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INFORMATIONS MUNICIPALES DE DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE

OUVERT A TOUS !

10€ pour la course adulte (10 km)
6€ pour la course féminine
Gratuit pour l’Eveil Athlétique, Poussins, Benjamins et
Minimes

Pour soutenir l’association HANDY RARE ET POLY,
1 euro sera reversé par inscription payante

10KM – 5KM – 2,400KM –
1.500KM – 480M

9ème édition

Départ
au Domaine de La Baronnie

2017

info

Meilleurs vœux

9ème édition
de la Ronde
des galettes
Venez courir en famille,
une course pour chaque
âge vous attend
dimanche 29 janvier
dès 13h30

La Ronde des Galettes
25 rue de l’Eglise
14440 DOUVRES LA DELIVRANDE

ÉDITO
Chers Douvraises et Douvrais,
En cette fin d’année, les marchés, les boutiques éphémères, les
décorations de Noël, la fête des enfants, auront une nouvelle fois
participé à l’animation festive de notre commune.
Vous avez été très nombreux à participer à la collecte de jouets,
aux animations du Téléthon, à vous investir bénévolement afin de
donner du bonheur à ceux qui sont isolés ou qui peuvent rencontrer
des difficultés que nous espérons tous passagères. La solidarité
avec les plus fragiles est une des composantes essentielles de notre
commune, qu’il est important de maintenir. Elle participe concrètement au « vivre ensemble », indispensable au bon fonctionnement
de toute collectivité.
Je vous rappelle que vous pouvez concrètement aider l’épicerie
sociale directement par vos dons, et ainsi donner l’occasion à
plusieurs dizaines de familles de notre territoire d’améliorer sensiblement leur quotidien, dans un cadre respectant la dignité de chacun.
L’année 2017 sera marquée par la finalisation des travaux du petit
logis de la Baronnie et l’aménagement de son parc, la poursuite du
programme de travaux (rue de la Corderie, trottoirs rue de l’Eglise et
de Bourgogne,…). Les commerces et les professionnels de santé
vont s’installer au cours du premier semestre dans l’immeuble
LESAGE, qui jouera ainsi pleinement son rôle en faveur de l’attractivité de nos commerces du centre-ville. Je vous encourage à venir
nombreux faire vivre les commerces de centre-ville, auxquels vous
pouvez accéder facilement grâce à la zone bleue, mais aussi par
les voies piétonnes et cycles.
Vous verrez en page 4 que l’activité culturelle sera dense en Janvier.
J’espère que vous pourrez en profiter et, sur le plan sportif, que
vous serez nombreux cette année encore, à participer en famille à
la 9ème Ronde des galettes, première course à pied de la saison
qui allie sport et convivialité.
Je vous souhaite à toutes et tous, au nom de l’ensemble du Conseil
Municipal, une année 2016 conjuguant santé, bonheurs et réussites
pour vous et tous ceux qui vous sont chers.
Bien sincèrement
Le Maire, Thierry LEFORT

http://www.larondedesgalettes.fr

10km, 5km, 2.4km, 1.6km, 480m : Venez courir en famille,
une course pour chaque âge vous attend.
Pour tout renseignement et Bulletin d’inscription :
www.larondedesgalettes.fr (bulletin également à disposition
à l’accueil de la Mairie).
Inscription à retourner avant le mercredi 25 janvier à :
Ronde des Galettes, 25 Rue de l’église, 14440 Douvres
La Délivrande, accompagné du règlement (Chèque établi
à l’ordre du «Comité des Fêtes de Douvres »).
Contact Evelyne JEANNE au 02 31 37 34 43.
En recherche de «Signaleurs» : Le comité des fêtes
recherche des bénévoles signaleurs pour encadrer la course
entre 13h et 17h 30. Merci de prendre contact
au 02 31 37 54 93 ou gerard-dufay@orange.fr

Nouveau ! : installation d’une
boîte à livres, cour d’Yvrande
Samedi 14 janvier à 11h
Le conseil des jeunes a tout de suite été
séduit par la proposition du Lions Club d’installer une boîte à livres sur la commune. Les
jeunes ont décidé de l’emplacement de la
première boîte : La cour d’Yvrande. La boîte
à livres propose gratuitement aux lecteurs un choix diversifié
qui favorise la convivialité sur leurs lieux d’implantation. Le
principe est simple. Mettre à disposition, emprunter et partager un livre qui plaît. Laisser la liberté d’un accès à la lecture,
et donc à une forme de culture.

