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ÉCONOMIE LOCALE, TOUS MOBILISÉS ! P.10

ÉDITO
Vous le savez, nous venons de traverser
des mois marqués par la crise sanitaire.
Confinement, fermeture des entreprises,
des commerces, des restaurants, arrêt des
loisirs, mise en place et respect des gestes
barrières, puis déconfinement, reprise
de l’activité, réouverture progressive des
établissements et des plages… La période
est difficile. Elle bouleverse nos habitudes
et les premiers à en payer le prix fort sont
les acteurs économiques du territoire. Aussi,
la Communauté de Communes Cœur Côte
Fleurie s’est engagée pour la relance de
l’économie locale. En mai dernier, Hervé
Morin, Président de la Région Normandie,
et moi-même signions une convention de
soutien aux acteurs économiques locaux
dans le cadre du dispositif « Impulsion
Relance Normandie ».
En parallèle, vous avez été nombreux à
porter des projets tels que la confection de
masques ou encore le développement de
sites internet et de pages Facebook mettant
en relation les producteurs locaux avec les
résidents du territoire. L’objectif : faire face,
ensemble, au Covid-19. Je tenais à souligner
ces initiatives individuelles, réalisées pour le
bien de tous, et en remercier leurs acteurs.
Enfin, les services de la Communauté de
Communes, ont également été à la peine.
80 % des effectifs étaient présents sur le
terrain, les autres agents en télétravail.
Les commissions d’appel d’offres et les
assemblées se sont tenues. Bref nous
n’avons pas défailli dans nos missions.
Soyez en toutes et tous remerciés. La
population d’ailleurs a déjà largement
manifesté son soutien à nos agents
territoriaux.
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Aujourd’hui, la vie reprend son cours, les
projets aussi. Notre parc de loisirs se refait
une beauté. En effet, une aire de jeux pour
les enfants et des stations fitness ont été
installées. Et prochainement des travaux
pour l’amélioration des terrains de football
(éclairage, drainage, arrosage automatique,
etc.) seront engagés. Le but de ces
opérations est de renforcer l’attractivité du
parc et d’en améliorer toujours plus ses
équipements en attendant les Gymnasiades
2022, la Coupe du Monde de Rugby 2023 et
les JO 2024.
Du côté des déchèteries, là aussi, il y a du
mouvement. Le chantier de la nouvelle
déchèterie à Touques bat son plein. Elle
ouvrira ses portes en fin d’année.
Enfin, je tenais à préciser qu’à l’heure où
j’écris ces quelques lignes, le nouveau
Conseil Communautaire n’a pas encore
été installé. Vous pourrez retrouver la
présentation de vos élus dans le numéro
d’automne de votre Cœur’Mag. Mais
n'hésitez pas, dès maintenant, à nous
contacter.

Bonne lecture à tous,

Philippe AUGIER
Président de la Communauté
de Communes Cœur Côte Fleurie.
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1
Signature du contrat local de lutte contre les violences sexistes, sexuelles et conjugales lors du Conseil Intercommunal de Sécurité
et de Prévention de la Délinquance. • Deauville • 21 janvier 2020

Stop aux dépôts sauvages • Depuis le début de l’année sont constatés
encore trop souvent de nombreux dépôts sauvages. Pour rappel les
dépôts sauvages sont illégaux, punis par la loi et passibles d’une
amende pouvant atteindre 1 500 €.
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Conseil Communautaire 2.0
Malgré la crise sanitaire et les règles d’hygiène en vigueur, les élus
sont restés mobilisés pour assurer la gestion du territoire. Aussi, des
commissions et deux conseils communautaires se sont réunis en
visioconférence • Siège de la Communauté de Communes •
mai et juin 2020.

Durant le 1er semestre 2020, la Communauté de Communes a réalisé
un programme de dévoiement des réseaux concessionnaires (Eau
Potable, ENEDIS, GRDF et Orange), une opération préalable à la
réalisation des travaux de rétablissement de la continuité écologique
et de lutte contre les inondations sur le ruisseau de la Planche Cabel •
Saint-Arnoult

La toiture végétale du POM’S a été remplacée par un habillage en
panneaux métalliques de tôle perforée représentant l’ensemble des
sports pratiqués dans la structure et sur le stade. L’objectif étant
d’affirmer le bâtiment en tant qu’équipement sportif • Deauville •
mars 2020

Opération de sensibilisation : adoptons les bons gestes • En février, une équipe de 6 ripeurs de la Communauté de Communes a mené une
opération de sensibilisation et de prévention au tri des déchets auprès des habitants • Trouville-sur-Mer et Villers-sur-Mer • février 2020
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En quelques traits, elle dépeint nos petits
travers, notre humour léger et même notre
tendresse. Avec sa marinière et ses jeux
de mots, elle a connu un succès fulgurant
pendant la période du confinement. De
quoi nous intriguer...

Comment s’est déroulée la naissance de
la Trouvillette ?
Le personnage de la Trouvillette que
j’avais créé lors de mes études, s’est
imposé pendant l’été 2019 lors de
l’exposition « Art in Trouville » organisée
par un collectif d’artistes trouvillais,
originaires de la région parisienne. Le
personnage expliquait sur les réseaux
sociaux : « Bon, c’est décidé, je m’encre à
Trouville ». C’est le dessin sur lequel j’ai
eu le plus de retours. Les gens étaient
enthousiastes et le succès est venu aux
oreilles de la mairie de Trouville-surMer qui a voulu me connaître et m’a
encouragée à continuer. Je me suis prise
au jeu. Entre les références à l’actualité,
le champ lexical du bord de mer, les
références à Trouville-sur-Mer, tout
m’amusait.
La jeune femme est-elle pleine
d’ambition ?
Je crois, oui. Elle a été happée
immédiatement dans le monde
d’Instagram. La mairie et les
commerçants m’ont demandé de
participer à un projet de parcours
pour les passants dans le centre-ville.
La Trouvillette, avec d’autres, va se
retrouver dans la rue pour indiquer aux
promeneurs les endroits à visiter ou un
chemin à prendre. Un très joli projet.

