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Retrouvez le programme détaillé sur notre site internet : www.ape-dld.jimdo.com

Les 4 éelements
 Fete le Samedi 24 juin

Epreuves de Fort Boyard
Kiosque des Jeux en bois

Le défi des 4 éléments
éNouveaux Jeux

Tir à la corde Enfants et Parents

Retrouvez le programme détaillé sur notre site internet : www.ape-dld.jimdo.com

Epreuves de Fort Boyard
Kiosque des Jeux en bois

Pêche aux canards
éNouveaux Jeux

 ...fera la fete  
le Samedi 24 juin

L ecole Jacques Prevert...
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Défilé  et présentation statique de véhicules militaires  
(camions, véhicules, motos)

Samedi 3 juin 

de 11h30 à 13h30 rue du Général de Gaulle
Suite à ce défilé, un apéritif concert avec le Jazz Band ODJ Sextet  
sera proposé place de la Basilique.
l’après midi : démonstration de danse avec l’Association Acrod’Rock  
et marché Vintage place LESAGE
Organisé par le Comité des Fêtes, le Juno Military Club et le GCIA

Défilé des sonneurs de cornemuses  
« Auld Alliance Pipe Band Normandy »

Dimanche 4 juin

11h départ du parvis de la Basilique jusqu’à la Cour d’Yvrande

Cérémonies du souvenir 

Lundi 5 juin 2017 

17h Place Alphonse Noel à Tailleville - Cérémonie du Souvenir Canadien 
Rassemblement des Anciens Combattants avec le 48th Royal Marines 
Commando Veterans Association. En présence de l’association Westlake 
Brother’s Souvenir

18h Cimetière Britannique de Douvres 

Rassemblement des Anciens Combattants avec le 48th Royal Marines 
Commando Veterans Association

Visites guidées du Musée radar 1944

Du samedi 27 mai au dimanche 11 juin

Du vendredi 16 au dimanche 18 juin

A 10h30, 13h30, et 16h30. Durée 1h15,  
contact : amismuseeradar@gmail.com

Organisées par les bénévoles de l’association des amis du musée radar

@ 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

Cérémonies  
commémoratives  
DDay Festival

Vos marchés sur Douvres
Le marché de la place Lelièvre 
mercredi de 16h30 à 20h
place Lelièvre

Le marché de Saint Rémi 
samedi matin
sur la place de l’Eglise Saint Rémi



VIE MUNICIPALE

PROCHAIN CONSEIL 
MUNICIPAL  
Lundi  26 juin 2017 à 18h30

RAPPEL 
PERMANENCES 
DES ÉLUS  
chaque samedi  
de 11h à 12h

FERMETURE  
DE LA MAIRIE 
le samedi matin 
du samedi 15 juillet  
au samedi 26 août inclus
 
DOSSIERS  
D’INSCRIPTION  
CANTINE 
GARDERIE/ACTIVITÉS  
PÉRISCOLAIRES RENTRÉE  
SCOLAIRE 2017/2018
Les dossiers sont disponibles  
sur le site internet de la mairie  
www.douvres-la-delivrande.fr
Clôture des inscriptions le 30 juin

EN BREF

Les 4 bureaux de vote  
sur la commune sont : 
- bureau 1 : salle Léo Ferré
- bureau 2 : 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 18h. 

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 com-
battant… et la carte électorale.

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 accom-
plir lui-même son devoir électoral.
La procuration peut être aussi sol-
licitée par un électeur ne pouvant 
physiquement se rendre dans le 
bureau de vote.

Elections législatives 

Dimanche 11 et dimanche 18 juin 2017

Aquanacre 

Fitday’s
Dimanche 2 juillet à partir de 10h
De 10h à 15h :
Village éducatif pour les enfants  
nés entre 2005 et 2011
Participer à son 1er triathlon :
20 m natation + 1 km VTT + 250 m 
course à pied (matériel fourni).

Relais des familles :
Les familles peuvent participer en 
équipe de deux, composée d’un en-
fant né entre 2005 et 2011 et d’un 
de ses proches (famille ou ami) né en 
2004 et avant. L’enfant nage 20 m 
dans la piscine puis passe le relais à 
son coéquipier qui court 1km.

15h – 17h :  
finale ouest du FitDays mgen enfants

A partir de 17h,  Pour les sportifs  
nés en 2004 et avant :
•  Aquathlon  (enchainer 200 m 

natation + 2 km course à pied).

