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Chers Douvraises et Douvrais,

L’été va être une nouvelle fois marqué par les deux évènements 
majeurs de notre territoire :
•  Musique en Côte de Nacre, qui fête ses 10 ans avec un pro-

gramme encore plus alléchant et des concerts de grande qualité, 
notamment sur notre commune les 15, 21 et 25 juillet.

•   La semaine Acadienne, avec cette année un concert de 
Natacha Saint Pierre.

Ces manifestations ont acquis une reconnaissance qui dépasse 
aujourd’hui largement les frontières de notre territoire, et je ne peux 
que vous encourager à venir en profiter.
L’actualité de Septembre sera dense, avec notamment la pose de 
la première pierre du centre culturel, l’inauguration du petit logis de 
la Baronnie, la fête de la Baronnie. Les travaux de voiries et réseaux 
de l’Eco quartier vont démarrer, pour permettre le lancement des 
premières constructions en début 2018. Dans l’attente de leur ar-
rivée, il nous faudra défendre notre école publique face aux risques 
de fermeture de classes envisagés par l’Académie.
De nombreux travaux routiers, de réfection de trottoirs, de réalisation 
de pistes cyclables, vont également se poursuivre, pour conserver 
et améliorer la qualité de notre environnement.
Des marquages de stationnements alternés vont continuer afin, 
tout à la fois de réduire certaines vitesses excessives, et restituer 
l’usage des trottoirs aux piétons, comme le prévoit le code de la 
route. J’appelle chacun au respect et à la responsabilité sur ces 
sujets où l’intérêt général doit nécessairement s’imposer.  

Bien sincèrement
Le Maire, Thierry LEFORT

ÉDITO

@ 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

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

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

Plan canicule   
Fortes Chaleurs 
personnes âgées
La mairie invite les personnes 
âgées ou atteintes d’un handi-
cap et isolées à se rapprocher 
du Centre Communal d’Action 
Sociale au 02.31.36.24.28 afin 
de se faire inscrire sur le registre 
« canicule ». En cas de fortes cha-
leurs, les services de la commune 
se rapprocheront des personnes inscrites sur ce registre afin 
de les informer des démarches à suivre et gérer les situations 
d’urgence. Nous invitons également nos administrés à signaler 
les situations préoccupantes dont ils auraient connaissance et 
à rester vigilants pour le bien-être de nos aînés. 



VIE MUNICIPALE

PROCHAIN CONSEIL 
MUNICIPAL  
Lundi 18 septembre 2017  
à 18h30

ANALYSE D’EAU 
du 17 mai 2017   
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/resultats-
du-controle-sanitaire-de-la-qualite-
de-l-eau-potable.html

SERVICE SCOLAIRE 
Rentrée des classes  
lundi 4 septembre.
Le service scolaire sera fermé 
du 15 juillet au 4 août.

TRAVAUX  
PROGRAMMÉS 
CET ÉTÉ
Bâtiments 
Entretien de bâtiments communaux 
(mairie, écoles, halle des sports)
Réception des travaux petit logis, 
réalisation de l’aménagement  
des abords extérieurs (plantations 
et accès)
Voirie 
- RD7/Voie des Alliés, réfection  
du tapis du Rondpoint Marie Curie, 
Réfection de la partie de chaussée 
comprise entre le Rond point de 
l’Europe et l’Ecole Marie Curie,  
de la section de chaussée entre 
carrefour chemin du bord et entrée 
Batimétal (Travaux de nuit 2/3 nuits)
- Continuité du Plan de mise  
en accessibilité de la voirie (PMAV),  
travaux dans diverses rues pour 
amélioration de l’accessibilité  
(Allée des moissons/semailles,  
Allée d’Aquitaine/Rue de Cham-
pagne, Allée des pommiers, 
Place de l’Oratorio.

