relation avec un installateur
local référencé label RGE, prix compétitifs
et 100% de satisfaction client. Celui-ci se
déplace chez vous et établit un devis que
vous pouvez analyser avec l’aide de votre
conseiller.

Permanences

INFO>ENERGIE

2ème et 4ème vendredis matins de chaque mois

Locaux de la Mairie de Douvres la Délivrande (14400), 5 rue de l’Eglise
UN ACCOMPAGNEMENT
ADAPTÉ, DE PROXIMITÉ
ET GRATUIT

Vous souhaitez rénover, construire,
réduire vos factures d’énergie? Vous
avez un logement froid? Des motivations, mais beaucoup de questions.
Comment faire, comment choisir ?
À qui faire confiance?

Une nouvelle permanence proche de
chez vous sera bientôt proposée à
Courseulles-sur-mer. Nous vous tiendrons rapidement informés sur nos
réseaux sociaux, ainsi qu’auprès de
vos mairies.

Vincent DOUSSINAULT

02 31 34 19 20
eie@biomasse-normandie.org

UN SERVICE PUBLIC D’INFORMATION & DE CONSEIL SUR L’ENERGIE
@biomassenormandie
INDEPENDANT→
ET GRATUIT
@BiomassNdie

Les permanences ont lieu:
les 2ème et 4ème vendredis matin de chaque mois,
dans les locaux de la Mairie de Douvres-la-Délivrande
au 5 rue de l’Eglise.

Prenez rendez-vous au 02 31 34 19 20 - eie@biomasse-normandie.org

Dans la limite des places disponibles

LES ACCOMPAGNEMENTS

Pour vous aider dans vos démarches
contactez votre conseiller Info énergie sur le territoire de la Communauté de communes Cœur de Nacre et
bénéficiez d’un accompagnement de
qualité et gratuit.

ATTRIBUTION DES FONDS DE CONCOURS AUX COMMUNES

www.coeurdenacre.fr

LES PRINCIPALES RÉALISATIONS EN 2019
ANISY
DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE

Requalification
de la place du Calvaire

COLOMBY-ANGUERNY

Le City-Stade inauguré.

Requalification
de la place des Marroniers.

LUC-SUR-MER

Agrandissement
du multi-accueil, Les Lucioles

SAINT-AUBIN-SUR-MER

Requalification
du Centre-Bourg

PLUMETOT

Édification
du mémorial anglo-polonais
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
LE RALLYE DES
LIBÉRATEURS.

Dans cette démarche de transition énergétique nous vous proposons de découvrir les actions
et initiatives réalisées par Cœur
de Nacre et ses communes...

NORMANDIE ENERGIES TOUR
LE SDEC ENERGIE ORGANISATEUR DU
NORMANDIE ENERGIES TOUR : L’ÉVÉNEMENT NORMAND SUR LA MOBILITÉ BAS CARBONE.

Pour participer à la préservation des
animaux de race normande, Cœur
de Nacre a fait appel à l’association
Abeill’aire, subventionnée par l’intercommunalité pour placer des ruches
sur le toit du centre aquatique,
Aquanacre en septembre 2018. Nos
petites butineuses ont beaucoup travaillé pour faire du miel et remplir 60
pots de 125g.

Un quizz = 1 pot de miel
Lors de la fête de la Baronnie de
Douvres-la-Délivrande en septembre
2019, Cœur de Nacre était présent
avec un stand spécialement réalisé
pour vous faire gagner ces petits pots
de miel. Un quizz complété et le tour
était joué. Vous avez été près de 200
à nous rendre visite et 60 à repartir
avec un pot en verre recyclable et réutilisable.
L’occasion de sensibiliser petits et
grands aux 22 races normandes qu’il
faut préserver dans notre région.
À nos côtés ce jour là, un apiculteur
de l’association Abeill’aire nous a ac-
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compagné. L’occasion de s’informer
sur le métier et les caractéristiques
des petites bêtes jaunes et noires.
Rendez-vous en 2020 pour gagner
votre pot de miel Cœur de Nacre.
www.aire14.fr
25, rue Edmond Bellin
14780 Lion-sur-mer
02 31 97 54 82

DES PANNEAUX SOLAIRES
SUR LES TOITS.
En plus du dispositif SOLEIL 14 (page
16), nous poursuivons nos actions
avec le développement des énergies
renouvelables. Après l’installation de
panneaux solaires photovoltaïques
sur la toiture du centre aquatique
en 2018, c’est au tour de la halle des
sports et du gymnase de Douvres
d’être équipés. Piloté par le Syndicat
départemental d’énergie (SDEC) et en
partenariat avec la Commune, près de
1 000 m² de panneaux ont été posés
produisant de l’électricité depuis le
29 novembre avec un objectif annuel
de 175 000 kwh ! Ce projet a reçu
notamment le soutien de Cœur de
Nacre, de la Région Normandie et de
l’Etat au titre du dispositif Territoire
à énergie positive pour la croissance
verte (TEPCV). »

