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Editorial

Mesdames, Messieurs,

N

ouvelle année dans une Normandie plus
grande, plus forte et toujours fière de son
histoire conquérante, en cette année de
célébration du 950 ème anniversaire de la
bataille d’Hastings.

culturelles qui saura répondre à la demande croissante
de notre population et contribuera au rayonnement de
notre communauté, dans un cadre budgétaire maîtrisé.
Enfin, en matière de développement durable, nous
nous engagerons plus encore pour notre qualité de vie
car Cœur de nacre, avec 500 collectivités françaises,
a répondu présent au défi du siècle : protéger notre
environnement pour les générations à venir. Depuis fin
octobre de nombreuses actions ont été conduites dans
le cadre de l’appel à projet territoire à énergie positive
pour la croissance verte dont nous sommes lauréats.

Dans ce nouvel ensemble régional, la communauté de
communes Cœur de nacre a fait le choix d’affirmer son
identité en ne fusionnant pas de manière contrainte
avec les intercommunalités voisines pour continuer à
offrir le service de proximité auquel les habitants de
notre bassin de vie sont attachés.

A l’occasion du renouvellement de notre marché de
collecte des déchets, nous avons décidé d’optimiser et
rationnaliser le ramassage afin de réduire la production
d’ordures ménagères et de maitriser le budget de ce
service indispensable mais coûteux.

Cependant, fidèle à sa tradition d’accueil et d’ouverture,
notre territoire s’est tourné amicalement vers les
communes voisines afin de les inviter à le rejoindre
pour faire face aux défis de la réforme territoriale.
Dans ce paysage institutionnel recomposé votre
collectivité poursuit ses efforts de mutualisation de
ses services, comme par exemple l’instruction des
permis de construire, tout en privilégiant une politique
d’investissement cohérente.

Moins de déchets, moins de gaspillage et plus de
recyclage telle sera l’équation gagnante pour nous et
notre planète.
La valorisation des déchets verts en compost sera
poursuivie en lien avec la station d’épuration du Syndicat
de la Côte de Nacre et les habitants seront incités plus
encore à se doter de composteurs individuels afin de
réduire le volume de nos ordures ménagères.

Nos ambitions s’organisent autour de 3 grands axes qui
vont rythmer les mois à venir jusqu’à l’été.
Tout d’abord, nous poursuivrons notre effort en
direction du développement économique et achèverons
les actions engagées en 2015.

Plus que jamais, dans cette période d’instabilité et
de troubles qui ont meurtris notre pays, nous allons
continuer à être à vos côtés, au plus près de vos
besoins, pour mener des projets au service des citoyens
et gérer les évolutions écologiques, économiques et
administratives de notre bassin de vie.

Nous réaffirmerons, avec le forum de l’emploi et une
journée dédiée à la création d’entreprise, notre volonté
d’accompagner les demandeurs et les créateurs
d’emplois locaux dans leurs démarches.
De même, nous continuerons à intégrer de nouvelles
jeunes pousses dans notre pépinière afin d’encourager
tous les créateurs d’entreprises à faire germer leurs
projets et lutter contre le chômage qui n’est pas une
fatalité.

Après une année 2015 à la fois éprouvante et riche de
nouveaux défis, je vous souhaite une excellente année
2016 et je vous présente au nom de Cœur de nacre,
tous mes vœux de bonheur et de santé pour vous et
pour tous ceux que vous aimez.

Soucieux de préparer l’avenir économique de Cœur
de nacre, nous nous engagerons avec l’Etablissement
Public Foncier de Normandie dans la préparation de
l’agrandissement de la zone d’activité de la Fossette.
Ensuite, pour renforcer notre attractivité touristique,
qui vise à un haut niveau de qualité, nous continuerons
à soutenir sans faiblir, le développement de notre
Office de Tourisme Intercommunal Terres de Nacre qui
aujourd’hui sert déjà de modèle aux intercommunalités
voisines.

Franck Jouy

La culture sera à l’honneur cette année et nous
lancerons les premiers appels d’offres en vue de
réaliser un espace culturel au sein duquel se trouveront
l’école de musique et une salle de spectacle. Un pôle
structurant au nord de Caen adapté aux activités

Président
de la Communauté
de communes Cœur de Nacre
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Après 3 ans de fonctionnement...
Aquanacre représente un point phare pour les activités sportives et
familiales de Cœur de Nacre.

L

e centre aquatique intercommunal propose pendant les vacances scolaires, des stages de natation adaptés à chacun :
des stages d’initiation de 5 jours ou des stages d’appren-

tissage de 10 jours.

Toujours pendant les vacances, “les instants
familles”, que vous avez pu apprécier dès cet
automne, reviennent avec de nombreuses
animations pour les 3 - 11 ans (aménagement
du bassin ludique et de la pataugeoire pour
les familles, structures gonflables…), du lundi
au vendredi, de 10h à 12h. Des animations
sont également prévues pour les plus grands
(à partir de 6 ans), les après-midis, de 14h à
17h avec des animations encadrées, des jeux
collectifs, des photos sous-marines etc. “Les
instants familles” sont proposés au tarif d’une
entrée simple.
N’oubliez pas également le Pass 4 family : une
entrée pour 4 personnes (2 adultes maximum)
pour 15,50 euros (pour les habitants de Cœur
de Nacre).

De nombreuses animations sont prévues toute l’année dans votre
centre aquatique comme par exemple le “100m chrono” à découvrir
en mars, l’anniversaire d’Aquanacre en avril et le retour des Fit
Days en juin avec une initiation au triathlon pour tous les scolaires
de Cœur de Nacre, mais aussi un duathlon (natation et course à
pied), ouvert à tous.

Tous les détails (dates, horaires, tarifs) et bien d’autres surprises
encore sont à découvrir au fil du temps sur la page Facebook du
centre aquatique.

Plus d’infos

Aquanacre
www.aquanacre.fr

A noter
Fermeture pour arrêt technique du 20 au 26 juin 2016
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Delphine Lireux. Educatrice sportive à Aquanacre,
aux Mondiaux de Natation à Kazan (Russie)

La plongeuse
Offerte par l’association Routes Serge Saint Sculpteur, elle a
été installée devant le centre aquatique intercommunal. Au bon
endroit, au bon moment puisque son installation coïncidait avec
les belles victoires remportées aux Mondiaux de Natation à Kazan
(Russie) par Delphine Lireux. Educatrice sportive à Aquanacre,
Delphine a su porter haut les couleurs de Cœur de Nacre : encore
bravo Delphine !