•  Cross-Triathlon (350 m natation  
+ 10 km VTT + 2 km course)

18h-19h30 : 
Triathlon en Relais 
par équipes de 3 : (200 m natation  
+ 6 km VTT + 1,2 km course)

Inscription gratuite sur :
www.fitdays.fr

Nouveau   

Cartes nationales 
d’identités et  
passeports 
UN NOUVEL OUTIL EN LIGNE POUR 
PRENDRE RENDEZ-VOUS À LA MAIRIE 
DE  DOUVRES LA DELIVRANDE

Devant le nombre croissant de de-
mandes, la mairie de  Douvres a mis 
en place un outil pour faciliter les 
renseignements et prises de ren-
dez-vous en ligne sur http://www.
douvres-la-delivrande.fr/ ou sur 
https://www.clicrdv.com/mairie-de-
douvres-la-delivrande. Sur le site, 
un module permet à l’usager, en 
quelques clics, de fixer la date et le 
créneau horaire qui lui conviennent 
pour déposer sa demande de titre 
d’identité.
En cas d’empêchement, l’admi-
nistré a également la possibilité 
d’annuler ou de déplacer son ren-
dez-vous via le même module.
Pour un gain de temps, il est recom-
mandé de remplir une pré-demande 
en ligne sur www.predemande-cni.
ants.gouv.fr avant le rendez-vous.
Il est aussi indispensable de réunir 
toutes les pièces justificatives avant 
le dépôt du dossier. Si la demande 
est incomplète elle ne pourra pas 
être traitée. 

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 
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 
12 juin, 26 juin, 10 juillet, 24 juillet,7 août, 21 août, 4 sep-
tembre, 18 septembre, 2 octobre, 16 octobre et le 30 
octobre.

RÉUNION PUBLIQUE ANNUELLE 

samedi 10 juin à 10h - Salle Léo Ferré 
Dans la poursuite de leur volonté d’informer et 
dialoguer avec tous les habitants de la commune, 
Les élus vous invitent à participer à une réunion 
où seront présentées les actions réalisées pendant 
cette année de mandat 2016 et les projets à venir 
sur la commune.

Douvres la Délivrande
Parking Aquanacre

Dimanche 2 juillet
Village triathlon enfants   10h / 20h
Relais aquathlon des familles   10h
Finale Ouest   15h
Aquathlon et Cross triathlon   17h

www.fitdays.fr

Sport, santé, solidarité
FITDays 
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Inscriptions sur fitdays.fr



VIE ASSOCIATIVE, CULTURELLE & SCOLAIRE

École Marie Curie

Classe découverte
LES JEUDIS  
DE LA BARONNIE   
Pour clore sa saison culturelle,  
l’association de la Baronnie  
de Douvres vous invite à un périple  
musical avec le Chœur de Chambre 
de la Baronnie de  Douvres.

«Quand le chant se fait voyages»
Jeudi 29 juin 2017 à 20h 30
Basilique Notre Dame  
de la Délivrande

Entrée libre. Participation libre.

ACCUEIL LOISIRS 
ADAJ ÉTÉ 3 – 11 ANS   
Accueil des enfants du 10 
juillet au 1er septembre 2017
Mini camps : Saint Malo pour les 
12-15 ans, Pont d’Ouilly pour les 
7-11 ans, Clécy pour les 7-11ans

Stages : musique, cirque, aquatique, 
équitation, voile

Dates limites d’inscription le 23.6 
pour juillet et le 21.7 pour août

Renseignements ADAJ : 
02.31.36.18.04, 8 rue de l’Eglise, 
http://www.adaj.org/

NINA MICHEL ET 
CHRISTELLE ANGANO 
ont la joie de vous faire part  
de la publication de Mémoire  
de Babouchka, aux Éditions  
de La Rémanence.

http://www.auboutdemaplume.fr

Animation

Fête de  
la musique
Mercredi 21 juin  
Centre ville de nombreuses formations
•  dès 18h,  sur le marché,  place 

Lelièvre
•  dès 19h, rue du Général de 

Gaulle, place de la Basilique
•  à 21h, chapelle Lalique

Animation

FAITES DU BASKET
Les 10 ans !
Installé dans le paysage du basket 
régional, le tournoi fêtera  son 10ème 
anniversaire les 3 et 4 juin prochain.
Organisé sur Cœur de nacre (Douvres, 
Saint Aubin et Luc ), 80 équipes vont 
s’affronter dans 6 catégories (U13, 
U15 et U18). En plus des équipes ré-
gionales (CBC, Mondeville, Ifs, La Gla-
cerie, Cherbourg, …), le plateau sera 
complété d’équipes en provenance 

du Mans, Drancy, Evreux, Lorient, 
Montivilliers, Vanves, Villejuif, Bernay, 
Saint Cheron,…. Amateurs  de basket, 
c’est l’occasion de découvrir les futurs 
champions de demain, et peut être le 
prochain « Tony Parker » ou prochaine 
« Céline Dumerc » !
Gymnase Pierre Roux 
Restauration sur place, spectacle 
basket  acrobatique (samedi), 
renseignements : 06.31.49.93.90, 
secretaire@dbcn.fr
Organisé par le DBCN

