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Édito
Sur nos plages et sur le bocage,
j’écris ton nom…
Normandie Cabourg Pays d’Auge. Vous avez entre les mains le premier 
numéro de la revue de votre communauté de communes et vous découvrez 
par la même occasion son identité visuelle, le logo que vous retrouverez 
désormais sur de très nombreux supports.

33 communes et sans doute bientôt 39, près de 30.000 habitants, le meilleur du Pays d’Auge et de la Côte Fleurie, votre 
nouvelle communauté de communes se veut résolument un territoire à vivre, dynamique, ambitieux, soucieux 
de préserver son authenticité et largement ouvert aux visiteurs comme aux touristes. Les pages qui suivent vous 
permettront de mieux connaître les communes qui composent ce nouvel ensemble et les compétences que lui 
ont confiées la loi ou les communes.

Le Conseil communautaire que j’ai l’honneur de présider est au travail. Et il n’en manque pas. La communauté  
de communes a une double mission. Elle est une collectivité de proximité qui doit gérer au mieux des services  
du quotidien comme les ordures ménagères, l’assainissement voire les écoles pour une partie des communes.  
Mais elle a aussi pour mission d’anticiper l’avenir, de penser et concevoir des équipements structurants, 
d’accompagner le développement économique. L’importance et le nombre de ces compétences ne sauraient 
apparaître comme un affaiblissement du rôle de la commune. Bien au contraire, la commune s’affirme 
désormais comme un relais indispensable pour mettre en œuvre ces actions. 

Notre identité visuelle, quant à elle, doit refléter nos valeurs. Elle se veut simple et aisément déclinable.  
La typographie « belle époque » du mot Normandie, un lettrage dynamique pour Cabourg Pays d’Auge et enfin  
un ensemble de lignes obliques et horizontales qui évoquent pour les uns des colombages, les lisses des 
herbages, la ligne d’horizon sur la mer, pour d’autres un code-barres ou QR code. Et enfin, pour ce qui est des 
couleurs, le vert amande conjugué avec un rouge profond apporte une vraie originalité à ce visuel que nous  
avons désormais en partage.

Sur nos offices de tourisme et nos écoles, sur notre pacte fiscal et notre futur centre aqualudique, sur nos 
zones d’activités et notre école de musique, j’écris ton nom…

Olivier PAZ, président de Normandie Cabourg Pays d’Auge
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Pour nous contacter : 
Communauté de Communes  
Normandie Cabourg Pays d’Auge

ZAC de la Vignerie, rue des entreprises
BP 10056
14165 Dives-sur-Mer Cedex
Tél. : 02 31 28 39 97
accueil@normandiecabourgpaysdauge.fr

Horaires d’accueil du public : 
du lundi au vendredi 
9h-12h / 14h-17h

NORMANDIE CABOURG PAYS D’AUGE,
VOTRE NOUVELLE COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES 
33 COMMUNES, 30 000 HABITANTS

COMPÉTENCES

Le 1er janvier 2017, trois communautés de 
communes ont fusionné en application de la loi 
NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de 
la REpublique) : CABALOR, autour de Merville-
Franceville, CCED, autour de Dives-sur-Mer, 
COPADOZ, autour de Dozulé, se sont unies pour 
former une nouvelle intercommunalité baptisée 
Normandie Cabourg Pays d’Auge. Trois communes 
limitrophes les ont rejointes : Escoville, Saint-
Samson et Touffréville.

33 communes forment cette nouvelle collectivité 
(voir carte page suivante) et rassemblent 30 000 
habitants.

Le territoire s’agrandira encore au 1er janvier 2018 
puisque 6 communes vont le rejoindre : Beuvron-
en-Auge, Beaufour-Druval, Rumesnil, Gerrots, 
Hotot-en-Auge, Victot-Pontfol. 

Une  communauté de communes est un Établisse-
ment Public de Coopération Intercommunale (EPCI).  
Elle a pour objet d’associer des communes au sein 
d’un espace de solidarité en vue de l’élaboration 
d’un projet commun de développement et d’amé-
nagement de l’espace.

La communauté de communes Normandie Cabourg 
Pays d’Auge est présidée par Olivier Paz, maire de 
Merville-Franceville.

Il est entouré de 18 élus qui forment le Bureau.
Ils siègent au Conseil Communautaire qui réunit  
au total 56 élus représentant les 33 communes. 
Le Conseil Communautaire débat et vote  
les délibérations sur les sujets qui sont de la 
compétence de la Communauté de Communes.

OUVERT AU PUBLIC
Comme les Conseils Municipaux, les séances du Conseil Communautaire  sont ouvertes au public.  
Les décisions du Conseil sont affichées au siège de la Communauté de Communes,  
ainsi que sur le site internet de Normandie Cabourg Pays d’Auge.

■ Aménagement de l’espace 
■ Collecte et traitement des ordures ménagères 
■ Développement économique 
■ Office de tourisme intercommunal 
■ Gens du Voyage 
■ Assainissement collectif et non collectif 
■ Gestion des milieux aquatiques et protection  
 contre les inondations  
■ Politique du logement 
■ Aires d’accueil des camping-cars 

■ Relais Assistants Maternels 
■ École de voile intercommunale 
■ École de musique intercommunale 
■ Action socioculturelle et éducative en faveur  
 des jeunes* 
■ Espace Public Numérique* 
■ Scolaires* 
■ Construction, entretien et fonctionnement  
 d’équipements d’intérêt communautaire*

*Compétences d’intérêt communautaire : 
Ces compétences ne sont exercées par l’intercommunalité que sur une partie seulement du territoire : centres de loisirs  
à Merville-Franceville et à Dozulé, scolaires à Dozulé et Escoville, gymnase intercommunal à Dives-sur-Mer et à Dozulé,  
espace public numérique à Gonneville-en-Auge. En dehors de ces communes précises, la compétence reste communale.
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LES ÉLUS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Communauté de Communes
Normandie Cabourg Pays d’Auge

 Olivier Paz, président,  
 maire de Merville-Franceville
 Pierre Mouraret, vice-président,  
 maire de Dives-sur-Mer
 Tristan Duval, vice-président,  
 maire de Cabourg
 Sophie Gaugain, vice-présidente,  
 maire de Dozulé
 Bernard Hoyé, vice-président,  
 maire de Gonneville-sur-Mer
 Sandrine Fosse, vice-présidente,  
 maire de Bréville-les-Monts
 Patrice Germain, vice-président,  
 maire de Basseneville
 François Vannier, vice-président,  
 adjoint au maire de Ranville
 Antoine Grieu, vice-président, 
 maire d’Auberville
 Lionel Maillard, vice-président,  
 maire de Petiville
 Joseph Letorey, vice-président,  
 maire de Varaville
 Serge Marie, vice-président,  
 maire de Cresseveuille
 Jean-François Moisson, vice-  
 président, maire de Houlgate
 Xavier Madelaine, vice-président,  
 maire d’Amfreville
 Jean-Louis Boulanger, vice-  
 président, adjoint au maire  
 de Douville-en-Auge

