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ÉDITO
Chers Douvraises et Douvrais,
Vous avez été une nouvelle fois très nombreux à participer à la collecte
de jouets qui ont réjoui les enfants bénéficiaires et je tiens à vous en
remercier, tout comme l’équipe de l’agence Century 21 à l’origine de
cette belle action. La commune a pu également, grâce à quelques
initiatives habituelles, participer à la collecte de fonds au profit du
Téléthon. Il nous faudra mobiliser davantage le monde associatif l’an
prochain, pour mieux exprimer notre solidarité avec les plus fragiles.
Vous pouvez encore concrètement aider l’épicerie sociale directement
par vos dons, et ainsi donner l’occasion, dans un cadre respectant la
dignité de chacun, à plusieurs dizaines de familles de notre territoire
de mieux vivre leur quotidien.
Je vous encourage à vous rapprocher de l’ADAJ afin de les aider
dans leurs actions solidaires autour de l’outil informatique, et de
l’aide aux devoirs pour nos enfants du primaire. Ils ont besoin, et
plus encore nos enfants et nos seniors, de bénévoles capables de
donner un peu de leur temps.
L’année 2018 verra les inaugurations du petit logis de la Baronnie et
de la place et de l’immeuble LESAGE (dont le dernier commerce va
s’installer en début d’année), la poursuite du programme de travaux
engagés.
Je vous engage à venir nombreux faire vivre les commerces de
centre-ville, auxquels vous pouvez accéder facilement grâce à la zone
bleue, mais aussi par les voies piétonnes et en cycle. De nouvelles
possibilités de stationnement seront par ailleurs rendues possibles par
l’aménagement de la place des Marronniers, qui vous sera présenté
lors d’une réunion publique le 18 Janvier à 20h30.
Je sais que vous serez une nouvelle fois nombreux à participer et fêter
la 10ème Ronde des galettes, première course à pied de la saison qui
allie sport et convivialité, et espère avoir le plaisir de vous y retrouver.
Je vous souhaite à toutes et tous, au nom de l’ensemble du Conseil
Municipal, une année 2018 conjuguant santé, bonheur et réussite
pour vous et tous ceux qui vous sont chers.
Bien sincèrement
Le Maire, Thierry LEFORT

SERVICE PUBLIC

Attention aux démarches payantes !
De plus en plus de démarches administratives (comme les
pré-demandes de passeport et carte d’identité ou encore les
cartes grises) sont désormais réalisables en ligne. Attention
cependant aux sites marchands, qui vous feront payer des frais
de dossier, et ce, légalement (ces sites se positionnent comme
intermédiaire entre vous et le service public).
Ces frais de dossier peuvent être évités en passant par les seuls
sites gouvernementaux : service-public.fr et ants.gouv.fr

Recensement de la population
Le recensement se
déroulera dans notre
commune du 18 janvier
au 17 février 2018.
À quoi ça sert?
Ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de transports... autant de
projets qui nécessitent une connaissance fine de la population
de chaque commune. C’est grâce au recensement que son
évolution peut être mesurée.
Comment ça marche ?
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente chez
vous. Il vous remet vos identifiants afin de répondre au questionnaire en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, la
réponse papier est possible. Ensuite ? C’est l’Insee qui travaille
pour analyser toutes les données !
Vous trouverez dans votre Douvres Info un fascicule vous expliquant plus en détail les démarches du recensement.

@ 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
RÉSEAU D’EAU

ÉTABLISSEMENT DES PÉRIMÈTRES DE PROTECTION
DES CAPTAGES D’EAU POTABLE DE LA «DELLE AU MONT»
Les périmètres de protection visent à protéger les points de prélèvements d’eaux
destinées à la consommation humaine
des pollutions ponctuelles et accidentelles, de proximité. L’établissement de
ces périmètres est une obligation réglementaire, cadrée par le Code de la Santé
Publique1.
Les forages de la «Delle au Mont», situés
sur la commune de Langrune-sur-Mer,
sont actuellement concernés par cette
procédure sous maitrise d’ouvrage RESEAU – le syndicat mixte de production et
de distribution d’eau potable de la région
de Caen. Une étude technique, pour mieux connaître
l’alimentation en eau des forages et les risques de pollutions de la ressource souterraine, a été initiée à l’automne 2017. L’aire d’étude couvre une zone d’environ
400 hectares, sur les communes de Langrune-sur-Mer,
Douvres-la-Délivrande, Bernières-sur-Mer et Saint-Aubin-sur-Mer.
Cette étude permettra à l’hydrogéologue agréé (expert
indépendant désigné par l’Etat) de proposer des périmètres de protection autour des forages, ainsi que les
réglementations spécifiques qui s’y appliqueront. Cette
proposition sera ensuite formalisée par un arrêté préfec-

