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Gros plan sur ...

Voirie : on fait la route ensemble         

En bref :

Les RAM : un accompagnement de proximité

Enfance & Jeunesse
La Communauté de Communes accueille
tous les enfants du territoire

La Mora s’ancre à Honfleur
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Honfleur - Beuzeville

Un guichet unique au service des entreprises



Madame, Monsieur,

Chers habitants du Pays de Honfleur-Beuzeville,

Notre Pays d’Honfleur-Beuzeville fait preuve d’une 
belle vitalité, c’est l’un des plus attractifs de 
Normandie. Depuis 2010, notre population 
s’accroit avec 1046 habitants supplémentaires, et 
nous comptons 324 emplois de plus.

Les services que nous apportons collectivement 
sont indispensables pour faciliter le quotidien de 
chacun.

Dans ce cadre, vous le savez, notre jeunesse est 
notre priorité. Nous vous devons de pouvoir 
accueill ir vos enfants dans les meilleures 
conditions, autant sur les temps périscolaires que le 
mercredi et durant les vacances scolaires.        

Lorsque la CCPHB a pris cette compétence le
er1  janvier 2018, nous avons hérité de conditions 

d’accueil et tarifaires très différentes d’un point à 
l’autre de notre territoire. Avec mes collègues élus 
nous avons engagé un important  travai l 
d’harmonisation de nos pratiques.

J’ai voulu que nous complétions le nombre de nos « 
accueils » afin de rapprocher nos services de vos 
besoins. C’est chose faite : après La Rivière-Saint-
Sauveur en 2018, c’est à Equemauville que nous 
ouvrons un nouvel accueil de loisir dès juillet 2019.

J’ai souhaité que la sécurité des enfants soit partout 
assurée de manière rigoureuse. C’est chose faite 
avec la présence, selon le nombre d’enfants, d’au 
moins deux animateurs qualifiés par accueil. 

J’ai tenu à ce que la tarification respecte les 
ressources des familles. C’est chose faite avec une 
nouvelle grille tarifaire basée sur le quotient 
familial.

Ainsi, notre communauté de communes consacre
1 400 000 € à notre jeunesse. La CCPHB assume plus 
de 50% du coût de cette politique, pour que les 
familles aient à contribuer le moins possible.

L’intelligence de notre Communauté de Communes 
du Pays de Honfleur-Beuzeville, c’est d’avoir uni la 
ruralité au monde maritime, portuaire et balnéaire. 
Ainsi notre jeunesse pourra grandir et profiter de 
ces complémentarités, connaître le monde de la 
mer et de la campagne, c’est une chance pour tous.

Avec l’ensemble des élus nous sommes à votre 
service pour rendre notre territoire plus vivant et 
fraternel.

Je vous souhaite un bel été.

Edito

Michel LAMARRE
Président
de la Communauté
de Communes du Pays
de Honfleur-Beuzeville

erDepuis le 1  janvier, la Communauté de Communes est votre 
interlocuteur.

‰ Sur le Territoire Eurois, les services Enfance et Jeunesse étaient déjà 
mis en place par la Communauté de Communes de Beuzeville depuis 
janvier 2005 avec une organisation et une tarification harmonisées.

‰ Sur le Territoire Calvadosien, chaque commune avait en charge son 
propre service péri et/ou extrascolaire avec des horaires et des modes 
de tarification différents.

erDepuis le 1  janvier 2018, c'est la Communauté de Communes qui a 
repris l'ensemble des services.

Toutes les familles peuvent désormais inscrire librement leurs enfants 
dans n'importe lequel des accueils du territoire en fonction de leur 
organisation personnelle. 

Davantage de services

Carte des accueils sur le territoire

‰ La qualité du service a progressé vis-à-vis des enfants avec un nombre 
d'encadrants formés conformément à la législation soit un minimum 
de 2 animateurs par accueil.                 

‰ L'habilitation des accueils périscolaires d'Equemauville, Fourneville, 
Gonneville-sur-Honfleur et La Rivière-Saint-Sauveur (déclaration à la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale avec agrément de la 
Protection Maternelle et Infantile) permet désormais aux familles de 
déclarer les frais de garde des enfants de moins de 6 ans auprès des 
services fiscaux (déductibles des impôts). 