Sécurité 

Opération tranquillité vacances 
Avant de partir en vacances, 
signalez à la brigade de gen-
darmerie votre départ. Pendant 
votre absence des patrouilles de 
surveillance seront effectuées. 
Pour cela vous devez remplir le 
formulaire (téléchargeable sur la 
site internet de la mairie ou dispo-
nible à l’accueil) et le transmettre 
à la gendarmerie.

VOYAGE DES SENIORS 
LUNDI 18 SEPTEMBRE 2017
Cette année, les séniors de 70 ans 
et plus recevront une invitation no-
minative pour deux excursions au
choix : 
•  « un spectacle suivi d’une anima-

tion dansante » au CHAUDRON 
Magik

•  une journée à la ferme du cheval 
de trait de la Michaudière avec 
spectacle de percherons.

Les personnes n’ayant pas reçu 
d’invitation avant le 15/07/17 sont 
priées de contacter 
Mme LEJEUNE au 
02.31.36.24.28  
ou Mme GUEZENNEC  
au 02.31.36.24.24

EN BREF

Le Conseil Municipal a :
-  pris acte de la démission d’un 

conseiller municipal et de l’instal-
lation d’une nouvelle conseillère 
municipale

-  désigné et intégré la nouvelle 
conseillère municipale au sein des 
commissions municipales

-  approuvé la modification des sta-
tuts de Cœur de Nacre

-  décidé d’approuver la modifica-
tion n°2 du Plan Local d’Urba-
nisme

-  émis un avis favorable sur la de-
mande d’autorisation unique au 
titre de la loi sur l’eau relative à 
l’aménagement de la ZAC des 
Hauts Prés

-  approuvé l’avenant n°2  au traité 
de concession d’aménagement 
de la ZAC des Hauts Prés

-  approuvé le compte rendu annuel 
de l’aménageur de la ZAC des 
Hauts Prés

-  annulé un contrat d’entretien 
d’éclairage public pour une rue 
de la commune

-  modifié la garantie d’emprunt de 
la commune à SA Partelios pour 
18 logements

-  voté des subventions exception-
nelles à des associations Dou-
vraises

-  voté pour l’année 2017 les tarifs 
des gîtes Saint Rémi et de la Ba-
ronnie   

-  décidé de vendre la parcelle 
ZE 114 à une société déjà exis-
tante sur la commune afin de 
développer son activité

-  accepté de vendre le terrain ca-
dastré section AA à un particulier 

Conseil Municipal 

Extraits du 29 mai 2017
Jumelage  

Belles rencontres 
de douvrais  
avec les habitants 
de nos villes  
jumelées ! 

Nous avons été reçus 
à OERLENBACH en 
Allemagne du 25 au 

28 mai. Les journées ont paru bien 
courtes : visite d’une des plus an-
ciennes maisons de Bavière, de la 
ville historique de Würzburg et du 
site « Point Alpha ». Ces temps 
culturels ont été sublimés par des 
moments de grande convivialité 
autour de tables bien garnies, de 
verres bien remplis et d’animations 
musicales.

Nous avons accueilli nos amis an-
glais d’AXMINSTER du 1er au 4 juin. 
En groupe, nous avons visité une 
fromagerie au cœur du Pays d’Auge 
et découvert des instruments de 
musique mécaniques. Le samedi, 
chaque famille a organisé sa journée 
au gré de ses envies et celles de ses 
hôtes. En fin de séjour, un grand 
repas festif ponctué de tours de 
magie a réuni tous les participants. 

Jumelée avec Ax-
minster depuis 1999, 
avec Oerlenbach de-

puis 2003, la ville de Douvres en-
tretient régulièrement des relations 
avec ces villes amies.

Le Comité de jumelage organise 
des rencontres chaque année, ce 
qui permet de mieux se connaître, 
se comprendre et s’apprécier en 
partageant à chaque fois les us et 
coutumes de chacun.

Si ces échanges vous intéressent, 
n’hésitez pas à rejoindre le comité 
de jumelage.

