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Echos du voyage des Ainés

Jeudis de la Baronnie

le 18 septembre dernier

L’association de la Baronnie vous donne rendez-vous
chaque dernier jeudi du mois dans le cadre
des « Jeudis de la Baronnie ». Vous trouverez le programme
des conférences à l’intérieur de ce Douvres Info.

Jeudi 26 octobre à 20h30
1ère conférence
«1417 : les Anglais s’installent en Normandie pour plus de
trente ans. Une province au coeur de la guerre de cent ans.»
Grand logis de la Baronnie

Après-midi
jeux de société
intergénérationnel
SAMEDI
21 OCTOBRE

espace Louise Jarry

2ème édition

15H > 18H
entrée libre

61 personnes ont découvert
le «Chaudron Magik» à Ouilly le Vicomte

Samedi 21 octobre
de 15H à 18H
Espace Louise Jarry

jeux de société

console wii
babyfoot

jeux en bois

Après-midi jeux intergénérationnels organisé par le Conseil
des Jeunes en partenariat avec le centre social ADAJ.
• LES ENFANTS DEVRONT ÊTRE ACCOMPAGNÉS D’UN ADULTE •

IPNS Ville de Douvres la Délivrande

Le conseil des jeunes invite
les enfants, les adultes ou
seniors à venir partager
un après-midi autour de
différents jeux. L’après-midi
se terminera par un goûter
partagé ensemble.
Les enfants devront être
accompagnés d’un adulte.

83 personnes avaient choisi le spectacle
de «Chevaux en scène» à Juvigny

@ 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

VIE M UN I C I PAL E
Centre Communal d’Action Sociale

Complémentaire santé
Faute de complémentaire santé, de
nombreuses personnes renoncent
ou retardent leurs soins. On estime
à 5% le nombre de ces français,
ce qui représente potentiellement
250 personnes à Douvres, majoritairement des personnes à faibles
revenus comme les retraités ou les
familles monoparentales.
Voilà pourquoi la commune de
Douvres, via le CCAS, a souhaité
passer un partenariat avec l’AFL
(l’Association Familiale Laïque) de
Caen qui a comparé les tarifs et
les prestations de différentes mutuelles pour offrir aux personnes

qui le souhaitent le meilleur rapport
prestations/prix pour leur contrat de
complémentaire santé.
Elle a ainsi retenu la mutuelle ASPBTP, une mutuelle du bâtiment
aujourd’hui ouverte à tous.
Pour obtenir des informations sur cette mutuelle, nous
vous invitons à une réunion
publique le lundi 9 octobre à
18h30 à la Salle du conseil en
Mairie.
Informations complémentaires:
Mme Lejeune, CCAS de Douvres,
02 31 36 24 28.

Accessibilité

Feux tricolores accessibles
aux déficients visuels
Tous les feux tricolores sont passés en commande vocale. Des
télécommandes gratuites sont
disponibles à la mairie pour les habitants de la commune qui sont déficients visuels. Elles déclenchent,
au niveau du feu tricolore, un hautparleur qui indique la couleur du feu
et si les piétons peuvent traverser.

Travaux
La rue Félicien Marie sera
fermée à la circulation à partir
du mois d’octobre pour plusieurs mois. Un accès piéton
sera accessible pour la liaison
entre la place des Marronniers
et la rue du Chemin du Bord.
Le parking pour le cinéma
sera place des Marronniers.
Les riverains pourront accéder
à la rue pour se garer sur leur parking.
Les travaux de la Zone d’Aménagement Concertée
ont débuté. Il s’agit des travaux de viabilisation (réseaux
électriques et d’eaux). L’accès du chantier se fait par la
route départementale de Tailleville, soyez prudents. Attention aux sorties de camions, ralentissez votre vitesse.

Ouragan IRMA

Action de
solidarité pour
les Antilles
Françaises

L’ouragan IRMA, un des plus dévastateurs enregistré dans la zone des
caraïbes, a frappé douloureusement la
population de Saint Barthélemy et Saint
Martin avec de nombreuses victimes et
entraîné des dégâts considérables.
Lors de sa séance du 18 septembre,
Monsieur Le Maire et l’ensemble du
Conseil Municipal ont tenu à témoigner
leur solidarité aux habitants et à apporter
leur soutien en faisant un don de 2000e€
à la Fondation de France.
Le conseil municipal par ce biais participe à toute l’assistance nécessaire à la
reconstruction (traitement de l’eau, matériel de tronçonnage, bâches, groupes
électrogènes, etc…).
Si vous souhaitez vous associer également à cet élan de générosité , que
vous soyez une entreprise, un particulier ou une association de la commune,
vous pouvez participer à cette action
de solidarité en faisant un don aux ONG
mobilisées sur place. Parmi celles-ci :
Protection-civile.org ; Croix-rouge.
fr et Fondationdefrance.org

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme.
L’enquête publique sur le projet de modification n°3
du Plan Local d’Urbanisme a lieu du 25 septembre au 10 octobre 2017. Le dossier complet
sera à disposition du public en mairie pendant les
horaires d’ouverture habituels. Le commissaire enquêteur sera présent en mairie le mardi 10 octobre
de 16h30 à 18h30.