ANALYSE D’EAU

toral de Déclaration d’Utilité Publique, pris après enquête
publique sur les communes concernées.
En application d’une charte départementale, la démarche
est suivie par un comité local d’information et de concertation composé de représentants institutionnels et de
représentants du territoire. Les communes, des propriétaires et des exploitants agricoles sont ainsi associés à
l’ensemble de la procédure.
Plus d’informations auprès du syndicat RESEAU
Contact : Sandrine LECOINTE
02.14.37.28.40 / s.lecointe@caenlamer.fr

À ce jour, en raison des conditions climatiques et du cycle de développement du frelon asiatique, il n’y a plus d’intérêt technique à traiter
les nids de frelons asiatiques.
Les reines fécondées ont déjà quitté le nid pour partir en hivernage.
Les nids vont se vider, les ouvrières restantes vont dépérir avec les
gelées hivernales et l’enveloppe du nid sera altérée puis détruite par
les intempéries (vent, pluie...).
Dans tous les cas, les nids ne seront pas réutilisés l’année prochaine.
Cependant, afin de prévoir le dispositif 2018 et recenser de façon
précise le nombre de nids sur le département, continuez à signaler vos
nids (même inactifs) sur le portail dédié www.frelonasiatique14.fr

CONSEIL MUNICIPAL
Extraits du 11 décembre 2017

Programmation et intentions.
Jeudi 18 janvier à 20h30
Salle « Les Baladins »

Le Conseil Municipal a :
• pris acte de la présentation du Rapport d’Activités 2016 relatif au Syndicat d’Assainissement de la Côte de
Nacre ;
• approuvé la modification des statuts
de Cœur de Nacre ;
•
autorisé Monsieur Le Maire à signer un Contrat de Territoire pour
l’extension de la Halle des Sports et
l’aménagement de la Place des Marronniers ;
• approuvé une consultation pour l’éla-

Prélèvement du 21
novembre 2017 :
Eau d’alimentation conforme aux
exigences de qualité en vigueur pour
l’ensemble des paramètres mesurés. L’eau est de bonne qualité bactériologique. La teneur en nitrates
est inférieure 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 de 11h à 12h

ÉLECTRICITÉ

Coupure le 11
janvier matin
Une coupure de courant aura lieu sur la
commune le jeudi 11
janvier 2018 entre
09h00 et 12h00.

CADRE DE VIE

Fin de la destruction systématique
des nids de frelons

Aménagement
de la place des
Marronniers et
de ses abords

PROCHAINS CONSEILS
MUNICIPAUX
Lundi 15 janvier 2018
à 18 h 30 - Lundi 5 février
2018 à 18 h 30

PATRIMOINE

RÉUNION PUBLIQUE

EN BREF

boration d’un projet scientifique et
culturel relatif au Musée Radar ;
• voté le Budget Primitif 2018 ;
• maintenu le taux des impôts locaux
2018 ;
• voté les tarifs communaux 2018 ;
• adopté le tableau des effectifs communaux 2018 ;
• approuvé une convention avec la CAF
pour l’accueil des enfants en situation de handicap ;
• approuvé l’organisation des Fitdays
2018.

Points 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

MA V ILLE
COMITÉ DES FÊTES

LES GRANDS MOMENTS 2017 DES ÉCOLES
JACQUES PRÉVERT ET MARIE CURIE

École
Jacques Prévert

Une des œuvres des enfants de maternelle,
d’après Niki de Saint Phalle, disséminée
sur le sentier

L’année 2017 a été marquée par
la participation des classes des

enseignantes de l’école maternelle
au Sentier des Arts, festival des
arts douvrais, avec pour objectifs
de participer à une manifestation
douvraise, faire entrer les jeunes
élèves dans le domaine de l’art et
enrichir leur parcours culturel, et
enfin, valoriser et rendre lisible les
apprentissages de l’école maternelle
aux familles.
Les enfants ont imaginé un sentier
sous forme d’abécédaire artistique
reprenant de grands noms de l’art
contemporain et ont reproduis des
œuvres « à la manière de ». Les
classes y ont travaillé pendant près
de 10 semaines pour un résultat
épatant.