Franck Jouy, président de Cœur de Nacre, Delphine Lireux
et George Macaud, président des routes Serge Saint Sculpteur

N

é en 1943, calvadosien d’origine, Serge
Saint aura longtemps cherché sa
vocation : quelques expériences dans
l’électronique, ferrailleur et rugbyman, c’est
finalement à la faveur d’une grande passion
sentimentale que Serge Saint a commencé
la sculpture. Il a développé son art, cahincaha, vivant de récupération de ferraille et de
la vente de quelques œuvres. Pendant plus
de 30 ans, dans son atelier de Basly, l’artiste
autodidacte donnera vie au bois, à la pierre de
Caen, au béton cellulaire, pour exprimer ce qui
le touche : la beauté, mais aussi beaucoup de
souffrance. Aujourd’hui, Serge Saint n’est plu
mais l’association Routes Serge Saint Sculpteur
lui rend hommage d’une belle manière. De
nombreuses sculptures ont été installées dans
la région. L’association a développé des circuits
thématiques pour que, dans les pas de Serge
Saint, vous puissiez découvrir son œuvre.

Plus d’infos

www.routes-serge-saint-sculpteur.net
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Un équipement culturel pour Cœur de Nacre
Parce qu’il existe une forte activité culturelle notamment à Douvres, Luc et Saint Aubin avec des
partenaires historiques tels que l’Office Départemental d’Action Culturelle du Calvados (ODACC), le
projet d’un équipement culturel de la Communauté de communes est inscrit dans ses statuts depuis
sa création en 2002.

La façade nord-ouest

A

ctuellement, le territoire ne dispose pas de salle vraiment adaptée aux besoins : une capacité d’accueil insuffisante, des possibilités scénographiques ou une qualité

acoustique souvent médiocres sont régulièrement évoquées.
Peu de spectacles professionnels peuvent être accueillis et notre
école de musique, aussi dynamique soit-elle, développe ses activités dans des locaux inadaptés.
Le projet a pour objectif de doter le territoire d’une salle de
spectacle répondant aux normes de confort scénographique et
acoustique en vigueur, de dynamiser la politique culturelle de
Cœur de Nacre et de fidéliser les publics tout en intégrant les
initiatives communales et associatives locales. Il permettra de
développer les partenariats avec les acteurs culturels du territoire
et plus largement de l’ensemble de l’agglomération caennaise et
du département. Enfin, il accompagnera le développement de
l’école de musique intercommunale avec des locaux fonctionnels
tout en maintenant au maximum les locaux de proximité actuels.
Le 3 décembre dernier, le conseil communautaire a confirmé à
la quasi-unanimité son engagement dans la construction d’un
équipement culturel communautaire.
L’équipement accueillera dans un même espace l’école de
musique intercommunale et une salle de spectacle de 300 places
assises (jusqu’à 700 debout) sur une surface globale de 1600 m².
Des mutualisations sont prévues avec les équipements voisins
pour réduire les coûts (Centre aquatique et centre commercial,
chaufferie et parkings).

Vue d’ensemble*

Le projet comprend :
Un accueil général, partagé
par les deux pôles du site composé d’un :

• hall d’accueil (espace exposition, billetterie, vestiaire, animations…)
• bureau d’accueil proposant une permanence en lien avec la
billetterie.

Une école de musique avec :

• un accueil spécifique des publics et un bureau pour les services
pédagogiques,
• des salles d’enseignement pour les cours collectifs, des box
individuels, une salle de percussions, une salle de répétition
pour les orchestres et les ensembles.
• une isolation phonique adaptée permettant des pratiques
simultanées.

Une salle de spectacle avec :

• 300 places assises sur gradins rétractables,
• un espace scénique pour plateau de 14 x 12 m avec une scène
de 10 m²,
• un équipement scénographique fonctionnel,
• une régie, des loges et un foyer pour les équipes artistiques,
• un atelier technique pour l’entretien, la réparation et le stockage
du matériel sensible.

En attendant la livraison de cet équipement en 2018, Cœur de
Nacre soutient au cours de l’année de nombreux rendez-vous
d’envergure communautaire comme : le festival de musique
en côte de nacre, le festival de l’été indien, la semaine
acadienne (Voir pages 8 et 9).

École de musique intercommunale
L’école de musique propose avec succès depuis
la rentrée de septembre dernier deux nouvelles
activités qui accueillent plus d’une vingtaine
d’élèves adolescents et adultes.
Des cours individuels ou en petits groupes de chant et technique
vocale animés par Méri Mouradian, avec un répertoire très
éclectique allant du classique aux musiques traditionnelles, de la
variété au pop-rock ou au jazz.
Un cours collectif de culture musicale s’adressant à des
mélomanes avertis et animé par Gaëlle Delente, titulaire du
CAPES et professeur de piano.

L’accueil de l’école de musique*

Le contenu pédagogique de ce cours est axé autour de
présentations d’œuvres “en avant concert” (contexte de l’œuvre,
son compositeur, écoute et analyse sommaire) choisies dans
les diverses programmations de Caen et de ses alentours pour
2015/2016. Une sélection de cinq concerts donnés par des solistes
internationaux et orchestres professionnels a été faite, et des
œuvres de Vivaldi, Bach, Bizet, Chopin, Mendelssohn et Offenbach
seront abordées.

SAISON MUSICALE 2016
JANVIER 2016
21 janvier au 27 janvier : auditions
Salle des Baladins, Douvres-la-Délivrande
Jeudi 21 janvier
18h piano Gaëlle DELENTE, guitare jazz Garry BREANT
La salle de spectacle*

Vendredi 22 janvier
18h violon Estelle FOUILLET, piano Claudie LENEVEU
Samedi 23 janvier
15h trompette, tuba Thibaut BLET + saxophone François FLEURY
+ piano Josiane GUGLIETA
17h éveil, Martine JONES, accordéon Sylvie DROUET,
violoncelle Martine FOURNIER
Mardi 26 janvier
18h chant technique vocale, Méri MOURADIAN
19h clarinette Yohann KLARHOLZ, piano Gaëlle DELENTE
Mercredi 27 janvier
18h30 flûte Stépan MINASYAN - 20h guitare Jean EYNARD
MARS 2016
Dimanche 20 mars, 18h Salle Les Baladins, Douvres-la-Délivrande
Concert autour des musiques de films
AVRIL 2016
Samedi 2 avril, 17h30 Grange aux dîmes, Anguerny
Concert Cordes, 1er cycle inter école 7ème édition
Dimanche 24 avril, Centre aquatique Douvres-la-Délivrande
Concert aubade de l’orchestre, journée sportive Cœur de Nacre

La salle de répétition*

MAI 2015

* Illustrations non contractuelles stade “avant-projet”

Dimanche 8 mai, Messe en musique.
Samedi 21 mai, 18h30, Espace Louise Jarry, Douvres-la-Délivrande
Concert d’élèves guitare classique et musique de chambre
Dimanche 29 mai, 17h, Chapelle Lalique Douvres-la-Délivrande
Concert des professeurs
JUIN 2015
Du 7 au 15 juin
Evaluations, examens de formation musicale
Du 11 au 17 juin
Evaluations, examens instrumentaux
Dimanche 21 juin, Douvres-la-Délivrande, Luc-sur-mer
Fête de la musique concerts de l’ensemble vocal “Voici Voix La”, de l’orchestre
(avec Planète Orchestre), d’ensembles divers (ateliers jazz et pop rock...)

