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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

Elections  
présidentielles
dimanche 23 avril et dimanche 7 mai 2017
Les 4 bureaux de vote sur la commune sont : 
- bureau 1 : salle Léo Ferré
- bureau 2 : mairie 
Ce bureau est divisé en 2 : les électeurs dont le nom de nais-
sance commence de A à K votent salle du conseil et les élec-
teurs dont le nom de naissance commence de L à Z  votent 
salle Cœur de Nacre (cour de la mairie)
- bureau 3 : école Jacques Prévert 1 salle polyvalente
- bureau 4 : école Jacques Prévert 2 salle de repos
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h. 

Il est impératif de présenter une pièce d’identité obligatoire 
parmi les suivantes : carte nationale d’identité, passeport, permis 
de conduire, carte vitale avec photo, permis de chasser, carte 
du combattant… et la carte électorale.
Suite à une refonte des listes électorales, chaque électeur re-
cevra une nouvelle carte électorale dans sa boite aux lettres 
courant avril.

Pour voter par procuration il suffit de se rendre à la gendarmerie 
et de remplir un document en désignant un mandataire inscrit 
sur la liste électorale de Douvres qui votera pour l’électeur, ne 
pouvant accomplir lui-même son devoir électoral.
La procuration peut être aussi sollicitée par un électeur ne pou-
vant physiquement se rendre dans le bureau de vote.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne pas jeter sur la voie publique 

 

VIDE-GRENIERS 
 

Lundi 1er Mai 2017 
 
 

 
 

 

Douvres-la-Délivrande 
Terrain de sport - Collège Maîtrise Notre-Dame 

 

4 € / m. linéaire 
 

Renseignements et réservation :  

06 50 94 50 17 ou 06 22 08 01 41 
 

Mail : apel.college.maitrisend@gmail.com 
APEL Collège Maîtrise Notre-Dame    21, place de la Basilique   14440 DOUVRES LA DELIVRANDE 

Restauration 
sur place 

Ouvert au public 
de 8h30 à 18h 

Une quarantaine de jeunes de 18 ans se sont rendus à 
la cérémonie citoyenne samedi 18 mars dans la salle du 
conseil municipal. Ils ont reçu à cette occasion leur première 
carte électorale, ainsi que le livret citoyen, qui rappelle les 
principes fondamentaux de la République, ainsi que les 
droits et devoirs du citoyen.   

Cérémonie citoyenne 
du 18 mars 2017



VIE MUNICIPALE

PROCHAIN CONSEIL 
MUNICIPAL  
Lundi 22 mai 2017 à 18h30

ANALYSE D’EAU 
Du 27 février 2017  
L’eau est de bonne qualité bacté-
riologique. La teneur en nitrates 
est inférieure à 50mg/l (43,8 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

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 télé-
phone suivant : 02.31.37.77.52.
Pour l’inscription de votre enfant, 
vous devez d’abord faire une ins-
cription 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

ACCÈS COURTS DE 
TENNIS EXTÉRIEURS
Un court de tennis extérieur est mis 
gratuitement à la disposition des 
Douvrais jusqu’au mois d’octobre. 
Afin de récupérer une carte d’ac-
cès, il vous suffit de vous présenter 
en mairie muni d’un justificatif de 
domicile et d’un chèque de caution 
de 30e.

EN BREF

Depuis le 2 mars 2017, les dépôts de demande de 
carte nationale d’identité s’effectuent uniquement dans 
les communes disposant d’une station biométrique, 
tout comme les passeports. La commune de Douvres 
la Délivrande est équipée et fonctionne uniquement 
sur rendez-vous par téléphone au 02.31.36.24.24.
Afin de gagner du temps lors du dépôt de votre de-
mande, vous pouvez faire votre pré-demande de 
carte d’identité en ligne sur le site de l’Agence Natio-
nale des Titres Sécurisés : passeports.ants.gouv.fr ou 
via le site service-public.fr
Vous pouvez effectuer vos démarches dans une 
autre mairie, sur votre lieu de travail par exemple. Les 
communes équipées aux alentours sont : CAEN, 

HEROUVILLE SAINT CLAIR, IFS, COLOMBELLES, VER-
SON, OUISTREHAM, BAYEUX, TILLY SUR SEULLES.
Les délais de rendez-vous sont relativement longs, pen-
sez à prendre rendez-vous le plus tôt possible.
Rappel : Depuis le 1er janvier 2014 la durée de validité 
des cartes nationales d’identité sécurisées délivrées 
après le 1er janvier 2004 pour les personnes majeures 
(plus de 18 ans) passe de 10 à 15 ans. Les conditions 
de renouvellement avant les 15 ans sont les suivantes :
- changement d’adresse
- justificatif d’un départ à l’étranger (billet d’avion, ré-
servation d’hôtel).