LA TROUVILLETTE
L’HUMOUR IODÉ
D’UNE JEUNE FEMME
DE SON TEMPS
La Trouvillette est née sous les doigts de Souen, sa créatrice. Au bout du
crayon, une jeune femme aux cheveux longs, piquante, drôle et pleine
d’à-propos.

Le personnage est-il amené à évoluer
dans le temps ?
Oui, d’autres viendront au fil du temps
l’accompagner. Elle retrouve déjà souvent
un goéland aussi facétieux qu’elle. La
Trouvillette va aussi chanter. J’ai écrit
des textes pour elle, autour de thèmes
comme le féminisme, l’émancipation
et même la protection des fonds sousmarins. La musique est composée
par un ami David Boutherre. Notre
chanteuse made in Trouville a même
orné la devanture de la pâtisserie
« Charlotte Corday » avec « la reine des
plages, c’est moi ». Aujourd’hui, Souen
assume parfaitement son prénom, sa
ressemblance avec la Trouvillette et
même son côté mystérieux. Des dessins
à découvrir sur les réseaux sociaux et
déjà dans les rues de Trouville-sur-Mer.
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Voici Souen
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RENCONTRE
NOUVELLES DÉCHÈTERIES

COMMENT RÉPONDRE AUX
ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
La Communauté de Communes Cœur
Côte Fleurie dispose actuellement de
3 déchèteries vieillissantes et non
adaptées à l’affluence locale. Elle a
fait le choix de les moderniser et de les
réhabiliter. Décryptage.
Le projet consiste en l'aménagement d’un
nouveau site à Touques (la Croix Sonnet),
en la réhabilitation de la déchèterie à
Villers-sur-Mer et enfin en la fermeture et
la déconstruction des déchèteries actuelles
implantées à Touques et Villerville.
Les objectifs sont multiples. Tout
d’abord, les futurs sites accroîtront le
niveau de service rendu aux usagers
par l’amélioration de la fluidité d’accès,
de l’accueil et de la sécurité. De plus, le
recyclage, la valorisation des déchets et
le réemploi seront des priorités. Enfin, ils
diminueront l’empreinte carbone de la
collectivité.
ZOOM SUR L’ESPACE PÉDAGOGIQUE
La déchèterie située à la Croix Sonnet proposera un espace
pédagogique essentiellement destiné aux jeunes mais aussi aux
usagers. Ce lieu est tourné vers : la sensibilisation aux gestes du tri,
les informations sur le fonctionnement d’une déchèterie et sur la
nécessité de valoriser les déchets.

La réalisation de ce projet est confiée au groupement d’entreprises
porté par VEOLIA Propreté. Les travaux de construction
s’achèveront en décembre 2020 pour la Croix Sonnet et les travaux
de réhabilitation de la déchèterie de Villers-sur-Mer s'achèveront en
juin 2021. Le coût total du projet s’élève à 5 500 000 € TTC.

INFO

LE RAPPORT D’ACTIVITÉ
2019 DE LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES EST EN LIGNE !
Le rapport annuel d’activité de la collectivité est disponible à la
lecture sous forme dématérialisée. Ce document a pour objectif
de permettre aux élus et citoyens de la Côte Fleurie de mieux
comprendre les projets et les actions menés par la Communauté de
Communes.
Retrouvez le rapport d’activité 2019 sur
www.activites.coeurcotefleurie.org

APPROBATION DU SCoT
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du
Nord Pays d’Auge regroupe quatre communautés
de communes : Cœur Côte Fleurie, Terre d’Auge,
Pays de Honfleur Beuzeville, Normandie Cabourg
Pays d’Auge.
Il définit pour 20 ans le projet stratégique et les
orientations d'aménagement et d'urbanisme de
ce territoire dans les domaines de l’habitat, les
déplacements, l’économie, l’environnement, les
risques... Approuvé le 29 février 2020, le SCoT est
consultable sur :
www.nordpaysdauge.proscot-eau.fr
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FAUTEUILS EN SEINE

DÉCOUVREZ LE
TERRITOIRE AUTREMENT
En partenariat avec les 12 communes du territoire, la
Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie vous propose
une nouvelle édition de l’exposition Fauteuils en Seine. Un
événement haut en couleur qui invite à la découverte.
Née en 2016 dans le cadre du Festival Terre d’Eaux porté par
le Pôle Métropolitain de l'Estuaire de la Seine, l’exposition
Fauteuils en Seine met en valeur le travail d’artistes. L’idée est
de leur proposer de se saisir d’un fauteuil en tant que matière
brute et de le transformer en œuvre d’art. Un vrai challenge !
Aujourd’hui, 79 fauteuils, répartis sur tout le territoire, invitent
le public à la découverte du territoire… De quoi émerveiller les
petits et les grands !

1

TRAVAUX

RESTAURATION DE LA CONTINUITÉ
ÉCOLOGIQUE DU RUISSEAU DE LA
PLANCHE CABEL

La Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie a entrepris
un programme de restauration de la "continuité écologique et
sédimentaire", on vous explique.
Cette campagne de travaux consiste en l’arasement d’un pont
composé de 4 buses et en la création d’un pont plus classique
sur l’avenue de la Vallée pour permettre aux sédiments et aux
poissons de suivre le cours de la rivière. Le projet permettra,
avec la suppression de trois autres points noirs présents sur le
lit du cours d’eau, de réduire le risque d’inondation généré par
la présence de ces obstacles.

