LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES NORMANDIE CABOURG PAYS D’AUGE
VOUS INFORME

ESPACE INFO ÉNERGIE
La Communauté de communes a mis en place des permanences Info-Énergie gratuites pour
répondre à toutes les questions : Quels matériaux pour isoler mon toit ? Quel type de
chauffage choisir ? Rénover, par où commencer ? Quelles aides financières ? Comment
choisir parmi les devis ? … Un conseiller indépendant et habilité reçoit sur rendez-vous deux
fois par mois : 1er jeudi du mois 9h-12h et 3ème jeudi du mois 14h-17h. Ouvert à tous quelle
que soit la commune de résidence. Au Point Info 14/Maison de Services Au Public, 128
Grande Rue à Dozulé. Rendez-vous au 02 31 34 19 20

SOLEIL 14
Nouveau service public gratuit de NCPA pour vos projets d’installation solaire. Un simple clic
sur www.soleil14.fr permet une simulation du potentiel de votre toiture, du coût d’une
installation et des économies possibles. Pour réaliser votre projet, un conseiller accompagne
le montage du dossier, la sélection d’un installateur qualifié, les demandes de raccordement,
etc. La transition énergétique nécessite de réduire rapidement la consommation de pétrole
et de gaz pour développer les énergies renouvelables.

NOTRE LITTORAL POUR DEMAIN ?
Submersion marine, inondations, érosion … le littoral se modifie en raison du dérèglement
climatique. Connaissez-vous les risques potentiels pour vous, habitants, et pour les activités
le long de la côte mais également dans les terres, le long de l’Orne ou de la Dives ? Pour
connaître votre ressenti et construire un plan d’actions pour les prochaines années, NCPA et
d’autres collectivités ont lancé un questionnaire en ligne. Avez-vous conscience du risque ?
Avez-vous des inquiétudes ? Donnez vos impressions sur http://tiny.cc/NLPM

.../...

DOSSIERS D’URBANISME
Depuis un an, la Communauté de communes propose aux habitants de saisir en ligne leur
demande de permis de construire, permis de travaux, certificat d’urbanisme, ou toute autre
autorisation d’urbanisme. Près de 300 demandes sont ainsi parvenues dématérialisées au
service urbanisme, un réel succès pour cette innovation. Les dossiers papier restent
cependant possibles. Transmettre en ligne son dossier évite les frais de photocopies, les frais
postaux et assure un gain de temps dans les délais d’instruction.
Il suffit de se rendre sur le site internet de la Communauté de communes
www.normandiecabourgpaysdauge.fr , rubrique « Aménagement de l’espace ».

UN ACCOMPAGNEMENT AU NUMÉRIQUE
L’Espace Public Numérique de NCPA qui a fêté ses 20 ans en 2019 vient de recevoir le Prix de
la médiation numérique par la Région. Ouvert à tous, jeunes et moins jeunes, débutants ou
avancés, l’Espace Public Numérique intercommunal propose des activités diversifiées en
plusieurs lieux : à Gonneville-en-Auge, à Dozulé et à Houlgate. En journée ou en soirée, sont
organisés des ateliers thématiques sur une ou plusieurs séance ainsi que des créneaux
horaires en accès libre avec la présence d’un animateur. Initiation, découverte de la tablette,
création d’album-photo, réalité virtuelle, jeux en réseau … Pour connaître le programme :
www.epn.ncpa.fr

LE GUIDE DU TRI-COLLECTES DES DÉCHETS 2020 EST PARU
La Communauté de communes a édité un guide pratique pour tout savoir en 2020 sur les
consignes de tri des déchets, les déchetteries et les jours de collecte à votre porte. Il est
distribué dans toutes les boîtes aux lettres dès janvier 2020 ou consultable sur le site
internet de NCPA.

POUR EN SAVOIR PLUS :
-

www.normandiecabourgpaysdauge.fr
Facebook @cc.ncpa
Twitter @NCPA_Normandie