Contact
Tél. 02 31 37 75 62 - musique@coeurdenacre.fr
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L’impressionnisme en portrait

Marque-page

Dans le cadre du Festival Normandie impressionniste, Olivier Mériel, présentera une
exposition intitulée “Présences, visages d’une
communauté”, du 14 mai au 18 septembre dans
les anciennes halles de Saint-Aubin-sur-mer
rue Pasteur, récemment réhabilitées.

Ils reviennent !
Rendez-vous

lecture
2016

Présences,
visages d’une communauté

Marque-page
Lectures publiques à thème
2016

19 H - ENTRÉE LIBRE
DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE
SOMMEILS, SONGES ET INSO
MNIES
20 janvier - La Baronnie

CRESSERONS
UN PRÉNOM POUR TITRE
17 février - Salle polyvalent
e
PLUMETOT
AVIS DE TEMPÊTE
16 mars - Salle polyvalente
SAINT-AUBIN-SUR-MER
er,
ur-m
es-s
nièr
Ber
ly,
Anisy, Bas
DANSE ET LITTÉRATURE
20 avril - Salle Aubert
Colomby-Anguerny,
ANISY
élivrande,
Cresserons, Douvres-la-D
SOULIERS ET CHAUSSURES
r,
-me
-sur
Luc
r,
11 mai - Salle polyvalente
Langrune-sur-me
-mer
COLOMBY-ANGUERNY
Plumetot, Saint-Aubin-sur
FÊTES DES PÈRES
8
juin
- Grange aux Dîmes
es Cœur de Nacre
Communauté de Commun Douvres-la-Délivrande
POLARS SOUS PARASOL
0
1444
33
BP
e
l’Eglis
7, rue de
13 juillet - Grange du Colom
: 02 31 97 17 98
bier
Tél. : 02 31 97 43 32 - Fax
e.fr
email : contact@coeurdenacr
BERNIÈRES-SUR-MER
MA POMME
14 septembre - Salle de la Mer
LUC-SUR-MER
LITTÉRATURE ASIATIQUE
12 octobre - Le Drakkar
LANGRUNE-SUR-MER
CHOCOLAT ET DÉPENDANCES
9 novembre - Bibliothèque muni
cipale
BASLY
CONTES D’HIVER
7 décembre - Salle Vauvert

Dans ce dérèglement général, la photographie est là pour
interroger la figure humaine. Cette terre de nacre où cohabitent des
hommes et des femmes aux fonctions très différentes –pêcheurs,
agriculteurs, commerçants, professeurs, un centre d’accueil
Emmaüs - forme une humanité qui pourra être révélée par la
photographie. Les lieux serviront de décor à ce théâtre vivant. La
lumière d’essence magique transfigurera ces présences... visages
d’une communauté spirituelle. 		
Olivier Mériel

Biographie

O

livier Mériel est né à
Saint-Aubin-sur-Mer
en 1955. Il pratique
depuis presque 40 ans la
photographie noir et blanc
argentique à l’aide de
chambres photographiques
grand format. Son travail
repose depuis toujours sur le
dialogue entre l’ombre et la
lumière. Olivier Mériel n’est
pas de ces photographes
qui courent le monde à
la recherche de sujets
spectaculaires. Les siens sont de plus, simples, intérieurs, des
paysages inhabités...mais en apparence, car dans son travail un
mystère est là, on ne sait pas si on est dans le réel ou l’irréel et on
peut très bien glisser dans l’un ou dans l’autre. La photographie
est pour lui un engagement artistique profond. L’Art est la
métaphysique de l’homme. L’espace intérieur qui lui permet de
communier avec l’invisible. Une fois que la prise de vue est faite,
il regagne sa chambre noire pour retrouver la lumière. Pour lui, la
recherche en laboratoire est fondamentale. Elle va parachever sa
recherche de la lumière. Il voit cela d’un point de vue musical, le
négatif étant la partition et le tirage l’interprétation. Son travail a
fait l’objet de nombreuses parutions et expositions en France et à
l’étranger. (Travail sur l’Irlande, l’Islande, l’Ecosse, la Normandie,
la Sicile, la Toscane, la Norvège, les Iles Anglo-Normandes, la
Serbie...).

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

Plus d’infos
www.normandie-impressionniste.fr
www.olivier-meriel.com
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Musique en Côte de Nacreavec

enariat
Cœur de Nacre renouvelle son part
ival d’une
fest
un
re…
Nac
Musique en Côte de
prochaine
La
.
tous
à
le
ssib
acce
grande qualité
r la paix
pou
s
édition des rencontres européenne
.
2016
et
aura lieu du 14 au 28 juill
nacre.com
Plus d’info : www.musiquecotede

La ronde des galettes

• 8ème édition : dimanche 31 janvier
2016
• Première course de 10 km adulte
de la saison.
• Sportifs de tous âges : enfants,
femmes, mixte.
• Site d’accueil : la Baronnie à Dou
vres
Renseignements & inscription : www
.larondedesgalettes.fr

“Faîtes” du ba
sket !

Une manifest
ation recondui

“Faîtes” du mi
ni ba

sket en 2015

te les 4 et 5 ju

in prochain.

Tour de l’intercom

La 14ème édition aura
lieu
le 24 avril prochain.
Le départ aura lieu sur
le parking
d’A qu an ac re . L’a rri
vé e es t
prévue au Transfo (la
pépinière
d’entreprises de Cœur
de Nacre,
sit ué e da ns la Zo ne
d’A cti vit é
Econ omiqu e de la Fo
ssette, à
Douvres).
Nouveauté :
Le 1er tour de l’intercom
en vélo
aura lieu le 5 juin 2016

n
e
est en préparatio
La 11èm édition
16
20
ût
ao
16
9 au
Elle aura lieu du

Festival Country
de Langrune

ouvres
L’été indien de Dde
u
l’été indien qui a eu lie

ème
ition
Souvenirs de la 2 éd
livrande.
rnier à Douvres-la-Dé
de
re
ob
oct
18
du 16 au
:
Pour suivre le festival
-Douvres
.com/L’ete-indien-de
ok
bo
ace
w.f
ww
://
https

En juin 2015
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PRENEZ NOTE !

e
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é

Du nouveau dans la Zone d’Activité
Economique de la Fossette
En 2015, plusieurs projets ont vu le jour avec la vente de
5 parcelles dans la ZAE de la Fossette.
Les nouveaux venus sont :

on
diti

• AR PEINTURE : une entreprise de peinture de 17 salariés
(décoration intérieure, peintures extérieures, ravalements…).
Les locaux sont situés 23 rue Jean Perrin à Douvresla-Délivrande.
Plus d’info : 02 31 77 11 27
• CARTEA : Grossiste en carterie
et emballages pour les petites
et moyennes surfaces, Cartea
emploie 9 personnes. Le siège de
la société est situé 2, rue Pierre
Auger à Douvres-la-Délivrande.
Plus d’info : 02 31 53 76 93

Mercredi 30 mars 2016

• AGORALUDE est une société
d’édition et de distribution de jeux
de stimulation et d’animation
adaptés aux personnes âgées
Agoralude compte 4 personnes
employés installées dans la ZAE
de la Fossette.
Plus d’info : 02 61 53 07 79
Découvrir leur offre :
www.agoralude.com

Le 6ème forum de l’emploi aura lieu comme chaque année
salle Léo Ferré à Douvres-la-Délivrande, mercredi 30
mars, de 14h à 18h.