 Nadia Blin, déléguée,  
 maire de Goustranville
 Jean-Claude Garnier, délégué,  
 maire de Escoville
 Jean-Luc Garnier, délégué,  
 maire de Bavent
 Emmanuel Porcq, délégué,  
 adjoint au maire de Cabourg
 Alain Asmant, Putot-en-Auge
 Marie-Louise Besson, Brucourt
 Christophe Blanchet,  
 Merville-Franceville
 Hervé Bocquet, Gonneville-en-Auge
 Thierry Cambon, St-Léger-Dubosq
 Danielle Cotigny, St-Samson
 Julien Champain, Cabourg
 Olivier Colin, Houlgate
 Sylvie Dupont, Merville-Franceville
 Colette Crief, Cabourg
 Sébastien Delanoë, Cabourg
 Jean-Louis Foucher, Dozulé
 Bernadette Fabre, Amfreville
 Alain Fontaine, Périers-en-Auge
 Jean-Louis Greffin, Sallenelles
 Danièle Garnier, Dives-sur-Mer
 Isabelle Grana, Ranville
 Roland Journet, St-Jouin

 Nicole Guyon, Cabourg
 Nadine Hénault, Houlgate
 Guillaume Langlais, Dives-sur-Mer
 Monique Kica, Dozulé
 François Langevin, Grangues
 Didier Lecoeur,  
 Cricqueville-en-Auge
 Christine Le Callonec, Dives-sur-Mer
 Éliane Leconte, Dives-sur-Mer
 Gisèle Ledos, Heuland
 Annie Lelièvre, Bavent
 Claude Louis, St-Vaast-en-Auge
 Gérard Martin, Dives-sur-Mer
 Stéphane Moulin, Bavent
 Martine Patourel, Hérouvillette
 Alain Peyronnet, Dives-sur-Mer
 Françoise Radepont, Dives-sur-Mer
 Gilles Romanet, Dives-sur-Mer
 Dominique Scelles, Touffréville
 Thierry de Vanssay, Angerville 

d’où vient 
l’argent ? 

où va 
l’argent ?

43% Taxes
(Contribution Foncière des 
Entreprises, taxe d’habitation, 
taxe d’enlèvement  
des ordures ménagères…)

6% Subventions 
(Etat, Région, Département, Agence de l’Eau, CAF)

6% Dotations de l’État

3% Recettes propres 
(cours de musique, stages de voile, 
bornes camping-cars, dépôts en 
déchetterie facturés aux entreprises…)

9% Emprunts

7% Récupération TVA

18% Excédents budgétaires

16% Charges à 
caractère général
(carburant, traitement des 
déchets, téléphones…)

21% Reversement 
aux communes  
et fonds  
de péréquation

16% Charges 
de personnel

6% Annuités 
d’emprunts

42% Investissements
(réseaux assainissement, achat 
de terrain, voiliers, instruments de 
musique, camion-benne collecte des 
déchets …)

9% Redevance 
Assainissement

BUDGET 2017
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
NORMANDIE CABOURG PAYS D’AUGE
 42 millions d’Euros
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AMFREVILLE
1 329 habitants

Amfreville soutient le dynamisme de son centre-bourg : 
maintien de services publics à travers une Agence Postale 
Communale mais aussi installation d’un artisan charcutier-
traiteur et d’un boulanger-pâtissier dans des locaux 
commerciaux, propriétés de la commune. Amfreville 
a également construit en 2010 une maison médicale 
qui accueille, outre un médecin généraliste, sept autres 
praticiens médicaux et para-médicaux.

ANGERVILLE
141 habitants

Pour atteindre la mairie d’Angerville, il faut passer à pied 
un petit pont enjambant la rivière l’Ancre qui, plus loin, 
se jette dans la Dives à Brucourt. L’imposant presbytère 
abrite aujourd’hui la mairie face à l’église du XIIème siècle. 
Cette petite commune est dotée d’un bel hippodrome au 
charme champêtre, l’un des plus anciens de la région, sur 
lequel se déroulent trois courses annuelles.

AUBERVILLE
560 habitants

À Auberville, les falaises des Vaches Noires forment 
un site fossilifère mondialement connu. Mais ce site 
remarquable est en danger en raison de l’érosion due 
aux eaux de ruissellement. Par sécurité, il est interdit de 
s’y aventurer. Mais on peut admirer ces reliefs étonnants 
depuis la plage à marée basse et, depuis peu, sur un 
chemin piétonnier aménagé en haut de la falaise (accès 
par le chemin de l’église). 

BASSENEVILLE
270 habitants

Basseneville est implantée sur une pointe de terre large 
de 2 km à l’intérieur des marais de la Dives. En venant de 
Caen par l’autoroute, Basseneville est le premier village 
du Pays d’Auge. Très représentative du bocage augeron  
à l’habitat dispersé, la commune compte deux hameaux, 
La Chollerie et Saint-Richer. Elle compte aussi une église en 
pierre sur une butte dominant les marais et une chapelle, 
rare édifice religieux en pans de bois.

Amfreville vue du ciel, au premier plan la maison médicale. Photo : Michel Dehaye.

L’hippodrome d’Angerville, en pleine nature. Photo : Daniel Chevet.

Les falaises des Vaches Noires à Auberville.

Basseneville, au cœur des marais de la Dives.

LE LOGO DE LA NOUVELLE COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES
« Élégance, dynamisme, terroir » 

La lettrine « N », signe de reconnaissance tant 
pour les habitants que pour les visiteurs, est 
composée de traits horizontaux et verticaux 
évoquant tout à la fois les colombages de 
bois, les cabines de plage de Cabourg, les 
paysages et clôtures du Pays d’Auge.

Le nom « Normandie » est traité en lettres 
capitales évoquant la Belle Époque, l’élégance.

La dénomination « Cabourg Pays d’Auge » est 
composée d’une typographie cursive italique 
qui renvoie à l’aspect humain et dynamique 
ainsi qu’au terroir.

La mention « communauté de communes », 
en lettres minuscules, affirme la proximité et 
la simplicité de la collectivité nouvellement 
créée.

Les couleurs choisies :  
■ rouge comme les armoiries  
 de la Normandie 
■ sable/vert comme les plages, les façades,  
 les reflets des marais

Le logo de la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge nous est expliqué  
par son créateur, Jean-Christophe Bollache (agence SEV Communication). 
Ce logo a été imaginé pour valoriser le territoire et les acteurs de Normandie Cabourg Pays d’Auge.

Il se veut simple et fonctionnel, compréhensible et lisible, pérenne et unique pour exister dans le temps, 
éviter les effets de mode tout en se démarquant.

le logotype : les différentes formes en couleur (2)
POUR LE TERRITOIRE

p. 12

CHARTE GRAPHIQUE
Version 4-17-1
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BAVENT
1 780 habitants

Bavent a une identité affirmée, la commune se veut 
moderne, dynamique, innovatrice et, surtout, un lieu de 
bien-être et de bien-vivre. Cité qui a une longue histoire 
avec l’argile, Bavent organise tous les deux ans un festival 
sur ce thème. Le prochain aura lieu en juin. À Bavent, il faut 
également profiter des sentiers du marais et du bois. La 
commune est aussi en développement économique avec 
un nouveau centre bourg et une future zone artisanale.

