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@ 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

Accueil 
des nouveaux habitants
Samedi 11 mars à 10h
ERRATUM :  
La Réunion se tiendra à la salle des Baladins
La municipalité organise une réunion pour les nouveaux habi-
tants (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.

eNTrée 10€ 
(1 boisson + 1 pâtisserie incluses)

 dimanche 19 mars 2017 de 14h30 à 19h
la GuiNguette du printemps

Salle Léo Ferré de  douvres la délivrande

animé par 

 ‘’AMUSETTE’ ’  Alain Sohier 
Toutes les danses seront au rendez-vous

'

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»

Rendez-vous aux jardins partagés (à proximité de l’école 
M. Curie). Ouverte aux enfants de 2 à 10 ans accompagnés 
d’un parent. La chasse sera suivie de jeux en plein air et 
d’un goûter (participation de 0,5€).

Organisée par le comité des Fêtes et l’ADAJ.

Chasse aux œufs 
Samedi 1er avril de 14h30 à 16h30



VIE MUNICIPALE

PROCHAIN CONSEIL 
MUNICIPAL  
Lundi 13 mars 2017 à 18h30

ANALYSE D’EAU 
Du 18 janvier 2017  
L’eau est de bonne qualité bacté-
riologique. La teneur en nitrates 
est inférieure à 50mg/l (42,1 mg/l). 
Vous pouvez consulter les résultats 
sur le site internet de la commune 
ou du gouvernement :
http://www.sante.gouv.fr/resultats-
du-controle-sanitaire-de-la-qualite-
de-l-eau-potable.html

RAPPELPERMANENCES 
DES ÉLUS 
chaque samedi de 11h à 12h 

PARKING  
SOUTERRAIN   
JUSTICE DE PAIX 
DEVIENT PRIVÉ
A compter du 1er mars 
Le parking souterrain de la Justice 
de Paix, sera accessible, de jour 
comme de nuit, pour un loyer men-
suel de 25€. Un badge permettra 
d’accéder à ce parking. Si vous 
êtes intéressé par une place de 
stationnement numérotée, merci de 
contacter Mme GILMAS en mairie. 

CARTES  
ÉLECTORALES 
Suite à une refonte des listes  
électorales, chaque électeur  
recevra une nouvelle carte élec-
torale dans sa boite aux lettres 
courant mars ou avril.     

VIGILANCE  
SÉCHERESSE 
Un arrêté préfectoral du 9 février 
2017 constate le franchissement 
du seuil de vigilance en cas  
de sécheresse sur l’ensemble  
du département du Calvados.
Il est demandé à chaque citoyen 
de faire un usage raisonné et 
économe de l’eau en restreignant 
volontairement sa consommation :
-  restreindre les usages non 

prioritaires de l(eau (lavage des 
extérieurs..)

-  réduire les consommations d’eau 
domestiques (privilégier les 
douches plutôt que les bains)

-  reporter le remplissage des plans 
d’eau..

Ces mesures sont applicables 
jusqu’au 30 septembre 2017.

Retrouvez le détail de cet arrêté sur 
le site internet de la commune.

Elections  

Remise des cartes électorales  
aux jeunes électeurs
Samedi 18 mars à 11h à la Mairie - Sur incitation du ministère de 
l’intérieur, une cérémonie de citoyenneté sera organisée avec les jeunes 
douvrais venant d’avoir 18 ans, afin de leur présenter les principes fon-
damentaux de notre République, leurs nouveaux droits et devoirs de 
citoyen. Une carte électorale leur sera remise à cette occasion.

EN BREF

Les conclusions et remarques du commissaire enquêteur concernant 
cette enquête publique sont disponibles à l’accueil de la mairie et sur 
le site internet.