Du 27 mars au 1 avril, les 96 élèves 
de CM1 et CM2 de l’école Marie 
CURIE ont vécu une classe dé-
couverte « Trappeur et volcans » 
en Auvergne. Cette semaine s’est 
partagée entre des activités spor-
tives telles que le biathlon, la course 

d’orientation, la cani-rando, le VTT 
en moyenne montagne, la randon-
née et les visites et activités scien-
tifiques autour des volcans. Une 
semaine riche en découvertes, en 
efforts et en bonne humeur !

Les habitants sont invités à venir participer à un moment convivial 
autour de différentes animations: 
-   Bourse aux vêtements dont les bénéfices serviront à l’organisation 

d’une sortie ouverte aux familles
-  Spectacles des enfants accueillis chaque semaine au Centre, 

exposition de dessins et productions d’enfants.
-  Jeux parents-enfants, atelier maquillage et structure sur ballon
- Concerts
-  Couscous préparé par un groupe d’habitantes 

Accès libre, ouvert à tous. Il est préférable de s’inscrire auprès de 
l’accueil afin de réserver son repas (5e la part de couscous).

Pour toute information, vous pouvez téléphoner au secrétariat du 
Centre : 02.31.37.18.04

Avec la participation des enfants et des habitants
HiFete du Centre Social

Inscrivez-vous dès aujourd'hui à l'accueil pour réserver votre repas !

Centre Social ADAJ 
8 rue de l'église 

14440 Douvres la Delivrande 
Tel: 02.31.37.18.04

Samedi 1er Juillet 2017 

13h30-21h30 

 

Programme détaillé des activités disponible à l'accueil du Centre Social

Animation  

Le Centre Social ADAJ  sera en fête
le samedi 1er juillet 

D O U V R E S  L A  D É L I V R A N D E

Fête de la musique
LE 21 JUIN

ORGANISÉ PAR LE COMITÉ DES FÊTES

au programme :
PLACE LELIÈVRE : 

18h : « Semi Jazz Band »
19h30 : « La croch’Coeur » GROUPE DE GOSPEL

RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE : 

19h : « We PLAY » REPRISES POP, ROCK ET DISCO

19h - 21h : 
• Karaoké et Blind Test PAR LE CONSEIL DES JEUNES

• « Virus »
• Club de Musiciens Clément Marot 

PLACE DE LA BASILIQUE :

19h30 : « Variétés + Variés Témoins » SUIVI DE

« Kids Chantants »

Et plein d’autres surprises... !

CHAPELLE LALIQUE :

21h  : « Voici Voix là » & Orchestre de chambre 
« La croch’Coeur »
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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

Réunion du groupe  
« parents d’ados »
Vendredi 9 juin à 20h
Centre social ADAJ - Public adultes,  
ouvert à tous. Renseignements :  
02.31.37.18.04. Organisée par l’ADAJ

Concert de l’ensemble  
vocal Voici Voix Là  
et de la chorale Selun’air
Vendredi 9 juin à 21h
Eglise Saint Rémi - Organisé par l’école  
de musique intercommunale

Gouter lecture
Samedi 10 juin de 15h30 à 16h30
Bibliothèque
Ouvert aux enfants de 3 à 5 ans accompagnés 
d’un parent. Inscription obligatoire  
ADAJ : 02.31.37.18.04
Organisé par l’ADAJ et la bibliothèque 

2ème édition  
de la Normandy’s cup 
Samedi 10 et dimanche 11 juin
Complexe sportif Pierre Roux
Catégories U11, U13, U15, U17,  
contact : 06.11.68.69.59
Organisé par la JSD

« Faites du mini-basket » 
Dimanche 11 juin
Gymnase Pierre Roux - Tournoi départemental  
et régional (U7, U9 et U11), restauration  
sur place, grande kermesse 
Organisé par le DBCN

Ciném’âge  
« Marie-Francine »
Mardi 13 juin à 14h
Suivi d’un gouter offert par le CCAS
Séance ouverte à tout public