École Marie Curie

Le vendredi 8 décembre, la classe de
CM1 de Madame Cam et Madame
Bonnaudin et la classe de CE2 de

Madame Letellier ont eu la chance
de participer aux répétitions de
l’Orchestre Régional de Normandie
en présence de la chanteuse lyrique
Kelly Hodson, venue du Canada, et
du chef d’orchestre Jean Deroyer.
L’orchestre répétait son spectacle
«Comédies musicales». Ce moment
privilégié s’inscrit dans le thème des
arts choisi cette année comme
fil conducteur au sein de l’école.
Voici les réactions des élèves à la
sortie des répétitions :
«Ça m’a fait rêver», J’ai trouvé sa
voix incroyable», «C’était super», «Ça
m’a fait bizarre de les voir en face de
nous, c’est rare», «Je n’avais jamais
vu ça», «Ça m’a éblouie».
L’école remercie l’Orchestre Régional
de Normandie et Kelly Hodson pour
leur accueil et leur convivialité.

PARTENARIAT

Des chaussons en tissu pour la crèche Le Jardin de Prévert
Pour éviter de souiller les lieux où
les enfants évoluent, les crèches
utilisent des sur-chaussons qu’elles
demandent aux parents d’enfiler
par-dessus leurs chaussures. Voyant
que les chaussons devaient être
renouvelés très souvent, l’équipe
du Jardin de Prévert a entamé une
réflexion en mai dernier, par souci
d’économie mais aussi d’écologie.
L’idée étant de trouver des chaussons
plus costauds et donc plus durables.
Ne trouvant pas son bonheur chez
les fournisseurs classiques, la crèche
s’est alors tournée vers le Café
Associatif de La Gare qui propose,
entre autres, des ateliers couture.
Suite à une rencontre en juin entre
Séverine Lenoël et Bernadette
Filliatre (directrice de la crèche et

présidente du Café Associatif de
La Gare), l’association a relevé le
défi de confectionner
une quarantaine de
paires de chaussons
en tissu (soit 80
chaussons!), qui
ont été livrés début
décembre. Ce sont
sept adhérentes de
l’association qui ont
œuvré avec beaucoup
de plaisir à cette
commande. L’équipe
du Jardin de Prévert
est très reconnaissante
du travail effectué, qui,
à l’entendre dire, a
généré son lot de fourires aux couturières :

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

il a fallu quelques essais ratés avant
d’arriver au bon prototype !

SOLIDARITÉ

Collecte de jouets
Century 21

L’association Cœur de Nacre Entraide, qui gère l’Épicerie Sociale
et Solidaire, remercie les généreux donateurs qui ont participé aux
collectes à l’Hyper U de Douvres la Délivrande et au Carrefour Market
de Courseulles sur Mer le vendredi 24 novembre 2017. Toutes les denrées offertes pendant cette journée, 1500 kg à Douvres la Délivrande
et 1200 kg à Courseulles vont être intégralement redistribuées dans
l’épicerie. Cela va notamment permettre à l’association d’améliorer
l’offre qu’elle propose tous les jeudis à la centaine de foyers qu’elle
soutient, soit environ 260 personnes.

Toute l’équipe Century 21 NTP Immobilier de Douvres la Délivrande tenait à
remercier tous les généreux participants
à la collecte des jouets au profit de l’association Cœur de Nacre Entraide, qui
a permis de récolter :
3189 jouets !
Grâce à vous, des enfants vont recevoir des jouets et vivre un noël enchanté !

Collecte de Cœur de Nacre entraide

10ÈME ÉDITION DE LA
RONDE DES GALETTES

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.
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

L’ensemble des actions portées
sur notre commune a permis de récolter
reversés à l’AFM Téléthon ! Bravo!

4212 €,

Comité des Fêtes, APE écoles publiques,
AFD et Comme Un Accord : 738 €
Archers du Cœur de Nacre : 50 €
ALCD Patchwork Quilt en Nacre : 222 €
Cinéma Le Foyer : 320 €
Tarot Douvres : 210 €
Bibliothèque Pour Tous : 64 €
Brioches Hyper U : 2608 €

V I E C U LT U R E L L E

Saison Culturelle

Mercredi 17 janvier 20h30
Salle Léo Ferré
P=MG suivi de Compact · Cie Burnout
Danse contemporaine, à partir de 10 ans
Renseignements et réservations : 07 68 79 88 50
et alcdspectacles@gmail.com
Tarifs : Adultes 10€/Abonnés 7€/Jeunes 4€/
Enfants gratuit

Les Jeudis de la Baronnie

Jeudi 25 janvier 2018 à 20h 30
Grand logis de la Baronnie
« Mines, hauts fourneaux et forges, de la fin
du Moyen Âge au XVIIème siècle…Quand la
Normandie était l’une des plus puissantes régions
sidérurgiques du royaume de France ! »
Conférence de Yannick Lecherbonnier,
conservateur en chef du patrimoine.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Pot amical à l’issue de la conférence.
association.baronnie.douvres@gmail.com

Un orchestre sur le sable
Les Mille et Une Nuits
Samedi 17 février à 17h

CINEMA LE FOYER

CENTRE SOCIAL ADAJ

Cinéfilou Goûter

Réunion Parents d’Ados

Mercredi 17 janvier à 15h30
Petie à petit - Séance de 40 min suivie
d’un goûter et d’une animation

Révisons nos classiques

Vendredi 19 janvier à 20h15
La Belle Équipe - Séance suivie de l’intervention
de Youri Deschamps.

