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SERVICE PUBLIC

Inscription sur les listes électorales
Pensez à vous inscrire sur les listes électorales avant le 31
décembre 2017 !
Pour les nouveaux habitants :
• vous pouvez faire vos démarches en ligne : Service-Public.fr ;
• vous pouvez vous présenter en mairie avec une pièce d’identité
et une attestation de domicile ;
• vous pouvez également télécharger le formulaire d’inscription
et le remettre en mairie.
Pour les personnes ayant changé d’adresse au sein de
la commune :
• prévenir le Service Élections soit par mail à Myriam Lecossois :
mylecossois@mairie-douvres14.com, soit en se présentant en
mairie avec une attestation de domicile.
Pour les jeunes de 18 ans, l’inscription est automatique
si les formalités de recensement ont été accomplies à 16
ans au sein de la commune.

Les démarches autour du PACS
Comme annoncé dans le Douvres Info de novembre, l’enregistrement, la modification et la dissolution d’un PACS peuvent
désormais se réaliser devant un officier d’état civil en mairie,
mais aussi devant un notaire. Contrairement à l’officier d’état
civil, le notaire sera en mesure de conseiller les partenaires
et de les informer des règles juridiques, patrimoniales et fiscales. Enfin il est en mesure de rédiger un acte comprenant un
contrat, ce que ne peut faire l’officier d’état civil. En clair, l’officier d’état civil ne peut qu’enregistrer la convention de PACS,
tandis que le notaire peut enregistrer et accompagner les partenaires dans la contractualisation de leur convention de PACS.
+ d’infos : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N144

@ 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

Cette année encore la commune soutient l’action de l’AFM :
partenaire du Comité des Fêtes pour le grand bal folk animé
par COMME UN ACCORD salle Léo Ferré. Les participations
seront entièrement reversées à l’AFM Téléthon
Voir l’agenda pour + d’infos.

VIE M UN I C I PAL E
IMMOBILIER

PROGRAMME LES MARRONNIERS
Située en plein centre-ville, dans la
continuité du cinéma, la résidence
Les Marronniers, commercialisée
par EDIFIDES, propose 20 appartements de 2 à 4 pièces. Actuellement en cours de construction,
elle vient s’intégrer avec le bâti
environnant.
Les futurs résidents des Marronniers pourront profiter de la situation
exceptionnelle du programme, et
bénéficieront d’appartements
aux aménagements optimisés et

confortables, de 63 à 103 m2, intégrant les dernières réglementations
énergétiques en vigueur (RT 2012)
pour un très bon confort des factures maîtrisées.
Le programme prévoit également
l’intégration d’un parking en soussol et d’un parking extérieur privé.
Pour plus d’informations, s’adresser
directement à la société EDIFIDES.
EDIFIDES
12 place de la République
14000 Caen
Tél : 02 31 27 89 89
www.edifides-immoblier.fr

CONSEIL MUNICIPAL

Extraits du 20
novembre 2017
Le Conseil Municipal a :
-
pris acte de la tenue du Débat
d’Orientation Budgétaire préalable
au vote du Budget Primitif 2018 ;
- décidé d’approuver le rapport de
la CLECT de la Communauté de
Communes « Cœur de Nacre » en
date du 21 septembre 2017 ;
- pris acte de la communication des
ratios mis à la disposition du public ;
- décidé de verser des avances sur
subvention à l’ADAJ, la JSD, la
JSD cœur de Nacre, et le DBCN ;
- approuvé l’achat d’un désherbeur
et sollicité une subvention de «
Réseau » et de « l’Agence de l’Eau
Seine Normandie » pour mener à
bien cet achat ;

CCAS

Repas des séniors
La commune organise
son traditionnel repas des
aînés, le dimanche 7 janvier de 12h à 18h, salle Léo
Ferré.
Nous rappelons à nos séniors qu’ils sont invités à
ce repas dansant dès lors
qu’un membre du couple
est âgé de 70 ans et plus.
Une invitation personnelle
leur a été transmise courant novembre (les personnes n’ayant pas
reçu d’invitation sont invitées à en informer la commune).
Les personnes âgées de plus de 80 ans et ne participant pas au
repas un colis de fin d’année qui sera distribué à leur domicile par
des élus ou bénévoles de la commune.

-a
 ccepté les modalités de réalisation, d’entretien et de financement des travaux de la ZAC des
Hauts Prés tels que décrit dans
la convention annexée ; a confirmé la cession de parcelles à
Foncier Conseil ; a décidé d’exclure du champ d’application du
Droit de Préemption Urbain les
ventes par la Société Foncier
Conseil ;
-d
 écidé d’approuver les modifications apportées au CPRAUPE ;
- décidé d’approuver la modification
n° 3 du Plan Local d’Urbanisme ;
- autorisé M. le Maire à signer tous
documents relatifs à la Convention avec les services de l’État relative à la mise en place du Projet
Educatif Territorial (PEdT).