INFO
Le coût des travaux est de 500 000 € TTC, soutenu par
nos partenaires financiers (AESN et CD14). Les travaux
débuteront mi-octobre pour une durée de 2 mois et demi.
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Plus d’infos sur www.fauteuilsenseine.com

WATTY À LA MAISON
"Watty" est un programme de formation au
développement durable suivi par 10 classes
volontaires du territoire, soit 290 élèves.
Afin de garder le lien avec les élèves pendant
le confinement, une page web a été créée par
l'organisme Eco CO2 : "Watty à la maison".
Cette page comporte des activités ludiques et des
informations pour toute la famille sur le thème des
économies d’eau et d’énergie, une nouvelle idée
pour remplacer les cahiers de vacances.
Rendez-vous sur
www.watty.fr/watty-a-la-maison

////
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RISQUES NATURELS

CŒUR CÔTE FLEURIE, LAURÉATE DE L’APPEL À
MANIFESTATION POUR UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE
DES RISQUES NATURELS
Dans le cadre de l’élaboration de son Plan Climat Énergie (PCAET), la Communauté
de Communes s’est portée candidate à l'appel à manifestation d’intérêt national
« Territoires en mutation exposés à des risques naturels – pour une meilleure prise
en compte des risques naturels dans les projets en renouvellement urbain ». Cœur
Côte Fleurie a été retenue par le Ministère de la Transition écologique et solidaire et le
Ministère de la Cohésion des Territoires comme étant un des 5 territoires lauréats.
La finalité de ce concours d’idée est de faire émerger avec les collectivités lauréates
des solutions innovantes pour améliorer la résilience aux risques naturels des
territoires urbanisés et à valoriser celles-ci auprès du plus grand nombre. L’enjeu
est de parvenir à réduire la vulnérabilité du territoire tout en accompagnant son
développement (économique, résidentiel, touristique, etc.) par la réalisation
d’opérations en renouvellement urbain exemplaire. Il s’agit donc de dégager des
marges de manœuvre pour un aménagement durable le long de la Touques conciliant
la politique du risque avec les autres politiques publiques.

CRISE DU COVID-19

ASSURER LA CONTINUITÉ DU
SERVICE PUBLIC
La crise sanitaire et le confinement
ont obligé les collectivités à repenser
leur organisation. La mise en place du
télétravail a permis de poursuivre les
missions essentielles de Cœur Côte
Fleurie.
Dès le mois de février, les services
avaient anticipé les protocoles à venir
en mettant en place les premiers gestes
barrières.

PARC DE LOISIRS

DU SPORT POUR LES GRANDS,
DES JEUX POUR LES PETITS
Durant les mois de confinement, le parc de loisirs, haut lieu
de la pratique sportive et des promenades en famille sur le
territoire de Cœur Côte Fleurie, s’est vu doté de nouveaux
équipements.
Pour les sportifs, deux stations de fitness, abritées et
ombragées, ont été installées sur le parcours de santé déjà
existant. Ces agrès de plein air, l’un pour la musculation,
l’autre pour le stretching, permettent d’accueillir plusieurs
personnes simultanément (dans le respect des gestes
barrières).
Pour les familles, l’aire de jeux dédiée aux enfants a fait peau
neuve. Grimper, escalader, se cacher, glisser,
traverser, se suspendre, et surtout incarner
un chevalier, une princesse dans un
château fort haut de 5 mètres, ou
jouer aux pirates dans un bateau
en bois… Les petits ont de
quoi laisser libre court à leur
imagination.

À l’annonce du confinement, le télétravail
a été rapidement déployé pour le plus
grand nombre d’agents. «Notre service
informatique a été très réactif. Nous
avons fourni du matériel au personnel
non équipé, créé une hotline pour
gérer les problèmes et échangé par
visioconférences pour maintenir le lien»,
témoigne Caroline Peuset, responsable
RH de Cœur Côte Fleurie.
Avant la fin du confinement, un
questionnaire a été diffusé pour
connaître le ressenti de chaque agent.
Sensation d’isolement, surcharge
de travail, impression d’être inutile ?
Les questions ont permis de
dresser un bilan de la situation. À la
question : « À l’issue de la période de
confinement, souhaiteriez-vous pouvoir
télétravailler ?»
88 % des agents ont répondu oui. Une
réflexion est en cours pour la mise en
place d’un télétravail pérenne adapté aux
missions de service public.
La Communauté de Communes, c’est 105
agents dont 40 postes administratifs.
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ÉCONOMIE LOCALE :
TOUS MOBILISÉS
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DES MESURES POUR RELANCER
L’ÉCONOMIE DU TERRITOIRE
Pour relancer l’économie, en particulier l’activité autour du tourisme, un des secteurs les plus touchés par la crise
sanitaire, plusieurs mesures sont proposées sur le territoire.

Impulsion Relance Normandie,
la Communauté de Communes
s’engage !

(aides financées à hauteur de 40 %
par la Région et de 60 % par la
Communauté de Communes).

Dans un contexte de crise sanitaire,
la Communauté de Communes
Cœur Côte Fleurie a souhaité plus
que jamais s’engager pour la relance
de l’économie locale. Ainsi, lundi 18
mai, Philippe Augier, Président de
la Communauté de Communes, et
Hervé Morin, Président de la Région
Normandie et Président de l'Agence
de Développement de Normandie, ont
signé une convention de soutien aux
acteurs économiques locaux dans
le cadre du dispositif « Impulsion
Relance Normandie ».

Retrouvez toutes les infos sur
www.coeurcotefleurie.org

Ce dispositif exceptionnel permet
aux acteurs économiques qui ne
peuvent prétendre à une aide du
Fonds National de Solidarité de
bénéficier d’une subvention d’un
montant de 1 000 € ou de 1 500 €

Il permet aux entreprises éligibles
de prétendre à une subvention sous
couvert de travaux relatifs à :
La modernisation de la devanture
commerciale.
La sécurité du magasin.

Professionnels, commerçants,
connaissez-vous le FISAC ?
Le Fonds d’Intervention pour les
Services, l’Artisanat et le Commerce
(FISAC) est un dispositif d’État
déployé par la CCI Seine Estuaire en
partenariat avec la Communauté de
Communes Cœur Côte Fleurie et qui
vise à favoriser la revitalisation des
pôles commerciaux de proximité.