En effet le prolon-
gement de date 
de validité n’est 
pas forcément 
valable dans les 
pays Européens. 
Attention si vous 
voyagez ! Cette 

prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales 
d’identité sécurisée pour les personnes mineures. Elles 
restent valables 10 ans lors de la délivrance.
Retrouvez tous les documents à fournir sur le 
site internet de la mairie : 
http://www.douvres-la-delivrande.fr/

Démarches administratives   

Nouveau dispositif 
des cartes nationales d’identité

Propreté environnement

Collecte des déchets 
verts  du 6 mars  
au 30 octobre 2017

Conseil de quartier

cherche correspondant
Sur le mois de mars, des réunions se sont 
tenus dans les 5 quartiers de la commune.
A l’occasion de chacune de ces réunions, 
les correspondants de quartier ont été 
renouvelés à l’exception du conseil de 
quartier Clément Marot.
Ce conseil  a besoin  que  2 ou 3 personnes 

se portent volontaires pour être les corres-
pondants du quartier.
Vous souhaitez que ces lieux d’échanges 
entre habitants et élus perdurent, Faîtes-
vous connaître et prenez contact 
avec Christine Vasse : 
chvasse@mairie-douvres14.com

La collecte a lieu tous les 15 jours entre 6h et 
21h selon le calendrier ci –dessous :

DOUVRES SECTEUR 1* : 
les lundis des semaines impaires 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 
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 septembre, 2 octobre, 16 oc-
tobre et le 30 octobre.



VIE ASSOCIATIVE, CULTURELLE & SCOLAIRE

Le centre de loisirs de l’ADAJ ouvrira ses 
portes sur les vacances de Printemps (du 10 
au 21 Avril 2017).
Thème : la découverte des métiers. Ainsi chaque jour, 
un professionnel viendra  présenter son travail, son 
parcours, ses études (un policier, une institutrice, une 
coiffeuse, une pédiatre…) et répondre aux questions 
des enfants.
En parallèle, Changement total  de manière de fonc-
tionner en partant du principe que les enfants peuvent, 
eux-mêmes, construire leurs programmes.
Ainsi, le premier jour, les enfants et animateurs vont 

aménager les salles en déterminant un espace différent 
par type d’activité (manuelle, sportive, expression…). 
Chaque jour, les enfants se rendront dans ces espaces 
(où un animateur sera disponible) pour développer les 
projets qui leurs tiennent à cœur.
Pendant ces vacances, les animateurs auront le rôle
de faire jouer, donner à jouer, jouer avec et laisser 
jouer. Ainsi ils dresseront un tableau de l’ensemble des
activités et projets menés par les enfants jour par jour.
Le thème, les sorties (visite du stade d’Ornano, cinéma,
colline aux oiseaux...) et les menus ont été choisis par
les enfants.

Centre de loisirs     

ADAJ pendant les vacances de Printemps
Jeudis de la Baronnie 
« L’UNIVERSITÉ DE CAEN, 
UNE FONDATION  
DU MOYEN ÂGE »
Jeudi 27 avril à 20h30

Grand logis de la Baronnie

Conférence labellisée 60ème anniver-
saire de la reconstruction de l’Univer-
sité de Caen. Par Dominique Toulorge, 
agrégée d’histoire, vice-présidente 
de l’association de la Baronnie de 
Douvres.                    

L’architecture des bâtiments actuels, 
inaugurés il y a 60 ans, fait oublier 
que l’université de Caen est l’une  
des plus anciennes de France.  
Fondée, pour des raisons politiques, 
par les anglais en 1432, pendant 
la guerre de Cent Ans, l’ancienne 
université, située près de la place 
Saint-Sauveur,  était alors au cœur 
d’un véritable « quartier latin ».  
Elle survécut aux  guerres de religion 
et à la Révolution française mais   
les bombardements du 7 juillet 1944  
détruisirent totalement ses bâtiments. 
En juin 1957, les cérémonies  
d’inauguration de l’université  
reconstruite sur les hauteurs du 
Gaillon ouvraient un nouveau chapitre 
d’une histoire vieille aujourd’hui  
de 585 ans !  

Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

Organisé par l’association  
de la Baronnie.