FERMETURE  
DE LA MAIRIE  
LE SAMEDI MATIN 
DU SAMEDI 15 JUILLET AU 
SAMEDI 26 AOUT INCLUS

Propreté environnement

Collecte des déchets verts
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 
17 juillet, 31 juillet, 14 août, 28 août.

DOUVRES SECTEUR 2* :  
les lundis des semaines paires 
10 juillet, 24 juillet,7 août, 21 août.



VIE ASSOCIATIVE, CULTURELLE & SCOLAIRE

Social  

Pass Vacances 
Cinéma le FOYER     

Les travaux sans impact sur  
le fonctionnement du cinéma 

ADAJ  

ACCUEIL LOISIRS ADAJ 
ÉTÉ 3 – 11 ANS 
Le Centre Social A.D.A.J se propose 
de vous accompagner sur un projet  
de départ en vacances en famille  
(demande d’aide(s) financière(s),  
recherche d’un hébergement,  
démarches administratives... ).  
Il s’agit d’organiser avec vous  
votre séjour. N’hésitez pas à venir 
nous rencontrer pour davantage  
de renseignements !
Contact: Mathilde Maton-Diallo,  
Référente famille, Centre Social 
A.D.A.J, 8 rue de l’église,  
Tél: 02-31-37-18-04

Vous l’avez sans doute déjà 
remarqué, le projet immobilier 
voisin du cinéma a enfin débuté. 
Il ne gênera pas le déroulement 
des séances mais il entraîne une 
réorganisation du stationnement 
autour du cinéma pendant plusieurs 
mois, le parking habituel étant 
condamné pendant toute la durée 

du chantier. Il est donc dorénavant 
conseillé de stationner place des 
marronniers ou voie des alliés, un 
accès piéton depuis la place des 
marronniers sera aménagé. Si vous 
en avez la possibilité, n’hésitez 
pas à vous rendre au cinéma à 
pieds ou à vélo. Merci de votre 
compréhension.

Concours mathématiques Archimède  

1ère de France au collège 
Clément Marot

ESPACE ENERGIE  

PERMANENCE ENERGIE  
ouverte à tous

Le jeudi 2 février, 105 élèves du 
collège Clément Marot ont par-
ticipé au concours Archimède. 
C’est un concours de mathéma-
tiques national basé sur la réflexion 
et la logique, avec une dimension 
solidaire : cette année Archimède 
soutient l’association « L’Enfant  
Bleu » (association de soutien aux 
enfants et adolescents victimes de 
maltraitance). Cette année plusieurs 

élèves du collège Clément Marot 
de Douvres La Délivrande se sont 
distingués au niveau national. En 
particulier,  Rose NOEL  (1ère de 
France du niveau 5ème) qui a rem-
porté un ordinateur portable, Arthur 
DUJARDIN (15ème du niveau 5ème) et 
Mathieu PINGAUD (7ème du niveau 
4ème). Chaque participant a été ré-
compensé lors de la remise des prix 
au collège le jeudi 15 juin.

sur rdv au 02 31 54 53 67 
ou par email : 
eie.grape.mleroux@gmail.com
Informations et restitution de l’opé-
ration thermographie aérienne em-
barquée par drône
Mairie de Douvres-la-Délivrande
8 route de Caen- de 9h00 à 17h00
Prochaines permanences : 
Mercredi 30 Août, Lundi 4 sep-

tembre, Mercredi 6 septembre
C’est l’occasion de vous rappeler 
qu’aucune entreprise n’a été man-
datée par Cœur de Nacre pour ré-
aliser des travaux dans votre habi-
tation. Attention aux démarchages 
frauduleux. 
Prenez conseil auprès de l’EIE. 
Contactez le  0 808 800 700

Le Centre Communal d’Action 
Sociale propose aux familles de la 
commune de bénéficier d’une aide 
pour l’envoi d’enfants en centre de 
loisirs, en stage culturel et sportif ou 
en colonie de vacances durant les 
vacances scolaires d’hiver ou d’été 
(limité à une fois par année civile et 
par enfant âgé de 3 à 18 ans).