CRESSEVEUILLE
275 habitants

Cresseveuille est traversée par le méridien de Greenwich 
d’où l’idée originale de son association du patrimoine 
qui travaille à la sauvegarde de l’église Notre Dame de 
l’Assomption : organiser chaque été, au profit des travaux 
de restauration, une course à pied baptisée La Méridienne. 
Le 27 août prochain, les coureurs s’élanceront une 
nouvelle fois à travers les chemins de Cresseveuille.

BRÉVILLE-LES-MONTS
670 habitants

La petite commune de Bréville-les-Monts, située au 
bord du plateau qui domine la vallée de l’Orne, culmine  
à 65 m. de haut. Particularité due à son relief, le centre de 
la commune où s’élèvent la mairie et l’église, est appelé 
« le plain », comme dans la commune voisine d’Amfreville, 
ce qui signifie large zone plane. Le village se compose 
de trois parties distinctes : le haut de Bréville, le bas de 
Bréville et le Mesnil.

CRICQUEVILLE-EN-AUGE
189 habitants

Cricqueville-en-Auge forme un site entièrement inscrit 
du fait de la présence de son château et de manoirs. 
La commune bénéficie encore d’un paysage typiquement 
augeron. Collines et herbages plantés sont entretenus par 
cinq fermes en élevage bovin et en production cidricole, 
dont certaines certifiées biologiques. Traversé par la 
rivière l’Ancre, le territoire s’ouvre à l’ouest sur les marais 
de la Dives.

BRUCOURT
125 habitants

Petite commune du Pays d’Auge à vocation agricole, 
Brucourt est en bordure des marais de la Dives qui 
constituent les deux tiers de son territoire. L’ancien 
monastère des Sœurs de l’Annonciade domine le paysage 
et surplombe l’église Saint Vigor des XIIIème et XVIIIème 
siècles. Le cimetière abrite les tombes de six soldats 
anglais tués le 6 juin 1944. Depuis seulement quelques 
années, la mairie de Brucourt a pris place dans l’ancien 
presbytère.

DIVES-SUR-MER
5 814 habitants

Dives-sur-Mer possède un patrimoine exceptionnel : 
son église avec la liste des compagnons de Guillaume 
le Conquérant, son village d’art Guillaume, ses halles 
médiévales. Dives-sur-Mer est aussi un port de plaisance 
et un port de pêche. C’est également un pôle industriel 
et commercial. Dives-sur-Mer est une ville qui vit toute 
l’année grâce à son marché, son cinéma associatif, 
sa médiathèque et sa vie associative.

CABOURG
3 709 habitants

Reine de la Côte fleurie, Cabourg s’illustre aujourd’hui 
grâce à son patrimoine exceptionnel. Son Grand Hôtel, 
sa récente thalassothérapie, sa promenade Marcel Proust, 
ses 4 km de plage, ses villas fleuries, son charme préservé 
font de Cabourg une destination singulière à la fois 
paisible et dynamique, mythique et moderne, familiale et 
intimiste. Majestueuse et élégante, elle accueille chaque 
année des milliers de visiteurs.  

DOUVILLE-EN-AUGE
220 habitants

Petit village charmant dans un environnement vallonné 
magnifique, Douville-en-Auge a un patronyme plein de 
tendresse. Particularité de cette commune : la petite 
route pour accéder à la mairie et à l’église, situées en haut 
d’une butte, est en cul-de-sac et oblige, pour en repartir, 
à faire demi-tour. Village rural, Douville-en-Auge compte 
plusieurs producteurs fermiers de cidre, calvados, jus de 
pomme et fromages.

La poterie de Bavent, lieu de production et d’exposition. Le lavoir auprès de l’église de Cresseveuille.

Mairie et salle des fêtes en bordure du plain de Bréville-les-Monts
Les vaches sous les pommiers à Cricqueville-en-Auge, image même de la Normandie.
Photo: Didier Lecœur.

La mairie de Brucourt

Dives-sur-Mer, ville commerçante et animée. Photo Michel Dehaye.

Le Grand Hôtel vu de la plage de Cabourg. Photo : Patrice Le Bris. De beaux chemins de randonnée partent de la mairie de Douville-en-Auge.
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DOZULÉ
2 174 habitants

Dozulé est l’exemple d’une ville-centre en milieu rural. Elle 
a su se développer pour accueillir de nouveaux habitants, 
maintenir son commerce de proximité et les services à 
la population ainsi que créer de l’activité professionnelle 
tout en gardant son identité augeronne. Ses écoles 
et son collège accueillent les enfants des communes 
environnantes.

GOUSTRANVILLE
280 habitants

A Goustranville, le CIRALE (Centre d’Imagerie et de 
Recherche sur les Affections Locomotrices Equines) 
est mondialement reconnu pour sa connaissance 
des pathologies du cheval. C’est l’un des trois 
sites de l’Ecole Nationale Vétérinaire. Il reçoit en 
consultation des chevaux venus du monde entier. 
A côté de cet équipement ultra-moderne, la commune 
abrite plusieurs manoirs, en pan de bois ou en pierre de 
Caen.

ESCOVILLE
820 habitants

Le nom d’Escoville provient probablement de «Askold», 
nom de famille germanique et du latin «villa» qui signifie 
«domaine de», l’’évolution du langage amenant le nom 
tel qu’on le connaît aujourd’hui. Traversée par le ruisseau 
«l’Aiguillon», la commune présente un habitat groupé, un 
environnement champêtre apprécié et une vie associative 
dynamique. Au cœur du bourg, se visite l’église Saint 
Laurent datant du 14ème siècle, remaniée au 18ème.

GRANGUES
189 habitants

A Grangues, la célèbre source Saint-Roch qui 
coule au pied de l’église, réputée guérir toux 
et coqueluche, connut jusqu’au milieu du 20ème 
siècle, des pèlerinages venant à pied de Dozulé. 
Aujourd’hui Grangues accueille des vacanciers 
dans trois magnifiques gîtes : la commune a en 
effet acheté une ancienne ferme et aménagé 
les bâtiments typiques en gîtes communaux. 
Chaque été, un repas organisé par la municipalité réunit 
les habitants de Grangues.

GONNEVILLE-EN-AUGE
428 habitants

Appréciée pour son cadre vallonné, Gonneville-en-Auge 
offre des chemins de randonnée laissant découvrir un 
habitat dispersé, son église, la stèle du 9ème Bataillon 
parachutiste, plusieurs haras. La commune compte 
plusieurs associations, une bibliothèque. A Gonneville-en-
Auge existe un panneau que l’on ne voit nulle part ailleurs : 
« Attention, traversée de canards ! », ils traversent, en 
effet, la chaussée pour aller de la mare à la rivière sur un 
passage protégé !

HÉROUVILLETTE
1 174 habitants

Deux villages forment cette même commune, Ste-
Honorine-la-Chardronnette et Hérouvillette. Ici, le bien-
vivre est privilégié. Pour conserver son caractère rural 
entre Caen et la mer, la commune veille à une extension 
maîtrisée et met en valeur le patrimoine des deux villages, 
comme le lavoir et la chapelle Ste-Honorine. L’aire de 
camping-cars accueille les visiteurs.