@ mairie de douvres-la-délivrande

En plus du site officiel de la commune :
www.douvres-la-delivrande.fr
Retrouvez les informations sur la commune sur facebook :
www.facebook.com/mairiedouvresladelivrande

VIE M UN I C I PAL E
Conseil Municipal

Extraits du 12 décembre 2016
Le Conseil Municipal a :
- approuvé les conventions avec le
comité départemental d’escrime
du Calvados et l’école de voile de
Luc sur Mer pour les élèves de
l’école Marie Curie
- voté le budget primitif 2017
- voté le taux des impôts locaux
2017

- décidé de verser une avance de
subvention au DBCN
- voté les tarifs communaux 2017
- accepté la vente de terrain à
Nexity Foncier Conseil pour la
ZAC des Hauts Prés
- adopté le tableau des effectifs du
personnel communal 2017

Rétablissement de

l’Autorisation de sortie
de territoire pour les mineurs
à compter du 15 janvier 2017
La loi du 3 juin 2016 relatif à la lutte contre le terrorisme et le décret du
2 novembre 2016 ont rétabli l’autorisation de sortie de territoire pour les
mineurs à partir du 15 janvier 2017.
L’enfant qui voyage à l’étranger sans être accompagné de l’un de ses
parents doit présenter les 3 documents suivants :
- Pièce d’identité du mineur : carte d’identité ou passeport
- Formulaire signé par l’un des parents titulaire de l’autorité parentale
- Photocopie du titre d’identité du parent signataire
La demande devra être déposée en mairie.

Inauguration nouveaux locaux

du pôle Petite Enfance
Jacques Prévert

samedi 7 janvier à 10h
L’an passé, toutes les classes de l’école Jacques Prévert ont
suivi l’évolution du chantier pendant plusieurs mois (de mars
à juin 2016).
Ce fut le thème de l’année de l’école. Les sorties scolaires, les
rencontres avec les professionnels ont été choisies autour de
cette thématique (visite du chantier de la place du stade, rencontre avec un ingénieur des travaux publics, avec différents
ouvriers des différents corps de métier...).
L’ensemble des travaux pédagogiques des élèves sera présenté
sous forme d’une exposition lors de la matinée d’inauguration
officielle des nouveaux locaux.

Inscriptions

école maternelle
Jacques Prévert
à partir du 1er février 2017
Madame VINCENT, directrice de
l’école maternelle Jacques Prévert
reçoit les parents pour l’inscription
des enfants (nés en 2014) pour
l’année scolaire 2017-2018 sur rendez-vous au numéro de téléphone
suivant : 02.31.37.77.52.
Pour l’inscription de votre enfant,
vous devez d’abord faire une inscription à la mairie en fournissant
les pièces suivantes : un justificatif
de domicile de moins de trois mois,
votre livret de famille, le carnet de
santé de votre enfant, une photo
d’identité.

Collecte des
sapins de NoËl
La collecte ne se fait plus en porte à porte
mais à des endroits précis de la commune ou chacun devra déposer son sapin
entre le vendredi 6 janvier
et le mardi 10 janvier.
Voici la liste des points de collecte :
parking église Saint Rémi, parking de la
Baronnie, rue de la Douvette, intersection
allée des Semailles et allée des Blés,
place Clément Marot, square Toulouse
Lautrec lotissement Clos Saint Thomas,
place de l’Oratorio lotissement du Hutrel,
rue de l’Accueil, parc d’Axminster, place
Lelièvre, intersection rue de Bourgogne et
rue de Flandres, rue de Normandie, rue
de Champagne, place des Marronniers,
sente Jean Moulin, rue des Pensées,
Tailleville : place Alphonse Noel et place
Royal North Shore Regiment.