Pour cette édition 2019, Le Président
de Cœur de Nacre et Pierre Paumier,
conseiller communautaire, ont participé à l’événement au volant de notre
véhicule électrique et sont arrivés
3ème. L’objectif de cette manifestation est la promotion de la mobilité
bas carbone dans son ensemble, les
véhicules électriques, hydrogènes et
hybrides mais aussi GNV sur un parcours de 130 km. Cela permet aux
équipes de découvrir par la même
occasion la présence sur le territoire
des bornes de recharge.

UN CIRCUIT SUR LES ROUTES DU
DDAY
À l’issue du 75 ème anniversaire du
Débarquement sur les plages normandes, le Rallye des Libérateurs a
emmené les équipages bas carbone
sur les traces des héros du monde entier venus rétablir la Liberté. Comme
chaque année, quizz, challenges et
géocaching rythmaient la journée.
PAS UNE COURSE DE VITESSE
Le grand gagnant est l’équipage qui
parcourt la distance la plus proche du
kilométrage objectif et aux connaissances les plus sûres sur le Débarquement. Le challenge «ludo-sportif» du
midi et les caches trouvées comptent
également dans le classement.
UN CHALLENGE OUVERT À TOUS!
Pour plus d’informations rendez vous
sur le site internet du www.sdec-energie.fr

LES INITIATIVES

DU MIEL ET DES ABEILLES
NOIRES NORMANDES

QUIZZ
Pour tester vos connaissances sur le territoitre de Cœur de nacre voici un quizz
à compléter. Une fois le jeu terminé, retrouvez les réponses en bas de page.
N’hésitez pas à regarder dans les pages du bulletin, toutes les réponses y sont.
Ouvrez les yeux !
1 - Trouver l’erreur.

Parmi ces communes, laquelle ne fait pas partie des 12 communes qui constituent le territoire
de Cœur de Nacre?
- Anisy
- Basly
- Colomby-Anguerny
- Plumetot
- Cresserons
- Douvres-la-Délivrande

- Luc-sur-mer
- Langrune-sur-mer
- Bernières-sur-mer
- Lion-sur-mer
- Saint-Aubin-sur-mer
- Courseulles-sur-mer

Quelle est la commune manquante ? .....................................................................

2 - le jeu des 7 erreurs.

7 erreurs se sont glissés dans le logo de Cœur de Nacre, retrouvez-les.

3 - Où sont situées les ruches de Cœur de Nacre?
.....................................................................

4 - Depuis quelle année, la Communauté de communes existe t-elle?
A : 2000

B : 2002

C : 2006

D : 2012

5 - Reliez le cœur aux infrastructures qui font partie de la Communautéde communes ?
(4 bonnes réponses)

A/ Le Transfo - pépinière d’entreprises
B/ Centre commercial des Alliés
C/ c 3 Le Cube - Centre culturel intercommnal
D/ Aquanacre - Centre aquatique
E/ Le Centre Juno Beach - Centre culturel
F/ Terres de Nacre - Office de tourisme
G/ Le musée Radar

6 - Quelle règle permet de réduire ses déchets?
A - la règle des 7 R
B - la règle des 6 P
C - la règle des 5 R

7 - Au jeu des 7 kiosques à histoire «Dans leurs pas» créé par l’office de tourisme, les gagnants ont remporté?
A - un drapeau canadien
B- un livre sur la seconde guerre mondiale
C - un voyage au Canada

POUR CONNAÎTRE TOUTE L’ACTUALITÉ DE CŒUR DE NACRE,
SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX ET SUR
WWW.COEURDENACRE.FR

réponses: 1- Lion-sur-mer/2-ciel, cœur, «chœur, é, clocher manquant à guache, clocher en plus à droite, couleur de «de nacre»/
3-sur le toît d’Aquanacre/4-B/5-A,C,D,F/6-C/7-C
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Magazine de la 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 *
* Cœur de Nacre - depuis 2002*

Courseulles-sur-Mer
Bernières-sur-Mer
Saint-Aubin-sur-Mer
Langrune-sur-Mer
Luc-sur-Mer
Douvres-la-Délivrande
Reviers

Cresserons
Basly

Plumetot

Colomby-Anguerny

Le Havre

Cherbourg

Anisy

Bayeux

Caen

www.coeurdenacre.fr

Communauté de communes de Cœur de Nacre, 7 rue de l’Église, 14440 Douvres-la-Délivrande