//

Une convention a été signée entre Cœur
Côte Fleurie et la Région Normandie pour
mettre en place un dispositif qui vient en
aide aux acteurs locaux de l’économie.
Cet accompagnement financier appelé
«Impulsion Relance Normandie » propose
une aide de 1 000 à 1 500 € aux TPE,
commerçants, artisans et indépendants non
concernés par le Fonds national de solidarité.
Cœur Côte Fleurie et la Société publique
locale (SPL) « In Deauville », ont coordonné
leurs efforts pour un déconfinement
progressif en faveur d’une relance de l’activité
touristique sereine et conforme aux règles
sanitaires. Pour cela, ils ont en particulier mis
en place une charte de territoire pour rassurer
les visiteurs.
En qualité de Président de France Congrès
et membre du Comité interministériel du
tourisme, Philippe Augier, a œuvré activement
en faveur d’un plan de relance pour le
tourisme à hauteur du poids de celui-ci dans
l’économie française, c’est-à-dire 8 % du PIB.

L’accessible aux personnes à
mobilité réduite.
L’aménagement de l’espace de
vente.
Mais pas uniquement. Le dispositif
concerne également les projets de
refonte ou de création de site internet.
La crise sanitaire a montré à quel
point le numérique était indispensable
pour assurer une continuité même
partielle d'activité.
À ce jour, 10 dossiers peuvent encore
être subventionnés à l’échelle du
territoire. Vous avez jusqu’au 31
décembre 2020 pour déposer votre
dossier.
Procédure et conditions d’éligibilité
à retrouver sur le site de la CCI Seine
Estuaire www.seine-estuaire.cci.fr

COEUR’MAG 11

GRAND ANGLE
//

Éxonération de la Redevance Spéciale
sur la collecte et traitement des déchets non-ménagers des professionnels.
Par délibération du 15 mai 2020, le Conseil Communautaire a décidé d’exonérer l’ensemble des professionnels de la
redevance spéciale sur les périodes de confinement décidées par le Gouvernement et selon le type d’activité.
Cette mesure, dont le montant est estimé à 100 000 €, représente une aide directe pour les entreprises de notre
territoire.
Concrètement, les entreprises, selon les décrets n° 2020-545 du 11.5.2020 et n°2020-663 du 31 mai 2020 fixant des dates
de reprise d’activité, se verront facturer le 1er semestre 2020 en deux périodes :
1ère période du 1er janvier au 17 mars / 2ème période soit du 11 mai au 30 juin, soit du 2 juin au 30 juin.

« PRODUCTEURS ET ARTISANS COMMERÇANTS DU PAYS D’AUGE »

UN GROUPE FACEBOOK
1
POUR LES CIRCUITS COURTS
vingtaine de producteurs se sont inscrits
et le lendemain, ils m’ont raconté avoir
reçu une quantité incroyable d’appels et de
commandes».

Le confinement a permis à bon nombre
de solutions créatives de voir le jour.
Parmi elles, le soutien aux producteurs
locaux et le développement des
circuits courts ont tenu une place
prépondérante.
C’est en voyant, début mars, un début
de pénuries dans certains magasins et
des files d’attente s’allongeant de jour
en jour que Caroline Pic, conseillère en
communication, a décidé de créer un
groupe Facebook pour mettre en relation
des maraîchers du Pays d’Auge et une
clientèle en demande. « L’idée de départ
était une démarche solidaire : inviter les
producteurs locaux à s’inscrire sur la page
pour y parler de leur vie de producteur,
y indiquer les produits proposés, leur
adresse et les horaires d’ouverture. Je
ne m’attendais pas à un tel succès aussi
rapidement. Dès le premier soir, une
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Si au début, les producteurs étaient pour
la plupart des maraîchers autour de
Bonnebosq, le village de Caroline, la zone
géographique s’est rapidement agrandie à
tout le Pays d’Auge. «J’ai décidé d’ouvrir la
page à d’autres producteurs comme Les
Truites du Pays d’Auge à Fervaques, ou à
des petites fermes proposant de la viande
ou des volailles. Plus tard, les marins
pêcheurs de la côte autour de Dives-surMer, Honfleur ou Trouville-sur-Mer nous
ont rejoints pour proposer leur pêche au
public. Ils donnaient rendez-vous à quai au
retour de mer. Sur la page, ils racontaient
leurs journées de navigation, illustrées de
photos et cela plaisait beaucoup ».
Pour éviter la publicité sur la page, Caroline
a même réservé le groupe aux membres
inscrits. Elle met à jour quotidiennement
les listes de producteurs. « Désormais,
beaucoup ont rejoint les marchés des
alentours et communiquent un peu moins.
Néanmoins, la page continue de vivre
car c’est un véritable outil solidaire. Par
exemple, certains restaurants utilisent
nos listes pour trouver des produits frais
locaux pour alimenter leur drive ».

GRAND ANGLE
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PORTRAITS
DE PROS

DES CLIENTS HEUREUX
DE SE RETROUVER
DES MASQUES EN TISSU
POUR UNE DÉMARCHE
SOLIDAIRE
100 000, c’est le nombre de masques en tissu fabriqués
par l’entreprise Kanoïz à Saint-Arnoult pendant le
confinement et le déconfinement de la crise sanitaire.
Une démarche solidaire qui a permis de protéger les
personnes à risque.
Nicole Carretero, qui dirige l’entreprise Kanoïz, a très
vite perçu que la pénurie de masques représentait un
danger pour les résidents et personnels des EHPAD et des
établissements pour personnes en situation de handicap.
« J’ai compris que mon entreprise avait un potentiel pour
aider à leur protection. J’avais du tissu en stock et une
nouvelle machine de découpe pour fabriquer rapidement.
J’ai demandé aux employés de mon atelier de couture
s’ils étaient d’accord pour venir travailler à la fabrication
de masques. Ils ont immédiatement accepté. Je me suis
renseignée sur les modèles homologués AFNOR et nous
nous sommes lancés dans la confection de modèles à plis
en trois épaisseurs ».

