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Salle Léo Ferré - Boulevard des Alliés

Organisé par le Lions Club Caen Léopards, avec le concours de la mairie de Douvres la Délivrande
Présence de l’école de chiens guides d’aveugles
«A vue de truffe»

7ème Salon gourmand
Samedi 4 et dimanche 5 mars

Accueil des nouveaux habitants
Samedi 11 mars à 10h
La Baronnie
La municipalité organise une réunion pour les nouveaux habitants (arrivés en 2016 et début 2017). Les élus municipaux vous
présenteront la commune, les services, mais aussi les acteurs
de la vie locale, comme les associations, par exemple.
Entrée libre

Salle Léo Ferré
L’occasion de retrouver de nombreux producteurs venus des
quatre coins de France. Vente de produits gastronomiques,
vins, champagne, foies gras, produits fermiers régionaux, etc…
dans une ambiance conviviale avec un espace restauration le
midi. Entrée libre.
Organisé par le Lions Club Caen Léopards au profit de
l’Association à Vue de Truffes pour financer l’achat d’un
chien d’aveugle.

@ 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 MUN I C I PAL E
Conseil Municipal

Entretien des trottoirs

Extraits du 16 janvier 2016
Le Conseil Municipal a :
- sollicité auprès de la communauté de communes l’attribution
d’un fonds de concours pour le
projet d’aménagement du parc
de la Baronnie
- sollicité auprès du Conseil Régional une demande de subvention pour une prestation de
conseil concernant le développement du musée radar
- sollicité une subvention auprès
de l’État pour les projets d’ac-

cessibilité des équipements
publics
- accepté la mise en place du télétravail pour certaines activités
administratives
- approuvé l’acquisition de l’immeuble situé 1 rue de la Baronnie, transformé en gite communal
- exercé son droit de préemption
sur un bien immobilier
- désaffecté et déclassé un bien
immobilier.

en cas de neige
et verglas
L’arrêté municipal du 15 octobre
1998 stipule dans ses articles 56, 57
et 58 que les propriétaires et locataires riverains des voies publiques
ou privées sont tenus en cas d’intempéries de dégager, d’enlever la
neige et le verglas ou de prendre
toutes mesures utiles pour rendre
praticable le trottoir au droit de leur
immeuble.

Autorisation de

« Qu’est-ce qui
fait sortir les
douvrais ? »

ANALYSE D’EAU
du 22 décembre 2016
L’eau est de bonne qualité bactériologique. La teneur en nitrates
est inférieure à 50mg/l (41,9 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

PERMANENCES
DES CONSEILLERS
DÉPARTEMENTAUX
Christine DURAND
et Cédric NOUVELOT
Canton de Courseulles sur Mer
2ème samedi de chaque mois de
10h à 11h30 sans rendez-vous à
la mairie (sauf vacances scolaires)

groupe d’étudiants d’Infocom la
mission de consulter les douvrais.
Début Mars, Des étudiants viendront à la rencontre des habitants
pour recueillir leur avis via un questionnaire.
Merci de leur réserver un bon accueil.

Démarche administrative

Recensement citoyen obligatoire
Tout Français doit spontanément se faire recenser auprès de sa mairie. C’est obligatoire
pour pouvoir se présenter aux concours et examens publics. Tout jeune Français qui a 16 ans
est concerné.
Le jeune peut faire la démarche seul ou se faire
représenter par l’un de ses parents. Il doit fournir
en mairie une carte d’identité ou un passeport et
le livret de famille à jour. La démarche peut se faire
par internet sur le site www.service-public.fr
Un Français de naissance doit se faire recenser
entre le jour de ses 16 ans et le dernier jour du 3è
mois qui suit celui de l’anniversaire. À la suite du recensement, la mairie (ou l’autorité consulaire) délivre
une attestation de recensement. Cette attestation
est nécessaire pour se présenter aux examens et

Lundi 13 mars 2017 à 18h30

chaque samedi de 11h à 12h

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.
Ce formulaire n’est plus à remplir et signer par le Maire mais
uniquement par l’un des parents, il est disponible sur www.
service-public.fr ou à l’accueil de la mairie
La commune de Douvres ou ses
associations organisent un certain nombre de manifestations au
cours de l’année.
Le bilan dressé montre que
celles-ci ne rencontrent pas toujours le succès escompté.
Afin de mieux en comprendre les
raisons, nous avons confié à un

PROCHAIN CONSEIL
MUNICIPAL

RAPPEL
PERMANENCES
DES ÉLUS

sortie de territoire pour
les mineurs depuis le 15 janvier
2017 : modificatif

Enquête

EN BREF

concours publics (dont le permis de conduire). Le
recensement permet à l’administration de convoquer le jeune pour qu’il effectue la journée défense
et citoyenneté (JDC).