GONNEVILLE-SUR-MER
704 habitants

Troisième commune la plus étendue du canton, 
Gonneville-sur-Mer s’étend sur 12,40 km². Le village est 
très ancien : en 1920, lors de la restauration de l’église, 
des vestiges de l’époque romaine ont été retrouvés. Son 
patrimoine, tant bâti (maisons à pans de bois, église, 
manoir) que naturel (vallons verdoyants, falaises des 
Vaches Noires mondialement connues) est exceptionnel.

HEULAND
77 habitants

Avec ses 77 habitants, Heuland est la plus petite 
commune, en termes de population, de la nouvelle 
intercommunalité. La Croix d’Heuland est à la fois le 
quartier autour de la mairie et une véritable croix à 
laquelle est liée une légende : Rollon, duc de Normandie, 
accrochait des bijoux à cette croix pour montrer qu’aucun 
voleur n’osait enfreindre ses lois.

Dozulé, un bourg actif du Pays d’Auge.
Mairie et église de Goustranville

Escoville, au centre des grandes cultures en plaine. Gîte communal à Grangues dans un bâtiment traditionnel.

Mairie fleurie à Gonneville-en-Auge !

 Le lavoir restauré à Hérouvillette. Photo : François Monier.

Paysage de bocage à Gonneville-sur-Mer Nichée dans la verdure, l’église d’Heuland.
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HOULGATE
2 004 habitants

« La perle de la Côte Fleurie » tel est le surnom de Houlgate 
depuis longtemps. La station balnéaire créée il y a  
150 ans offre aux regards un superbe patrimoine préservé 
de villas. Il faut s’arrêter devant chacune, lever les yeux et 
admirer les détails architecturaux : un véritable spectacle ! 
Houlgate, station familiale, reflète un bel équilibre mer et 
campagne.

RANVILLE
1 800 habitants

Ranville est célèbre pour être le 1er village de France 
libéré en 1944 grâce à la prise des ponts de Ranville et 
Bénouville, dans la nuit du 5 au 6 juin, par les Britanniques. 
Un cimetière militaire du Commonwealth est à visiter 
dans la commune ainsi que le Mémorial Pegasus Bridge. 
Dans la commune, châteaux, manoir, moulin à vent et 
lavoir forment un beau patrimoine.

MERVILLE-FRANCEVILLE
2 191 habitants

Porte d’entrée tant de la Côte Fleurie que du Pays d’Auge, 
Merville-Franceville joue pleinement la carte du bien-vivre 
pour ses habitants et d’un tourisme familial séduit par 
l’environnement préservé de la station. Mais attention… 
Qui s’y arrête un jour, y revient toujours !

PÉRIERS-EN-AUGE
135 habitants

La commune de Périers-en-Auge est à cheval sur les 
coteaux du Pays d’Auge et sur les marais de la Dives. 
Sa petite mairie est à mi-pente de la longue côte de la 
route départementale 27 alors que son église, loin de là 
et étonnamment isolée, est perchée sur une butte au-
dessus des marais. Le concert d’automne, chaque année 
en septembre, est l’occasion d’admirer l’intérieur de cette 
église.

SALLENELLES
300 habitants

Le pittoresque village de Sallenelles, situé à l’embouchure 
de l’Orne, allie le charme de la campagne à la richesse 
écologique d’une zone humide maritime. De nombreux 
sentiers s’offrent au promeneur pour découvrir Sallenelles 
et ses maisons de pêcheurs en pierres apparentes, ses 
villas fin 19ème-début 20ème siècle et sa baie aux paysages 
changeants au fil des marées.

PETIVILLE
508 habitants

Aux portes du Pays d’Auge, Petiville est un village fleuri, 
animé par son école et ses nombreuses associations. 
La commune a un riche patrimoine avec un manoir au 
pigeonnier classé, une église dans laquelle sont donnés 
des concerts de musique classique et un joli lavoir. Point 
de départ de nombreuses balades dans les marais de la 
Dives, Petiville rappelle par sa douceur de vivre la chanson 
de Trénet « Douce France ».

SAINT-JOUIN
205 habitants 

La mairie de Saint-Jouin occupe la salle de classe de 
l’ancienne école communale. Dans un environnement 
très bocager et vallonné, la municipalité a rouvert 
plusieurs chemins ruraux, très fréquentés depuis par 
les randonneurs. De nombreux ruisseaux parcourent 
la commune et une source renommée guérisseuse, la 
fontaine Ste-Radegonde, se cache au fond d’un champ.

PUTOT-EN-AUGE
310 habitants

La petite église de Putot-en-Auge est un témoin rare de 
l’architecture romane dans le Pays d’Auge avec son chœur 
du XIIème siècle. Son clocher, rare lui aussi, est couvert 
d’un essentage en châtaignier. Le manoir voisin, propriété 
privée, construit fin XVIIIème par un marchand de bœufs, 
est classé Monument Historique pour son logis, son 
pressoir et son allée de tilleuls.

Le Moulin Landry, monument classé à Houlgate.

Seul cimetière militaire présent dans la Communauté de Communes, celui de Ranville. 
Photo : mairie de Ranville.L’estuaire de l’Orne à Merville-Franceville. Photo François Monier.

Au bord du marais, l’église de Périers-en-Auge. Photo : Alain Fontaine.

Sallenelles, village aux maisons en pierres de Caen. Photo : Michel Dehaye.

Petiville, village verdoyant.
La mairie de Saint-Jouin.

Plusieurs soldats du Commonwealth sont enterrés au pied de l’église de Putot-en-Auge
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SAINT-SAMSON
322 habitants 

Saint-Samson est une commune proche de la nature qui a 
mis une maison à disposition de l’association des Amis des 
Marais de la Dives. Cette association très active œuvre à 
la préservation des marais, patrimoine naturel à la grande 
biodiversité et au rôle important pour limiter les crues. 
A Saint-Samson existe aussi une réserve ornithologique, 
gérée par la Fédération des Chasseurs, ouverte à la visite 
de novembre à mars.

SAINT- VAAST-EN-AUGE
103 habitants

Petite commune rurale, St-Vaast-en-Auge va voir sa 
population augmenter grâce à un nouveau lotissement 
de 17 maisons. La commune préserve les traces de son 
passé et, pour cela, a rénové son beau lavoir formé de 
deux bâtiments. Dans l’ancienne mairie, un mémorial 
rend hommage aux 12 soldats alliés, morts à St-Vaast-en-
Auge lors du Débarquement en 1944 et enterrés dans le 
cimetière.

TOUFFRÉVILLE
318 habitants

La commune a connu de lourds combats en juillet 
1944 après le Débarquement. De grandes cultures 
en plaine entourent le bourg de Touffréville. 
Autour d’un vaste plan d’eau entouré d’un bois, un parc 
de loisirs installé dans une ancienne carrière d’argile 
propose des activités nautiques et des parcours sensation 
d’arbre en arbre.

VARAVILLE
966 habitants

A Varaville, la nature est diversifiée : mer, plage, 
marais offrent de nombreuses occasions de 
promenade, des chemins de randonnée et 
des pistes cyclables. La longue plage naturelle 
bordée de dunes sur 2 km, longe en partie un 
golf centenaire. Pour respecter la laisse de 
mer, la plage est nettoyée à la main, sans engin 
mécanique, le matin en été. Il reste ainsi des 
coquillages sur la plage de Varaville !