Enquête publique  

modification n°2 
du Plan Local d’Urbanisme

Campagne   

La semaine  
de la courtoisie  
sur la route  
du 18 au 26 mars
Le conseil des jeunes aux côtés 
de la police municipale et la Gen-
darmerie se mobilise pour rappeler 
aux automobilistes, motocyclistes et 
piétons qu’il fait bon vivre ensemble 
sur la route. On aurait tendance à 
l’oublier…

Condoléances  

Une «Figure» de Douvres s’en est allée...
Mme Simone Baille, 93 ans, nous a quitté le 18 février dernier.
Elle a joué un rôle important auprès de nombreuses familles et pour 
la commune : de par sa profession d’infirmière et sage-femme, elle 
a mis au monde des milliers de bébés ; comme élue, elle s’était très 
investie dans les secteurs scolaire et social.
Elle s’intéressait encore récemment au devenir de la commune 
comme membre du Conseil des Sages..
Toute notre reconnaissance pour cette vie consacrée aux autres et 
toutes nos condoléances à sa famille

Propreté environnement

Collecte des déchets verts 
du 6 mars au 30 octobre 2017
La collecte a lieu tous les 15 jours 
entre 6h et 21h selon le calendrier 
ci –dessous :

DOUVRES SECTEUR 1* : 
les lundis des semaines im-
paires 13 mars, 27 mars, 10 avril, 
24 avril, 8 mai, 22 mai, 5 juin,19 
juin, 3 juillet, 17 juillet, 31 juillet, 
14 août, 28 août, 11 septembre, 
25 septembre, 9 octobre et 23 
octobre.

DOUVRES SECTEUR 2* :  
les lundis des semaines paires 
6 mars, 20 mars, 3 avril, 17 avril, 
1er mai, 15 mai, 29 mai, 12 juin, 
26 juin, 10 juillet, 24 juillet,7 août, 
21 août, 4 septembre, 18 sep-
tembre, 2 octobre, 16 octobre et 
le 30 octobre.

Les déchets verts sont : les tontes de pelouses, les branchages, des feuilles, des tailles de haies 
et divers déchets végétaux d’un diamètre maximum de 5 cm et d’une longueur maximum de 1 m. 
Dépôts autorisés : 8 fagots ou sacs ou contenants équivalents (de 100 litres maximum). 
Les déchets sont présentés la veille de la collecte, dans des sacs réutilisables ou dans des poubelles 
rigides. Les branchages seront liés en fagots avec une ficelle biodégradable.



VIE ASSOCIATIVE, CULTURELLE & SCOLAIRE

Vie des quartiers    

Réunion de chaque conseil de quartier
Jeudis de la Baronnie 
DU MUSÉE  
D’ARROMANCHES  
AU MÉMORIAL DE CAEN  
EN PASSANT PAR LE RADAR 
DE DOUVRES… LE DÉBAR-
QUEMENT ET LA BATAILLE 
DE NORMANDIE DANS LES 
MUSÉES RÉGIONAUX 
Jeudi 30 mars à 20h30

Grand logis de la Baronnie

Conférence de Françoise Passera 
Spécialiste d’histoire de la Seconde 
Guerre mondiale 
Ingénieur d’études au Centre de 
Recherche en Histoire Quantitative. 
MRSH. Université de Caen Normandie

La Normandie est une des régions de 
France les plus denses en musées 
d’histoire de la Seconde Guerre 
mondiale.  Musée Juin 1944 à L’Aigle 
dans l’Orne, Mémorial d’Omaha à 
Saint-Laurent-sur-Mer, Musée Radar 
à Douvres la Délivrande,  
il n’est pas un lieu historique qui  
ne s’accompagne d’un musée.  
La région constitue ainsi un terrain 
privilégié pour s’interroger sur  
les représentations qu’ils proposent  
de la guerre et plus particulièrement, 
du Débarquement et de la Bataille de 
Normandie. Le musée est  un objet 
d’étude soumis aux questionnements : 
quand ont-ils été créés ? Où se sont-
ils implantés ? Quels évènements 
évoquent-ils ?  Quels rôles jouent-ils 
dans l’espace social ?

Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. Organisé par l’association 
de la Baronnie.

Jardins de la Douvette  

Nouvelle année,  
nouvelle saison 
pour les jardiniers !

Rencontres  

Forum de l’emploi  

Fin 2016, 4 par-
celles ont changé 
de locataires, 
reprises par des 
« nouveaux dou-
vrais ». 26 jardins 
sont exploités et les par-
ties communes comptent 
une serre, un verger, un 
poulailler et désormais un 
rucher.
Dans le cadre de l’amé-
nagement et de l’optimi-
sation de l’espace, des 
arbres de faible intérêt 
peuvent être abattus et 
remplacés par des varié-
tés plus nobles, comme 
la vingtaine de pruniers 
offerts à la commune 

par Jean-Paul 
Lehodey.
En 2017, les 
Jardins seront 
de nouveau une 
étape du Sentier 

des Arts, le terrain d’une 
chasse aux œufs pour les 
petits, et autres anima-
tions...
C’est aussi un lieu de 
promenade pour les 
douvrais qui peuvent 
venir découvrir ce lieu 
de vie chaque fois que 
les portes sont ouvertes.
« La vie est trop 
courte pour jardiner 
triste ».

