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23 septembre 2017

Douvres
 la Délivrande

Entrée libre à partir de 9h

Buvette et restauration sur place
Combats de chevaliers

Marché du terroir
Parade costumée

Jeux médiévaux Jeux de rôles
Bal médiéval Concerts
Spectacle de fauconnerie

Feu d’artifice

Journées  
du Patrimoine  

16 et 17 septembre
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Chers Douvraises et Douvrais,

Je vous souhaite une bonne rentrée, ainsi qu’à tous nos en-
fants pour lesquels nous n’avons pas souhaité, faute d’éléments 
d’analyse suffisamment éclairants, modifier les rythmes dans la 
précipitation. Les premiers mois de l’année scolaires vont permettre 
en concertation avec tous les acteurs, de prendre des décisions 
applicables à la rentrée suivante, en privilégiant l’intérêt des enfants 
et de leurs apprentissages. Le maintien ou non de dispositions exis-
tantes (contrats aidés, financement CAF et Etat), devra également 
être pris en compte dans notre réflexion.

Vous aurez l’occasion de venir participer aux nombreuses ma-
nifestations du mois de Septembre, notamment au forum des 
Associations (déplacé à la Halle des Sports), aux journées du patri-
moine, ainsi qu’à la dorénavant très attendue fête de la Baronnie qui 
comportera cette année l’inauguration du Petit Logis. J’espère que 
vous y serez nombreux, récompensant ainsi le travail remarquable 
des bénévoles qui se dévouent pour vous offrir ces moments de 
culture, de détente et de fête.

Parmi ces bénévoles, il nous manquera Patrick GUEZENNEC, 
Conseiller Municipal depuis Mars 2014 et engagé dans de nom-
breuses actions. Patrick a œuvré avec humilité, modestie, mais 
efficacité au profit de l’intérêt général qu’il incarnait parfaitement 
et malgré la maladie, qu’il a combattue si courageusement et si 
dignement, il a constamment honoré son engagement. Toutes 
nos pensées vont bien évidemment à ses proches, à qui il va 
beaucoup manquer. 

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

Fête de  
la  Baronnie 
Samedi 23 septembre 
Matinée 10h45 : parade 
costumée dans la ville 
et marché du terroir à la 
Baronnie
A partir de 14h30 : spec-
tacle de fauconnerie, trou-
badours, tir à l’arc, jeux 
médiévaux, espace des 
petits chevaliers, concerts, 
19h : Repas suivi d’un Bal 
Médiéval animé par le groupe 
« Comme un accord ». 

21h30 : Spectacle de feu par la Compagnie Terra Juggler 

Forum des associations  
Samedi 9 septembre de 13h30 à 17h30  
Halle des sports, complexe 
Pierre Roux
Une quarantaine d’associa-
tions De Douvres et de l’inter-
communalité seront présentes. 
Venez les découvrir.
Pour les personnes recher-
chant une activité dans un 
parcours IMAPAC, le forum leur 
sera exclusivement ouvert de 
13h à 13h30 (Initier et Maintenir 
une Activité Physique Avec un 
Cancer).



VIE MUNICIPALE

PROCHAIN CONSEIL 
MUNICIPAL  
Lundi 18 septembre 2017  
à 18h30

RAPPEL 
PERMANENCE  
DES ÉLUS  
Chaque samedi de 11h à 12h

ANALYSE D’EAU 
du 2 août 2017    
L’eau est de bonne qualité  
bactériologique. La teneur en  
nitrates est inférieure à 50mg/l :  
44,3 mg/l sur Douvres et 48,9 mg/l 
sur Tailleville).
Vous pouvez consulter les
résultats sur le site internet de la
commune ou du gouvernement :
https://orobnat.sante.gouv.fr/

IL NOUS A QUITTÉ

Patrick 
GUEZENNEC
64ans, était  
élu au sein du 
conseil muni-
cipal depuis 
mars 2014.