AVIS DE CONCERTATION PRÉALABLE DU PUBLIC

Programme d’Action Régionale [PAR]
Cette concertation est relative à l’élaboration de l’arrêté préfectoral établissant
le 6ème programme d’actions régional
[PAR] à mettre en œuvre dans les zones
vulnérables afin de réduire la pollution des
eaux par les nitrates d’origine agricole.
Durée : cette concertation sera ouverte
du samedi 18 novembre 2017 au lundi
18 décembre 2017. Le bilan de cette
concertation sera rendu public
(synthèse des observations, propositions
présentées, évolutions du projet résul-

tant de ladite concertation).
Modalités : le dossier de concertation
préalable du public sera consultable à
partir du 18 novembre 2017, à l’adresse
suivante : http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/
Vous pouvez adresser vos contributions
du 18 novembre 2017 au 18 décembre
2017 par voie électronique aux adresses
mail suivantes :
• c oncertation-prealable-nitrates.
draaf-normandie@agriculture.gouv.fr

• gerard.pasquette@garant-cndp.fr
Vous pouvez également les adresser par
courrier à l’adresse suivante :
• SréMAF, nitrates / DRAAF de Normandie · 6 boulevard du Général Vanier ·
CS 95 181 · 14070 CAEN cedex 5
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter la DREAL
Normandie, le service ressources naturelles, au numéro suivant :
02 76 00 0 04.

EN BREF
PROCHAIN CONSEIL
MUNICIPAL

Lundi 11 décembre 2017

ANALYSE D’EAU

Prélèvement
du 16 octobre 2017 :
Eau d’alimentation conforme aux
exigences de qualité en vigueur
pour l’ensemble des paramètres
mesurés. Nitrates inférieur à 50mg/L
(41,9 mg/L).
Pour consulter la qualité de l’eau:
http://solidarites-sante.gouv.fr/
sante-et-environnement/eaux

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

POINT DE COLLECTE
DES SAPINS
du 5 au 16 janvier

aux emplacements suivants :
• Parking église St Rémi
• Parking de la Baronnie
• Rue de la Douvette
• Carrefour allée des Semailles
et allée des Blés
• Place Clément Marot
• Square Toulouse Lautrec
au Clos St Thomas
• Place de l’Otario
au lotissement du Hutrel
• Rue de l’accueil
• Parc d’Axminster
• Place Lelièvre
• Carrefour rue de Bourgogne
et rue des Flandres
• Rue de Normandie
• Rue de Champagne
• Place des marronniers
• Sente Jean Moulin
• Rue des pensées
• Tailleville : place Alphonse
Noel et place Royal North
Shore Regiment
• Square du seuret

FERMETURE
MAIRIE
La mairie sera
exceptionnellement fermée
les 23 et 30 décembre.

MA V ILLE
ART URBAIN

DÉMARCHES EN LIGNE

Point d’accès numérique

Le Yarn Bombing débarque à Douvres !

De plus en plus de démarches
administratives se réalisent via
internet, face à ce constat, le
Centre Social ADAJ met un poste
informatique à disposition des
habitants afin de faciliter l’accès
aux outils numériques. Ce poste
est en accès libre le lundi, mardi,
jeudi, vendredi de 14h30 à 17h30,
et le mercredi de 10h à 12h.
Les personnes souhaitant être
guidées et accompagnées dans
leurs recherches devront prendre
un rendez-vous au préalable à
l’accueil, ouvert tous les jours de
9h00 à 12h30 et de 14h30 à 18h30
(fermé le mercredi après-midi), ou
par téléphone.

Le Café Associatif de La Gare, Les
Jardins de la Douvette, l’Association
Familiale de Douvres et le Centre
Social ADAJ ont émis le souhait
d’habiller temporairement les arbres
de la commune à partir de grandes
écharpes en laine réalisées par des
habitant·e·s. Cette pratique, déjà
répandue dans nos capitales européennes s’appelle le Yarn Bombing.
Les écharpes seront placées
mercredi 13 décembre à 15h
sur les arbres de la place des
marronniers. Des pelotes de laine
sont à disposition à l’ADAJ pour les
personnes qui souhaiteraient s’inscrire dans ce projet. Les habitant·e·s
sont invité·e·s à tricoter des surfaces
de laine de 30 cm de largeur sur la

Centre Social ADAJ
8 rue de l’église
14440 Douvres la Délivrande
Tél : 02 31 37 18 04
Mail : adaj@adaj.org
www.adaj.org

COMITÉ DES FÊTES

10ème édition de la Ronde des Galettes
pour cette 10ème édition accueillir
un grand nombre de femmes
sur les 5km course ou marche.
La RDG est organisée au bénéfice
de l’association Handy rare et Poly
avec le reversement d’1 euro par
inscription adulte.