La participation du CCAS est com-
prise entre 20% et 50% du séjour 
dans la limite d’un plafond de res-
source fixé à 600€ par personne 
au foyer. Pour tout renseignement, 
merci de contacter le CCAS au 
02.31.36.24.28 ou par mail : 
stlejeune@mairie-douvres14.com

 

Contact : Stéphanie LEJEUNE, CCAS, mairie de Douvres la  
Délivrande, 02.31.36.24.28, stlejeune@mairie-douvres14.com 
accueil sans rendez-vous le mardi et le vendredi de 9h à 12h 

Vous habitez à Douvres la Délivrande, votre enfant  
participe à un stage, un camp ou est accueilli  

en centre de loisirs sans hébergement durant les  
vacances scolaires, le CCAS de DOUVRES-LA-

DELIVRANDE peut vous aider à financer ce séjour. 

Renseignements et inscriptions auprès du secrétariat
et de Mathilde MATON-DIALLO, référente famille du Centre 

Social ADAJ

Centre Socioculturel Louise Jarry
8, Rue de l'église

14440 Douvres la Délivrande
02.31.37.18.04

famille@adaj.org

Les rendez-vous estivaux en famille
Centre Social ADAJ

Du 11 Juillet au 2 Août

-Sorties et stages-

PROGRAMME

2017

Modalités d'inscription

✗ Les inscriptions s’effectuent aux heures d'ouverture du secrétariat 
du centre Social :

Du lundi au mercredi : 8h30-12h30 / 15h30-18h30
Le jeudi et vendredi : 8h30-12h30 / 14h30-18h30

✗ La validation d'une inscription n'est effective qu'à réception du 
règlement et de la fiche famille

✗ En cas d'annulation, un remboursement ne sera possible que si celle-
ci est signalée au minimum 48 heures à l'avance

Si une sortie est annulée à l'initiative du Centre Social, les personnes 
seront remboursées.

Informations

Les enfants participant aux sorties et stages seront accompagnés d'un/des 
parents et sous la responsabilité de ce/ces derniers pendant toute la durée 
de la sortie.

Une Fête des Voisins réussie !
Rue de la Corderie le 18 Mai dernier
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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

Soirées Tarot 
Vendredi 7 et 21 juillet à 20h

Vendredi 11, 18 et 25 aout à 20h

Vendredi 1er septembre à 20h
Salle Gaston Gibert
Ouvertes à tous
Organisées par Tarot Douvres Détente

Commémoration  
du 14 juillet
Vendredi 14 juillet à 11h30
Rassemblement Monument aux Morts
Dépôt de gerbe, minute de silence
Place des Marronniers

Musique en Côte de Nacre
CONCERT D’OUVERTURE
Tatsuki Narita, violon  
et Mami Hagiwara, piano

Samedi 15 juillet 21h
Chapelle Lalique, rue du Bout Varin
Brahms, Ysaie, Franck, Sarasate

GRANDS CONCERTOS  
POUR GUITARE
Vendredi 21 juillet 21h
Eglise Saint Rémi
Orchestre symphonique de Lipetsk

LA FÊTE DU FESTIVAL
Mardi 25 juillet à 21h
Salle Léo Ferré
Entrée libre
Réservations Hyper U et offices de tourisme 
(13 à 15e selon les concerts)
Informations www.musiquecotedenacre.com 
et au 06.64.66.58.25

Concours de pétanque
Samedi 29 juillet, samedi 12 et 26 août
Terrain de pétanque rue des Pensées
Inscriptions à partir de 13h30.  
Jet du but 14h15
Organisés par la Boule Douvraise