INSCRIPTIONS
ÉCOLE MATERNELLE
JACQUES PRÉVERT
pour la rentrée 2017.2018
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

V IE A SSO C I ATI VE, C U LT U R E L L E & S COL A I R E
Inauguration

Échanges de livres

Nouveaux locaux du pôle
Petite Enfance Jacques Prévert

UNE BOITE À LIVRES
COUR D’YVRANDE
Le conseil des Jeunes et le Lions Club
qui a soutenu et financé l’opération,
ont inauguré ce nouveau service
pour tous les Douvrais lecteurs.
Le concept est simple : « Des livres
sont mis gratuitement à la disposition
des lecteurs. Chaque adulte et enfant
intéressés peut se servir, lire le livre et
le rapporter ensuite »
Les personnes disposant d’ouvrages
peuvent les déposer dans la boîte. Il
s’agit d’instaurer une forme de partage pour encourager à la lecture.

samedi 7 janvier à 11h

Le principe :
• 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.
• Donner la possibilité de devenir acteur de ce nouveau support, puisque
chacun peut apporter des livres ou en
emprunter.
D’autres boîtes à livres seront implantées sur la commune au cours de
l’année.

Médaille de la ville

Jeudis de la Baronnie :

Retour sur les vœux du Maire

Lors de la cérémonie des vœux le
19 janvier dernier, deux bénévoles
ont reçu la médaille de la ville pour
leur implication dans la vie associative Douvraise, il s’agit de Mme

Bernadette FILLIATRE (présidente
du café associatif de la Gare) et
de M. Gérard DUVAL (président
du comité de jumelage).

« Histoire des
moulins de Caen depuis
le Moyen Âge »
Jeudi 23 février à 20H
Grand logis de la Baronnie
Conférence de Jean-Marc Dupuis,
professeur émérite d’économie à l’université de Caen Normandie. Près d’une
dizaine de moulins à eau ont écrasé le
blé à Caen, du XIe au XIXe siècle. Avec
la révolution industrielle, deux minoteries
les remplacent, détruites en juin 1944.
Seule la minoterie Lemanissier-Dupuis
est reconstruite et devient la plus grande
minoterie de l’Ouest. Cette conférence retrace l’histoire d’une activité économique
qui a traversé les grands événements :
guerre de Cent Ans, Révolution française,
Révolution industrielle, Seconde Guerre
mondiale...
Entrée libre dans la limite des places
disponibles. Pot amical à l’issue de la
conférence. Organisé par l’association de
la Baronnie

ACTIVITÉS
COMMERCIALES

Boucherie de la Rue du Général
de Gaulle, changement
de propriétaire
La boucherie charcuterie de la rue
du Général de Gaulle vient de changer
de propriétaire.
Artisan boucher charcutier depuis
plus de trente ans, André Diérick est
lauréat du concours national de
la Tripière d’or, mais également
des boudins noir et blanc en 2016.
Boucherie charcuterie Diérick,
61, rue du Gal-de-Gaulle.
Contact au 02 31 25 08 92.
Ouvert du mardi au dimanche matin.

Cinéma LE FOYER - Douvres la Délivrande

Cinéma LE FOYER - Douvres la Délivrande

Février 2017

Février 2017

Ciném’âge :

Un sac de bille

Clap ou pas Clap ? :
(1h50)

La Tortue Rouge

Mardi 21 à 14h00
Suivi d’un goûter offert par
Le C.C.A.S. de Douvres la Délivrande
(Séance ouverte à tout public)

Film Français de Christian Duguay, Avec Dorian
Le Clech, Batyste Fleurial, Patrick Bruel….
Dans la France occupée, Maurice et Joseph,
deux jeunes frères juifs livrés à eux-mêmes, font
preuve d’une incroyable dose de malice, de
courage et d’ingéniosité pour échapper à
l’invasion ennemie et tenter de réunir leur famille
à nouveau.

