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Assemblée générale du comité de jumelage East Woodhay 
Anisy – Colomby-Anguerny – Villons-les-Buissons 

     Le comité de jumelage avec East 
Woodhay (Grande-Bretagne) et nos 
trois communes, Anisy, Colomby-
Anguerny et Villons-les-Buissons est 
un lieu de convivialité en France et en 
Grande-Bretagne, un lien entre nos 
deux pays et pourquoi pas, un jour, 
avec d’autres pays d’Europe 
     Le comité est membre de 
l’association départementale des 
jumelages qui lui permet d’être un 
lieu ressource pour toute information 
concernant les séjours et les 
échanges avec nos voisins européens, 
ainsi que les aides financières 
possibles. Pour en savoir plus, 
n’hésitez pas à nous contacter à 
l’adresse suivante : 
comitejumelage2019@gmail.com 
 

     En 2022, nous avons reçu nos amis 
anglais et réalisé un vide grenier qui 
s’est tenu Villons-les-Buissons le 29 
septembre, à la grande satisfaction 
des exposants et des visiteurs qui se 
sont déplacés malgré une météo 
capricieuse. 
Site internet - http://jumelagecava.fr 
 

Le bureau : Josette Yaouanc, Gérard Thybert, Cécile Potteau 
et Daniel Bour 



  

accueillir à East Woodhay du 28 avril au 1er mai.   Nous 
attendons tous ce rendez-vous avec impatience. 
Quant au vide grenier 2023, il est prévu le dimanche 2 
juillet. 

Année 2022, réception des Anglais 
 
     C’est dans la joie et la convivialité que nos amis 
anglais ont été reçus par les familles de nos trois 
communes du vendredi 27 au lundi 30 mai. Une 
excursion le samedi nous a fait découvrir les marais de 
Carentan en bateau, puis après une restauration 
campagnarde sur les berges de la Taute, c’est au 
château de Pirou, du XIe siècle, que nous avons pu 
retrouver nos origines communes. La journée s’est 
achevée avec la soirée de gala dans la salle 
communale de Villons-les-Buissons. Les dimanche et 
lundi étaient réservés à l’accueil dans les familles. 
 

et en 2023… 
Nos   correspondants   anglais   ont   prévu   de   nous  
 

 

Les membres du conseil d’administration 

 

Le comité de jumelage East Woodhay a été créé le 25 mai 1996.  
   Dans la charte du jumelage figure les engagements solennels suivants : 

 Etablir des liens amicaux entre nous, 
 Favoriser les rencontres en vue d’une meilleure connaissance des uns et 

des autres, 
 Encourager toute initiative visant à développer, pour une meilleure 

compréhension mutuelle, les échanges entre nos communautés 
 Conjuguer nos efforts pour faire progresser le sentiment vivant de la 

fraternité Européenne 



Aide à l’acquisition de VAE

https://www.coeurdenacre.fr/vae_aide_a_l_acquisition.html

https://www.coeurdenacre.fr/vae_aide_a_l_acquisition.html
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I. Les dossiers en attente

 67 dossiers instruits en attente de paiement au 31/12/22 suite à l’épuisement
de l’enveloppe 2022.

 Cela représente un montant d’aide calculé de 7 580,85 € .
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II. Les conditions d’obtention

 Cette aide est applicable pour toute acquisition réalisée à partir du 1er janvier
2023, dans la limite du budget alloué par la collectivité, fixé à 16 000 € pour
cette année.

 Elle concerne l’achat d’un vélo adulte à assistance électrique, neuf ou
d’occasion auprès d’un professionnel (tout type de VAE: vélo cargo, vélo
pliant, vélo adapté, etc.).

 L’aide ne concerne que le vélo, pas les accessoires.

 Elle est limitée à l’acquisition d’un seul vélo par foyer fiscal au cours de la
même année.

 L’aide de Cœur de Nacre se substitue aux aides communales existantes.

 Le bénéficiaire de l’aide s’engage à ne pas céder le vélo acheté dans l’année
suivant son acquisition.



5

III. Le montant de l’aide

L’aide est forfaitaire :

 200 € pour un Revenu Fiscal de Référence (RFR) < 15 000 € par part

 100 € pour un RFR entre 15 000 et 30 000 € par part

 50 € pour un RFR > 30 000 € par part



Comment demander 
l’aide ?
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I. Les démarches

 L’habitant doit déposer sa demande d’aide auprès de sa mairie de
résidence, dans les six mois suivant la date de facturation du vélo.

 La demande peut être faite par voie dématérialisée en adressant sa demande
par mail à la Commune accompagnée des pièces justificatives.



8

II. Le dossier et les pièces justificatives

 Le formulaire de demande dûment rempli

 Copie de la facture d’achat du vélo au nom du demandeur effectuée dans
l’année civile

 Copie de l’avis d’imposition de l’année précédant l’achat (pour un achat
effectué en 2023, il s'agit de l'avis d'imposition 2022 sur les revenus 2021)

 Justificatif de domicile au nom du demandeur de moins de 3 mois attestant de
la résidence de l’usager sur Cœur de Nacre

 Relevé d’identité bancaire (RIB)
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III. Exemple et calcul de l’aide

 Mme Cœur présente son dossier de demande qui comprend :

 Le formulaire rempli

 Une facture à son nom pour un vélo électrique datée du 20/01/2023

 Une facture d’eau de moins de trois mois indiquant sa résidence à Luc-sur-mer

 Un RIB

 Son avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 (toutes les pages) qui mentionne un
RFR de 36 000 € pour 2,5 parts

Calcul de l’aide:

 Revenu fiscal de référence individuel: 36 000/2,5= 14 400 €

 Le montant de l’aide est de 200 € car le RFR par part est inférieur à 15 000 €



Instruction et 
versement de l’aide
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I. Le rôle de la commune

 La Commune est l’interlocuteur unique de l’usager.