Membre de la commission,   
«Travaux - Transport et Patrimoine», 
il siégeait également au SDEC  
où il représentait la commune.
Toute notre reconnaissance pour 
son engagement civique,  
son investissement associatif   
au sein de la commune  et
toutes nos condoléances à sa 
famille.

VOYAGE  
DES SÉNIORS 
lundi 18 septembre   
Cette année, les séniors de 70 ans 
et plus ont reçu une invitation  
nominative pour deux excursions
au choix :
•  Un spectacle suivi d’une anima-

tion dansante au cabaret « Le 
CHAUDRON Magik’ » de Ouilly le 
Victomte (14)

•  Une journée à la ferme du cheval 
de trait de la Michaudière avec 
spectacle de percherons à Juvi-
gny-Sous-Andaine (61)

Les personnes n’ayant pas reçu 
d’invitation sont priées de contacter
Mme LEJEUNE au 02.31.36.24.28  
ou Mme GUEZENNEC  
au 02.31.36.24.24

Véhicules électriques 

Borne  
de rechargement  
devant la mairie 
La borne de recharge devant la mai-
rie permettant d’accueillir 2  
véhicules électriques est en service. Il 
s’agit de places réservées exclusive-
ment  pour effectuer une recharge.
Pour utiliser la borne  
2 possibilités : 
•  Se connecter sur le site mobisdec 

et obtenir une carte prépayée (Utili-
sateurs réguliers / abonnement)

•  Utiliser la liaison téléphonique (ser-
veur vocal) pour permettre une utili-
sation instantanée (via paiement CB)

Pour vous abonner et connaitre les tarifs : www.mobisdec.fr

Prévention 

Lutte collective contre le Frelon Asiatique  
En présence d’un Nid de frelon 
asiatique :
•  Ne pas intervenir soi-même, ne 

pas utiliser de piège (risque de 
dispersion des reines qui recrée-
ront d’autres nids) 

•  Contacter la Mairie pour le recen-
sement, l’identification et l’inter-
vention pour destruction.

•  Vous n’aurez rien à payer, en domaine public et privé le coût de 
l’extermination sera pris en charge par la commune.

EN BREF

Le Conseil Municipal a :
-  décidé le dépôt au sein de la 

conservation départementale 
d’objets mobiliers à Bayeux

-  pris acte de la modification du 
règlement de fonctionnement de 
la crèche

-  donné un avis défavorable sur le 
projet du nouveau schéma dé-
partemental d’accueil des gens 
du voyage

-  pris acte du compte de gestion 
2016, approuvé le compte admi-
nistratif 2016, décidé d’affecter les 
résultats issus du compte admi-

nistratif 2016
-  voté le budget supplémentaire 

2017
-  décidé de mettre en place le dis-

positif du service civique au sein 
de la collectivité

-  adopté la modification du tableau 
des effectifs du personnel com-
munal pour l’année 2017

-  donné son accord pour la réalisa-
tion de l’éclairage public rue des 
Rougeas et rue de Bourgogne

-  confirmé le projet d’effacement 
des réseaux rue du Presbytère et 
rue des Oiseaux 

Conseil Municipal 

Extraits du 29 mai 2017

Pour chaque quartier, voici les 
noms et le moyen de contacter 
les correspondants ; informations 
et Compte rendus consultables sur 
le site internet de Douvres.

CENTRE VILLE : 
Fabienne LEROUX
Robert PROVOST
Laurence DENIS
Emmanuel PESNEAUD
Contact :  
centrevilledouvres@free.fr

THOMAS DE DOUVRE :
Pierre ZANINO
Sylvie DUBOIS
Liliane GARCON
Jean Claude PINOT
Contact : 
thomasdedouvres.cdq@laposte.net

LA FOSSETTE :
Claude THOMAS
Alain BRACQBIEN
Contact : 
quartierlafossette@gmail.com

Clément MAROT :
Aurélien GUILHAUMON
Contact : 
cdq.clementmarot@gmail.com

TAILLEVILLE :
Janine BENOIT
Marie Noëlle GIRARD
Franck MURRAY 

Propreté environnement

Collecte des 
déchets verts

DOUVRES SECTEUR 1* : 
les lundis des semaines impaires 
11 septembre, 25 septembre, 9 octobre et 23 octobre.