Pour acquérir
une parcelle dans la ZAE
de la Fossette

Retrouvez les entreprises qui recrutent, des organismes de
formation et des professionnels de l’insertion.

Contact

Sylvie Aoustin

Claire Marry

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

Tél. 02 31 97 76 65
contact@coeurdenacre.fr

cellule emploi

responsable du développement économique

Le rendez-vous de la création d’entreprise
Dans le cadre de son contrat de gestion de la pépinière “Le Transfo”,
Synergia organise une demi-journée pour la création d’entreprise.
L’évènement aura lieu mercredi 26 avril 2016, de 14h à 18h au
Transfo.

Renseignements
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
www.synergia.fr
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La pépinière d’entreprises
de Cœur de Nacre inaugurée
Le Transfo a été inauguré officiellement le 30 septembre 2015. La pépinière
d’entreprises de Cœur de Nacre accueille les jeunes entreprises (moins de 3 ans).

La cafetaria

Un grand bureau

Un loyer attractif leur permet d’accéder à :

La salle de réunion

Déjà installés…

un bureau pré-équipé avec un accès à internet avec la fibre
optique, un ensemble de services mutualisés tels que l’accueil,
la reprographie, une salle de réunion, un coaching personnalisé
pour le développement de leur activité, un accès au réseau et
aux animations des pépinières d’entreprises de l’agglomération
caennaise.

Le Transfo, c’est :
9 bureaux, des bureaux de passage, 2 ateliers (avec vestiaire et
bureau), une salle de réunion, une cafeteria, des espaces communs
pour une surface totale de 641 m2

Génération Menuiseries, entreprise de menuiserie alu et PVC,
Vincent Brochet et Marie-Jean Goncalves sont installés dans
l’atelier n°2. Plus d’info : generation.menuiseries@gmail.com

Jean-Baptiste Pain et Alban Vivien,
gérants de la société Caen Nord Immobilier

Caen Nord Immobilier, une agence immobilière spécialisée dans
le secteur situé entre Caen et la Côte de Nacre. Jean-Baptiste Pain
et Alban Vivien sont installés dans le bureau n°6
Plus d’info : www.caen-nord-immobilier.com

Contact

Gwenaëlle Lucas

Gestionnaire du Transfo
gwenaelle.lucas@synergia.fr - 06 82 42 99 52

De gauche à droite : Raphaël Chauvois, vice-président du conseil régional de BasseNormandie, Christine Durand Conseillère départementale du Calvados, Cédric Nouvelot
conseiller départemental du Calvados, Corinne Chauvin Sous-préfète, Secrétaire Générale de
la Préfecture du Calvados, Dominique Goutte Président de Synergia, vice-président de Caenla-mer, Franck Jouy Président de Cœur de Nacre, Patrick Lermine vice-président de Cœur de
Nacre en charge du développement économique.

A NOTER !

5, rue Philippe Lebon, ZAE de la Fossette
14440 Douvres-la-Délivrande

www.le-transfo.fr ou www.synergia.fr

Besoin de louer une salle de réunion à la journée, à la demi-journée ou à l’heure ?
Contactez Gwenaëlle Lucas, gestionnaire du Transfo

Prestation pour une salle de réunion équipée (vidéoprojecteur, paperboard) jusqu’à 20 personnes, :
à partir de 20 euros HT pour 1 heure.
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Entreprise Lagniel
Fleuron méconnu
de l’industrie française...

12

Zoom sur...

L’entreprise Lagniel (groupe Neyret)
Un hyper-spécialiste au service de l’hyper-cadence
Nichée dans la zone d’activité économique de la Fossette à Douvres-la-Délivrande depuis les années
70, l’entreprise Lagniel est un fleuron de l’industrie française, un groupe international qui développe
des techniques de pointe pour le monde entier… une pépite méconnue de Cœur de Nacre.

A

l’origine, en 1974, Alain Lagniel crée
une entreprise de sous-traitance mécanique à Douvres. Dix ans plus tard,
la société commence à créer des machines
spéciales. Un bureau d’études est mis en
place, accompagné rapidement d’un service de recherche et développement pour
répondre aux demandes toujours plus précises de leurs clients industriels. En 2006,
Lagniel SA est reprise par Guy Neyret, un
industriel Lyonnais.
Le cœur de métier de Lagniel : l’assemblage en cinématique continue : un concept
pas si évident lorsqu’on n’est pas de la partie !
Les machines d’assemblage sont l’interface indispensable entre un producteur de
pièces et un produit fini. Ces produits finis
commercialisés par les clients du Groupe
Neyret-Lagniel, seront vendus dans le
monde entier à des millions, voire des
milliards d’unités. C’est là qu’intervient la
cinématique continue : un procédé qui permet d’assembler des pièces à très haute
cadence (jusqu’à 1000 par minute). La précision et la qualité sont impératives à la fois
pour permettre une telle cadence de production, mais aussi en raison de la nature
des produits assemblés.

Le groupe
en quelques chiffres
• 150 employés dont 50 à Douvres,
• 8% du chiffre d’affaire est consacré
au département “Recherche
& Développement”
• Trophée du salon de l’industrie en 2002
pour une machine d’assemblage à
1000 produits par minute
• Prix de l’innovation dans la catégorie
technologie pour le plateau tournant
“multi-speed” au salon de l’industrie
en 2013 (Neyret Lyon)

Vous en trouvez beaucoup dans votre quotidien : l’échantillon de parfum et son petit
spray, la pompe à savon, le tube de granules
homéopathiques, par exemple. Pas moins
utiles mais plus spécialisés, certains produits sont à usage médical comme les tests
sanguins pour les personnes souffrant de
diabète ou encore les sprays “inhaler” pour
les traitements anti-asthme. Ces types de
produits doivent répondre à des normes
médicales très strictes et naturellement,
être d’une fiabilité absolue.
Même pour d’autres produits vendus à des
millions d’exemplaires, comme les crayons
mine, les goutteurs d’irrigation… le standard n’est pas de mise. Toutes les machines sont faites sur-mesure. Lorsqu’un
client arrive avec une problématique particulière, il est pris en charge par le bureau
d’études qui va proposer des solutions personnalisées en développant des avancées
technologiques au service de la rentabilité
et de l’amélioration des performances industrielles. Le département usinage prend
ensuite le relais pour fabriquer les pièces
mécaniques à forte valeur ajoutée de la
machine. Assemblée et mise au point au
sein du département montage, les clients
sont invités à suivre toutes les étapes importantes de la gestion du projet. Les tech-

niciens viennent en formation pour utiliser
et éventuellement dépanner leur nouvelle
machine. Un service après-vente est naturellement assuré, mais il est recommandé
de pouvoir régler soi-même une machine
lorsqu’elle est installée à plusieurs milliers
de kilomètres de Douvres.