Samedi 18 mars de 15h à 18h - Espace Louise Jarry
Le conseil des jeunes invite les enfants, les adultes 
ou seniors  à venir partager un après-midi autour de 
différents jeux. L’après-midi se terminera par un goûter 
partagé ensemble.

La Communauté de Communes Cœur de Nacre, 
organise, en partenariat avec Pôle Emploi la 7ème 
édition du Forum de l’emploi 

LE MERCREDI 29 MARS 2017 
DE 14 H À 17 H 30
SALLE LÉO FERRÉ  

À DOUVRES LA DÉLIVRANDE
Ce forum s’adresse aux entreprises en situa-
tion de recrutement et à toute personne en 
recherche d’emploi ou de formation. Vous avez 
des questions ? 
Contacter Sylvie AOUSTIN, responsable de la 
cellule emploi  au 02 31 37 58 89.

Mercredi 29 mars 2017, 14h/17h30 

7è
me  édition 

SAMEDI espace
Louise
Jarry

Après-midi jeux intergénérationnels organisé par le Conseil 
des Jeunes en partenariat avec le centre social ADAJ.

15H>18H
entrée libre

jeux de société
babyfoot

console wii
jeux en bois

18 MARS

IPNS Ville de Douvres la Délivrande

Camp de jeunes 
Franco-Allemands  
Un camp d’été pour  
se rencontrer,  
s’amuser, échanger, 
découvrir…
Du 21 au 30 aout 2017

Le groupe sera composé  
de 24 jeunes français et 24 jeunes 
allemands de 12 à 17 ans. Camp en 
hébergement sous toile au complexe 
sportif Pierre Roux. Encadrement  
par le centre social ADAJ.  
Coût du séjour 115a.  
Inscriptions et renseignements 
ADAJ : 02.31.37.18.04,  
adaj@adaj.org
Organisé par le comité de jumelage  
et l’ADAJ.

Animations   

Après-midi jeux de société 
intergénérationnel

Mardi 7 mars 
20h30

Jeudi 9 mars 
20h30

Mardi 14 mars 
20h30

Jeudi 16 mars 
20h30

Samedi 18 mars 
9h00

Salle Ecole 
Jacques Prévert

Salle  
des Rougeas

Salle de la Cour 
d'Yvrande

Grand Logis  
de la Baronnie

UNCMT

Conseil de Quartier 
Clément Marot

Conseil de Quartier
La Fossette

Conseil de Quartier
Centre Ville

Conseil de Quartier 
Thomas de 

Douvres

Conseil de Quartier 
Tailleville
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VOUS AVEZ DES INFORMATIONS À FAIRE PASSER, COMMUNIQUEZ-LES À LA MAIRIE 

MAIRIE DE DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE / Tél. 02 31 36 24 24 / infos@mairie-douvres14.com

La ruée vers l’Art :  
« Les yeux sans visage »
lundi 6 mars À 20h45
Cinéma le Foyer

Ciném’âge « Rock’N Roll »
Mardi 7 mars à 14h
Suivi d’un goûter offert par le CCAS
Séance ouverte à tout public

Ciné-filou goûter 
« La ronde des couleurs »
Mercredi 8 mars à 15h30
Film de 41 mn suivi d’une animation  
et d’un goûter. Dès 2 ans

Théâtre : « Six pieds sur terre »
Mercredi 8 mars à 20h30
Casino de Luc sur Mer - Théâtre Pépite (Belgique). 
A partir de 14 ans, durée : 1h05. Renseignements 
et réservations au 07.68.79.88.50  
ou spectaclealcd@gmail.com - Organisé par l’ALCD

Gouter musique,  
famille des percussions
Samedi 11 mars de 16h30 à 17h45
Espace Louise Jarry
Ouvert aux enfants à partir de 5 ans accompagnés 
de leur(s) parent(s). Tarif : 2€ par personne.  
Inscriptions avant le 8 mars au 02.31.37.18.04
Organisé par l’ADAJ et La Croch’cœur 