Dimanche 28 janvier, 1ère course à
pied de l’année : venez courir en
famille, une course pour chaque
âge vous attend ! Nous souhaitons

Renseignements et inscriptions :
www.larondedesgalettes.fr
Le Comité des Fêtes recherche des
bénévoles signaleurs pour encadrer
la course. Si vous êtes intéressé,
merci de prendre contact à l’adresse
mail suivante :
signaleursrdg2018@orange.fr

ATELIERS ET FORMATIONS

Ateliers informatiques
Le Centre Social ADAJ met en place des ateliers informatiques en partenariat avec les associations SEL Cœur de Nacre et le Café associatif de
La Gare. Il s’agit de proposer aux habitant·e·s une aide à l’utilisation de
l’ordinateur. Les séances sont ouvertes à tous les adultes, gratuitement,
sur inscription. Pour le moment les ateliers auront lieu au Centre Social
ADAJ, de 10H à 11H30 les mercredis : 6 décembre, 13 décembre et 20
décembre. Les personnes peuvent apporter leur ordinateur ou utiliser le
matériel déjà sur place. Le nombre de places est limité, les inscriptions
sont à faire à l’accueil, ouvert tous les jours de 9h00 à 12h30 et de 14h30
à 18h30 (fermé le mercredi après-midi), ou par téléphone.
Centre Social ADAJ - 8 rue de l’église - 14440 Douvres la Délivrande
Tél : 02 31 37 18 04 - Mail : adaj@adaj.org - www.adaj.org

longueur qu’ils(elles) souhaitent, et
à les déposer, au plus tard, le jeudi
7 décembre, à l’ADAJ. Pour tout
renseignement, il est possible de
contacter Mathilde Maton-Diallo,
référente famille.

LA ROCHAMBELLE

We can
douvres’it !
L’équipe des Rochambelles de
Douvres renouvelle sa 3ème participation pour l’édition 2018 qui aura
lieu le samedi 9 juin.
60 douvraises inscrites en 2017,
bravo à toutes, on peut encore faire
mieux ! Les inscriptions en équipe
sont ouvertes sur l’adresse : http://
lescourantsdelaliberte.123-go.fr/fr
L’inscription se fait en trois temps :
• Étape 1 : la création d’un compte
personnel ;
• Étape 2 : l’inscription à une ou
plusieurs épreuves. C’est à cette
étape que le participant intègre
l’équipe grâce à un code avantage ;
• Étape 3 : le transfert des justificatifs si besoin et le suivi du dossier.

SOLIDARITÉ
PAROISSIALE
Réveillon du jour de l’an
Ne restez pas isolés pour
le Réveillon du nouvel an !
Seul·e ou en couple la paroisse vous accueille pour partager un moment de fête
autour d’une bonne table.
Dimanche 31 Décembre à partir
de 20h00 à la Maison d’accueil
10, place de la Basilique à Douvres.
Renseignements et dépôt des
inscriptions pour le 11 décembre au :
Secrétariat paroissial · 10 place
de la Basilique · Douvres
La Délivrande - Tél : 02 31 37 36 40
Le repas est offert
(Chacun peut, s’il le souhaite,
contribuer aux frais selon ses moyens).

Attention : Aucune inscription effectuée sans la saisie du code avantage (équipe) ne sera rattachée à
l’équipe de Douvres.
Le code avantage pour l’équipe
des Rochambelles de Douvres vous
est communiqué sur demande à
l’adresse suivante :
lesdouvraises@orange.fr

COMMERCES & SERVICES
LA CASA COOK
M.Denis et Mme Soulard ont repris le fastfood La Malice au 5 place Lesage. Ils vous
proposent désormais à La Casa Cook une
restauration sur place et à emporter. Kebabs, assiette kebab, américain, tacos,
suggestions du jour…
Vous y serez accueilli du lundi au vendredi
de 11h30 à 14h et de 18h00 à 21h.
La Casa Cook «kebab and food»
Anciennement La malice
5 place Lesage
Douvres la Délivrande
02 31 37 76 65

• BAL FOLK, animé par «Comme un Accord» de 19h à 22h, salle Léo Ferré.
Buvette et restauration sur place. Participation libre au profit
de l’AFM Téléthon. Renseignements : 06 38 95 93 39
• La Bibliothèque Pour Tous de Douvres, propose une TOMBOLA,
au profit de l’AFM. Les billets sont mis en vente lors des permanences du
mercredi et du samedi, au prix de 1€. À gagner : 1 bande dessinée. Tirage
samedi 9 décembre à 15h30 (Un enfant présent à ce moment-là sera choisi
pour effectuer le tirage.)

AGENDA

• Le RALLYE pédestre initialement prévu est annulé faute
d’une mobilisation suffisante des associations.