Rochambelle
LES DERNIERES  
INSCRIPTIONS EN EQUIPE 
C’EST MAINTENANT !
Nous sommes déjà plus de 50 
douvraises inscrites...venez nous 
rejoindre...
Rappel:inscriptions Rochambelle 
équipe commune de Douvres
écrivez sur la bal:  
lesdouvraises@orange.fr
on vous enverra le code équipe de 
Douvres et le lien pour vous inscrire.

JOURNÉE D’INFORMATION SUR LA FIBRE
Samedi 8 avril - Salle Léo Ferré

De 10h à 17h, les opérateurs présentent leurs offres de 
Très Haut Débit sur la Fibre Calvados. Venez choisir votre 
abonnement. 

Sentier des Arts   

inscriptions  
artistes et artisans 
jusqu’au 7 avril

ZAE La Fossette, 2 Rue Philippe Lebon. 
02 61 53 56 05. contact@gaia-info-dev.com
www.gaia-info-dev.com
L’entreprise Gaia Info Dev vous propose de faire 
la maintenance ou la conception d’un pc per-
sonnalisé. Vous êtes un professionnel ? Gaia Info 
Dev crée pour vous, un site à l’image de votre 
entreprise et vous propose une solution logicielle 
s’adaptant aux besoins de celle-ci. Gaia Info 
Dev s’occupe aussi de votre smartphone et 
tablette mais également du desimlockage de 
votre mobile.

ZAE La Fossette, 16 rue Jean Perrin. 
07 82 22 95 93,
09 73 12 68 39. www.vinaddict.com
Cave proposant des vins et champagnes de 
petits producteurs et de grandes maisons ainsi 
que des Whiskys du monde, des rhums vieux 
par exemple. Vente directe aux particuliers et 
professionnels.

PÉDICURE – PODOLOGUE
Katy MEHRING
Semelles orthopédiques, soins au cabinet et 
à domicile. 26 place Lesage. 02.31.37.06.10. 
06.23.01.01.06. katy.mehring@ornage.fr

Le Sentier des Arts 2017 aura lieu le week-
end du 20 et 21 mai. Cette balade artistique 
au cœur de Douvres la Délivrande vous mè-
nera d’exposition en exposition de la Cour 
d’Yvrande aux Logis de la Baronnie, en pas-
sant par la salle des Baladins, La Gare, la salle 
Léo Ferré et les Jardins de la Douvette. Entrées 
gratuites, tout public. Le parcours est acces-
sible aux personnes à mobilité réduite. Prolon-
gation des inscriptions artistes et artisans : si 
vous souhaitez exposer et que vous êtes dou-
vrais.e.s, vous avez jusqu’au 7 avril pour vous 
manifester auprès de Gaële Gaële Gerbaux : 
mda@mairie-douvres14.com. Page facebook :  
www.facebook.com/sentierdesarts/

Nouvelles activités  
commerciales et de santé

Vous êtes intéressé en 
solo ou en groupe pour  
participer à la fête de la 
musique, merci de prendre contact avec 
Evelyne JEANNE, présidente du Comité 
des Fêtes au 06.78.98.27.26. Les groupes 
d’ados sont les bienvenus ! 

Appel à candidatures 
pour la Fête 
de la musique

Le Foyer d’Accueil  
Médicalisé ATF  
Handas recrute  
3 contrats d’avenir  
(aide-soignant ou aide  
médico-psychologique).
Contact :  
M. DESCOMBES Denis, 
02.31.25.23.88,  
15 rue de Champagne 
à Douvres la Délivrande 
fam.douvres@apf.asso.fr
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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

Randonnée pédestre 
« au profit du cancer »
Dimanche 9 avril
Départ place des Marronniers 14h
Renseignements au 02.31.37.27.63 
Organisée par l’association familiale

Cinéma Festival  
Play it again
du 5 au 18 avril

Cinéma Clap ou pas Clap :  
« Avril et le monde truqué »
Mercredi 12 avril à 14h30
Animations suite au film : expériences  
scientifiques au cinéma, jeu interactif, atelier.  
Par Anne GOURDET-MARES et Patrice MABIRE 

2 supers lotos
Vendredi 21 et samedi 22 avril à 20h 
Complexe sportif Pierre Roux
Réservations au 06.73.55.03.73, 6 000€  
de bons d’achat par soir 
Organisés par la JSD 

Randonnée pédestre 
« Orbec »
Dimanche 23 avril
Départ place des Marronniers 14h
Renseignements au 02.31.37.27.63 
Organisée par l’association familiale

Ciném’âge  
« Telle mère, telle fille »
Mardi 25 avril à 14h
Suivi d’un gouter offert par le CCAS
Séance ouverte à tout public

Ciné-filou goûter  
« La fontaine fait  
son cinéma »
Mercredi 26 avril à 15h30
Film de 40 mn suivi d’une animation  
et d’un goûter.