Vannages sur la Dives à Saint-Samson.

Un double lavoir à Saint-Vaast-en-Auge.

Touffréville, un village qui s’étend dans la plaine.

Le golf et les villas de Varaville en bord de plage.

SAINT-LÉGER-DUBOSQ
169 habitants

Petite commune rurale très vallonnée et aux vertes 
prairies, Saint-Léger-Dubosq offre de beaux points de 
vue. Le promontoire où se côtoient la mairie et l’église 
domine la vallée de Dozulé. L’église est dotée d’un clocher 
typique du Pays d’Auge avec sa flèche couverte d’ardoises. 
La mairie en pans de bois est, elle aussi, typiquement 
d’architecture augeronne.

TOUT CE QUE LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES FAIT POUR VOUS 
AU QUOTIDIEN
RELAIS ASSISTANTS MATERNELS

Lieux d’accueil pour les assistantes 
maternelles, les parents et les enfants 
de moins de 6 ans, les Relais Assistants 
Maternels sont au nombre de trois sur 
le territoire intercommunal : un pour 
le secteur Dives-sur-Mer/Varaville, 
un pour le secteur de Dozulé et le 
troisième à Merville-Franceville. Les 
R.A.M. sont un service gratuit.

Pour les tout-petits accompagnés 
de leur assistante maternelle ou 
d’un parent, des ateliers d’éveil sont 
organisés le matin en différents lieux.

Les parents et futurs parents, les 
parents-employeurs et les assistantes 
maternelles trouveront auprès des 
R.A.M. des renseignements lors de la 
recherche d’un mode de garde ou des 
conseils sur le statut d’employeur et 
sur celui d’assistante maternelle. Des 

soirées d’information sont organisées autour du thème de la petite enfance. Des formations sont proposées 
aux assistantes maternelles.

Au R.A.M., écoute et bienveillance sont au cœur des relations !

Moment de partage entre petits et grands au Relais Assistants Maternels.
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PÔLE SCOLAIRE 
La nouvelle communauté de communes n’a la charge du sco-
laire que là où cette compétence était déjà intercommunale : 
à Dozulé et à Escoville. Dans les écoles maternelles et  
primaires de ces deux villes qui reçoivent les enfants des  
environs, l’intercommunalité a la responsabilité de tous les 
temps péri-scolaires, c’est-à-dire le transport scolaire en 
bus, la garderie du matin et du soir, la cantine et la récréa-
tion du midi, les sorties scolaires. Elle met aussi en place les  
activités liées à la réforme des rythmes scolaires.

30 personnes assurent, en dehors des enseignants, un service 
continu de 7h30 du matin à 18h30 : accompagnement dans 
les bus, traversée piétonne, garderie, ménage, restaurant 
scolaire, surveillance de la cour le midi, ATSEM en classes 
maternelles.

L’objectif prioritaire est le bien-être des élèves pour que tous 
ces temps péri-scolaires soient de bons moments pour les 
enfants. Chaque membre de l’équipe a un rôle éducatif pour 
former, avec les enseignants, une communauté éducative.

ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE 
Un lieu ouvert à tous où l’on est 
bien accueilli et où l’on trouve un 
accompagnement sur toutes ses 
questions liées au numérique ? 
Oui, cela existe, à proximité ! 
Il s’agit de l’Espace Public Numérique 
(EPN pour les habitués), un service 
intercommunal basé à Gonneville-
en-Auge.

Ouvert à tous, jeunes et moins 
jeunes, débutants ou non, l’EPN 
répond aux besoins des particuliers 
et des associations. Au choix : ateliers 
(séances de 2 heures), accès libre 
avec accompagnement (plusieurs 
créneaux horaires par semaine, on 
peut venir avec son ordinateur) et 
stages.

Aujourd’hui tout se fait par internet : impôts, sécurité sociale, abonnement téléphonique, paiement en ligne 
de la cantine, réservations pour les vacances … L’EPN est là pour accompagner dans ces nouveaux besoins 
quotidiens mais aussi pour faire découvrir les nouveautés, imprimante 3D, brodeuse numérique, découpe 
vinyle …

Dans ce lieu, on travaille les outils de communication modernes mais aussi traditionnels puisqu’un atelier 
théâtre propose d’apprendre à communiquer verbalement et gestuellement.

CENTRES DE LOISIRS pour les 3-12 ans
Jouer, s’exprimer, s’épanouir au sein d’un groupe, voilà ce qu’aiment les enfants 
qui fréquentent les deux centres de loisirs de la Communauté de Communes, 
à Dozulé et à Merville-Franceville.

Accueillis les mercredis, durant les petites et les grandes vacances, les 3-12 ans 
sont encadrés par des animateurs diplômés, qualifiés pour chaque tranche 
d’âge. Au programme, activités sur place et mini-camps permettent aux enfants 
de développer leurs capacités physiques, culturelles et intellectuelles. 
Les journées sont bien remplies au centre de loisirs et la convivialité  
est partagée avec les familles.

LOCAL JEUNES pour les 12-14 ans
Chaque vendredi soir, après leur 
semaine de cours, les 12-14 ans se 
retrouvent au Local Jeunes à Merville-
Franceville, avec leurs animateurs 
pour « lâcher la pression ».
Ils sont aussi accueillis ici durant les 
vacances. 

Les activités qu’ils partagent ont 
pour objectifs de leur apprendre 
à être responsables, à acquérir 
de l’autonomie. Ils autofinancent 
leurs projets, tel le séjour en 
Dordogne cet été, ont déjà fait un 
séjour en Allemagne et réalisé un 
échange avec de jeunes Bordelais. 
Les jeux coopératifs et les activités d’expression font toujours partie des animations.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Le développement économique est une compétence obligatoire pour l’intercommunalité. La loi NOTRe 
a défini le couple Communautés de Communes / Région comme chefs de file dans ce domaine.
Deux grandes missions sont portées par la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge : 
le développement des zones d’activité économique (acquisition foncière, viabilisation et vente des terrains) 
et l’accompagnement et le soutien des  entreprises industrielles, commerciales, tertiaires ou artisanales. La 
communauté représente un guichet unique de proximité qui permet aux entreprises d’être guidées dans leurs 
recherches  de terrains, de locaux et d’aides financières. A ce titre, Normandie Cabourg Pays d’Auge a noué 
des partenariats avec les chambres consulaires, la Région, le Département et l’Etat.
Dans les zones d’activité économique, des terrains sont disponibles à la vente à Dozulé, d’autres seront 
prochainement viabilisés à Dives-sur-Mer et à Bavent.
Enfin, la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d'Auge s’implique aussi sur tout programme 
lié au développement de la filière équine.

GENS DU VOYAGE
La Communauté de Communes gère deux types d’accueil des Gens du Voyage :
- Une aire d’accueil permanente à Dives-sur-Mer, ouverte à l’année, proposant 20 emplacements avec sanitaires. 
Une gardienne sur place assure l’enregistrement des arrivées et la facturation des périodes de présence. 
- Deux aires de grand passage, ouvertes de mi-juin à mi-septembre, l’une à Ranville chemin du halage, l’autre 
à Varaville au bord de la D513. 