ENQUÊTE SUR L’EMPLOI,
LE CHÔMAGE
ET L’INACTIVITÉ
L’INSEE informe qu’elle réalisera
une enquête à ce sujet sur la commune
- du 20.02.2017 au 07.03.2017
- du 22.05.2017 au 06.06.2017
- du 21.08.2017 au 05.09.2017
- du 20.11.2017 au 05.12.2017
Les enquêtrices, munies d’une carte
officielle, interrogeront par téléphone ou
visite (prévenue par courrier).

EN BREF

PROCHAIN CONSEIL
MUNICIPAL

Lundi 16 janvier 2017 à 18h30

ANALYSE D’EAU
du 29 novembre 2016
L’eau est de bonne qualité bactériologique. La teneur en nitrates
est inférieure à 50mg/l (47,6 mg/l).
Vous pouvez consulter les résultats
sur le site internet de la commune
ou du gouvernement :
http://www.sante.gouv.fr/resultatsdu-controle-sanitaire-de-la-qualitede-l-eau-potable.html

REPAS DES AINÉS
Dimanche 8 janvier 2017
Salle Léo Ferré

POPULATION LÉGALE
au 1er janvier 2017
Population municipale : 5 156
Population comptée à part : 283
Population totale : 5 439
Pour référence
au 1er janvier 2016 :
Population municipale : 5 131
Population comptée à part : 278
Population totale : 5 409

ATTENTION
AU DÉMARCHAGE
FRAUDULEUX !
De nombreux habitants nous
signalent être démarchés par
téléphone ou à domicile, par
des entreprises pour vendre des
prestations, telles que panneaux
photovoltaïques ou diagnostics
énergétiques.
Sachez qu’aucun de ces diagnostics n’est obligatoire. N’hésitez pas
à contacter la mairie en cas de
doute ou la direction départementale de la protection des populations au 02.31.24.98.60.

RAPPEL :
L’ÉCLAIRAGE SUR
LES VÉLOS EST
OBLIGATOIRE !

Trop d’enfants, mais aussi des
adultes, circulent sur la commune
tôt le matin ou tard dans l’aprèsmidi en vélo alors qu’il fait nuit
sans aucun dispositif de sécurité.
Pour la sécurité des enfants, merci
aux parents d’être vigilants, de
vérifier les vélos et de penser aux
équipements réfléchissants!

VIE A SSO C I ATI VE, C U LT U R E L L E & S COL A I R E
Équitation

Nouveau service en ligne

Félicitations à nos jeunes Douvrais champions !

AIDE AUX DEVOIRS
POUR LES COLLÉGIENS :
E-TUDE

Chacun des deux jeunes a
brillamment participé aux
championnats de France
d’équitation en 2016.
Bravo à Emelyne BODIER, 14
ans, inscrite au centre équestre
SHU de Caen, qui a obtenu
la médaille de bronze dans
la discipline du CSO Chp de
France Poney 2 D équipe Cadet
Excellence.
Bravo à Alexandre GANCEL,
13 ans, inscrit au centre
équestre C E de Mondeville, qui
a obtenu la médaille d’argent
dans la discipline du CSO Chp
de France Poney 3 D équipe
Minime 1 et Excellence.
Alexandre GANCEL

Emelyne BODIER

Téléthon

Festival

Sentier des Arts
Le Téléthon douvrais
a récolté pas moins de 6 013€ !
Du 20 et 21 mai

Confortée par l’affluence du public
au festival Sentier des Arts de mai
2016, la Ville relance une édition
2017, le weekend du 20 et 21 mai !

Portes ouvertes

Vous êtes un(e) artiste ou un(e) artisan(e) douvrais(e) et souhaitez participer à ce festival ? Rendez-vous
le mardi 31 janvier, à 18h salle
du Conseil en mairie, pour une
première réunion de présentation.

Samedi 21 janvier de 9h à 12h30.