DOUVRES SECTEUR 2* :  
les lundis des semaines paires 
18 septembre, 2 octobre, 16 octobre et le 30 octobre.

Technologie   

Déclarez les pannes 
d’éclairage public 
avec VisuSDEC
Avec la nouvelle application 
VisuSDEC ,  il est désormais 
possible de signaler un problème 
sur le réseau d’éclairage public, 
d’électricité et de bornes de re-
charge MobiSDEC depuis son té-
léphone connecté. Cette application 
s’adresse également aux habitants, 
afin de faire remonter rapidement un 
maximum d’informations du terrain 
et réagir au plus vite. Cette applica-
tion est téléchargeable dès mainte-
nant sur App store et Google Play.

Nouveaux correspondants 
de quartier   
ILS ont été renouvelés  
au premier semestre 2017

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



VIE ASSOCIATIVE, CULTURELLE & SCOLAIRE

Journée portes ouvertes   

dans les 2 gîtes 
communaux 

Sécurité routière     

Circuler à vélo en toute sécurité :
Les équipements obligatoires

Citoyenneté  

PARTICIPER À UN 
CONSEIL CITOYEN  
Des élus de la commune participent 
à un travail mené par la DDTM sur le 
“Mieux Vivre ensemble dans le 
Péri-urbain Caennais”.
 Le groupe de travail souhaite tester, 
devant un panel d’habitants, représen-
tant la diversité sociale du périurbain, 
un certain nombre de « solutions » 
(visions, programmes ou actions),  
de projets ou solutions qui auront 
émergé des ateliers précédents.
Inscription : ddtm-atelier-des-terri-
toires@calvados.gouv.fr
Réunion le 20 septembre 2017  
de 18h à 20h , à la DDTM  
du Calvados, 10 boulevard  
du Général Vannier, Caen.

• Deux freins, avant et arrière.
•  Un feu avant jaune ou blanc et 

un feu arrière rouge (la nuit ou 
le jour lorsque la visibilité est 
insuffisante).

• Un avertisseur sonore.
•  Des catadioptres (dispositifs rétro-

réfléchissants) : de couleur rouge 
à l’arrière, de couleur blanche à 
l’avant, de couleur orange sur les 
côtés et sur les pédales.

•  Le port d’un gilet rétro-réfléchissant 
certifié est obligatoire pour tout 
cycliste (et son passager) circulant 
hors agglomération, la nuit, ou 
lorsque la visibilité est insuffisante.

Depuis le 22 mars 2017, en 

circulation, le conducteur et le 
passager d’un cycle, s’ils sont 
âgés de moins de 12 ans, doivent 
porter un casque conforme à 
la réglementation relative aux 
équipements de protection 
individuelle. Ce casque doit être 
attaché.
En cas de non-respect de cette 
obligation, les adultes transportant 
ou accompagnant les enfants 
pourront être
sanctionnés par une amende pour 
les contraventions de la quatrième 
classe (135 euros).

Liste des sites 
ouverts gratuite-
ment au public 
à l’occasion des 
Journées du  
Patrimoine samedi 
16 et dimanche 
17 septembre, 
avec visites libres 
et guidées  
gratuites indiquées 
ci-dessous :

Musée du radar
Les bénévoles de l’association des Amis du Musée Radar 
proposeront des visites guidées (sans supplément) samedi 
et dimanche 16 et 17 septembre.  La visite dure environ 
1h15 et permet de découvrir le rôle qu’a joué la station 
radar en 1944, la plus importante derrière les Plages 
du Débarquement. Le guide vous emmène également 

dans l’aventure aussi extraordinaire que méconnue du 
développement du radar et montre comment le radar 
a changé le cours de la guerre. Le Musée est ouvert de 
10h à 18h. Visites en continu (un départ toutes les heures) 
dernier départ de visite à 16h30.