Les accompagnatrices dans les bus scolaires sont 
des personnels de la Communauté de Communes.

Démonstration d’imprimante 3D à l’Espace Public Numérique.

Les jeux collectifs apprennent l’équilibre !

Les jeunes devant la fresque qu’ils ont réalisée eux-mêmes.
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GESTION DES DÉCHETS 
Depuis le 1er janvier, un même service assure la collecte des déchets pour les 33 communes de la nouvelle 
intercommunalité. Ce service gère également trois déchetteries (Périers-en-Auge, Bréville-les-Monts et 
Merville-Franceville) et plus de 120 points d’apport volontaire (bornes à verre, emballages recyclables/papiers 
et textiles). 
Les 14 camions et les équipes travaillent tous les jours sauf le 25 décembre et le 1er janvier, y compris les 
dimanches à l’issue des marchés d’avril à septembre.
1 000 tonnes d’ordures ménagères sont ramassées en porte à porte chaque mois ! Cela représente 300 kg/an 
et par habitant : le coût de traitement de ces déchets est très lourd et doit nous inciter à plus et mieux trier. 
Pensons au compostage pour tous les déchets de cuisine, au sac jaune pour tous les emballages à recycler et 
tous les papiers, au verre à porter dans le conteneur spécial verre et, enfin, à la déchetterie. Oui, les déchets 
c’est facile à recycler !
Pour en savoir plus : voir votre calendrier des collectes 2017 reçu dans votre boîte aux lettres.

ASSAINISSEMENT
Assainissement non collectif. Le SPANC (service public d’assainissement 
non collectif) est chargé de vérifier si les systèmes d’assainissement 
individuels sont conformes et s’ils fonctionnent bien. Ces contrôles sont 
importants pour l’environnement. Ils sont à faire avant la construction, 
après la réalisation et en cas de vente d’un bien immobilier.
Assainissement collectif. Tous les bâtiments desservis devant chez eux 
par un réseau d’assainissement, ont leurs eaux souillées collectées par ces 
canalisations et emportées vers l’une des huit stations d’épuration réparties 
sur la Communauté de communes.
Qualité des eaux de baignade. Sur les plages, la qualité des eaux de 
baignade dépend en grande partie de la qualité de l’assainissement. En 
effet, des fuites sur des canalisations ou des branchements mal raccordés 
entraînent des eaux souillées dans la nature. 

Toute l’année, la Communauté de communes effectue les contrôles de branchements, entretient  
les canalisations et réhabilite les réseaux.

Début 2017, d’importants travaux ont été réalisés dans les quartiers Est de Cabourg et le quartier du port 
à Dives-sur-Mer. Le traitement des odeurs à la station d’épuration de Merville-Franceville a été résolu.  
D’autres travaux vont concerner la place du haras à Dozulé et l’avenue des Devises à Varaville/Cabourg.

URBANISME

Le service assure l’instruction des autorisations d’urbanisme, en totalité, partiellement ou pas du tout selon 
le choix de chacune des mairies. Cela concerne les permis de construire, permis d’aménager, déclaration 
préalable et certificat d’urbanisme. Le service effectue l’analyse technique et juridique des projets pour le 
compte du maire de la commune qui prend la décision d’accorder, ou non, l’autorisation.

Pour instruire ces dossiers, le service est l’un des premiers du Département à avoir créé un logiciel de 
cartographie numérique qui rassemble toutes les données concernant une parcelle, permettant un gain de 
temps important.

VOIES DOUCES
Sous ce terme délicat de « voies douces », on évoque les chemins de 
randonnée et les pistes cyclables.
De nombreux circuits pour marcheurs existent sur l’ensemble 
du territoire, entretenus et balisés. Au fil des années, plusieurs 
publications ont connu un vif succès et sont épuisées. Un 
nouveau document est en préparation par l’office de tourisme 
intercommunal. Il sera disponible dans l’été et proposera  
six boucles de randonnée et une balade à vélo.

L'objectif est aujourd'hui de relier les circuits existants sur les trois 
anciennes intercommunalités.

14 camions de collecte des déchets sont sur route dès 5h du matin en été. Les «ripeurs», au service de la population et de l’environnement. 

Le service Urbanisme est associé au Plan Local d’Urbanisme des communes.

Travaux  
sur les réseaux  

d’assainissement  
engagés par la 

Communauté  
de Communes.

À vélo, une belle manière de découvrir le territoire.

DÉCHETTERIES 
Les trois déchetteries sont ouvertes à tous.  
Pour les particuliers, service sans facturation  
puisqu’il est compris dans la Taxe d’Enlèvement  
des Ordures Ménagères (TEOM). 

Les anciennes cartes d’accès sont toujours valables.
. Périers-en-Auge 
 Le site reste ouvert du lundi au samedi même  
 pendant les travaux actuels (voir p.23). 
. Bréville-les-Monts 
 La déchetterie va être agrandie en 2018 pour recevoir  
 plus de déchets verts et une nouvelle benne pour  
 les gravats.
. Merville-Franceville 
 La déchetterie est ouverte du lundi au samedi
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ÉCOLE DE MUSIQUE
C’est le plaisir qui guide 
toutes les activités à 
l’école de musique et elles 
sont nombreuses.

Cours individuels pour une 
douzaine d’instruments de 
musique : guitare, violon, 
alto, clarinette, flûte, 
saxophone, trompette, 
tuba, trombone, piano, 
batterie-percussions, et 
enfin chant.

En pratique collective, les musiciens peuvent participer à des orchestres à vents, orchestres à cordes, orchestres 
de guitare, ateliers de musique actuelle et chorales (enfants ou adultes).

L’éveil musical accueille les petits dès 3 ans, les plus grands feront de la MAO, Musique Assistée par Ordinateur.

Enfin, 12 « Orchestres à l’école » sont implantés dans des classes de CE2/CM1/CM2.

Classique, jazz, traditionnel, variété, pop… tous les styles de musique résonnent dans les couloirs de l’école de 
musique intercommunale.

Outre l'école de musique intercommunale, d'autres écoles de musique associatives accueillent sur le territoire 
des élèves petits et grands.

ÉCOLE DE VOILE
L’École de voile intercommunale est située à Dives-sur-Mer. 
Son équipe de moniteurs, professionnels diplômés d’Etat, est 
présente toute l’année. Elle est là pour vous initier ou vous 
perfectionner à la pratique des activités nautiques.

Plusieurs formules sont proposées : animation sportive et 
habitable les week-ends, stages durant les petites et les grandes 
vacances, accueil de groupes et de scolaires, préparation et 
validation au diplôme d’assistant moniteur de voile.

L’été, l’école de voile vous accueille aussi sur ses deux bases 
nautiques sur les plages de Houlgate et du Home Varaville.

Ambiance conviviale et esprit d’équipe sont toujours au cœur des apprentissages à l’école de voile.

L'école de voile associative de Merville-Franceville complète cette offre nautique.