C’est en quatre heures à peine que Christopher Vieira
et son associé Yanis Abdelli, gérants du bar de nuit
"Les Artistes" à Trouville-sur-Mer, ont dû fermer le 14
mars dernier. À 20h, ils apprenaient les mesures de
confinement. À minuit, tout s’arrêtait brutalement.
Le 2 juin, c’est à minuit exactement aussi qu’ils ont rouvert
les portes du bar à la clientèle. Avec un réel enthousiasme,
Christopher précise : « Nous avons été le premier bar
ouvert en Normandie le 2 juin. La presse en avait parlé,
nos clients ont partagé la nouvelle. Résultat : à 00h01, le
bar était déjà plein. Nous avions les autorisations et nous
avons appliqué les mesures barrières, bien sûr. Nous avons
mis à disposition du gel hydroalcoolique à l’entrée et des
masques. Nous avons vu les gens tellement heureux de se
retrouver enfin après ces semaines de confinement».
Dans le bar, tout a été réaménagé pour tenir compte des
exigences actuelles. « Les clients ont bien accepté les
nouvelles dispositions et le port du masque pour circuler
à l’intérieur. Nous avons eu la chance que la mairie de
Trouville-sur-Mer nous propose un nouvel espace en
mettant à disposition 3 places de parking devant notre bar.
Nous avons pu récupérer un volume de tables équivalent à
celui fermé dans nos salles ».

Afin d’aider les couturières, des bénévoles de plusieurs
associations ont rejoint l’atelier de Kanoïz pour couper
les élastiques ou aider à la préparation des tissus. « Des
collectivités locales m’ont également passé commande
et j’ai embauché 3 personnes en CDD pour compléter
temporairement mon équipe. Nous avons fabriqué 100 000
masques durant toute cette période et nous en avons
encore 10 000 en commande ».
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PCAET
1

POINT D'ÉTAPE SUR LE PLAN
D'ACTION
Le plan d’action du PCAET (Plan Climat Air
Énergie Territorial) avance bien ! Les élus
communautaires continuent de travailler sur
les actions qui façonneront la politique climatair-énergie du territoire de demain. L’énergie, la
mobilité, l’agriculture, l’urbanisme, les risques
naturels, la biodiversité… sont autant de sujets
étudiés et débattus par les élus.
Pour continuer à co-construire ce plan d’action,
la Communauté de Communes sollicite
une nouvelle fois ses habitants à travers le
deuxième livret de concertation distribué
dans ce magazine. Dans la même ligne que
la Convention Citoyenne pour le Climat qui
a rendu en juin dernier ses propositions au
gouvernement en vue d’atteindre une baisse
d’au moins 40 % des émissions de gaz à
effet de serre d’ici 2030 (par rapport à 1990),
participez à cette dynamique citoyenne autour
du développement durable à l’échelle de votre
territoire et transmettez-nous vos idées !
Concertation ouverte jusqu’au 30/09/20.

COEUR’MAG
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JARDINER
AU NATUREL

Grands ou petits jardins, terrasses,
balcons et rebords de fenêtre ont eu
les faveurs des Français dernièrement.
Sans possibilité de se rendre en
magasin spécialisé, ce fût l’occasion
de redécouvrir certaines pratiques
s’appuyant sur des principes naturels :

Zéro pesticide :
Désherbage manuel et paillage
permettent d'éviter les repousses
indésirables.
Tonte différenciée, mulshing et
broyage :
Varier les fréquences et hauteurs
de tonte en fonction de l’usage des

différents espaces de votre jardin et
voir la biodiversité. Broyer les tailles
effectuées et les étaler sur 3 à 5 cm au
pied de vos plantations.
Fertilisants naturels :
Marc de café, peau de banane, ou bien le
traditionnel « compost ».

COMPOSTAGE
COLLECTIF, CHEZ
VOUS AUSSI
C'EST POSSIBLE !
La résidence du Parc Bel horizon à Touques expérimente depuis
le début de l’année le compostage collectif. Ce projet pilote
rencontre des premiers résultats prometteurs avec plus d’une
quinzaine de foyers participants !
Vous vous interrogez sur la faisabilité d’un tel projet sur votre
résidence ?
Contactez la Communauté de Communes à l’adresse
environnement@coeurcotefleurie.org
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ADOPTEZ LA GREAT ATTITUDE !
La Communauté de Communes Cœur
Côte Fleurie a lancé une nouvelle
campagne de communication baptisée
GREAT ATTITUDE. Grâce à Michel, Chloé,
Arthur et Zoé, découvrez les bons gestes
à adopter au quotidien pour trier vos
déchets.

Avec cette campagne de communication, la
collectivité entend bien inciter la population
à améliorer le tri, sensibiliser au respect de
l’environnement et informer sur les bienfaits
des bons gestes.

Pour ce faire, Michel, Chloé, Arthur et Zoé
se succèderont pendant deux ans sur les
camions bennes avec à chaque fois un
message différent.

Le principe : miser sur un ton humoristique,
décalé, et sur un personnage sympathique
et attachant qui, grâce à ses actions, devient
quelqu’un de « super » (great) et surtout un
exemple à suivre.

OPÉRATION THERMOGRAPHIE SUR LES
FAÇADES DU CENTRE-VILLE DE VILLERVILLE
ET DU QUARTIER DES FLEURS À TOUQUES
Une 1ère opération de thermographie infrarouge pour identifier
les points de déperdition d’énergie dans votre habitation s’est
déroulée début avril sur le centre-ville de Villerville et sur le
quartier des fleurs à Touques. Les propriétaires intéressés
seront invités par courrier à venir récupérer leurs clichés lors
d’une permanence dédiée au mois de septembre au cours de
laquelle ils pourront rencontrer un conseiller de l’espace Info
Énergie qui les guidera dans les démarches et les travaux de
rénovation énergétique à effectuer. Surveillez vos boîtes aux
lettres, les conseils sont gratuits pour les habitants !
Rappel des permanences habituelles : le 1er vendredi de
chaque mois de 14h à 17h / 14 rue Robert Fossorier à
Deauville, sur rendez-vous uniquement. Plus d'infos sur :
www.biomasse-normandie.fr ou au 02 31 88 5000
16 COEUR’MAG
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ENVIRONNEMENT