Contact : Gaële Gerbaux,
mda@mairie-douvres14.com ,
02 31 25 32 41 et 06 38 95 93 39

Nous tenons à remercier profondément les bénévoles et partenaires qui se sont mobilisés, sans
qui cette grande manifestation
solidaire ne pourrait continuer
d’exister.
Merci pour leurs actions :
Douvres Tarot Détente,Bibliothèque pour tous, Café Associatif
de La Gare, École de musique La
Croch’cœur et sa chorale Voici
Voix Là, Hyper U, Douvres Basket
Cœur de Nacre, Archers du Cœur

de Nacre, ALCD Découverte du
Patrimoine, ALCD Dessin-Peinture,
ALCD Douvres’Art, Association
des Parents d’élèves des écoles
publiques, Comme un accord,
Bacchanales, Comité des Fêtes
Merci pour leurs dons :
Adhérentes de l’ALCD Patchwork,
Gymnastique Volontaire, Atelier
Creave, Amicale du Sourire
Sans oublier tous les particuliers
qui ont contribué à la récolte !

Vendredi 2 décembre,
le conseil départemental est venu
présenter une plate-forme d’aide
aux devoirs au collège Clément
Marot en présence des délégués
de classe, des autorités du collège,
du conseiller départemental et
d’un représentant de la municipalité.
Cette plateforme accessible à domicile
peut être consultée pour info pour les
parents à partir de PRONOTE
E-tude, la plateforme d’aide aux
devoirs des collégiens du Calvados,
se compose de deux services :
l’aide aux devoirs et l’encyclopédie
Universalis Junior. 4 000 cours vidéo,
20 000 fiches de révision,
des vidéos, des quizz, 100 000
exercices interactifs, 700 illustrations
animées et 2 500 sujets corrigés...
Tous les élèves du Calvados, de
la 6e à la 3e, des collèges publics
et privés, bénéficieront gratuitement
de ces ressources en ligne.

3 396 jouets ont
été collectés
au profit de l’association
« Cœur de Nacre Entraide »
par l’agence immobilière
Century 21. Merci pour
votre généreuse participation, grâce à vous, des enfants ont pu vivre un Noël
enchanté.

COLLÈGE
CLÉMENT MAROT
Rochambelle

Les inscriptions
«équipe de Douvres»
sont ouvertes :

Créer son compte individuel en ligne
sur http://inscription.lescourantsdelaliberte.com/fr/lescourantsdelaliberte
- s ’inscrire à une épreuve :
marche ou course à pied (5 km)
- d emander le code équipe
par mail adresse :
lesdouvraises@orange.fr
En cas d’impossibilité de s’inscrire
en ligne, des permanences
d’inscriptions seront ouvertes
à «la gare» (maison des associations)
place des Marronniers
les samedis 21 et 28 janvier
de 10h30 à 12h00
les samedis 18 et 25 mars
de 10h30 à 12h00

Cinéma le Foyer - Douvres

Cinéma LE FOYER - Douvres la Délivrande

Janvier 2017

Janvier 2017

Ciném’âge :

Le petit locataire

L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE

Cinéfilou goûter :
(1h39)

Mardi 24 janvier à
14h00

Suivi d’un goûter offert par le C.C.A.S. de Douvres la
Délivrande
(Séance ouverte à tout public)

Mercredi 25 janvier
15h30
PETITES
Z’ESCAPADES

LA 40 ÈME SYMPHONIE DE MOZART
L’OUVERTURE DU CORIOLAN DE BEETHOVEN
LES HÉBRIDES DE MENDELSSOHN

(0h33)

Film suivi d’une animation et d’un
goûter

AGENDA
LE DIMANCHE 22 JANVIER À 15H00
SALLE LÉO FERRE À DOUVRES LA DÉLIVRANDE

Tarif 3,50 € sur présentation de la carte
du CCAS de Douvres

Concert des enfants
du chœur Sainte Catherine
Lundi 9 janvier à 20h30
La Baronnie - Entrée libre

Repas de la galette
Dimanche 15 janvier à 12h
Salle Léo Ferré - Renseignements
et réservations auprès de M BOUCHARD au
02.31.37.25.74 - Organisé par l’association
des Anciens Combattants

Concert en quintet
du camion jazz

Les Jeudis de la Baronnie
« Jean Eudes, la Délivrande
et la Normandie »
Jeudi 26 Janvier 2017 à 20h30
Grand Logis de la Baronnie de Douvres
Conférence Par le Père Benoit Sevenier, Eudiste,
recteur de la Basilique Notre-Dame
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Pot amical à l’issue des conférences
Organisée par l’association de la Baronnie