SURVEILLANCE DES PLAGES
Durant l’été 2017, la Communauté de Communes est responsable de la surveillance des plages de Cabourg, 
Varaville et Merville-Franceville. Une cinquantaine de sauveteurs ont été recrutés pour assurer 7 jours/7 
la sécurité. Ils seront présents du 8 juillet au 3 septembre.

Les dix postes de secours sont équipés d’une pharmacie et de matériel médical de secours (oxygène, 
défibrillateur), de bateaux Zodiac et de quads pour se déplacer. 

C’est le chef de poste qui décide de hisser ou non le drapeau vert autorisant la baignade.

TOURISME
Depuis le 1er janvier 2017, les offices de tourisme répartis sur le territoire 
ont été regroupés en un seul office de tourisme intercommunal.  
L’office de tourisme principal est celui de Cabourg, entouré de quatre 
bureaux de tourisme, à Houlgate, Dives-sur-Mer, Merville-Franceville 
et Dozulé. Forte d'un riche patrimoine naturel et architectural et d'une 
offre touristique diversifiée, l'intercommunalité peut afficher une 
ambition élevée dans ce domaine.

EN COULISSES…
Un certain nombre de services n’ont pas de contact direct avec la population mais, en coulisses,  
sont des rouages indispensables au bon fonctionnement de l’intercommunalité.

LA COMMANDE PUBLIQUE

Qu’achète une communauté de communes ? La réponse est en trois parties :
- Des fournitures (des enveloppes jusqu’aux camions)
- Des services (le traitement des déchets ou la création d’un site internet)
- Des travaux (la construction de bâtiments ou la pose de réseaux d’assainissement)
Pour tous ces achats, les collectivités publiques doivent respecter la procédure des marchés publics  
qui met en concurrence les fournisseurs avec une égalité de traitement entre les candidats.
Le service Commande Publique a donc la responsabilité de la bonne mise en œuvre de cette procédure  
pour que tous les achats de la communauté de communes répondent aux critères du meilleur rapport 
qualité-prix.

MAITRISE D’OUVRAGE

Le rôle du  service Maîtrise d’Ouvrage est de mener à bien les projets décidés par la collectivité.

Il va suivre la conception du projet et sa réalisation, que ce soit des études préalables (études géotechniques, 
relevés topographiques…) ou que ce soit des travaux. Actuellement le service suit le chantier de l’aménagement 
d’une nouvelle déchetterie à Périers-en-Auge, l’extension des bâtiments du siège administratif, la construction 
de deux classes à Dozulé, etc.

Une fois les projets réalisés, une équipe assure l’entretien du patrimoine de la communauté de communes : 
bâtiments (voir ci-dessous), infrastructures (zones artisanales, aires de camping-cars…) et espaces verts.

L’orchestre à l’école avec un professeur de musique. 

Les offices de tourisme sont réunis en un seul 
office de tourisme intercommunal

Épanouissement et acquisition de valeurs en apprenant à naviguer.

Cours individuel de guitare.

LE PATRIMOINE BÂTI ENTRETENU PAR LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES juin 2017

■ Siège administratif
■ Bâtiment Environnement Propreté
■ Gymnases à Dives-sur-Mer et à Dozulé
■ Groupes scolaires à Dozulé et à Escoville
■ Centre de loisirs à Merville-Franceville
■ Espace Public Numérique  
 à Gonneville-en-Auge
■ Relais Assistants Maternels à Dives, 
 Varaville et à Dozulé

■ École de musique à Dives-sur-Mer
■ École de voile à Dives-sur-Mer
■ Siège ex-COPADOZ à Dozulé
■ Multi-accueil à Cabourg
■ 10 postes de secours sur les plages  
 de Merville, Le Home Varaville et Cabourg
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FINANCES
C’est le service incontournable ! Au quotidien il surveille dépenses et recettes pour l’équilibre du budget.  
Et tout au long de l’année, le service Finances suit le cycle budgétaire :
- Préparation budgétaire en début d’année et débat d’orientation budgétaire en Conseil Communautaire
- Vote du budget primitif par les élus
- Budget supplémentaire ou décisions modificatives en cours d’année si des ajustements sont nécessaires
- Clôture de l’exercice comptable par le vote du compte administratif

Ici on parle de recettes (celles perçues par la Communauté de Communes : règlements de stages de voile,  
de cantine, de cours de musique, taxe d’enlèvement des ordures ménagères, redevance assainissement…),  
de devis, de factures, de mandats de paiement... Et cela toujours dans le respect des règles de la comptabilité 
publique et toujours en lien avec le Trésor Public.

RESSOURCES HUMAINES
La Communauté de communes compte 150 agents pour assurer ses nombreuses missions. Le service 
Ressources Humaines assure l’organisation des recrutements, des formations, la gestion des paies et des 
carrières, la gestion quotidienne du personnel.

Pour faire face à l’afflux de population en été dans notre région, il est aussi nécessaire de recruter des 
saisonniers pour la collecte des déchets, pour l’école de voile, ainsi que pour la surveillance des trois plages 
de Cabourg, Le Home Varaville et Merville-Franceville, soit environ 70 personnes.

Le service Ressources Humaines de la Communauté de Communes est mutualisé avec les villes de Cabourg  
et de Gonneville-sur-Mer.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Saviez-vous qu’en 2016 la Communauté de Communes a reçu un trophée national pour sa qualité d’accueil ? 
Cette qualité d’accueil est accordée aussi bien par téléphone, par mail, par courrier que pour les visiteurs qui 
se déplacent.

Le territoire s’étant étendu, deux lieux d’accueil intercommunal sont ouverts au public, l’un au siège  
à Dives-sur-Mer, l’autre à Dozulé (voir coordonnées en dernière page).

SYSTÈMES D’INFORMATION ET D’INNOVATION NUMÉRIQUE
C’est le service qui administre et sécurise les données numériques de plusieurs collectivités puisque  
ce service de la Communauté de Communes est mutualisé avec les villes de Dives-sur-Mer, Houlgate, Cabourg, 
Gonneville-sur-Mer. Il assure les achats et la gestion de la reprographie (photocopieurs), de la téléphonie 
(fixe et mobile), de l’internet (connexions cuivre et fibre optique) et la maintenance technique de tous les 
ordinateurs. Il met en œuvre aussi des projets numériques tel que le Portail Famille (voir ci-dessous).

ACTIONS EN COURS  
ET EN PROJET
 2017 
Carte sport et culture

Il s’agit d’une 
participation 
financière de la 
Communauté 
de Communes 
p o u v a n t 
aller jusqu’à 
200€ pour 
l ’ inscr ipt ion 
des 3-18 ans 
à une activité 
culturelle ou 
sportive dans 

une association conventionnée. 
A la fois soutien à la vie associative et soutien à la 
jeunesse, la carte sport et culture sera diffusée 
uniquement du 1er septembre au 15 octobre.

2 nouvelles classes à Dozulé
Dans la cour 
de l’école Uni-
té A à Dozulé, 
un bâtiment 
en construc-
tion offrira 
dès l’automne 
2017 deux 
n o u v e l l e s 
salles, l’une 
pour la gar-
derie, l’autre 
pour les acti-
vités péri-scolaires.
 