NE LAISSONS PAS
LES MAUVAISES
PRATIQUES DE TRI
SE MULTIPLIER
Actuellement, près de 50 % du contenu des sacs jaunes
collectés sur le territoire sont impropres au tri, et donc
au recyclage ! Agissons ensemble pour préserver notre
environnement.
Parmi les erreurs de tri les plus fréquentes :
Des sacs noirs dans les bacs jaunes : nous avons 2 poubelles
à disposition, à chaque sac sa poubelle !
Verre et vêtements : ces déchets se recyclent bien… Mais pour
cela, ils doivent être déposés au bon endroit. Des conteneurs
(pour le verre) et des bornes (pour les vêtements) sont à votre
disposition sur le territoire.
Déchets divers et variés : poêles, casseroles, vaisselle,
pommeau de douche, bassines, jouets, chaises de jardin… Pour
ces déchets, direction la déchèterie !
La présence de nourriture dans les sacs jaunes : attention à
ne pas mettre les emballages contenant des restes alimentaires
dans les sacs jaunes.
Les erreurs de tri ont une incidence directe : le centre de
tri du Havre, en charge du tri de nos déchets, n’est pas en
mesure de faire face à tant d’erreurs. Les camions contenant
de nombreux déchets mal triés sont refusés car l’impact sur
le fonctionnement du centre et sur le personnel en charge du
tri manuel est trop important. L’incidence financière pour la
Communauté de Communes est de 1 790 € par camion refusé à
l’entrée du centre de tri.
Plus de 200 camions de notre territoire se rendent chaque
année au centre de tri
Retrouvez toutes infos sur le tri des déchets sur
www.coeurcotefleurie.org

ICI
COMMENCE
LA MER
UNE ACTION DE SENSIBILISATION À LA
PROTECTION DES EAUX
Installé à proximité des bouches d’égout du territoire,
le message « Ici commence la Mer » en dit long. Ce
dispositif a pour ambition d’amener les citoyens à prendre
conscience que les gestes quotidiens ont un impact sur
l’écosystème qui nous entoure.
Les bouches d’égout sont généralement prises à tort pour
des poubelles. Pour limiter ces mauvaises pratiques, la
Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie a choisi
de mettre en place le dispositif « Ici commence la mer »
à l’échelle du territoire. Dans un 1er temps, une centaine
de clous de voiries en laiton brossé seront répartis sur les
communes volontaires du territoire. Ils seront installés
dans les endroits stratégiques, à proximité de grands
carrefours, de zones piétonnes, de terrasses de restaurants
afin d’interpeller les habitants sur la pollution des milieux
aquatiques.
Un petit geste aux grandes conséquences
Si les eaux usées de nos toilettes et autres lavabos ont droit
à un traitement en station d’épuration, il n’en est pas de
même pour la plupart des bouches d’égout qui jalonnent
nos rues. L’eau pluviale ruisselle le long des caniveaux,
s’engouffre dans les bouches d’égout et termine pour la
majeure partie dans les rivières, puis à la mer.
Parmi les déchets les plus couramment jetés, les mégots de
cigarette sont légion.
Alors désormais si vous vous tenez à proximité d’une
bouche d’égout et qu’il vous prend l’envie d’y jeter quelque
chose, souvenez-vous : « Ici commence la mer » 
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ACTUS
MON ÉCO-MANIFESTATION
EN 12 ACTIONS
ÉCO-DOMAINE DE BOUQUETOT :
UN TIERS LIEU POUR INNOVER AVEC ET DANS LA NATURE
L’Éco-domaine de Bouquetot s’est
développé il y a une dizaine d’années,
à Saint-Pierre-Azif, dans une ferme
augeronne des 17ème et 18ème siècles.
Achetée par la Communauté de
Communes, la propriété ne compte
pas moins de 8 sources d’eau et une
rivière qui servent de réserve pour les
12 communes. Les 7 bâtiments qui
composent la ferme ont été aménagés
avec pour objectif d’innover avec la
nature. Au fil des ans, de nouveaux
arrivants viennent installer leurs activités,
créant ainsi un tiers lieu partagé (labellisé
Tiers-Lieu Normandie en juillet 2019 et
lauréat de l'Appel à Manifestation d'Intérêt
"fabrique des territoires").
Parmi les nouveautés sur le site, un
espace coworking rural a vu le jour avec
des bureaux et des espaces naturels
partagés pour accueillir sur rendez-vous
des écoles, des étudiants, des entreprises.
NaturePlay reçoit des enfants de 3 à 10
ans dans sa « Forest School » pour des
ateliers buissonniers.

Si cette année, crise sanitaire oblige,
aucun gros événement n’a lieu sur
le domaine, plusieurs activités sont
proposées aux visiteurs autour des
animations habituelles :
Promenades à cheval pour découvrir la
faune, la flore et l’histoire des lieux.
Visites de la ferme de spiruline et
ateliers autour de cette micro-algue.
Rendez-vous ressourcement nature et
reconnexion intérieure.
Ateliers fleurs coupées pour apprendre
à composer un bouquet.

Notre territoire accueille chaque année
des centaines de manifestations qui
participent à son rayonnement. La
Communauté de Communes a établi
un guide qu'elle met à disposition pour
accompagner les organisateurs afin de
limiter l’impact environnemental de leur
manifestation.
Le guide propose 12 actions portant
sur des thématiques variées : maîtrise
des consommations, prévention des
déchets, réduction des émissions,…
Ce guide s’accompagne de la mise à
disposition (sur réservation) d’un kit
« éco-manifestation » comprenant
corbeilles, gobelets lavables et
signalétique.
Retrouvez le guide éco-manifestations
sur www.coeurcotelfeurie.org

Le lieu propose également la location
de cabanes dans les arbres avec les
Noctam’bulles pour passer une ou
plusieurs nuits à l’écart de tout bruit. Les
visiteurs peuvent découvrir des produits
locaux ou prendre un verre au calme
grâce à l’épicerie sur le domaine.