SPORT
EXPO-VENTE

Les Boutiques Éphémères
de de Décembre
Expo vente « des cadeaux 100 % fait main,
créatifs et originaux » à La Cour d’Yvrande.
Les Boutiques Éphémères de Décembre
ouvriront les week-ends

Du 2 et 3 décembre - du 9 et 10 décembre
et du 16 et 17 décembre
de 10h30 à 18h30. Puis en continu du
mardi 19 au samedi 23 décembre
de 15 h à 18h30. Entrée libre et gratuite
Retrouvez aux Boutiques :
• À 4 mains BSM, créatrices textile pour enfant
• Atelier CréaVé, créatrice de bijoux
et accessoires
• Babette Maroquinerie, sacs
et accessoires en cuir
• Bois’Art etc…, jouets en bois et casses-têtes
• By Maud Photo, photos
• C Style, créatrice de bijoux en cuir
• Couture en Val es Dunee, créatrice
de chapeaux et accessoires
• Dom’Création, créatrice de peinture
sur porcelaine
• Tobie or not tobie, créatrice textile
• Béa Rocca, artiste plasticienne et créatrice
de bijoux (uniquement les week-end
du 2/3 et 9/10 décembre)
• Moi céramique, terre en fumée,
céramiste (uniquement le week-end
du 9/10 et du 16 au 23 décembre)

DON DU SANG

Mercredi 20 décembre - 16h30
Salle Léo Ferré

CAFÉ ASSOCIATIF DE LA GARE

Tournoi de futsal

Les 16 et 17 décembre
organisé par la JSD - Contact : Kris Delange
(responsable de l’école de foot)
kris.delange@jsdouvres.fr - 06 95 08 65 24

Stage de foot

La JSD Cœur de Nacre organise des stages
de foot pendant les vacances scolaires,

du 26 au 30 décembre et du 2 au 5 janvier.
Contact : Kris Delange
(responsable de l’école de foot)
kris.delange@jsdouvres.fr - 06 95 08 65 24

Retrouvez les activités et le programme
du Café Associatif sur leur page Facebook
C
 afé Associatif de La Gare

Voyages 3D

du 10 au 15 juin 2018
Les Voyages 3D organisent un voyage de 6 jours
au Pays Basque. Les personnes intéressées
peuvent s’adresser à Françoise Marie
(02 31 37 30 10 - 06 77 62 69 50)

CINEMA LE FOYER

SOLIDARITÉ

Grande vente
de solidarité Emmaüs

À Tailleville
Samedi 9 décembre de 9h30 à 17h30 en continu

dimanche 10 décembre de 14h à 17h30.

Clap ou pas clap?

Mercredi 13 décembre à 14h30
Un conte peut en cacher un autre
Séance d’1H suivie d’une animation :
« Micmac de contes, les personnages de contes
ne sont pas ce qu’ils semblent être. » Par Marie
Lemoine, conteuse et plasticienne (Cie Magnanarelle)

Ciném’âge

VIE CULTURELLE

Saison Culturelle

Mercredi 13 décembre 20h30
Salle Léo Ferré
L’histoire du vieux Black Joe
Cie Ne dites pas non, vous avez souri !
Concert spectacle, à partir de 8 ans
Renseignements et réservations : 07 68 79 88 50
et alcdspectacles@gmail.com
Tarifs : Adultes 10€/Abonnés 7€/Jeunes 4€/
Enfants gratuit

Mardi 19 décembre à 14H
La Mélodie
Séance d’1H42 ouverte à tout public,
suivie d’un goûter offert par le CCAS.

Cinéfilou Goûter

Mercredi 20 décembre à 15h30
Le vent dans les roseaux
Dès 4 ans - Séance de 62 min suivie d’un goûter

AUTOUR DES FÊTES DE NOËL…
La communauté de communes Cœur de Nacre, l’office de tourisme Terres
de Nacre et la mairie de Douvres la Délivrande présentent Show d’hiver, un
événement féerique et familial le samedi 30 décembre 2017 de 10h
à 19h à la Baronnie. Le temps d’une journée, les familles sont invitées à
plonger dans l’univers des fêtes de fin d’année en profitant d’activités et de
spectacles gratuits* et adaptés à tous les âges… *excepté le maquillage

La Fête des Enfants

Organisée par le Comité des Fêtes - Le 16 décembre de 14h à 18h
Salle Léo Ferré - entrée libre. Spectacle à partir de 14h : L’enfant au
grelot. Atelier et jeux / Buvette, restauration. Visite du Père Noël. Si vous
souhaitez rejoindre l’équipe de bénévoles, contactez Évelyne JEANNE :
06 78 98 27 26

VOUS AVEZ DES INFORMATIONS À FAIRE PASSER, COMMUNIQUEZ-LES À LA MAIRIE
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