EN BREF

PROCHAIN CONSEIL
MUNICIPAL
Lundi 20 novembre 2017
à 18h30

ANALYSE D’EAU

du 18 septembre 2017
L’eau est de bonne qualité bactériologique. La teneur en nitrates
est inférieure à 50mg/l (43,1 mg/l).
Vous pouvez consulter les résultats
sur le site internet de la commune
ou du gouvernement :
https://orobnat.sante.gouv.fr/

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

COLLECTE
DES ENCOMBRANTS
Lundi 6 novembre pour
le secteur 1 (centre ville)
Mardi 7 novembre pour
le secteur 2 (Saint Rémi)
Déchets verts

DERNIÈRES
COLLECTES
DE L’ANNÉE
La collecte a lieu tous les 15 jours entre
6h et 21h selon le calendrier ci –après :
DOUVRES SECTEUR 1* :
les lundis des semaines impaires
9 octobre et 23 octobre.
DOUVRES SECTEUR 2* :
les lundis des semaines paires
16 octobre et le 30 octobre.
La collecte des déchets verts reprendra
en mars 2018.

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Recrutement des agents
recenseurs
Dans les communes de moins de 10 000
habitants, le recensement de la population
s’effectue tous les 5 ans. Afin d’y procéder,
la ville de Douvres La Délivrande recrute 13
agents recenseurs pour début décembre.
Ces 13 agents recenseurs s’engageront à
être disponibles en janvier et février 2017 :
• Jours de formation non fixés à ce jour
• du 17 janvier au 18 février : opérations
de recensement (temps complet, travail en
soirée et le samedi)

Si cette mission ponctuelle vous intéresse,
que vous aimez le contact humain, vous
maitrisez internet et savez faire preuve de
rigueur et de discrétion, postulez !
Comment postuler ? Déposez votre candidature à l’accueil de la mairie avant le 10
novembre 2017 : CV et lettre de motivation.
Renseignements :
Email : magilmas@mairie-douvres14.com.
Tél. 02 31 36 24 52 (Tous les jours sauf
mercredi après-midi et samedi).

VIE A SSO C I ATI VE, C U LT U R E L L E & S COL A I R E
Animation

Activités
pendant
les vacances
scolaires
du mardi 24 au jeudi 26 octobre
Stage de magie pour les enfants

de 14h à 16h, 06.84.73.18.73,
Café associatif de la Gare
Centre social ADAJ

Le centre de loisirs sera ouvert
pendant les deux semaines
des vacances scolaires. Renseignements et inscriptions au
02.31.37.18.04, 8 rue de l’Eglise,
http://www.adaj.org/

La Belle Histoire continue…

Que la Magie de Noël opère...
du 1er au 30 novembre 2017
Natalie TESTEMALE et l’équipe de
l’agence CENTURY 21 NTP IMMOBILIER de Douvres la Délivrande ont
le plaisir vous convier à participer à
l’édition 2017 de l’opération « Collecte des Jouets ».
En 2015, l’agence a collecté 1 420
jouets, 3 396 en 2016 ! Quel bonheur de remettre des jouets aux
enfants et aux familles soutenus
par l’association « Cœur de Nacre
Entraide ».
Cette belle histoire de Noël n’a été
possible que grâce à vous : MERCI.
Merci aux enfants venus à l’agence
donner, un pincement au cœur,
leurs jouets ; merci aux parents,
grands-parents, familles qui ont
remis à neuf ces 3 396 jouets, pour

Jeudis de la Baronnie

1417 : les Anglais s’installent en
Normandie pour plus de trente ans.
Une province au cœur de la guerre
de cent ans.
Grand logis de la Baronnie
Conférence de Roger Jouet, maître de
conférences honoraire de l’université
de Caen Normandie
La Normandie est véritablement au
cœur du long conflit que l’on appelle
« la guerre de cent ans ». De par sa

Règles d’usage d’un drone de loisir

10 principes pour voler
en conformité avec la loi

Les effectifs

Désignation des
établissements

Année
2016/2017

Année
2017/2018

Jacques Prévert (maternelle)

119

130

Marie Curie (primaire)

235

236

Cours Notre Dame (maternelle)

103

90

Cours Notre Dame (primaire)

