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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

MUSÉE  RADAR  DE DOUVRES
Journée « Portes ouvertes » gratuite le 8 mai
Venez découvrir ou redécouvrir ce musée qui est en 
constante évolution. Dans ce cadre,  des visites guidées par 
les bénévoles de l’ « Association des Amis du Musée Radar » 
seront organisées toutes les ½ heure à partir de 10 h 30 jusqu’à 
16 h 30 (départ de la dernière visite). Durée de la visite 1h15 et 
possibilité également de visites libres.
Confiée au musée du Mémorial dans sa gestion, le musée ré-
ouvre pour l’été du 27/05/2017 au 17/09/2017 de 10h à 18h, 
fermeture de la billetterie à 17h15, fermé les lundis sauf le 5 juin.
Route de Basly, tél. 02 31 06 06 45, 
e-mail : resa@musee-radar.fr

En 2015, un appel à candidature avait été lancé auprès des 
Douvrais pour participer aux commissions municipales. Ce 
mandat d’un an est renouvelable sur la durée du mandat 
si d’autres candidatures ne se manifestent pas au moment 
des renouvellements programmés.
Si vous souhaitez participer à une des commissions mu-
nicipales (hors celle des finances), adressez un courrier en 
mairie à Monsieur le Maire précisant les sujets qui vous 
intéressent, compétences et motivations de votre demande, 
avant le 30 mai. Les candidatures seront étudiées en mu-
nicipalité. Un courrier sera adressé aux candidats sur la 
décision prise.

Les Handballeuses  
Douvraises en finale
DE LA COUPE DE FRANCE DÉPARTEMENTALE, À BERCY :  
EN ROUTE POUR UN TITRE DE CHAMPIONNES DE FRANCE !
Notre équipe féminine a réussi à se qualifier pour la finale, qui 
se déroulera le samedi 27 Mai 2017  au Palais Omnisports 
de Paris-Bercy. Afin de 
soutenir l’équipe fémi-
nine, le club organise un 
transport en bus pour 
se rendre en nombre 
à Paris. Si vous sou-
haitez venir supporter 
l’équipe, n’hésitez pas à 
contacter Patrick Foyer 
le président du club au 
06 49 44 89 51

Renouvellement des membres 
extérieurs aux commissions municipales 



VIE MUNICIPALE

PROCHAIN CONSEIL 
MUNICIPAL  
Lundi 29 mai 2017 à 18h30

ANALYSE D’EAU 
Du 16 mars 2017  
L’eau est de bonne qualité bacté-
riologique. La teneur en nitrates 
est inférieure à 50mg/l (42,9 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

DOSSIER 
À DISPOSITION  
DU PUBLIC     
DOSSIER DE  
MODIFICATION N°1 
DU SCOT 

(Schéma de Cohérence  
Territoriale) Cette modification  
a pour objet les dispositions 
relatives aux équipements com-
merciaux et artisanaux. Ceci dans 
le but d’annexer un Document 
d’Aménagement Artisanal  
et Commercial (DAAC). 

EN BREF

Arrêté préfectoral
VIGILANCE SÉCHERESSE
Un arrêté préfectoral du 9 février 
2017 constate le franchissement  
du seuil de vigilance en cas de séche-
resse 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 volontaire-
ment 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.

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 impaires 
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 
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.

Fermeture de la mairie 

vendredi 26 mai
et samedi 27 mai 

matin

Le Conseil Municipal a :
-  autorisé la convention d’inter-

vention professionnelle pour 
une psychologue à la crèche le 
Jardin de Prévert

-  autorisé le renouvellement de la 
convention d’adhésion avec le 
Centre de Gestion concernant 
la mission d’inspection en ma-
tière d’hygiène et de sécurité au 
travail

-  autorisé la convention d’adhé-
sion du musée Radar 44 au 
réseau national des Musées de 
Normandie et sollicité une sub-
vention

-  voté les subventions aux asso-
ciations 2017

-  décidé de solliciter une sub-
vention au titre de la Dotation 
d’Équipement des Territoires 
Ruraux et  de la Dotation de 
Soutien à l’Investissement 
Public Local pour des projets 
d’équipement, de la création du 
boulevard urbain et de mise aux 
normes d’accessibilité.