Spectacles de théâtre
Mercredi 14 juin à partir de 19h
(Ateliers 7-10 ans) salle Léo Ferré

Jeudi 15 juin à 20h
(Atelier Pré-Ados) salle Léo Ferré

Vendredi 16 juin à 19h30
(Atelier Ados) salle des Baladins

Vendredi 16 juin à 20h30
(Atelier Adultes) salle des baladins
Entrée libre. Spectacles orchestrée  
par Benjamin Chauveau de l’Association  
Macédoine. Organisés par la Compagnie 
des Enfants Terribles  

Cinéma et soirée  
concert
Samedi 17 juin à 20h45
Projection de « Django »  
puis jazz manouche  
en live. Vous êtes invités avec votre guitare  
faire le bœuf. Un pot sera offert à la fin  
de la projection   

Coup de cœur annuel  
des lecteurs
Samedi 24 juin à 14h30
Bibliothèque. Un livre vous a séduit, captivé… 
Venez en parler avec d’autres lecteurs ! 
Organisé par la Bibliothèque

Fête des écoles
Samedi 24 juin
Marie Curie et Jacques Prévert 
Retrouvez le programme détaillé  
sur le site internet : www.ape-dld.jimdo.com
Organisée par l’APE DLD  

Gala de danse contemporainE
Dimanche 25 juin à 18h
Salle Léo Ferré - Organisé par l’ALCD  
danse contemporaine

Vide grenier
Dimanche 25 juin de 8h à 18h
Parking Hyper U - Réservations : 06.73.55.03.73, 
02.31.37.92.90 - Organisé par la JSD

Randonnée pédestre 
Dimanche 25 juin journée
Renseignements au 02.31.37.27.63 
Organisée par l’association familiale

Don du sang 
Mercredi 28 juin de 16h à 20h
Salle Léo Ferré

        CCiinnéémmaa  LLEE  FFOOYYEERR    --    DDoouuvvrreess  llaa  DDéélliivvrraannddee  
  

              
  

 

Ciném’âge :  
 

 (1h35) 
 

Mardi 13 juin à   
14h00 

 

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

 ( )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Tarif 3,50 € sur présentation de 

la carte  du CCAS de Douvres 

 

« VENEZ ECOUTER DES HISTOIRES 
SUR L’ETE… » 

 

 

Samedi 10 Juin 2017 
15h30 – 16h30 

 
Bibliothèque de Douvres-la-Délivrande 

 (8 rue de l’église 14 440 Douvres-la-Délivrande)  

 

 

Ouvert aux enfants de 3 à 5 ans accompagnés de 
leur(s) parent(s) 

Gratuit 

 

Inscriptions avant le Mercredi 7 Juin 2017 auprès du 
secrétariat du Centre Social ADAJ 

(8 rue de l’église – 14 440 Douvres-la-Délivrande Tél : 02.31.37.18.04) 

SOIREE CONCERT 
Samedi 17 juin, 20h45 

Projection de Django (1h55)

puis... 
Jazz-jazz manouche en live 
Vous êtes invités avec votre guitare à 
faire le bœuf. Un pot sera offert à 

l’issue de la projection 

Cinéma LE FOYER  Cinéma LE FOYER  --      

Douvres la DélivrandeDouvres la Délivrande  

      Juin 2017Juin 2017                      

AGENDA

les rendez-vous de la gare

Atelier scrapbooking
Mardi 6 et 20 juin à 14h30
8€, 06.60.23.66.73

Atelier couture
VendREDI 9 ET JeuDI15 juin à 14h30

Lundi 19 juin à 17h30

Jeudi 1er juin à 14h30
2€, 06.60.23.66.73

Atelier loisirs créatifs
Samedi 10 juin à 14h30
3€, 06.60.23.66.73

Atelier bijoux
Lundi 12 juin de 16h30 à 18h30
entre 8 et 15€, 06.60.23.66.73

Soirée scrabble duplicate
Lundi 12 juin à 20h
06.78.43.32.77

Atelier tricot
Mercredi 14 juin à 14h30
06.60.23.66.73

Atelier magie 
pour les enfants
Mercredi 14 juin à 16h
3€, 06.84.73.18.73

Atelier déco
Vendredi 16

samedi 17 juin de 14h à 16h
28€, 06.78.43.32.77

Atelier art floral
Vendredi 23 juin
22€, 06.63.47.32.95

Pour les inscriptions par mail : 
lagarededouvres@gmail.com  
et par téléphone : 06.60.23.66.73

MANIFESTATIONS ORGANISÉES PAR LE CAFÉ ASSOCIATIF DE LA GARE