Soirée débat

Vendredi 26 janvier à 20h15
12 jours de Raymond Depardon
Le film sera suivi d’un débat, avec la participation
d’un médecin psychiatre, d’un magistrat,
d’un membre d’ADVOCACY et d’un membre
de l’UNAFAM.

Ciném’âge

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

Samedi 17 février de 10h30 à 11h30
Le Centre Social et La Croch’Coeur proposent
un réveil musical au Centre Social. Instruments :
accordéon, violoncelle et guitare.
Ouvert aux enfants à partir de 5 ans accompagnés
de leur(s) parent(s). Tarif : 2 euros par personne.
Inscriptions avant le 15/02/18 aux horaires
d’ouverture du Centre Social.
Renseignements-contact :
Mathilde Maton-Diallo, Référente
famille
Tél. : 02 31 37 18 04

Clap ou pas clap?

Mercredi 31 janvier à 14h30
Billy Elliot - Séance de 2H suivie d’une animation : « Égalité filles-garcons. » Intervention d’Aurore et Tessa, animatrices du cinéma Lux de Caen.

Découverte badminton
loisir adultes

CAFÉ ASSOCIATIF DE LA GARE

Réveil musical

Mardi 30 janvier à 14h
Normandie nue - Séance d’1H45 ouverte à tout
public, suivie d’un goûter offert par le CCAS.

ACTIVITÉS PHYSIQUES
ET SPORTIVES

Salle Léo Ferré
Création de l’Orchestre Régional de Normandie ·
Jordan Gudefin, Nadia Amlou.
Les musiciens de l’ORN vous plongent dans les
mystères des Mille et Une Nuits, accompagnés
d’une dessinatrice sur sable.
Durée 50 mn, tout public à partir de 8 ans.
Gratuit, places limitées et sur inscription aux horaires d’ouverture du secrétariat du Centre Social
ADAJ : 02 31 37 18 04.

Vendredi 26 janvier à 20h
Centre Social ADAJ
Cette rencontre est ouverte à tous et a pour objectif de travailler sur l’organisation de la prochaine
soirée débat ayant pour thème
«Comment communiquer avec son adolescent ?»
Le collectif est à la recherche de nouveaux parents :
venez-nombreux, vos idées sont importantes!

L’association Nacre Sports Loisir propose
deux séances de découverte du badminton
loisir pour les adultes et les ados à partir
de 14 ans. Il suffira de se présenter les samedis
20 et 27 janvier à 10h à la Halle des Sports
de Douvres, avenue Pierre ROUX.
Informations si besoin au 06 31 44 71 68.

Randonnée pédestre

L’Association Familiale de Douvres propose
une randonnée aux alentours de la commune
le dimanche 21 janvier. La galette des Rois
sera partagée après l’effort.
Inscription :
afd-douvres@orange.fr et 02 31 37 27 63

Ronde des Galettes
10ème édition
Dimanche 28 janvier
+ d’infos : voir en page 3

RECHERCHE
DE BÉNÉVOLES !
Pour lutter contre la fracture numérique, le centre
social ADAJ organise une fois par semaine un atelier
de sensibilisation à l’outil informatique. Dans ce
cadre, le centre recherche des bénévoles ayant des
compétences en informatique pour aider à l’encadrement d’un atelier collectif ouvert aux adultes.
Infos-contact au 02 31 37 18 04

ATELIERS ET FORMATIONS

Formation à destination
des associations

La Maison des Associations, en partenariat avec
l’association S3A, propose une formation ouverte
à l’ensemble des membres de la vie associative
douvraise :
« Mécénat, sponsoring, comment faire ?! »
Par où commencer pour trouver un mécène ou un
sponsor ? Mécénat et sponsor, que pour le sport ?
Comment démarcher ? Pour demander quoi ?
Comment formaliser le partenariat ? Tout autant
de questions que vous vous posez et que vous
pourrez poser lors de cette matinée d’échanges !
Matinée animée par Grégory Autier de l’association d’aide aux associations S3A et Gaële Gerbaux
de la Maison des Associations de Douvres.

Samedi 13 janvier de 8H45 à 12H15
salle des Rougeas - Contact : Gaële Gerbaux
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