‰ La CCPHB a veillé à ce que le service ait une bonne couverture 
territoriale avec :

  L'ouverture d'un nouvel accueil de loisirs à Equemauville pour Ü
notamment les enfants du secteur ouest de la CCPHB en juillet.

  L'ouverture d'un nouvel accueil de loisirs pour les enfants de 9-11 Ü
ans à La Rivière-Saint-Sauveur – mercredis et vacances.

‰ Les activités proposées se diversifient : l'initiation « voile », autrefois 
réservée aux enfants des accueils Honfleurais, est maintenant 
proposée à l'ensemble des enfants, ainsi que des sorties en soirées 
pour assister à des événements sportifs, ...

‰ Les Relais Assistantes Maternelles : les assistantes maternelles et les 
parents peuvent profiter des ateliers des deux RAM (Beuzeville et 
Honfleur) pour des animations spécifiques, des réunions 
thématiques, et ce, quel que soit le lieu d'habitation.

Gros plan sur ...

Enfance et Jeunesse



La généralisation de 6 tranches de quotient familial pour tenir compte des 
conditions de ressources des familles (actuellement seules quelques communes 
faisaient cette distinction).

L’harmonisation tarifaire

ui paye quoi ?

PÉRISCOLAIRE MERCREDIS / VACANCES

1,25

0,85

2,46 3,38

1,67

1,15

0,41

Coût horaire moyen pour un enfant en €

Participation financière

Familles CAF

Conseil Départemental du Calvados

CCPHB

Visite du Centre de Secours de Beuzeville

Accueil périscolaire
matin et soir

Accueil de loisirs
mercredis / vacances

1 pour 10 
enfants

de - de 6 ans 

1 pour 14 
enfants

de + de 6 ans

1 pour 8 
enfants

de - de 6 ans 

1 pour 12 
enfants

de + de 6 ans

Q

Quotients 
familiaux en €

0-620 621-1000 1001-1400 1401-1800 1801-2200 +2201 et non 
communiqués

Coût d’une 
session en € 0,85 1,25 1,65 2,05 2,45 2,85

Tarifs périscolaires avant et après l’école pour tous les enfants
Facturation forfaitaire à la session
L’application d’un forfait matin et soir tient compte de la présence des animateurs sur 
l’ensemble des plages d’accueil. Le forfait, déjà pratiqué par 9 communes sur 12, est donc 
généralisé aux 3 communes qui pratiquaient la facturation à l’heure. 

1 matin = 1 session, 1 après-midi = 1 session - Tarif CCPHB / hors CCPHB identique- Goûters non fournis

Quotients 
familiaux en €

0-620 621-1000 1001-1400 1401-1800 1801-2200 +2201 et non 
communiqués

Tarif à l’heure 
en € CCPHB 0,56 0,78 1,01 1,23 1,45 1,67

Tarif à l’heure 
en €
hors CCPHB

0,67 0,89 1,12 1,34 1,56 1,78

Tarif du
repas en €

3,03
CCPHB

3,95 
hors

CCPHB

3,95

Tarifs mercredis 3-11 ans et vacances 3-17 ans

Facturation minimum de 3 h le matin et 4 h l’après-midi - Goûters non fournis 
Péricentre facturé sur la base de 1 h le matin et 1 h en fin d’après-midi (« garderie » avant et après l’accueil
de loisirs). L’Association Familles Rurales d'Ablon conserve ses propres tarifs mercredis / vacances pour
l’année 2019

Quotients 
familiaux en €

0-620 621-1000 1001-1400 1401-1800 1801-2200 +2201 et non 
communiqués

Enfants 
CCPHB 36€ 38€ 40€ 42€ 44€ 46€

Enfants
hors CCPHB 43€ 46€ 48€ 50€ 53€ 55€

Tarifs mercredis adolescents de 11-12 ans à 17 ans en période scolaire
Forfait pour les après-midis de septembre à début juillet (année scolaire) sans possibilité de 
proratiser si inscription en cours d’année.