217

241

Collège Clément Marot

500

482

Collège Maîtrise Notre Dame

665

680

Lycée Cours Notre Dame

337

334

TOTAUX

situation géographique, elle est le
lieu privilégié du débarquement des
« chevauchées » anglaises, qui la traversent régulièrement au XIVème siècle.
En outre, de par ses liens historiques
avec l’Angleterre, les rois anglais la
considèrent comme une terre qui leur
revient de droit. En 1417, Henri V
entreprend la conquête systématique
de la Normandie : commence alors
une occupation qui durera plus de
30 années. Comment les Normands
réagirent-ils face à cette présence

La collecte des jouets aura lieu du
1er au 30 novembre 2017, à l’agence
CENTURY 21 NTP IMMOBILIER 15
Place de la Basilique Douvres la Délivrande, Pour tout renseignement 02
31 37 21 00.
Nous comptons sur vous…

Rentrée scolaire 2017-2018

Lycée Notre Dame de Nazareth

PREMIÈRE conférence
Jeudi 26 octobre à 20h30

que tant d’enfants, de parents, de
grands parents, de familles puissent
fêter Noël dans la joie.
Un remerciement particulier à
M.DESVALOIS et son équipe de
bénévoles, de l’association « Cœur
de Nacre Entraide » (épicerie sociale
et solidaire) qui ont accompagnés
dans cette aventure.

étrangère ? Toutes les attitudes se
rencontrent, de la collaboration totale
avec l’occupant à la résistance armée,
et même à l’insurrection. Tandis que
beaucoup de Normands se contentent
de vivre, en attendant des jours meilleurs !
Entrée libre dans la limite des places
disponibles. Pot amical à l’issue de la
conférence
Organisé par l’association de la Baronnie de Douvres

1. Je ne survole pas les personnes
2. Je fais toujours voler mon drone à
une hauteur de 150m
3. Je ne perds jamais mon drone de
vue
4. Je n’utilise pas mon drone au-dessus de l’espace public
en agglomération
5. Je n’utilise pas mon drone à proximité des aérodromes
6. Je ne survole pas de sites sensibles
7. Je n’utilise pas mon drone la nuit
8. Je respecte la vie privée des autres
9. Je ne diffuse pas mes prises de
vues sans l’accord des personnes
concernées et je n’en fais pas une
utilisation commerciale
10. En cas de doute, je me renseigne
Pour plus de renseignements :
www.developpement-dirable.gouv.fr/
Drones-civils-loisir-aeromodelisme

249

246

2 407

2 439

NOUVELLES
ACTIVITÉS
COMMERCIALES
Nacréa fleurs
Christelle Lemazurier,
Route de Bény, 02.31.36.19.56,
06.98.23.20.95, page facebook
Nacréa fleurs.
Compositions et bouquets personnalisables, fleurs artificielles, articles
de décorations. Ouvert du mardi au
samedi de 10h à 12h et de 15h à
19h, dimanche de 10h à 12h30 et
sur commande le lundi.
L’otoktone
Sabrina et Guillaume Crochard,
26 place Georges Lesage,
09.62.53.58.77.
Restaurant snacking. Plats préparés
sur place à partir de produits frais :
burgers, croques, nuggets,
frites maison, salades.
Ouvert du mardi du jeudi de 9h
à 21h et du vendredi au samedi
de 9h à 21h30.

E X P O S I T I O N
P A T C H W O R K

SUPER LOTO A DOUVRES
ANIME PAR NICOLAS

DIMANCHE 22 OCTOBRE 2017

Lycée Hôtelier

COMPLEXE SPORTIF, Avenue Pierre ROUX
14440 DOUVRES LA DELIVRANDE

Restaurant L’avenue
Salon Bio
vendredi 13 octobre 2017 de 10h à 16h

AGENDA

3500€ DE LOTS

Quilt en Nacre
Douvres
La Délivrande

2000€ de bons d’achat (1er lot 1000€)
Ordinateur portable, TV 122cm, Séjour mobil home,
Sèche-linge, Cookéo …
Ouverture des portes 12H00, début des jeux 14H00

Samedi 14 et Dimanche 15
octobre 2017
10H00 à 19H00

Venez nombreux découvrir et déguster de
multiples recettes insolites entièrement bio
réalisées par la classe de 1ère CSR en
partenariat avec la Coop Bio de Douvres.
Lieu : Avenue de la Basilique, 14440 Douvres la

Salle Léo Ferré
Voie des Alliés à Douvres LA DÉLIVRANDE

Délivrande. Tel: 02 31 36 12 12

Super loto
Jeudi 12 octobre à 20h45
Suivi d’un débat d’une heure avec la participation
des jardins familiaux de Douvres, des jardins familiaux de Caen