La Basilique : 
Visites libres et guidées samedi de 10h à 12h et de 14h 
à 18h et dimanche de 14h à 18h.Exposition de bannières 
Tél : 02 31 37 36 40  place de la Basilique.

La chapelle Notre-Dame de Fidélité : 
Visites libres de la chapelle et des jardins  samedi et 
dimanche de 14h à 18h.
Verrières de René Lalique (1831-33) et chemin de croix 
d’Alix Aymé (1948-49) classés, 15ème station du chemin 
de croix d’ Isabelle Emmerique ( 2015) , gisant de Ste 
Florida (restauration 2016 par Stéphanie Duboc) 
Tel : 02.31.37.30.17, rue du Bout Varin.

La Baronnie :
Visites guidées (intérieures et extérieures) de la Baron-
nie, ancien domaine de l’Evêque de Bayeux samedi et 
dimanche à 11h et 14h30. 
Rue de la Poterie.

Et aussi, en extérieur et à toute heure (visites 
libres) :
La Pharmacie Lesage visite libre de l’intérieur (partie 
clientèle) samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
L’église Saint Rémi
La Façade de la Maîtrise (derrière la Basilique)
L’ancienne chapelle romane (vestiges : deux arcs aux 
feux de la Basilique)
La Justice de Paix (dans la rue commerçante)
Cimetière britannique (route de Caen), ouvert tous les 
jours et à toute heure. 

samedi 16 septembre  
de 10h30 à 12h

« Gîte Saint Rémi »,  
rue Abbé Bellée

« Gîte de la Baronnie »,  
rue de la Baronnie

ouvert à la location à la semaine ou 
le week-end, via les Gîte de France. 
Venez découvrir ces lieux rénovés.

 ATELIER DES TERRITOIRES 

MIEUX VIVRE ENSEMBLE DANS 
LE PÉRIURBAIN CAENNAIS

Le 20 septembre 2017 de 18h à 20h,  DDTM du Calvados

Mail : ddtm-atelier-des-territoires@calvados.gouv.fr

Téléphone : 02 31 43 17 71

Soyez acteurs de votre territoire,

                  participez  aux conseils citoyens,  

                 testez des idées de projets !

Second RDV 
en novembre

 Inscription en ligne: www.http://ateliers-territoires-caen.fr, rubrique « Conseil citoyen » 

« LIBERTÉ 
J’INSCRIS TON NOM » 
Soutenez la candidature  
des plages du Débarquement de Normandie  
au patrimoine mondial de l’UNESCO  
sur le site : www.liberte-normandie.com

Journées du patrimoine 2017  

LE Programme 
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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

Concours de pétanque
Samedi 9 et 23 septembre
Terrain de pétanque rue des Pensées
Inscriptions à partir de 13h30.  
Jet du but 14h15
Organisés par la Boule Douvraise

Cinéma :  
« Le sens de la fête »
AVA N T  P R E M I È R E

Mardi 12 septembre à 20h45
A l’issue du film vous pourrez partager  
vos impressions autour d’un verre

Réunion du groupe  
« Parents d’Ados »
Vendredi 15 septembre 2017à 20h
Centre social ADAJ
Ce collectif de parents met en place avec  
le soutien du Centre Social A.D.A.J,  
des soirées débat  autour de l’adolescence.  
La réunion sera l’occasion de travailler sur  
la prochaine soirée débat qui se déroulera 
mercredi 22 novembre 2017, à 18h30,  
à la salle des Baladins. Elle traitera  
de l’adolescence et du cannabis.