AGENDA

(0h57)

solidaire
dimanche 19 février 2017
• 9h à 17h •
Douvres La Délivrande

Mercredi 22 février

Salle Léo Ferré
Restauration sur place
12h. Apéritif concert

à 14h30
LA
METAMORPHOSE
DE L’ANIMAL A
L’HOMME

Contact

INTERVENTION de Marie
Lemoine, Conteuse et
Plasticienne.
(Compagnie Magnanarelle)

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

Vide-gr en ier

pqpr@online.fr
07.83.48.95.94

Association de solidarité Plus Que Partir Réseaux

A noter dans
vos agendas :
La guinguette
du Printemps

Clap ou pas clap :
« La tortue rouge »

Rencontre avec
le Duo page 112

Mercredi 22 février à 14h30

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

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

Le centre de loisirs
ouvrira ses portes

Organisée par le Comité des Fêtes
Dimanche 19 mars 2017

La métamorphose de l’animal à l’homme, intervention de Marie LEMOINE, conteuse et plasticienne

Vide grenier

Don du sang

Organisé par l’APEDLD
Dimanche 2 avril
Réservations :
apedld.videgrenier@gmail.com

Mercredi 22 février de 16h à 20h
Salle Léo Ferré

Sortie
« Les contes de la Mer »
Vendredi 24 février 17h
Salle le Sillon à Caen
3 courts métrages d’animation, mis en musique
par l’Orchestre Régional de Normandie
Départ en minibus à 16h, ouvert aux parents et
leurs enfants à partir de 3 ans. Sortie gratuite sur
inscription au 02.31.37.18.04.
Organisée par l’ADAJ

Randonnée pédestre
« Lingevres »
Dimanche 26 février
Départ place des Marronniers 13h50
Renseignements au 02.31.37.27.63
Organisé par l’association familiale

du 13 au 24 Février

Soirées foot en salle
Jeudi 16 et 23 février de 19h30 à 22h30

les rendez-vous de la gare
MANIFESTATIONS ORGANISÉES PAR LE CAFÉ ASSOCIATIF DE LA GARE
Vendredi 9 et 24 février à 14h30
Lundi 27 février à 17h30
Vendredi 3 février

Atelier art floral

Atelier jeux de société

Scrabble duplicate

Atelier loisirs créatifs

Après-midi tricot
et crochet

Vendredi 3 février à 20h

Samedi 4 février à 14h30

Gymnase de Saint Aubin sur Mer
Ouvert aux 13-25 ans. Contact : 06.82.39.45.03
Organisées par l’ADAJ

Atelier bijoux

Vide grenier solidaire

Atelier scrapbooking

Dimanche 19 février de 9h à 17h

Mardi 7 février à 14h30

Salle Léo Ferré - Restauration sur place. 12h apéritif
concert. Contact :07.83.48.95.94, pqpr@online.fr
Organisé par l’association Plus que Partir Réseaux

Ciném’âge : « Un sac de billes »
Mardi 21 février à 14h
Suivi d’un goûter offert par la CCAS

Lundi 6 février à 16h30

Atelier magie pour
les enfants
Mercredi 8 février à 16h

Atelier couture

Jeudi 9 et 23 février à 14h30

Lundi 13 février à 20h

Mercredi 15 février à 14h30

Atelier couture
pour les ados

Lundi 20 février à 14h30

Les diners de la Gare
« soirée crêpes »
Vendredi 24 février à 19h30

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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sur le thème des «Civilisations perdues» (Maya, Inca,
Romains, Egypte...). Chaque jour, les enfants de
3 à 12 ans seront accueillis dans l’espace Louise
Jarry (pas d’accueil à Jacques Prévert pour les
3/5 ans) pour participer à des activités manuelles,
sportives ou d’expression. Le planning d’activité sera
disponible sur notre site internet: www.adaj.org, la
semaine précédent les vacances.
En outre, les inscriptions pour les 12/15 ans est déjà
ouverte. Les ados sont invités à se regrouper autour
de Stephen ou du secrétariat pour préparer leurs vacances et commencer à réfléchir aux camps d’été.