C’est ainsi que dans votre quotidien, vous
pouvez croiser des clients de la société
Lagniel, ravis de découvrir un coin de Normandie “so Frenchy”. Ambassadrice méconnue de la Normandie, l’entreprise a su
garder un esprit familial. Pour la petite histoire, Guy Neyret, 82 ans, préside toujours
le groupe. Passionné de mécanique et de
précision, il est bien conscient de la grande
force de l’entreprise : son personnel, tous
des spécialistes dans leurs domaines et
surtout, tous des passionnés. S’il peut sembler parfois difficile pour des clients
allemands, américains ou
www.neyret-lagniel.com
indiens d’arriver jusqu’à
la ZAE de la Fossette, l’entreprise ne peut imaginer
déménager pour une ville
Marie-Elisabeth Groult, responsable marketing
mieux desservie par les
14, rue Alfred Kastler - 14440 Douvres-la-Délivrande
transports internationaux.
Tel : 02 31 36 10 40
Le savoir-faire de ce fleuron de l’innovation est bien
implanté dans notre Communauté
de communes et profondément
attaché à la qualité de vie offerte
par notre territoire.

Plus d’infos
Contact
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Environnement

Réduisons nos déchets !

Nouveau calendrier de collecte

No

Hora

Lun
Mar
Me
Jeu
Ven
Sam

La nécessité de préserver notre environnement est de plus en plus présente dans
l’esprit de chacun. Notre société consomme
beaucoup d’énergie et de produits en
tout genre. La réduction nécessaire des
dépenses énergétiques et de la production
des déchets se traduit naturellement dans
les politiques de gestion des territoires.

Hora

Lun
Mar
Me
Jeu
Ven
Sam

A

l’occasion du renouvellement des marchés de

service des déchets, afin que chacun puisse contribuer

Collecte des ordures ménagères et des recyclables (sac jaune)
Du 1er janvier au 31 décembre y compris les jours fériés.

Accès
dans v
Comm
avec la
Locali
Atten

facilement à l’effort général.

Collecte supplémentaire uniquement pour les ordures ménagères.
Du 1er avril au 30 septembre y compris les jours fériés.

Ce qu

collecte, la Communauté de Communes Cœur de
Nacre a décidé d’optimiser le fonctionnement du

- Ferra

L’objectif de cette démarche est de diminuer les quantités
de déchets produits et ainsi de mieux maîtriser le budget
de ce service public indispensable mais coûteux.
Les collectes des ordures ménagères et des recyclables
(sacs jaunes), ont été adaptées pour une gestion au plus
juste. Les encombrants seront ramassés dans chaque
commune, une fois par an. La collecte des déchets verts
est, elle aussi, repensée. Parallèlement, l’accès aux
déchèteries se fera sur des amplitudes horaires plus
larges.

Nouveau calendrier de collecte

Progressivement, il nous faudra adopter de nouvelles
habitudes collectivement bénéfiques.
Chaque foyer sera très prochainement équipé d’un
conteneur personnel muni d’un dispositif d’identification
(puce).
Pour déterminer quel conteneur
sera le mieux adapté à votre famille
et à votre mode de vie, un enquêteur
de la société Plastic Omnium se
rendra à votre domicile entre le 15
janvier et le 30 avril. Merci de lui
réserver le meilleur accueil.
Certaines habitations ne peuvent pas être équipées
d’un conteneur individuel. Ainsi, pour l’habitat collectif,
saisonnier et certaines habitations de nos communes
difficilement
accessibles pour la collecte, des points
Collecte des ordures ménagères et des recyclables (sac jaune)
y compris
les jours fériés.
1 janvier au 31 décembre
d’apportsDuvolontaires
seront
installés.
Les enquêteurs
supplémentaire uniquement pour les ordures ménagères.
viendrontCollecte
également
expliquer
ce
nouveau
fonctionnement
Du 1 avril au 30 septembre y compris les jours fériés.
et doter ces foyers d’une carte d’accès personnelle.
er

er

MEMOTRI :
Actuellement,
Dans
mon sac jaune,leje financement
mets…

de tous ces services est
assuré par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères
Les sacs
jaunes sont disponibles
(TEOM). Ces
évolutions
dans les modes de collecte vous
dans votre mairie. Leur usage
incitent àesttrier
plus etréservé
mieux.à Elles
permettront de mettre
strictement
la
recyclables.
en placecollecte
une des
redevance
incitative en 2018. Elle sera
calculée
foyer, sur
la base d’une part fixe comprenant
Une
question?par
Un problème
de collecte?
0 800 100 461
Un
seul numéro,
:
notamment
lescomposez
coûts de le
collecte
et le traitement des
déchets et complétée par une part dite incitative : en
fonction du nombre de fois où votre conteneur sera vidé
(et pas au poids !), ou en fonction du nombre de fois où
vous utiliserez les points d’apports volontaires.
Un numéro vert (opérationnel au 4 janvier 2016) est mis en
place pour répondre à vos questions relatives aux collectes
des déchets, n’hésitez pas à le composer : 0 800 100 461
Cœur de Nacre et l’ensemble de ses élus seront à vos
côtés pour vous accompagner dans ces évolutions, par
le biais d’une communication régulière et pratique avec
notamment le site internet : www.coeurdenacre.fr

MEMOTRI :
Dans mon sac jaune, je mets…

- Bran

- Grav

- Huile

Les sacs jaunes sont disponibles
dans votre mairie. Leur usage
est strictement réservé à la
collecte des recyclables.

- Amia

* Des co

Une question? Un problème de collecte?

0 800 100 461

Un seul numéro, composez le :

Nouveaux horaires des déchèteries
Horaires d’hiver

(à partir du 4 janvier)

Luc-sur-mer
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Saint-Aubin-sur-mer

de 9h à 12h et de 13h à 17h

fermé

fermé

de 9h à 12h et de 13h à 17h

de 9h à 12h et de 13h à 17h

fermé

fermé

de 9h à 12h et de 13h à 17h

de 9h à 12h et de 13h à 17h

de 9h à 12h et de 13h à 17h

de 9h à 18h

de 9h à 18h

er

Horaires d’été (du 1 avril au 30 septembre)
Luc-sur-mer
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Saint-Aubin-sur-mer

de 9h à 12h et de 14h à 18h

fermé

fermé

de 9h à 13h et de 14h à 18h

de 9h à 12h et de 14h à 18h

fermé

fermé

de 9h à 13h et de 14h à 18h

de 9h à 12h et de 14h à 18h

de 9h à 13h et de 14h à 18h

de 9h à 18h

de 9h à 18h

Accès : gratuit pour les particuliers sur présentation de la carte de déchèterie (disponible
dans votre mairie). En cas de perte ou de vol, une nouvelle carte vous sera attribuée par la
Communauté de communes contre la somme de 3€. Vous avez accès aux deux déchèteries
avec la même carte.
Localisation : A Luc-sur-mer : Rue Abel Lemarchand et à Saint-Aubin-sur-mer : Route de Tailleville.
Attention : Les déchèteries sont fermées les jours fériés.