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE :
LES PERMANENCES
REPRENNENT
« Comment isoler mon logement ? »,
« Comment financer mon projet ? », « J’ai
un projet de construction neuve, de pose
de panneaux solaires, mais comment
m’y prendre ? »… La Communauté de
Communes Cœur Côte Fleurie peut
vous apporter des conseils gratuits et
personnalisés. Pour cela, des experts
se tiennent à votre disposition lors de
permanences pour étudier votre projet et
répondre à toutes vos questions :
Conseils pour vos travaux de rénovation
énergétique avec l’Espace Info Énergie.
Conseils pour l’amélioration de l’habitat
avec SOLIHA.
Conseils en architecture avec le CAUE.
Eco-domaine de Bouquetot – 09 72 58 22 02 ou info@ecopya.org
18 COEUR’MAG

Plus d’infos sur www.soleil14.fr ou sur
www.coeurcotefleurie.org rubrique Energie
& construction.
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ACTUS
LA LABELLISATION
"QUALITÉ EAUX DE
BAIGNADE" RENOUVELÉE
La Communauté de Communes
Cœur Côte Fleurie s’engage depuis
2010 à la certification de ses eaux de
baignade. C’est pour tous l’assurance
d’une baignade en toute sécurité.
La saison 2019 s’est terminée sur
une très bonne note puisque 6 plages
ont été classées « bonne qualité »
et 3 plages « excellente qualité ».
Grâce à la certification du Bureau
Veritas, Cœur Côte Fleurie poursuit
sa démarche durant l’été 2020.
Accédez aux résultats
d’analyses hebdomadaires sur
www.coeurcotefleurie.org

ÉLECTIONS
INTERCOMMUNALES
DES TRAVAUX ENGAGÉS
SUR LE RÉSEAU DE FIBRE OPTIQUE
Le réseau de fibre optique de la
Communauté de Communes Cœur
Côte Fleurie est en phase de mutation.
L’intercommunalité a lancé une large
campagne de réingénierie de son
réseau dans l’objectif de s’adapter
aux demandes des grands opérateurs
nationaux.
Ces travaux sont destinés à faciliter
l’accès aux branchements de fibre
optique aujourd’hui souterrains, en les
aménageant en armoires de branchement
aérien accessible depuis la rue.
L’objectif : desservir toutes les habitations
du territoire tout en garantissant un
prix abordable pour tout raccordement
y compris pour les logements les plus
isolés.

les personnes souhaitant s’abonner à la
fibre optique.
Gel des commercialisations : les
quartiers concernés par les travaux
ne pourront accueillir de nouveaux
abonnés durant cette période. La
commercialisation reprendra une fois les
travaux achevés.
Coupures de réseaux pour les abonnés
fibre : en cas de coupure prolongée sur
le réseau, cela peut signifier que votre
quartier est ¬en travaux. Contactez au
plus vite votre opérateur de fibre optique.

Vous le savez, 2020 est l’année des
élections municipales mais également
celle des élections communautaires.
Ces dernières ont pour but de désigner
les conseillers communautaires qui
représentent les communes au sein de la
Communauté de Communes Cœur Côte
Fleurie. À l’heure où nous écrivons cet
article, le Conseil d’installation des élus
communautaires n’a pas encore eu lieu.
Retrouvez la présentation du nouveau
Conseil communautaire dans le prochain
numéro de votre Cœur’Mag.
Nombre de représentants par commune :
Bénerville-sur-mer • 2
Blonville-sur-mer • 3
Deauville • 6
Saint-Arnoult • 2
Saint-Gatien-des-Bois • 3
Saint-Pierre-Azif • 2

Coupures de réseaux et nouveaux
abonnements, ce qu’il faut retenir :

Touques • 7

Les travaux engagés en juin dernier ont
été pensés pour occasionner le moins de
gêne possible pour les abonnés actuels et

Trouville-sur-Mer • 8

Tourgéville • 2
Vauville • 2
Villers-sur-Mer • 5
Villerville • 2
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ACTUS

LUIDGI, 4 ANS

NEWTON, 3 ANS

REFUGE ANIMAL
TOUT CE QU'IL FAUT SAVOIR SUR L'ADOPTION

LIZZA, 3 ANS

CHIPIE, 6 ANS

INAYA, 5 ANS

20 COEUR’MAG

Pour adopter un animal, il vous
suffit de venir plusieurs fois afin de
faire connaissance avec votre futur
compagnon. Si tous les critères sont
concluants nous procèderons à l’adoption.
Vous devrez alors vous munir d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile
de moins de 3 mois pour élaborer la carte
d’identification au nom du propriétaire.
Pour toute adoption, une participation
financière variant de 70 à 200 euros sera
demandée pour couvrir une partie des
frais liés au départ de l’animal.
Les chiens du refuge ont tous un passé
différent, une personnalité distincte et un
coup de cœur n’est pas synonyme de «
chien parfaitement adapté à l’adoptant ».
Au refuge de Touques, nous réalisons
une étude de comportement du chien
par les soignants afin de connaître le
profil type de la personne qui sera la plus
habilitée à s’occuper de l’animal. L’animal
que vous adoptez a besoin d’apprendre
à connaître ses nouveaux maîtres et son

à l'adoption !

nouvel environnement. C’est pourquoi une
période d’adaptation de 15 jours est mise
en place à partir de la signature du contrat
d’adoption. L’adoptant devra accepter de
présenter l’animal pour un contrôle. Ce
contrôle permet de s’assurer que l’animal
est entre de bonnes mains et que son état
de santé est normal. Si ce suivi ne pouvait
être réalisé, la reprise de l’animal pourrait
se faire purement et simplement.
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DECRYPTAGE
DÉCRYPTAGE

« LE CONFINEMENT A PROVOQUÉ DES
ÉLANS DE SOLIDARITÉ »

Bac Emploi est une entreprise solidaire
d’insertion professionnelle. Elle met en
relation des personnes en recherche
d’emploi et des particuliers, des
entreprises, des collectivités ou des
associations qui proposent du travail.
Objectif : enlever les freins d’un retour
à l’emploi en donnant une dynamique
positive.

Nous rémunérons le travailleur et facturons
au client le salaire avec les charges et les
congés payés ».

C’est en 1985 que Bac Emploi est né.
L’expérience ne devait pas durer mais...
35 ans, plus tard, les équipes se sont
professionnalisées et il existe plusieurs
centaines de structures dans toute la
France.