Don du sang
Mercredi 26 avril de 16h à 20h
Salle Léo ferré

Atelier Nesting :  
« Un environnement  
sain pour mon enfant » 
Samedi 29 avril de 9h30 à 11h30
Apprendre à repérer les polluants intérieurs, analy-
ser les impacts sur la santé et chercher  
des alternatives.
Ouvert à tous, inscription obligatoire : 
06.68.43.81.65, jardindeprevert@hotmail.fr
Crèche Jardin de Prévert Avenue Pierre Roux

Tournoi de tarot
Samedi 29 avril à 14h
Salle Léo Ferré
Un lot pour chaque joueur, inscriptions 6€  
à partir de 13 h. Renseignements : 
02.31.97.32.72, 02.31.37.22.85
Organisé par Douvres Tarot Détente

Vide greniers
Lundi 1er mai
Collège Maîtrise Notre Dame
4€ le ml, restauration sur place. Renseignements 
et réservations : 06.50.94.50.17, 06.22.08.01.41.
Organisé par l’APPEL Collège Maîtrise Notre Dame

Boutiques Éphémères  
du printemps
Du 6 au 8 mai 
Cour D’Yvrande
Expo vente de créateurs de Douvres
Horaires 10:30 - 18:30
Entrée libre et gratuite 
Renseignements douvres-art@orange.fr
Organisées par L’ALCD Douvres Art

les rendez-vous de la gare

AGENDA

MANIFESTATIONS ORGANISÉES PAR LE CAFÉ ASSOCIATIF DE LA GARE

A noter dans 
vos agendas :

Réunion publique  
Samedi 13 mai

Sentier des Arts   
Samedi 20 et dimanche 21 mai

 

Futurs et jeunes 
parents 

Apprendre à repérer les polluants de la 
maison, comprendre leur impact sur la 
santé et limiter l’exposition des jeunes 
enfants. 

ATELIER NESTING 

Douvres-la-Délivrande 
Samedi 29 avril 2017 – 9h30 à 11h30 

Le jardin de Prévert, Etablissement Multi Accueil, Avenue Pierre Roux 
 

Renseignement et inscription obligatoire 
Corinne Carpentier – 06 68 43 81 65 / jardindeprevert@hotmail.fr 

                               
     

     CCiinnéémmaa  llee  FFooyyeerr  --  DDoouuvvrreess 
       AAvvrriill  22001177  
  
 

Cinéfilou goûter : 
 

Mercredi 
26 avril 

15h30  (0h40) 
Film suivi d’une 

animation et d’un 
goûter 

 

La Fontaine fait son cinéma 
est un nouveau programme de 
La Chouette du cinéma. 
Souvenez-vous, l’année dernière, 
La Chouette, entre veille et 
sommeil proposait aux enfants 
d’étonnantes histoires à la 
frontière du rêve et de la réalité ! 
Cette fois, La Chouette du 
cinéma est partie récolter six 
courts métrages en forme de 
fables, de petites histoires, avec 
des animaux, qui contiennent 
une leçon de vie. La Fontaine fait 
son cinéma est un programme 
digne des grands cartoons, tout à 
la fois drôle, loufoque et instructif ! 

Atelier patine décorative
Vendredi 7 avril de 14h à 17h 
28€, 06.78.43.32.77

Atelier loisirs créatifs
Samedi 8 avril à 14h30 
3€, 06.60.23.66.73

Atelier couture 
pour les ados
Lundi 10 avril à 14h30 
06.60.23.66.73

Atelier couture
Jeudi 6 et 27 avril à 14h30
Vendredi 14 et 28 avril à 14h30,
Lundi 24 avril à 17h30 
2€ 06.60.23.66.73

Scrabble duplicate
Lundi 10 avril à 20h 
06.78.43.32.77

Atelier scrapbooking
Mardi 11 et vendredi 21 avril à 14h30 
8€, 06.60.23.66.73

Après-midi tricot 
et crochet
Mercredi 12 avril à 14h30 
gratuit, 06.60.23.66.73

Stage magie pour les enfants
18, 19, 20 avril de 15h à 17h 
avec un spectacle en fin de stage, 30€ 
06.84.73.18.73

Les diners de la Gare  
« cakes salés et sucrés »
Vendredi 28 avril 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