Ciném’âge : « BARBARA »
Mardi 19 septembre, 14h 00
Suivi d’un gouter offert par le CCAS
Séance ouverte à tout public

Ciné filou goûter : 
« Polichinelle et les contes 
merveilleux »
Mercredi 20 septembre à 15h30
Film de 36 mn. Séance suivie d’un goûter  
et d’une animation 

Fête de la Baronnie
Samedi 23 septembre
Parc de la Baronnie - défilé costumé  
rue commerçante à 10h 45
animations dès 14h 30
Buvette et restauration sur place

Vide greniers
Dimanche 24 septembre
Rue du Général de Gaulle et place Lelièvre
Renseignements et réservations  
au 06.01.59.99.01 ou par mail :  
douvresgcia@gmail.com
Organisé par le GCIA

Cinéma : soirée débat
Vendredi 29 septembre à 20h45
Rencontre avec l’équipe du film « Corporate » 
(réalisateur, compositeur et acteurs)

Randonnée pédestre  
« Floralies du Mans »
Samedi 30 septembre 

et dimanche 1er octobre 
Sur inscription au 02.31.37.27.63.  
Organisée par l’association familiale

Tournoi de Tarot
Samedi 30 septembre à 14h
Salle Léo Ferré
Un lot à chaque joueur (1er : 40€ + une coupe 
- 2ème : 30€). Inscriptions à partir de 13h.  
Tarif : 6€ 
Organisé par Douvres Tarot Détente
Contacter : Alain au 02 31 97 32 72  

ou Ernest au 02 31 37 22 85

La Croch’coeur :
L’école de musique intercom-
munale, ce sont :

- des cours instrumentaux (12 disciplines),  
des pratiques collectives, la formation musi-
cale, une activité « Musique et handicap »,  
La chorale Voici Voix la (75 choristes, chanson 
française, Échanges avec d’autres chorales, 
concerts  caritatifs...)
Nouveauté : cours collectif d’harmonie jazz 
pour les débutants (au moins 3 années  
de pratique musicale). Ce cours permettra  
de découvrir et comprendre l’harmonie dans 
le but d’improviser sur des standards de jazz. 
Des séances de mise en pratique instrumen-
tale auront lieu à la fin de chaque thématique.
Inscriptions : (14, rue de l’église à Douvres).
• Jeudi 7 septembre de 15h à 18h
•  Samedi 9 septembre au Forum  

des Associations de Douvres
• Mardi 12 septembre de 16h à 18h

Retour sur la compétition 
des Archers de Cœur  
de Nacre
Deux jours et demi de concours pendant le 
week-end du 15 juillet à Luc sur Mer.
FITA STAR, FITA, FEDERAL, avec un total 
de 146 inscrits avec de nombreux podiums 
comptant pour les championnats du Calvados. 
En photo les lauréats du concours ainsi que 
les maires de Luc sur Mer et Douvres pour la 
remise des Prix.

AGENDA

        CCiinnéémmaa  LLEE  FFOOYYEERR    --    DDoouuvvrreess  llaa  DDéélliivvrraannddee  
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Tarif 3,50 € sur présentation de 

la carte  du CCAS de Douvres 

Avant première 
Mardi 12 Septembre  

 
 

Le sens de la fête  
(1h57min) 

 

Cinéma LE FOYER -   

Douvres la Délivrande 

Septembre 2017  

Cinéfilou goûter 
 

Mercredi 20 Septembre  

 
Polichinelle et les contes merveilleux (0h36 min) 

 

Cinéma LE FOYER -   

Douvres la Délivrande 

Septembre 2017 &  

Soirée Débat 
Vendredi 29 Septembre 

 

Corporate 

 

Cinéma LE FOYER -   

Douvres la Délivrande 

Septembre 2017  

Activités  
commerciales  
et de santé
Nouvelle adresse du cabinet infirmier 
DECHAUFOUR / TASSET- MAYE :  
6 rue aux Noble
Ostéopathes D.O.
Marianne LABATTE et Matthieu  
MEALET, 26 place Georges Lesage
Ouvert du lundi au samedi,  
les consultations sont sur rendez-vous 
uniquement. Accessible aux  
personnes à mobilité réduite. 
Site internet : https://osteos-douvres.
wixsite.com/labatte-mealet 
Téléphones :  
02.31.36.87.08 - 07.71.64.52.49