Avec la crise du Covid-19 et le confinement,
il a fallu s’adapter. « Nous avons pu
maintenir les salaires des emplois réguliers
avec le chômage partiel. Nous avons gardé
le lien avec tous nos travailleurs et les
employeurs. Beaucoup de clients ont pris
des nouvelles des employés, certains ont
voulu continuer de les payer même s’ils ne
pouvaient pas venir. Parmi nos demandeurs,
beaucoup se sont proposés pour aller faire
les courses pour les personnes âgées. Nous
avons vraiment vu de très belles actions de
solidarité dans les deux sens ».

Trois personnes travaillent dans l’antenne
de Trouville-Honfleur. Sophie Moitié,
directrice, explique « Nous répondons le
plus rapidement possible aux demandes.
Il peut s’agir de ménage, de jardinage, de
bricolage... Nous nous occupons du volet
administratif en éditant le contrat de travail.

Cette solution souple a fait ses preuves au
fil des années. Elle convient aux employeurs
qui ne veulent pas s’engager au long
cours ou qui n’ont besoin que de quelques
heures de façon temporaire et permet
aux demandeurs d’emploi de retrouver le
chemin du travail pour reprendre confiance.

Avec le déconfinement, les demandes ont
été nombreuses pour les espaces verts,
que ce soit chez les particuliers comme
dans les collectivités. Des écoles et des
centres de formation ont aussi sollicité Bac
Emploi pour du travail de nettoyage et de
désinfection. Tous les employés ont reçu
des documents pour apprendre à travailler
en sécurité avec des masques et mettre en
place les gestes barrières.
Pour contacter Bac Emploi :
02 31 98 41 85 ou
bacemploi.trouville@orange.fr
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INFOS
INFOSPRATIQUES
PRATIQUES

DÉCHETS D'ACTIVITÉS
DE SOINS À RISQUES
INFECTIEUX (DASRI)

1

Certains déchets à caractère dangereux comme les piles,
les lampes ou encore les polluants doivent être triés afin
de les orienter vers des filières de traitement adaptées.
Ils ne sont pas à jeter dans la poubelle classique.
Une personne en auto-traitement ou utilisatrice d’autotests
de diagnostic génère des déchets catégorisés « à risques »
du fait de leur caractère infectieux, chimique, toxicologique
ou bien perforant. Le traitement et la collecte de ces déchets
nécessitent des précautions particulières afin de les limiter.
Les pharmacies ont l’obligation de vous fournir gratuitement
une boite à aiguilles (BAA) jaune avec un couvercle vert. Une
fois pleine, vous pourrez la déposer à l’endroit indiqué par
votre pharmacien.

HORAIRES DE DÉCHÈTERIES
VILLERS-SUR-MER

TOUQUES

1359 Route de Dives-sur-Mer
RD 513 en direction de Cabourg

Chemin du Roy (à proximité
de la Station d’Epuration)

Chemin de la Mare aux Guerriers
(à proximité de la Croix Sonnet)

HIVER

ETE

HIVER

ETE

HIVER

ETE

01/10 au 31/03

01/04 au 30/09

01/10 au 31/03

01/04 au 30/09

01/10 au 31/03

01/04 au 30/09

LUNDI

09h00 - 12h00
13h30 - 17h30

09h00 - 12h00
13h30 - 18h30

13h30 - 17h30

13h30 - 18h30

09h00 - 12h00

09h00 - 12h00

MARDI

09h00 - 12h00
13h30 - 17h30

09h00 - 12h00
13h30 - 18h30

09h00 - 12h00

09h00 - 12h00

13h30 - 17h30

13h30 - 18h30

MERCREDI

13h30 - 17h30

13h30 - 18h30

13h30 - 17h30

13h30 - 18h30

09h00 - 12h00

09h00 - 12h00

JEUDI

09h00 - 12h00
13h30 - 17h30

09h00 - 12h00
13h30 - 18h30

09h00 - 12h00

09h00 - 12h00

13h30 - 17h30

13h30 - 18h30

VENDREDI

09h00 - 12h00
13h30 - 17h30

09h00 - 12h00
13h30 - 18h30

13h30 - 17h30

13h30 - 18h30

09h00 - 12h00

09h00 - 12h00

SAMEDI

10h00 - 12h00
13h30 - 17h30

10h00 - 12h00
13h30 - 18h30

10h00 - 12h00
13h30 - 17h30

10h00 - 12h00
13h30 - 18h30

DIMANCHE

10h00 - 12h00

Fermeture les jours fériés

ACCÈS AUTORISÉ SUR PRÉSENTATION DE LA CARTE DE DÉCHÈTERIE
Plus d'informations sur le site :
www.coeurcotefleurie.org rubrique déchèteries
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INFOS PRATIQUES

02 31 88 5000

LA MAISON DES SERVICES PUBLICS VIRTUELLE S’AGRANDIT !

La Communauté de Communes s’est lancée, il y a
maintenant plusieurs années, dans une démarche de
digitalisation de ses services rendus à la population.
Être en mesure de répondre à tout instant aux
sollicitations des usagers sur toutes les compétences de
l’intercommunalité est notre ambition.
En plus de la mise à jour régulière du chatbot SOPHIE
présent sur le site internet www.coeurcotelfeurie.org , le
02 31 88 5000 est désormais en mesure de répondre aux
sollicitations à la fois sur la collecte des déchets, l’eau et
l’assainissement ainsi que sur la rénovation énergétique.
Résumons :
COLLECTE DES DÉCHETS
Pour obtenir des informations sur les déchets ménagers, les
calendriers de collecte, les déchets verts, le tri ou encore les
déchèteries, composez le 1.
EAU ET ASSAINISSEMENT
Pour obtenir des informations sur votre factures d’eau,
pour une demande d’abonnement, signaler un problème
d’alimentation en eau potable ou d’évacuation des eaux
pluviales, ou encore pour obtenir des informations sur la
qualité de l’eau distribuée, composez le 2.
ÉNERGIE
Pour obtenir des informations et des conseils concernant un
projet de rénovation énergétique, un projet solaire, ou pour
toute autre question sur les économies d’énergie,
composez le 3.

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DE VOTRE COLLECTIVITÉ SUR :

coeurcotefleurie.org
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