
 
 

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

 

CENTRES DE LOISIRS POUR LES 3-12 ANS 

Les centres de loisirs intercommunaux à Amfreville et Merville-Franceville accueillent les 3-12 ans cet 

été en juillet et août. Les enfants viennent à la journée ou la demi-journée, le repas du midi est toujours 

compris.  

Le nombre d’enfants accueillis variera en fonction des contraintes imposées cet été par l’épidémie de 

covid19. Pour les inscriptions, se renseigner auprès des centres de loisirs : 06 49 40 48 98 ou 06 83 07 

31 73  

 

CARTE SPORT ET CULTURE 

Pour les jeunes de 3 à 17 ans, la carte Sport et Culture est une participation financière de la 

Communauté de communes pour l’inscription dans une association sportive et culturelle, à condition 

que cette dernière ait signé une convention avec la Communauté de communes. 

Le coût de l’activité peut être pris en charge jusqu’à 190 € par enfant, en fonction du quotient familial. 

Les cartes sont délivrées à partir de septembre : 

- Au siège de la Communauté de communes, à Dives-sur-Mer, rue des entreprises, ZAC de la 

vignerie, du lundi au vendredi de 14h à 17h, accueil@normandiecabourgpaysdauge.fr  

- Au Point-Info14 à la mairie de Merville-Franceville, du mardi au vendredi, 9h-12h/14h-17h, 

pointinfo14-merville@normandiecabourgpaysdauge.fr  

- Aux Forums des associations : samedi 5 septembre, à Amfreville 9h-12h30 et à Bavent 14h-

17h ; samedi 29 août à Cabourg 10-18h ; dimanche 6 septembre à Dives-sur-Mer 10h-18h. 

A compter du 1er septembre, la demande peut aussi être faite par mail (voir adresses ci-dessus). Les 

cartes ainsi établies seront à retirer sur rendez-vous du 7 septembre au 16 octobre. 

 

TRANSPORTS SCOLAIRES 

Les inscriptions 2020-2021 pour les cars scolaires sont à faire dès maintenant et avant le 1er août. 

Pour connaître les tarifs et pour s’inscrire en ligne, se rendre sur  https://transport-scolaire.normandie.fr  

Si vous rencontrez des problèmes pour l’inscription en ligne, les agents de la Communauté de 

communes peuvent vous aider : 

Bureau d’accueil intercommunal, 128 Grande Rue à Dozulé, tél. 02 61 53 56 24. Du lundi au vendredi 

8h30-12h30/13h30-17h 

Service scolaire au siège de la Communauté de communes, rue des entreprises, ZA de la Vignerie à 

Dives-sur-Mer, tél. 02 31 28 26 85. Du lundi au vendredi 9h-12h/14h-17h 
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ÉCOLE DE VOILE 

L’École de Voile intercommunale, sur le port de Dives-sur-Mer, ne connaît pas encore mi-juin dans 

quelles conditions elle pourra assurer les stages de voile cet été. Il est tout de même recommandé de 

s’inscrire, vous aurez une confirmation dès la reprise des activités. T. 02 31 91 43 14 
 

PORTES OUVERTES ÉCOLE DE MUSIQUE 

L’École de Musique de la Communauté de communes propose des cours individuels sur une dizaine 

d’instruments de musique (clarinette, flûte, saxophone, trompette, trombone, tuba, percussions, 

guitare, piano, violon, alto …), des cours de chant, des chorales et des orchestres. Pour découvrir ses 

activités, une porte-ouverte est organisée le samedi 5 septembre de 14h à 19h, dans ses locaux à 

Cabourg, Espace 1901 (ancien collège) avenue de la Divette. Venez rencontrer les professeurs de 

musique et essayer des instruments ! 

 

COVID 19 : AIDE AUX PETITES ENTREPRISES 

Pour soutenir les très petites entreprises (artisans, commerçants, auto-entrepreneurs) qui ont 

rencontré des difficultés pendant la crise du coronavirus et qui n’ont pas pu avoir accès aux aides du 

Fonds National de Solidarité, la Région et la Communauté de communes ont créé le dispositif 

Impulsion Relance. Une aide de 1 000 ou 1 500 € peut être accordée, financée à hauteur de 60 % par 

la Communauté de communes. 

Information détaillée sur :  http://swll.to/34XU1rI, au 02 35 52 22 00 ou sur www.deveco-ncpa.fr  
 

QUE FAIRE DE SES DECHETS VERTS ? 

Plusieurs solutions sont possibles. Privilégiez l’autonomie, traitez-les vous-même tout en enrichissant 

votre sol ! 

 
 
 
 
JE BROIE 

 
JE COMPOSTE 

Pour les grosses quantités, 
je forme un tas ; pour les 
petites quantités et les 
déchets de la cuisine, je 
mets dans mon composteur. 

 
JE PAILLE 

A l’aide de ma tondeuse ou 
d’un broyeur, j’obtiens un 
broyat pour pailler le pied 
des haies et le jardin. 

 
JE FAIS DU MULCHING 
 

 
Il s’agit d’une technique de tonte, très fine, sans ramassage 
d’herbe : celle-ci se dépose sur le sol et le nourrit 

 
JE DÉPOSE EN DÉCHETTERIE 
 

 
Les déchets verts apportés dans les déchetteries de notre 
territoire sont emportés vers un site de traitement qui en 
transforme une partie avec les boues de station d’épuration 
pour en faire du compost. Ce compost est mis gratuitement 
à disposition des habitants sur le site de Périers-en-Auge. 
 

 
JE BRÛLE 
 

 
La règlementation interdit cette pratique. 
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