-  décidé de solliciter une subven-
tion à RESEAU et à l’Agence de 
l’Eau pour les projets d’achat de 
matériel espaces verts

-  décidé d’accepter l’admission 
en non-valeur de 
créances diverses
-  autorisé la conven-

tion de finan-
cement avec la 
Communauté de 
Communes pour la 
fourniture et pose 
de colonnes d’ap-
port volontaire des 
déchets

-  autorisé la conven-
tion de finan-
cement avec la 
Communauté de 
Communes relative 
au financement des 
aménagements rou-
tiers.

Conseil Municipal 

Extraits du 13 mars 2017
Travaux    

Résidence  
rue Félicien Marie

Les travaux de construction de 
la nouvelle résidence située à 
l’angle des rues Félicien Marie 
et Chemin du Bord commencera 
(Edifides «les marronniers») 

La rue Félicien Marie sera en partie 
réservée au chantier. Une liaison pié-
tonne permettant la jonction entre la 
rue du chemin du Bord et la Place 
des Marronniers sera maintenue. 
Pour le cinéma il sera fortement 
conseillé de garer son véhicule Place 
des Marronniers ou voie des Alliés. 

Enquête     

Avis d’enquête 
publique  
du 24 avril 2017 
au 24 mai 2017 inclus

Enquête sur la demande d’au-
torisation unique valant autori-
sation relative à l’aménagement 
d’une zone d’aménagement 
concerté (ZAC) dite « Les Hauts 
Prés » à Douvres la Délivrande

Le dossier est consultable à la mai-
rie aux heures d’ouverture de la mai-
rie ou sur le site internet : https://
www.registre-dematerialise.fr/302

Le commissaire enquêteur se tien-
dra à la disposition du public à la 
mairie de Douvres La Délivrande aux 
dates suivantes :
Samedi 13 mai de 9h à 12h
Mercredi 24 mai de 13h30 à 17h30

Portes ouvertes 
à l’école maternelle 

Jacques Prévert 

 
 

 

 
  

 

Avenue Pierre Roux 

14440 Douvres la Délivrande 

 

Les enseignantes et les parents d’élèves 
vous invitent à venir les rencontrer et à visiter l’école 

maternelle le  

Samedi 13 mai 2017 
De 9h à 12h 

 

 



VIE ASSOCIATIVE, CULTURELLE & SCOLAIRE

Jeudis de la Baronnie 
« LES NOMS DE FAMILLE 
DE NORMANDIE »
Jeudi 18 mai à 20h30

Grand logis de la Baronnie

Conférence par Catherine Bougy, 
Maître de conférences honoraire de 
l’université de Caen Normandie

Que signifie notre nom de famille ? 
Que révèle t-il de l’ancêtre qui nous 
l’a légué ? 

Si en Normandie comme partout 
ailleurs, les patronymes répondent à 
la nécessité d’assurer l’identité d’un 
être humain en ajoutant à son prénom 
l’indication d’une filiation, d’un métier, 
d’une origine géographique ou d’une 
particularité physique ou psycholo-
gique, de nombreux patronymes nor-
mands se distinguent par leur forme 
dialectale ou leur origine scandinave.

Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

Organisé par l’association  
de la Baronnie

NOUVELLES ACTIVITÉS 
COMMERCIALES  
ET DE SANTÉ
Le coq noir  
Traiteur italien
Plats à emporter et épicerie fine
Place Lesage
02.31.36.56.58
Ouvert du mardi au samedi
de 10h à 13h30 et de 16h à 19h30
dimanche 10h 00 à 14h 00 

Bossfor kebab
18 rue du Général de Gaulle
06.24.31.37.47
Ouvert le midi et le soir,  
fermé le dimanche

Pédicure 
podologue
Katy MEHRING
Semelles orthopédiques,  
soins au cabinet et à domicile.  
26 place Lesage. 02.31.37.06.10. 
06.23.01.01.16.  
katy.mehring@ornage.fr

DDay   

Festival Normandy 2017 
Samedi 3 juin, 11h 30-13h30 
Défilé et présentation statique de véhicules mi-
litaires (Camions, véhicules, motos) dans la rue 
du G de Gaulle suivi d’un apéro-concert place 
de la Basilique

Défilé de sonneurs  
de cornemuses
Dimanche 4 juin de 11:00 à 12:00
«Auld Alliance Pipe Band Normandy»
Dans le cadre du 73ème anniversaire du Débar-
quement, l’Office de Tourisme Intercommunal 
organise un défilé de sonneurs de cornemuses 
dans les rues de la ville (Parvis de la Basilique) 
jusqu’à la Cour d’Yvrande.