Salon bio
Vendredi 13 octobre de 10h à 16h
Lycée hôtelier, restaurant l’Avenue, avenue
de la Basilique. Des produits bio locaux vous
seront proposés en présence de producteurs
Organisé par la classe de 1ère CSR
en partenariat avec la Coop Bio de Douvres

Exposition patchwork
Samedi 14 et dimanche 15 oct. de 10h à 19h

RESERVATIONS AU 06 31 49 92 30 – 06 74 85 60 48

Révisons nos classiques

Dimanche 22 octobre à 14h

Ciné-concert : « Les fiancées en folie »

Complexe sportif Pierre Roux
3 500€ de lots. Ouverture des portes à 12h.
Buvette et restauration sur place. Réservations
au 06.31.49.92.30 ou au 06.74.85.60.48
Organisé par le DBCN

Film présenté par Youri Deschamps,
et accompagné en direct au clavier
par le musicien Christofer Bjustrom

Mercredi 25 octobre à 18h

Ciném’âge :
« L’école buissonnière »

Randonnée pédestre
« Forêt de Cerisy »

Mardi 24 octobre à 14h

Dimanche 29 octobre

suivi d’un goûter offert par le CCAS,
séance ouverte à tous

Sur inscription au 02.31.37.27.63.
Organisée par l’association familiale

Don du sang
Mercredi 25 octobre de 16h à 20h
Salle des Baladins

Salle Léo Ferré
Organisée par Quilt en Nacre

les rendez-vous de la gare

Concours de pétanque

MANIFESTATIONS ORGANISÉES PAR LE CAFÉ ASSOCIATIF DE LA GARE

Samedi 14 octobre
Terrain de pétanque rue des Pensées
Inscriptions à partir de 13h30. Jet du but 14h15
Organisé par la Boule Douvraise

Goûter lecture
Samedi 14 octobre de 15h30 à 16h30
Bibliothèque
Ouvert aux enfants de 3 à 5 ans accompagnés
de leur(s) parent(s). Inscriptions avant
le 11 octobre à l’ADAJ au 02.31.37.18.04.
Organisé par l’ADAJ et la bibliothèque

Ciné filou goûter :
« Des trésors plein ma poche »

Mercredi 18 octobre à 15h30
Film de 35 mn. Séance suivie d’un goûter
et d’une animation

Théâtre burlesque
« les burelains »
Jeudi 19 octobre à 20h30
Salle Léo ferré. Pièce de Hacid Bouabaya,
compagnie Joker. Durée 1h15. Réservations :
07.69.79.88.50, alcsspectacles@gmail.com.
Organisé par l’ALCD

après-midi jeux de société
intergénérationnels
Samedi 21 octobre, 15h - 18h
Espace Louise Jarry. Organisé par le Conseil
des Jeunes et le centre social ADAJ.

BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE

Atelier tricot

Atelier bijoux

Atelier scrapbooking

Soirée scrabble duplicate

Mercredi 10 mai à 14h30
gratuit, 06.60.23.66.73
Mardi 10 octobre à 14h30
8€, 06.60.23.66.73
Mardi 31 octobre à 14h30
8€, 06.60.23.66.73

Atelier couture

Vendredi 6 octobre à 14h30
2€, 02.31.37.31.09
Lundi 16 octobre à 17h30
2€, 06.60.23.66.73
Vendredi 20 octobre à 14h30
2€, 02.31.37.31.09
Lundi 23 octobre à 14h, pour ados
2€, 06.60.23.66.73

Atelier patine
« découverte effet
industriel »
Samedi 7 octobre de 14h à 16h
28€, 06.78.43.32.77

« Faux bois »

vendredi 27 octobre de 14h à 16h
28€, 06.78.43.32.77

Samedi 14 octobre à 14h30
entre 8 et 15€, 06.60.23.66.73
Lundi 9 octobre à 20h
06.78.43.32.77

Atelier tricot et crochet
Mercredi 11 octobre à 14h30
06.60.23.66.73

Stage de magie
pour les enfants

Du mardi 24 au jeudi 26 octobre
de 14h à 16h - 06.84.73.18.73

Atelier loisirs créatifs
Vendredi 20 octobre à 14h30
3€, 06.60.23.66.73

Atelier art floral
Vendredi 13 octobre
22€, 06.63.47.32.95

Les diners de la gare
« les gratins »
Vendredi 20 octobre à 19h30
6€, 06.63.47.32.95

Pour les renseignements et inscriptions par mail : lagarededouvres@gmail.com
et par téléphone : 06.60.23.66.73
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
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Ciné débat :
« L’éveil de la permaculture »

Entrée Libre

Des produits bio
locaux vous seront
proposés en présence
de producteurs.
(Pommeau, Cidres,
Calvados, Foie Gras,
Légumes d’antan, Vins
Normands, Vins en
Biodynamie…)