Ce que l’on peut y déposer (dans la limite de 2m3 par jour) :
- Ferraille

- Encombrants

- Déchets verts

- Branchages

- Bois (pas de souches)

- Carton

- Gravats

- Piles

- Batteries usagées

- Huiles de vidange

- Huiles de friture

- Verre*

- Amiante (uniquement à Luc) - Déchets dangereux
ménagers

- Déchets d’équipements
électriques et électroniques
(DEEE)

* Des colonnes à verre sont également installées dans votre commune.

Une question? Un problème de collecte?

0 800 100 461

Un seul numéro, composez le :

MÉMOTRI Dans mon sac jaune, je mets…
Les sacs jaunes sont disponibles dans votre mairie.
Leur usage est strictement réservé à la collecte des recyclables.
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Une qu

Un se

Encombrants 2016
Communes
Anguerny-Colomby
Anisy
Basly
Bernières-sur-mer
Cresserons

Déchets verts

dates
8 novembre
7 novembre
7 novembre
9 novembre
20 octobre

Communes
Douvres-la-Délivrande, sect. 1
Douvres-la-Délivrande, sect. 2
Langrune-sur-mer
Luc-sur-mer
Plumetot
Saint-Aubin-sur-mer

A NOTER

Le tri...

L

es collectes des déchets verts reprendront à partir du
1er mars 2016 jusqu’au 31 octobre pour les communes
proposant un service porte-à-porte (Anisy, Basly,
Bernières-sur-mer, Colomby-Anguerny, Douvres-laDélivrande et Langrune-sur-mer). Les déchets verts
seront collectés une semaine sur deux* (toute l’année en
déchèterie).
Pour Cresserons, Plumetot, Luc-sur-mer et Saint-Aubinsur-mer, la collecte a lieu exclusivement en déchèterie.
* Au moment de la parution, les jours de collecte ne sont pas
encore déterminés. L’information sera bientôt disponible
auprès de votre mairie ou sur : www.coeurdenacre.fr

dates
17 octobre
18 octobre
24 octobre
2 novembre
20 octobre
26 octobre

C’est 3 secondes pour lutter contre
le réchauffement climatique !

T

rois secondes, c’est le temps nécessaire pour trier un
emballage ménager. En 2014, ces 3 secondes ont permis
de recycler trois millions de tonnes d’emballages et
éviter ainsi l’émission de 2 millions de tonnes de CO2, soit
l’équivalent d’1 million de voitures en circulation en moins.
Un film web que vous pourrez visionner sur youtube permet de
montrer comment notre petit geste de tri quotidien contribue
à la lutte contre le réchauffement climatique en préservant
les ressources naturelles et en faisant barrière à la pollution.

Extrait de “Trois secondes pour le climat”, diffusé sur “Youtube”

Compostage individuel : inscrivez vous !
Le compostage individuel permet de réduire la quantité d’ordures ménagères et de déchets verts
à collecter, ainsi que d’impliquer les habitants dans la gestion de leur déchets.

C

œur de Nacre met à disposition un composteur individuel
par foyer contre des frais 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 font 400 litres.
Si vous êtes intéressé pour recevoir un composteur, veuillez nous
retourner le coupon ci-contre à l’adresse suivante :

Communauté de Communes Cœur de Nacre

✁

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

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

7, rue de l’église, BP 33, 14440 DOUVRES LA DELIVRANDE
Tél : 02.31.97.43.32
ou par courriel : chebert@coeurdenacre.fr

Adresse :

Cœur de Nacre prendra contact avec vous au printemps afin de
vous communiquer les dates de distribution des composteurs,
dans l’ordre d’arrivée des demandes. Les composteurs étant en
nombre limité, une liste d’attente sera créée.

Ville :
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...............................................................................................................................................................................................................

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

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

Téléphone :
Courriel :

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

. .............................................................................................................................................................................................................
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Cœur de Nacre : Territoire à Énergie Positive
Le 18 novembre 2015, Cœur de Nacre est officiellement devenu “Territoire à Energie Positive”.

C

’est à Paris qu’a eu lieu la signature de l’engagement de Cœur
de Nacre qui entre ainsi de plain-

pied dans la transition énergétique pour

la croissance verte. Un diagnostic de
notre territoire est actuellement en cours.
Il permettra à terme de définir un programme d’actions pour 3 à 5 ans. Les axes
principaux retenus sont :

1) Au cœur des économies
d’énergie
La diminution des tonnages des ordures
ménagères qui débute dès 2016 avec la
mise en place des nouveaux modes de
collecte, le développement des énergies
renouvelables avec un projet de panneaux
solaires sur la toiture du centre aquatique
par exemple, pour les bâtiments et
l’éclairage public.

2) Au cœur des familles
Campagnes d’information et de sensibilisation aux éco-gestes et aux bonnes
pratiques, incitation à la rénovation énergétique du bâti privé,

3) Au cœur des entreprises :
Projets d’actions vers les industriels
du territoire pour la réduction des
consommations d’énergie (promotion des
chaufferies collectives) et la valorisation des
ressources naturelles telles que les algues
(méthanisation). Cœur de Nacre vient d’ores
et déjà d’obtenir une subvention de près
de 40 000 euros pour participer à l’achat
des bacs à ordures ménagères dotés d’un
système d’identification individuel. Cette
évolution de nos conteneurs encouragera
la réduction des déchets et le tri sélectif.

Franck Jouy, Président de la Communauté de communes Coeur de Nacre, Ségolène Royal,
Ministre de l’écologie et du développement durable, Nicolas Joyau, Adjoint au maire de Caen, en charge de l’Environnement.

Franck Jouy, Président de la Communauté de communes
Coeur de Nacre, Nicolas Joyau, Adjoint au maire de Caen, en
charge de l’Environnement et François Besnard, Président
de la Communauté de communes du Cingal, à Paris, au siège
du Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de
l’Énergie

A NOTER

L

Prévention inondations
3) L’aménagement ou le maintien de haies, de bandes herbées
et de prairies pour réduire l’érosion et le ruissellement,

e bassin versant recouvrant les communes de Plumetot,
Cresserons et Lion-sur-mer est sujet aux risques
d’inondations. La société EGIS-EAU qui a réalisé
l’étude sur la prévention du ruissellement vient de rendre
ses préconisations pour réduire les coulées de boue, les
inondations et lutter contre l’érosion des terres. Quatre types
d’actions sont proposés :

Ce diagnostic permettra d’engager un programme pluriannuel
de travaux adapté en fonction des enjeux et des coûts.