Cinéma : « Autrement
(avec des légumes) »
Vendredi 27 janvier à 20h45
Projection-débat du film documentaire Autrement
(avec des légumes)

Samedi 21 janvier à 21h
Salle des Baladins - Concert gratuit autour
de Sonia Cat-Berro pour un hommage à la grande
chanteuse de swing : Ella Fitzgerald
Organisé par l’école de musique La Croch’Coeur

Randonnée pédestre
« Autour de Douvres »
Dimanche 22 janvier
Départ place des Marronniers 14h
Renseignements au 02.31.37.27.63
Organisée par l’association familiale

Après midi «Jeux de société»
Samedi 28 janvier, de 15h à 18h
Salle Gaston Gibert - Le conseil des jeunes vous
invite un après midi jeux de société pour tous :
famille, seniors. Nous terminerons cette rencontre
par le partage de la galette.

Concert de l’Orchestre
Symphonique Érato
Dimanche 22 janvier à 15 h
Salle Léo Ferré
Composé d’amateurs de qualité et de
professionnels de talent et des élèves de
l’École de musique de Douvres, l’orchestre
interprétera un programme symphonique
des plus alléchants :
- la Symphonie n°40 de W. A. MOZART
- l’Ouverture de Coriolan de L. Beethoven
- l’Ouverture « Les Hébrides » (La grotte
de Fingal) de F. Mendelssohn
Entrée libre et gratuite

Rencontre
avec le Duo page 112
Samedi 4 Février prochain à 14h30
Bibliothèque pour Tous - J. AVELINE et R. CHESNEL
présenteront «Lire en vert et pour tous», lectures
autour du thème de la nature. Les extraits seront
présentés en lecture à deux voix. Les textes sont
de Jean GIONO, Muriel BARBERY, Jacques
PRÉVERT, Philippe TORRETON...Durée 1h. Gratuit.
Organisée par la Bibliothèque pour Tous

les rendez-vous de la gare
MANIFESTATIONS ORGANISÉES PAR LE CAFÉ ASSOCIATIF DE LA GARE

Mardi 24 janvier à 14h
Suivi d’un gouter offert par la CCAS

Ciné filou goûter :
« Petites z’escapades »
Mardi 24 janvier à 14h

Vendredi 6 janvier à 14h30,
Jeudi 12 janvier à 14h30,
Lundi 16 janvier à 17h30,
Vendredi 20 janvier à 14h30,
Jeudi 26 janvier à 14h30,
Lundi 30 janvier à 17h30

Atelier loisirs créatifs
Samedi 7 janvier de 14h30 à 17h30,
Samedi 4 février de 14h30 à 17h30

Dès 2 ans, 6 contes (33mn), film suivi
d’une animation et d’un goûter

Atelier bijoux

« Les déclinaisons
de la Navarre »

Lundi 9 janvier à 16h30

Scrabble duplicate

Mercredi 25 janvier à 20h30
Salle Léo Ferré
Spectacle de danse contemporaine et humour
par la compagnie PJPP. A partir de 10 ans,
durée 55mn. Réservations : 07.68.79.88.50
ou spectaclesalcd@gmail.com
Organisé par l’ALCD

Lundi 9 janvier à 20h

Atelier scrapbooking

Mardi 10 janvier de 14h30 à 17h30,
Mardi 24 janvier de 14h30 à 17h30

Atelier magie
pour les enfants

Mercredi 10 janvier de 17h30 à 18h30

Atelier tricot et crochet
Mercredi 11 janvier de 14h30 à 17h30

Atelier art floral

Vendredi 13 janvier, Vendredi 3 février

Les diners de la Gare
« tartiflette »
Vendredi 27 janvier à 19h30

Atelier patine

Samedi 28 janvier de 14h à 17h

Atelier jeux de société
Vendredi 3 février de 14h à 17h
Manifestations organisées
par le café associatif de la Gare
Pour les inscriptions par mail :
lagarededouvres@gmail.com
et par téléphone : 06.60.23.66.73
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Atelier couture

Ciném’âge :
« Le petit locataire »