Balade  

Sentier des Arts festival  
des Arts Douvrais   

« Pierres en lumière » 

Les pierres de la Basilique  
content leurs histoires

ADAJ 

Activités proposées  
dans le cadre des APS :

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 
mènera d’exposition en exposition 
de la Cour d’Yvrande aux Logis 
de la Baronnie, en passant par 
la salle des Baladins, La Gare, la 
salle Léo Ferré et les Jardins de la 
Douvette. Entrées gratuites, tout 

public. Le parcours est accessible 
aux personnes à mobilité réduite. 
Page facebook : www.facebook.
com/sentierdesarts/

Samedi 20 mai de 20h à 23h
Basilique. Histoire des pierres vi-
vantes de la Basilique avec des 
témoignages de Michel LE TEL-
LIER et sa passion pour la Ba-
silique. Jean-Charles DE SEZE 

et sa passion pour l’entretien de 
la Basilique. Sœur Michèle GRI-
COURT et la mémoire vivante des 
pèlerins. Photos de Daniel CABA-
RET. Animation musicale et jeux 
de lumières.

Un projet solidaire  
«La course contre la Faim», 
le 19 mai :
Chaque vendredi, les délégués 
de classe se réunissent autour 
de Charlène, animatrice dans le 
cadre d’un vendredi citoyen. Les 
délégués voulaient mener une ac-
tion humanitaire, notamment pour 
aider les enfants en Afrique. C’est 
ainsi qu’Action Contre la Faim a 
été contacté pour sa course 
contre la faim.
Après une sensibilisation en Mars dernier par la représentante de 
l’ONG du Calvados,  les enfants sont repartis avec leur passeport 
expliquant la démarche.
Un mot explicatif sera distribué aux parents par le biais de l’école 
dès la rentrée d’Avril pour donner davantage d’explication.
Le principe est simple : Chaque enfant doit trouver des parrains 
(familles, amis, voisins…) donnant une somme (1€ par exemple) 
en prévision du nombre de tours de course  effectués.
Le 19 Mai, les enfants vont parcourir un circuit de 1km autour de 
l’ADAJ autant de fois qu’ils le souhaitent.
A la fin, les enfants feront un récapitulatif du nombre de tours ef-
fectués et feront un compte-rendu à chaque parrain pour récupérer 
l’argent. L’argent récolté à l’ADAJ sera envoyé à Action Contre la 
Faim, qui le transmettra au pays choisi, cette année : l’Éthiopie.
Il n’y a aucune obligation de participation financière mais tous 
les enfants de l’école peuvent courir. C’est pour la bonne cause ! 

Rendez-vous  

Fête des voisins  
Vendredi 19 mai
Rendez-vous est donné à tous les 
Douvrais. Chacun apporte den-
rées et boissons afin de créer un 
moment convivial entre habitants 
d’un même immeuble, quartier ou 
lotissement. Des lieux de rassem-
blement pourront vous être pro-
posés par vos correspondants de 
quartier. Vous pouvez également 
en prendre l’initiative !
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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

Boutiques Éphémères  
du printemps
Du 6 au 8 mai de 10h30 à 18h30
Cour D’Yvrande - Expo vente de créateurs  
de Douvres - Entrée libre et gratuite 
Renseignements douvres-art@orange.fr
Organisées par L’ALCD Douvres Art

Tournoi de pétanque
Samedi 6 mai - Samedi 27 mai
Terrain de pétanque rue des Pensées
Jet du but 14h15
Organisé par la Boule Douvraise

Cérémonie commémorative 
72ème anniversaire  
de la victoire de 1945
Lundi 8 mai 
Messe à 10h30 église de Basly 
Cérémonie au Monument aux Morts  
place des Marronniers à 12h15

Ciné-filou goûter  
« Les p’tits explorateurs »
Mercredi 10 mai à 15h30
Film de 50 mn suivi d’une animation  
et d’un goûter.