1) L’aménagement de mares tampon, de prairies inondables,
de bassins, de petits barrages en terre et de noues (laminage
de crues)

Cette étude a été financée par : l’Union Européenne (FEDER)
40% , la Région 20%, l’Agence de l’Eau Seine-Normandie 20%,
Cœur de Nacre et la commune de Lion-sur-mer.

4) La modification de pratiques agricoles, toujours pour
réduire l’érosion et le ruissellement.

2) Le reprofilage ou le redimensionnement de canalisations
des réseaux pluviaux pour améliorer la gestion du transit
des écoulements dans les secteurs urbains
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Aménagement du territoire

Permis de construire :

C’est la communauté de communes qui instruit
Désormais, vos actes d’urbanisme ne seront plus instruits par l’Etat
mais par la Communauté de communes de Cœur de Nacre.
intercommunale de plus 10 000 habitants,
se devaient de trouver une solution au 1er
juillet 2015 pour assurer l’instruction des
autorisations d’urbanisme, conformément
à la loi pour l’accès au logement et un
urbanisme rénové dite ALUR.

De gauche à droite : Ludovic Girard, Emmanuel Soucasse,
Nicolas Vidizzoni, Sabrina Beauquet, Marion Asselin

Ce qui NE change PAS pour les usagers ?
Les permis de construire, les déclarations
préalables et certificats d’urbanisme
doivent être déposés en mairie et les
arrêtés qui autorisent, ou non, les travaux
sont toujours émis par le maire.
Ce qui change ?
Avant les demandes de permis étaient
envoyés à la Direction départementale
des Territoires (DDTM – ex DDE) afin de
vérifier que les projets étaient conformes
au document d’urbanisme en vigueur sur
la commune. A partir de la proposition
des services de l’Etat, le maire délivrait un
arrêté. Aujourd’hui, ce service est assuré
par une nouvelle entité partagée par les
communes de Cœur de Nacre.
Pourquoi ce changement ?
Les Communes membres de Cœur de
Nacre, établissement public de coopération

EN BREF

C

Pourquoi avoir choisi de créer
un service urbanisme?
Cœur de Nacre a étudié plusieurs schémas
d’organisation capables de répondre à cette
nouvelle exigence législative. Une possibilité
était de s’appuyer sur les services d’autres
collectivités (Caen la Mer, Courseullessur-mer...). Le Conseil communautaire et
les communes ont préféré créer un service
mutualisé directement au sein de Cœur
de Nacre. Les compétences des agents
municipaux ont ainsi été mises en valeur.
Le nouveau service s’est également inspiré
d’expériences réussies notamment au
sein de la Communauté de communes de
la Suisse normande, qui avait anticipé la
réglementation depuis un an.
Quels avantages ?
La proximité est l’avantage majeur de
ce nouveau service. En se rapprochant
du terrain, les projets de travaux sont
instruits de manière plus précise car les
agents peuvent se rendre sur le terrain
pour conforter leur analyse. Par ailleurs,
dans un second temps, l’objectif sera
d’accroître cette proximité en conseillant

en amont les particuliers comme les élus
sur les projets pour améliorer la qualité
du bâti local. Pour l’instant, ce service
n’est pas ouvert au public, néanmoins, les
habitants peuvent d’ores et déjà consulter
gratuitement un architecte via le CAUE
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement). Les permanences sont
les 2ème et 4ème jeudis à la mairie de Douvres,
sur rendez-vous.
Concrètement
comment cela s’organise-t-il ?
Quatre personnes travaillent à mi-temps
dans ce nouveau service. Salariés de
Douvres, Luc et Bernières, ils ont été mis à
disposition par le biais d’une mutualisation
du personnel. Le coût évalué à 100 000
euros sera assumé par les communes
au prorata de leur population, de leur
superficie, du nombre d’actes instruits ces
dernières années.
Un premier pas vers
un Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Intercommunal ?
En 2017, le PLU deviendra intercommunal,
conformément à la loi et avec l’accord des
Communes. Le service urbanisme est une
1ère étape dans l’élaboration de ce projet :
il s’agit de mieux maîtriser le territoire en
conciliant aménagement de l’espace et
développement durable.

Aire de grand passage pour l’accueil des gens du voyage
L’aire de grand passage est accessible aux gens du voyage de fin juin à début septembre.
Elle a été mise à disposition pour la saison 2015 avec des travaux d’aménagement
provisoires : il s’agissait alors de se prémunir des installations illicites sur le reste
de notre territoire.

et aménagement est obligatoire en application du
schéma départemental. La mise en compatibilité du Plan
d’Occupation des Sols (POS) de Basly et l’avis favorable
rendu par le commissaire enquêteur suite à l’enquête publique
qui a eu lieu du 1er juin au 1er juillet dernier achèveront les
démarches administratives nécessaires à la mise en place d’un
tel équipement.
Restent à finaliser les travaux de l’aménagement
de l’aire qui prévoient :
• La création d’un aménagement paysager : un merlon sera
créé sur tout le périmètre de l’aire permettant une meilleure
intégration paysagère de l’aire dans son environnement ;
• Le réaménagement du carrefour entre la RD 219 et la voie des
Moulineaux pour une sécurisation du passage ;
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• L’aménagement de l’entrée du site avec un système de fermeture spécifique adaptée qui permettra la fermeture du site
hors période d’ouverture ;
• Un aménagement spécifique pour la récupération des eaux
usées, l’installation de bennes pour les ordures ménagères,
une réserve incendie obligatoire ;
• La création des deux bornes électriques (100 prises caravanes) ;
• La création de deux points d’eau.
Les travaux débuteront fin janvier 2016 pour permettre une ouverture en juin 2016. Une consultation pour déléguer la gestion
de l’aire à un prestataire spécialisé va être lancée. Ce prestataire
sera chargé de la collecte des redevances d’occupation auprès
des gens du voyage et de gérer l’arrivée des groupes. La collectivité portera une attention particulière à la propreté du site qui
sera contrôlée régulièrement.

Tourisme

Office de Tourisme Intercommunal :
une saison pleine de promesses
L’Office de Tourisme Intercommunal (OTI) Terres
de Nacre n’a pas encore soufflé sa première
bougie mais la saison estivale permet de dresser
un premier bilan.

Une taxe de séjour
intercommunale :
des ressources
pour l’office de tourisme

L

e développement du tourisme pour notre territoire est une
priorité. Il nécessite des investissements importants. Le
conseil communautaire a donc voté la mise en place d’une

taxe de séjour intercommunale.