Les frais d’entrée pour les sorties ne sont pas inclus mais pris en charge par les familles dans la limite de 5 €
Goûters non fournis

Œ

NOMBRE D’ANIMATEURS
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ENFANTS ACCUEILLIS

Ü 1.400 en périscolaire

Ü 1.500 en mercredis / vacances

Ü 300 au RAM accompagnés

 par leurs assistantes maternelles
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Match de foot Le Havre / Nancy

A la plage de Honfleur
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Les Relais Assistantes Maternelles,
un accompagnement de proximité pour :

Les parents

n S'informer sur les modes d'accueil de la 

CCPHB.

n Obtenir une liste d'assistantes maternelles.

n Se procurer des conseils concernant les 

modalités d'embauche d'une assistante 

maternelle.

n Se renseigner sur les aides financières.

n Participer à des ateliers d'éveil ainsi qu'à des réunions thématiques.

Les enfants

Ü ,Profiter d'ateliers d'éveil en matinée pour les enfants accompagnés de leurs 

parents et/ou de leur assistante maternelle.

Ü Rencontrer d'autres enfants pour jouer, découvrir la vie en collectivité.

Les assistantes maternelles et les gardes à domicile

‰ Bénéficier d'informations sur :

 le statut, les droits et les devoirs,w

 la professionnalisation.w

  Profiter d'un lieu :‰

 d'échange, de rencontres avec d'autres assistantes maternelles et parents,w

 de partage d'expériences au cours de soirées, d'ateliers d'éveil et de w
manifestations.

‰ Permettre la diffusion de leurs disponibilités grâce à la liste remise aux familles.
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Guichet unique

Les RAM

33 cours des Fossés  l  CS 40037  l  14601 Honfleur Cedex
T. 02 31 14 29 30  l  M. contact@ccphb.fr 
www.ccphb.fr

On fait la route ensemble
erDepuis le 1  janvier 2019, la compétence 

voirie est étendue à l’ensemble du 
territoire intercommunal.

Informations péri et extra scolaires :
> Service Enfance Jeunesse L'Abord'âge 
177 rue Pasteur 27210 Beuzeville
02 32 20 75 80 - abordage@ccphb.fr
> Service Enfance et Jeunesse
18 rue des Corsaire 14600 Honfleur
02 31 81 42 21 - service-ej@ccphb.fr
> Association Familles Rurales
Le Bourg 14600 Ablon
02 31 98 74 53 - 
fabien.bourdon263@orange.fr

Informations pour les RAM :
> RAM La Maison des familles
Le Canteloup 14600 Honfleur
02 31 87 92 12 - ramdam@ccphb.fr
> RAM L'Abord'âge
177 Pasteur 27210 Beuzeville
02 32 20 75 81 - rpram@ccphb.fr

N’hésitez pas à vous renseigner

         En bref

Voirie

La Mora
La Mora jettera l’ancre à Honfleur
Après l’Hermione construite à Rochefort, 
l’établissement à Honfleur du chantier 
école de construction de la réplique de la 
Mora, navire amiral de Guillaume le 
Conquérant, permettra de mettre en 
lumière tout le passé de notre territoire 
communautaire, de Honfleur à Grestain.

Un guichet unique au service des entreprises !
Simplifier les démarches, gagner du temps et de l’efficacité : à partir de septembre 2019, 
toute personne voulant créer, reprendre ou développer une activité, pourra bénéficier 
d’un accompagnement personnalisé, gratuit et de proximité au sein de la Communauté 
de Communes du Pays de Honfleur-Beuzeville (CCPHB).

Le « Guichet Entreprise » proposera une permanence sur rendez-vous, d’un conseiller 
spécialisé de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Eure ou de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie Portes de Normandie :

‡ er à Honfleur (33 cours des Fossés) : le 1  mardi du mois de 14h à 17h,
‡ e e à Beuzeville (av. du 46  Royal Marine Commando) : le 3  mardi du mois de 14h à 17h.

Le « Guichet Entreprise » facilitera également l’accès à un panel de solutions financières 
(prêt d’honneur d’Initiative Eure et Initiative Calvados, subvention « Coup de pouce » de 
la Région Normandie, etc.) :

‡ e Permanence Initiative Eure à Honfleur (33 cours des Fossés) : le 2  mercredi du mois
     de 14h à 17h.

å Prenez rendez-vous au 02 31 14 29 30

Sur le pont de l’Hermione
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