Concert autour  
de Starmania (orchestre et chant)
Samedi 11 mars à 20h30
Salle Léo Ferré - Entrée libre
Organisé par La Croch’coeur   

La guinguette du Printemps
Dimanche 19 mars 2017 de 14h30 à 19h
Salle Léo Ferré - Entrée 10€ (1 boisson  
+ 1 pâtisserie). Réservations : 06.78.98.27.26
Organisée par le Comité des Fêtes

Concert des professeurs
Vendredi 24 mars à 20h
Chapelle Lalique - Organisé par La Croch’cœur  

Gouter lecture, histoires 
sur le Printemps
Samedi 25 mars de 15h30 à 16h45
Bibliothèque Pour Tous, 8 rue de l’Église
Ouvert gratuitement aux enfants de 6 à 10 ans  
accompagnés de leur(s) parent(s). Inscriptions 
avant le 22mars au 02.31.37.18.04
Organisé par l’ADAJ et la Bibliothèque pour Tous   

Randonnée pédestre  
« Le Fresne-Camilly »
Dimanche 26 mars
Départ place des Marronniers 14h
Renseignements au 02.31.37.27.63 
Organisée par l’association familiale

Concert Chorale 
Voici Voix Là
Vendredi 31 mars à 20h30
Eglise Saint Rémi
Avec la chorale le Rigaudon au profit de Retina
Organisé par La Croch’cœur (école de musique)

Vide grenier 
Dimanche 2 avril
École Marie Curie et rue de l’Église
Buvette et restauration sur place.  
Réservations : apedld.videgrenier@gmail.com
Organisé par l’APE DLD

Soirée débat : « Comment 
donner confiance en soi  
à son ado »
Mercredi 5 avril à 18h30
Salle des Baladins - Animée par Laurent Lecardeur, 
psychologue. Organisée par le groupe « parents 
d’ados » de l’ADAJ

Cirque et jonglage : « Opéra 
pour sèche-cheveux »
Mercredi 5 avril À 20h30
Salle Léo Ferré - Blizzard Concept (Toulouse).  
A partir de 6 ans, durée : 1h. Renseignements et 
réservations au 07.68.79.88.50 ou  
spectaclealcd@gmail.com - Organisé par l’ALCD

les rendez-vous de la gare

AGENDA

MANIFESTATIONS ORGANISÉES PAR LE CAFÉ ASSOCIATIF DE LA GARE

A noter dans 
vos agendas :

2 supers lotos 
Vendredi 21  
et samedi 22 avril à 20h
Complexe sportif Pierre Roux
Réservations au 06.73.55.03.73 

            Cinema le Foyer - Douvres 

             Mars 2017 
 

 

Ciné-filou goûter : 
 

Mercredi 8 mars 15h30 
La ronde des couleurs 

(0h41) 

Film suivi d’une et d’un  

Retrouvez-nous sur notre site internet www.ape-dld.jimdo.com et sur 
notre page facebook Ape-dld

RESERVATIONS :
apedld.videgrenier@gmail.com

Atelier patine
Vendredi 3 mars de 14h à 17h
45€, 06.78.43.32.77

Atelier bijoux 
Lundi 6 mars à 16h30
8 à 18€, 06.60.23.66.73

Atelier scrapbooking
Mardi 7 et mardi 21 mars à 14h30
8€, 06.60.23.66.73

Atelier couture
Jeudi 9, vendredi 10,  
23 et 31  mars à 14h30
Lundi 13 et lundi 27 mars à 17h30
2€, 06.60.23.66.73

Atelier loisirs créatifs
Samedi 11 mars à 14h30
3€, 06.60.23.66.73

Scrabble duplicate
Lundi 13 mars à 20h
06.78.43.32.77

Atelier magie 
pour les enfants
Mercredi 15 mars à 16h
3€, 06.84.73.18.73

Après-midi tricot 
et crochet
Mercredi 22 mars à 14h30
gratuit, 06.60.23.66.73

Atelier art floral
Vendredi 24 mars
22€, 06.60.23.66.73

Les diners de la Gare 
« gratins »
Vendredi 31 mars à 19h30
6€, 06.60.23.66.73

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