Lecture Marque Page
sur le thème « Arbres à lire »
Mercredi 9 août à 19h
La Baronnie
Entrée libre

12ème Semaine Acadienne  
du 8 au 15 aout
Jeudi 10 août de 14h30 à 16h30
Animation musicale du groupe «Unisson»  
(Nouvelle Ecosse) 
à Emmaûs / Tailleville
Informations et programme complet :  
www.semaineacadienne.net

Les fêtes du couronnement
Vendredi  18 et samedi 19 août
Vendredi 18 août à 20h30 : veillée mariale 
et procession aux flambeaux
Samedi 19 août :
10h30 : Messe dans les jardins de la maison 
Accueil Notre Dame
15h : Procession traditionnelle de la vierge 
noire dans les rues de la ville
16h : vêpres
Renseignements : Tél. 02 31 37 36 40,   
stregnobert@orange.fr

Don du sang
Mercredi 23 août de 16h à 20h
Salle Léo Ferré

Randonnée pédestre  
Trois Monts
Dimanche 27 août 
Sur inscription au 02.31.37.27.63.  
Départ en covoiturage à 14h
Organisée par l’association familiale

Visites guidées  
de la Basilique Notre Dame
Mercredi 12, 19, 26 juillet à 17h30

Mercredi 2, 9, 16, 23, 30 août à 17h30
Visites guidées gratuites 
Renseignements au 02.31.97.33.25

Les Archers  
du Cœur de Nacre 
organisent leur premier concours extérieur  
de tir à l’arc sélectif et comptant pour  
le championnat de France et coupe du monde,  
FÉDÉRAL, FITA, FITA STAR et CD FÉDÉRAL

les 14, 15 et 16 juillet 2017
Suivant le challenge, les distances sont  
de 90/70/50 et 30 m. Cette compétition 
se déroulera sur le terrain de foot de Luc 
sur Mer, situé rue du Docteur Tessel,  

du vendredi 14h au dimanche 17h30. 
La manifestation est ouverte au public 
gratuitement et sous contrôle d’entrée. 
Les remises de récompenses auront lieu 
par catégories le samedi soir à 18h,  
et le dimanche à 13h et à 18h.  
Venez les encourager.
Vous retrouverez le détail  
sur notre site web :  
http://archers-coeurdenacre.sportsregion.fr 

Forum des associations
Samedi 9 septembre - 13h30-17H30 
Halle des Sports

AGENDA

Ecole de Musique 
«LA CROCH’COEUR

Permanences d’inscription  
pour les nouveaux élèves :
Dans les locaux de l’école  
de musique, 14 rue de l’église,
mercredi 6 septembre  
de 14h à 18h
Jeudi 7 septembre,  
de 15h à 18h
samedi 9 septembre,  
au forum des associations
mardi 12 septembre, 16h à 18h.

  

Tir à l'arc

Stade, 10 rue du Dr Tessel

Les Archers Du Cœur de Nacre
Organisent les :

 
14 juillet 2017   Concours FITA, à 14 h :70m

15 juillet 2017  Concours FITA, 4 distances, 
à 9 h :  90 & 70 m – à 14 h : 50 & 30 m.

16 juillet 2017  Championnat du calvados Fédéral 50m,
 à 9 h : arc à poulies – à 14 h : arc classique.

Contact pour infos : archers-coeurdenacre@sfr.fr

Inscriptions : pmeyer.acdnfetnat@free.fr

Site web : http://archers-coeurdenacre.sportsregions.fr/ 

Concours en extérieur, 
ouvert au Public.

Entrée libre avec contrôle 

Date à retenir

Fête de la Baronnie 
Samedi 23 septembrE
Matinée : parade costumée dans la ville  
et marché du terroir à la Baronnie
A partir de 14h30 : spectacle  
de fauconnerie, troubadours, tir à l’arc, 
jeux médiévaux, espace des petits  
chevaliers, concerts, bal médiéval,  
buvette et restauration sur place