Eveil musical  
« la clarinette  
et l’accordéon » 
Samedi 13 mai 2017 de 10h15 à 11h15
ADAJ - en partenariat avec l’École de Musique  
Intercommunale la Croch’Coeur
Public : familles, ouvert aux enfants  
à partir de 5 ans accompagnés de leur(s) parent(s).  
Inscription obligatoire  
à l’A.D.A.J (02.31.37.18.04). 2e par personne.

Mini concert des élèves  
de l’école de musique
Samedi 13 mai 2017 à 16h
Salle des Baladins
en partenariat avec l’École de musique  
Intercommunale la Croch’Coeur
Ouvert à tous, gratuit
Renseignements : A.D.A.J :02-31-37-18-04

Foire aux greniers
Dimanche 14 mai
Parking du gymnase Pierre Roux
4e le ml, réservations : 06.32.70.82.76, 
06.65.70.22.40, secretaire@dbcn.fr
Organisée par le DBCN

Randonnée pédestre  
« Saint Jouin Bruneval »
Dimanche 21 mai journée
Renseignements au 02.31.37.27.63 
Organisée par l’association familiale

Ciném’âge  
« Un profil pour deux »
Mardi 30 mai à 14h
Suivi d’un goûter offert par le CCAS
Séance ouverte à tout public

« Faites du basket »  
10ème édition
Samedi 3 et dimanche 4 juin
Gymnase Pierre Roux
Restauration sur place, 
spectacle basket  
acrobatique (samedi), 
renseignements : 
06.31.49.93.90,  
secretaire@dbcn.fr
Organisé par le DBCN

Cérémonies  
du souvenir 
Lundi 5 juin 2017 
17h Place Alphonse  
Noël à Tailleville
18h Cimetière Britannique de Douvres

les rendez-vous de la gare

AGENDA

MANIFESTATIONS ORGANISÉES PAR LE CAFÉ ASSOCIATIF DE LA GARE

        CCiinnéémmaa  LLEE  FFOOYYEERR    --    DDoouuvvrreess  llaa  DDéélliivvrraannddee  
  

              MMaaii  22001177  
  

 

Ciném’âge :  
 

Un profil pour deux 
(1h40) 

 

Mardi 30 mai à   
14h00 

 

Suivi d’un goûter offert par le C.C.A.S. de Douvres la 
Délivrande 

 (Séance ouverte à tout public) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Tarif 3,50 € sur présentation de la carte  

du CCAS de Douvres 

Cinéfilou goûter 
 

Mercredi 10 MAI  
   

à 15h30à 15h30à 15h30                                                         
Séance suivie d’un goûter et d’une animationSéance suivie d’un goûter et d’une animationSéance suivie d’un goûter et d’une animation   

 

LES P’TITS EXPLORATEURS 
(0h49) 

 

Cinéma LE FOYER  Cinéma LE FOYER  --      

Douvres la DélivrandeDouvres la Délivrande  

Mai  2017Mai  2017        & &   

Atelier loisirs créatifs
Samedi 6 mai à 14h30
3€ - 06.60.23.66.73

Atelier tricot
Mercredi 10 mai à 14h30
gratuit, 06.60.23.66.73

Atelier magie  
pour les enfants
Mercredi 10 mai à 16h
3€ - 06.84.73.18.73

Atelier couture
Jeudi 11 mai à 14h30
2€ - 06.60.23.66.73
Vendredi 12 mai à 14h30
2€ - 06.60.23.66.73
Lundi 22 mai à 17h30,
2€ - 06.60.23.66.73
Vendredi 26 mai à 14h30
2€ - 06.60.23.66.73
Jeudi 1er juin à 14h30
2€ - 06.60.23.66.73

Atelier déco
Vendredi 12 et samedi 13 mai  
de 14h à 16h - 28€ - 06.78.43.32.77

Atelier bijoux
Lundi 15 mai de 16h30 à 18h30
entre 8 et 15€ - 06.60.23.66.73

Soirée jeux de société
Vendredi 19 mai à 20h
06.25.10.21.76

Atelier scrapbooking
Mardi 23 mai à 14h30
8€ - 06.60.23.66.73
Mardi 6 juin à 14h30
8€ - 06.60.23.66.73

Les diners de la Gare  
« salades composées »
Vendredi 26 mai à 19h30
6€ - 06.60.23.66.73

Atelier art floral
Mardi 30 mai
22€ - 06.63.47.32.95

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