Jusqu’à présent en vigueur sur nos Communes littorales, elle
s’appliquera à l’ensemble du territoire à compter du 1er janvier
2016. Cette taxe sera affectée aux dépenses destinées à améliorer
la fréquentation touristique comme l’exige la réglementation. Elle
contribuera donc naturellement au financement des activités de
l’Office de Tourisme Intercommunal “Terres de Nacre”. La taxe de
séjour est payée exclusivement par les clients des hébergements
marchands (hôtels, campings, gîtes, chambres d’hôtes…). Elle est
collectée par les hébergeurs qui la reverseront une fois par an
à la Communauté de communes. Les montants de la taxe sont
encadrés par la loi et votés par le conseil communautaire par
catégorie d’hébergement.
HÔTELS, MEUBLÉS DE TOURISME, GÎTES
★★★★

1,25 €

★★

0,80 €

★★★

1,00 €

★

0,65 €

sans ou
en attente de
classement

L’équipe de l’office de tourisme intercommunal

P

rès de 34 500 visiteurs ont passé les portes des bureaux
d’information (Bernières, Saint-Aubin, Langrune et Luc)
en juillet et en août. L’accueil touristique évolue sur notre
territoire. Regrouper tous les bureaux d’information sous une
même entité permet une harmonisation des services offerts
aux visiteurs. Désormais, la location de vélo est possible sur les
4 communes littorales. Le wi-fi gratuit (avec mise à disposition
d’ordinateurs) est offert dans chaque bureau d’information et les
services aux associations ont été harmonisés pour l’ensemble du
territoire.
L’équipe a mis en place de nouveaux outils de communication
touristique intercommunale pour une meilleure visibilité : un guide
pratique, un agenda mensuel des animations mais aussi une page
Facebook qui propose de nombreuses informations en plus de jeux
et concours. C’est un très bon début pour la destination Terres de
Nacre et l’obtention de la Marque Qualité Tourisme.
En coulisses, un lourd travail est porté par l’équipe pour obtenir
cette marque pour l’Office de Tourisme Intercommunal (OTI)
et l’ensemble de ses bureaux d’information. Cette démarche
implique un niveau d’accueil et de service d’excellence. Elle vise à
améliorer l’image de l’OTI et de la destination “Terres de Nacre”.
Cette reconnaissance est indispensable pour obtenir le classement
en première catégorie : la plus haute distinction qui puisse être
accordée à un office de tourisme. La labélisation en catégorie
1 aussi contraignante soit-elle, est indispensable pour obtenir
(Bernières-sur-mer et Langrune-sur-mer) ou conserver (Lucsur-mer et Saint-Aubin-sur-mer) le classement “station classée
de tourisme”. La labellisation en catégorie 1 impose notamment :
• Un accueil multilingue dans tous les bureaux d’information,
• Des outils de communication déclinés sur tous les supports :
de l’édition papier au site internet,
• Une large palette de services répondant aux besoins des nouvelles technologies,
• Des horaires d’ouverture adaptés,
• Une accessibilité à tous les publics, etc.

0,60 €

CHAMBRES D’HÔTES
★★★★

0,65 €

★★

0,65 €

★★★

0,65 €

★

0,65 €

sans ou
en attente de
classement

0,60 €

CAMPINGS, HÉBERGEMENTS DE PLEIN AIR
★★★★★

0,55 €

★★

0,20 €

★★★★

0,55 €

★

0,20 €

0,20 €

sans ou
en attente
de classement

0,20 €

★★★

AIRES DE CAMPING-CAR (24H)

0,65 €

VILLAGES VACANCES
★★★
★★

0,65 €

★

0,65 €

0,65 €

sans ou
en attente
de classement

0,60 €

PORTS DE PLAISANCE

Plus d’infos
www.service-public.gouv.fr
www.coeurdenacre.fr
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0,20 €

Petite enfance
Etude petite enfance
Les résultats du diagnostic territorial sont parus.

E

n septembre 2013, la Communauté de communes confie
à la Mutualité Française une étude diagnostique sur les
besoins en mode de garde de la population. Ce diagnostic

s’est appuyé prioritairement sur une enquête statistique
démographique du territoire, un questionnaire auprès des
parents portant sur leurs choix de mode de garde et enfin sur
des entretiens avec des professionnels.
Les conclusions montrent que l’offre de service en matière d’accueil
pour la petite enfance (0 à 3 ans) est satisfaisante au regard des
caractéristiques démographiques actuelles. Le territoire dispose
en effet d’un nombre important d’assistantes maternelles (plus
de 160) ainsi que de 2 établissements d’accueil de jeunes enfants
(crèches) accueillant une quarantaine d’enfants chacun. Par
ailleurs, il apparaît que le premier mode de garde utilisé est tout
simplement la garde par les familles (parents, grands-parents…).
L’étude montre également que depuis 2012, le nombre de
naissances baisse, pour une population globale qui s’est stabilisée
depuis 2010. Ce travail démontre la nécessité de renforcer la
communication autour des relais d’assistantes maternelles pour
mieux informer les parents dans leurs démarches. Les familles
sont intéressées par un lieu d’échanges pour un soutien à la
parentalité dans l’éducation des enfants de moins de 6 ans. Un
projet est actuellement en cours d’élaboration, en partenariat avec
la Caisse d’Allocations Familiales. Enfin, il conviendra d’anticiper
les projets d’urbanisation, notamment la zone d’aménagement des
Hauts Près à Douvres-la-Délivrande qui prévoit la construction de
700 logements d’ici 15 ans.

Relais d’Assistantes Maternelles

EN BREF

Au cœur de la fusion

Depuis le 1er janvier,
Anguerny
et Colomby-sur-Thaon
ne forment plus
qu’une seule commune.

Les quelques 1200 habitants réunis habiteront
désormais dans la commune de ColombyAnguerny.

COLOMBY-ANGUERNY
Colomby

C

es communes voisines avaient déjà pour habitude
d’organiser de nombreux évènements ensemble.
Le renouvellement des deux conseils municipaux

en mars 2014 a finalement concrétisé cette démarche.
Les commémorations patriotiques, les repas des anciens
sont déjà organisés en commun. Les enfants partagent les
mêmes écoles, c’est donc un rapprochement tout naturel qui

s’est opéré avec deux maires au diapason : Bernard Tomalak
Le spectacle de fin d’année

Ram Mer

Bernières-sur-mer, Langrune-sur-mer, Luc-sur-mer, Saint-Aubin-sur-mer

Isabelle Patron : 06 07 15 68 35
mail : ramcoeurdenacre.mer@orange.fr
Permanences sur rendez-vous :
- mardi et jeudi........ 14h00 - 17h00
- mercredi....................... 14h00 - 16h30

(Colomby-sur-Thaon) et Jean-Luc Guillouard (Anguerny).
La fusion offre aussi une belle opportunité de mutualiser des
moyens avec des projets tels que la création de logements
sociaux et d’une maison médicale. Des commerces de
proximité sont également envisagés.
Colomby-Anguerny devient également une commune
nouvelle, plus forte : un pacte financier prévu par la loi,
garantit pendant 3 ans le maintien des dotations de l’État.

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

Ram Terre

Colomby-Anguerny, Anisy, Basly, Cresserons, Douvres-la-Délivrande,
Tailleville, Plumetot

Lucie Crance : 06 58 67 23 03
mail : ramcoeurdenacre.terre@orange.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

Anguerny

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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www.coeurdenacre.fr

Douvresla-Délivrande
Basly

Cresserons
Plumetot
Colomby-Anguerny
Anisy