 Elle reçoit le dossier de demande d’aide et contrôle sa complétude ainsi
que son éligibilité (formulaire de demande et les pièces justificatives à
fournir).

 Elle remplit le formulaire du calcul du montant de l’aide à verser.

 Elle transmet la demande de versement par mail à Cœur de Nacre
accompagnée de toutes les pièces justificatives à l’adresse suivante :
secretariat@coeurdenacre.fr

mailto:secretariat@coeurdenacre.fr
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II. Rôle de Cœur de Nacre

 Elle accuse réception du dossier reçu à la Commune.

 Elle procède au versement de l’aide via le RIB transmis par l’usager et
adresse un courrier de notification de l’aide à l’usager ainsi qu’une copie à la
Commune.

 Elle tient à jour un tableau récapitulatif de toutes les demandes ainsi que la
consommation de l’enveloppe financière allouée chaque année pour cette
aide.

 Une fois par an, elle adresse un bilan à l’ensemble des communes.



Des questions ?

Votre contact :
Pauline Leroyer

02.31.97.43.32
secretariat@coeurdenacre.fr

mailto:secretariat@coeurdenacre.fr


Merci pour votre 
implication !



 
DEMANDE D’AIDE À L’ACQUISITION  

D’UN VELO A ASSISTANCE ÉLECTRIQUE 
 

 
Cette aide est applicable pour toute acquisition réalisée à partir du 1er janvier 2023, dans la 
limite du budget alloué pour cette aide par la collectivité, fixé à 16 000 € pour l’année 2023. 
 

- Conditions :  
o Elle concerne l’achat d’un vélo adulte à assistance électrique, neuf ou 

d’occasion auprès d’un professionnel 
o Elle est limitée à l’acquisition d’un seul vélo par foyer fiscal au cours de la même 

année 
o Le bénéficiaire de l’aide s’engage à ne pas céder le vélo acheté dans l’année 

suivant son acquisition. 
 

- Montant de l’aide forfaitaire :  

 200 € pour un Revenu Fiscal de Référence (RFR) < 15 000 € par part 

 100 € pour un RFR entre 15 000 et 30 000 € par part 

 50 € pour un RFR > 30 000 € par part 

 

Comment demander cette aide : 

L’habitant doit déposer sa demande d’aide auprès de sa mairie de résidence, dans les six mois 
suivant la date de facturation du vélo. 

 
Pièces justificatives pour le dépôt de la demande d’aide : 

- Le formulaire de demande d’aide dûment rempli. 
 

- Copie de la facture d’achat du vélo au nom du demandeur effectuée dans l’année 
civile. 

- Copie de l’avis d’imposition de l’année précédant l’achat (pour un achat effectué en 
2023, il s'agit de l'avis d'imposition 2022 sur les revenus 2021). 

- Justificatif de domicile au nom du demandeur de moins de 3 mois attestant de la 
résidence de l’usager sur Cœur de Nacre. 

- Relevé d’identité bancaire (RIB). 

 
A noter : 

- L’aide de Cœur de Nacre se substitue aux aides communales existantes 
 
Versement de l’aide : 

Après transmission de votre dossier de demande d’aide complet auprès de la mairie, la Commune 
adresse votre dossier à la Communauté de communes pour effectuer le versement de cette aide par 
virement sur votre compte bancaire dans un délai de deux mois. 



FORMULAIRE DE DEMANDE 

AIDE À L’ACQUISITION D’UN VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE 

NOM : ………………………………………………………………………………………. 

PRÉNOM : ………………………………………………………………………………… 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

MAIL : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

TÉLÉPHONE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

DATE D’ACHAT DU VÉLO :      /       / 

TYPE DE VÉLO :  

  ☐ VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE CLASSIQUE 

  ☐ VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE PLIANT 

  ☐ VÉLO CARGO A ASSISTANCE ELECTRIQUE 

☐ AUTRES : précisez ................................................... 

Sur le territoire de la Communauté de communes Cœur de Nacre, vous êtes : 

☐ Résident principal 

☐ Résident secondaire 

LISTE DES PIÈCES À FOURNIR : 

- Copie de la facture d’achat du vélo au nom du demandeur effectuée dans l’année civile 

- Copie de l’avis d’imposition de l’année précédant l’achat  

- Un justificatif de domicile au nom du demandeur de moins de 3 mois attestant de la 

résidence de l’usager sur la Communauté de communes Coeur de Nacre 

- Un relevé d’identité bancaire (RIB) 

 

☐ Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’attribution de l’aide 

☐ Je m’engage à ne pas céder le vélo acheté dans l’année suivant son acquisition 

 

Fait à ……………………. 

Le      /      /     

         SIGNATURE 

 

 

Formulaire et pièces justificatives à remettre à votre mairie. 