 2018
Séchoir à bois
Trois bâtiments intercommunaux (deux écoles et 
l’espace culturel) à Dozulé sont chauffés par une 
chaudière à bois avec des plaquettes de bois issues 
de tailles de haies. Pour fournir ces plaquettes de 
bois, une association d’agriculteurs s’est créée. Pour 
compléter cette filière bois, un séchoir de plaquettes 
va être construit par Normandie Cabourg Pays d’Auge 
en coopération avec Bois Energie 14. 
Implanté à la sortie de Dozulé, route de Cambremer, 
ce bâtiment aura un toit couvert de panneaux 
solaires.

Nouvelles déchetteries

À Périers-en-Auge, la déchetterie vit une complète 
réhabilitation et restructuration du site.  Une 
nouvelle déchetterie est en construction pour les 
particuliers, avec bâtiment d’accueil et toiture au-
dessus des quais et bennes de dépôt. Les anciennes 
installations seront dédiées aux professionnels. 
À Bréville-les-Monts, la déchetterie va être agrandie 
pour recevoir déchets verts et gravats.

 2019
Le Beffroi à Dives-sur-Mer
Le Beffroi à 
l’entrée du 
quartier de 
Port Guillaume 
fait l’objet d’un 
projet pour ac-
cueillir l’École 
de Musique in-
tercommunale 
et le CREAM, 
Centre Régio-
nal des Arts 
de la Marion-
nette. 
L’école de mu-
sique disposera ainsi d’un lieu unique pour toutes 
ses activités et d’une salle pour les auditions. 

 2020
Piscine, un équipement unique  
dans le Grand Ouest
Implantée à Cabourg, avenue Guillaume le 
Conquérant, la piscine, ou plutôt le centre aquatique 
voulu par la Communauté de Communes, accueillera 
les scolaires et la population locale et attirera aussi 
touristes et habitants de toute la région.
Bassin intérieur et extérieur, espace bien-être 
balnéo spa, espace remise en forme cardio-fitness, 
univers enfants, espace glisse, toboggans géants… 
La diversité des attractions en fera un équipement 
unique dans le Grand Ouest.

PORTAIL FAMILLE
Lancé le 1er juillet, le portail Famille va apporter 
un réel confort à tous les habitants, notamment 
aux parents dont les enfants utilisent les services 
suivants de l’intercommunalité : cantine et 
garderie à Dozulé et Escoville, transport scolaire 
vers Dozulé et Escoville, école de musique ou 
école de voile.

A partir d’un ordinateur ou d’une tablette, 
le public pourra 7 jours/7 et 24h/24 :
- S’inscrire 
- Payer en ligne les inscriptions
- Prévenir d’une absence 
- Contacter les services concernés

Avantage : un seul dossier sera à constituer pour tous ces services proposés. Les familles vont apprécier !

Une aide financière  
pour s’inscrire dans un club sportif.

Deux salles de 60 m² chacune avec chauffage 
par le sol pour agrandir l’école.

La déchetterie reste ouverte pendant les travaux.

Le Beffroi, face à la médiathèque à Dives-sur-Mer,  
va devenir un équipement culturel.



Tous les contacts 
 Communauté de Communes  
 Normandie Cabourg Pays d’Auge
 2 lieux d’accueil du public pour tout contact  
 avec votre intercommunalité :

À Dives-sur-Mer
au siège administratif
ZAC de la Vignerie, rue des entreprises
Tél. 02 31 28 39 97

À Dozulé
128 Grande Rue
Tél. 02 61 53 56 24
À cette même adresse, avec l’accueil intercommunal 
vous trouverez aussi le Point Info 14 et le bureau  
du tourisme

 Une seule adresse mail :  
 accueil@normandiecabourgpaysdauge.fr
 Des horaires identiques : 
 du lundi au vendredi 9H-12H30 / 13H45-17H

 Gestion des déchets
ZAC de la Vignerie, rue des entreprises 
à Dives-sur-Mer
Tél. 02 31 28 10 25 
dechets@normandiecabourgpaysdauge.fr 
Du lundi au vendredi 9h-12h/14h-17h

  École de Voile
Port de Dives-sur-Mer
Tél. 02 31 91 43 14 
polenautique@normandiecabourgpaysdauge.fr

 École de Musique 
Espace Bruno Coquatrix, 
rue de la Libération à Cabourg
Tél. 02 31 91 12 40  
ecoledemusique@normandiecabourgpaysdauge.fr

  Urbanisme
Tél. 02 31 28 12 84 
urbanisme@normandiecabourgpaysdauge.fr 

En 2017,  pendant les travaux d’agrandissement du 
siège administratif, le service Urbanisme est basé à 
la station d’épuration à Cabourg. Après les travaux, 
à l’automne 2017, retour au siège administratif.

  Assainissement
Tél. 02 31 28 12 82 
assainissement@normandiecabourgpaysdauge.fr 

En 2017, pendant les travaux d’agrandissement  
du bâtiment « Environnement Propreté », le service 
Assainissement est basé à la station d’épuration à 
Cabourg. Après les travaux, à l’automne 2017,  
il s’installera au bâtiment « Environnement 
Propreté » avec le service Gestion des déchets. 

  Relais Assistants Maternels
Secteur Dives-sur-Mer
4 avenue René Coty à Varaville
Tél. 02 31 24 09 86 
ramdives@normandiecabourgpaysdauge.fr 

Secteur Dozulé
10 place du monument à Dozulé
Tél. 02 31 94 30 66 
ramdozule@normandiecabourgpaysdauge.fr

Secteur Merville-Franceville
Pôle Enfance Jeunesse  
rue Flet de Graye à Merville-Franceville
Tél. 02 31 57 26 63 
rammerville@normandiecabourgpaysdauge.fr

  Centres de loisirs 
Merville-Franceville
Pôle Enfance Jeunesse
Rue flet de Graye
Tél. 02 31 57 26 67
centredeloisirsmerville@
normandiecabourgpaysdauge.fr 

Dozulé
Espace culturel
Place du haras à Dozulé
Tél. 02 31 38 40 51
centredeloisirsdozule@
normandiecabourgpaysdauge.fr 
Attention, changement d’adresse à Dozulé  
à partir du 1er septembre.
 

  Scolaire
Accueil intercommunal
128 Grande Rue à Dozulé
Tél. 02 61 53 56 24 
scolaire@normandiecabourgpaysdauge.fr 

  Espace Public Numérique
4 rue de la mairie à Gonneville-en-Auge
Tél. 02 31 24 25 93  
epn@normandiecabourgpaysdauge.fr  
www.epncabalor.fr 

  Aire permanente  
 des Gens du Voyage
Ruette du Gaillon à Dives-sur-Mer
Tél. 02 31 24 12 66  
gdv@normandiecabourgpaysdauge.fr

  Espaces sportifs
- Dives-sur-Mer, rue Salvador Allende 
Tél. 02 31 46 07 49 
espacesportif@normandiecabourgpaysdauge.fr 
- Dozulé Tél. 02 31 39 90 23

 Office de Tourisme    
intercommunal
- Jardins de l’hôtel de ville à Cabourg
Tél. 02 31 06 20 00  
tourisme@normandiecabourgpaysdauge.fr
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