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INFORMATIONS MUNICIPALES DE DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE

ÉDITO
Chers Douvraises et Douvrais,
Nous avons dû au cours d’un conseil municipal extraordinaire débattre
et arbitrer sur les rythmes scolaires, qui après nous avoir été imposés
sur 4 jours et demi et nous avoir obligé à entrer sur des fonctions
pédagogiques qui sortent des missions habituellement dévolues
aux Municipalités (principalement la mise à disposition des moyens
matériels et humains permettant le meilleur contexte d’apprentissage
pour les élèves).
Après écoute des différentes parties prenantes, après avoir pris en
compte les intentions majoritaires des parents, observé les décisions
qui se prenaient autour de nous (toutes en faveur des 4 jours) et pris
note des latitudes laissées par l’Académie, notre Conseil Municipal
a décidé à l’unanimité de demander à revenir sur une semaine de
4 jours à compter de la rentrée de Septembre 2018. Nous avons
décidé de nous appuyer sur l’expérience acquise en maintenant un
temps d’apprentissage plus long en matinée, et allons en concertation
avec tous les acteurs qui avaient si bien travaillé sur le Projet Éducatif
De Territoire (parents, enseignants, agents communaux, inspection
académique) poursuivre en conservant tous les bénéfices de cette
expérience.
Ainsi, sous la houlette de Jean Pierre Paillette et de la commission
scolaire, un travail va être relancé afin d’offrir les meilleures conditions
d’enseignement et de réussite scolaire à nos enfants dès la rentrée
de Septembre.
Bien sincèrement
Le Maire, Thierry LEFORT

@ 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

ÉVÉNEMENT

8ème salon gourmand
Le salon gourmand ouvrira ses portes le samedi 3 et dimanche
4 mars à la salle Léo Ferré.
Des producteurs venus des quatre coins de la France vendront
des produits de qualité : vins, champagne, foies gras, produits
de la mer, épicerie fine, produits fermiers régionaux etc…dans
une ambiance conviviale.
Un espace restauration sera ouvert le midi.
Entrée libre.
Événement organisé par le Lions Club Caen Léopards au profit
de l’association À vue de truffe afin de financer l’achat d’un
chien d’aveugle.

RAPPEL

Recensement 2018
Le recensement se déroule
dans notre commune jusqu’au 17 février.

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS

Samedi 17 février à 10H
Au Grand Logis de La Baronnie
Les élus municipaux présenteront aux nouveaux habitants
ce qui définit le « bien-vivre » à
Douvres : les services, les temps
forts, mais aussi les acteurs de la
vie locale, comme les associations
par exemple.

VIE M UN I C I PAL E
RETOUR SUR LES VŒUX DU MAIRE

CONSEIL MUNICIPAL

Médaille de la ville
Lors de la cérémonie des vœux du lundi 22 janvier dernier, deux bénévoles ont reçu la médaille de la ville
pour leur implication dans la vie associative douvraise : Mme Corinne DUMONT qui a entre autres officiée
en tant que Présidente à l’Association des Parents d’Élèves des écoles publiques de Douvres, et M. Didier
GAUDY, actuellement Président en collégiale de l’ALCD.

Extraits du 11
décembre 2017
Le Conseil Municipal :

• s’est prononcé pour le retour
de la semaine à 4 jours ;
• a demandé l’adaptation de
l’organisation de la semaine
scolaire au directeur académique ;
• a souhaité rester dans une
logique de plan éducatif pour
les temps périscolaires

EN BREF
PROCHAIN CONSEIL
MUNICIPAL
Lundi 26 mars à 18h30

ANALYSE D’EAU
Le discours de M.Le Maire et les photos de la soirée sont disponibles sur le site internet de la mairie :
www.douvres-la-delivrande.fr

JUMELAGE

Des chœurs croisés
Le 14 mars 2015, la ville de Douvres
La Délivrande signait officiellement une
charte de jumelage avec le village
de Saint Jouin Bruneval. Situé en Seine
Maritime à 8 kms d’Etretat, ce village a
un point commun avec Douvres datant
de la seconde guerre mondiale avec
des radars dits Wurzburg. Ce pacte
d’amitié a ensuite pris vie avec des

échanges de club de randonneurs,
des participations aux évènements
locaux des deux sites tels la fête de
la baronnie, les fitdays, le festival des
cerfs-volants, le pique-nique géant …
Le 13 mai 2017, les choristes de
Voici Voix La, ensemble vocal de la
Croch’Coeur, école de musique intercommunale, ont été invités à partager

un concert avec la chorale Chœur&Caux de Saint Jouin Bruneval. Après
le concert dirigé par Martine Jones
et accompagné au piano par Nicolas
Raoult d’une part et par John Barker d’autre part, les choristes ont été
conviés au pique-nique géant dans le
verger du centre bourg et appelés à
participer à la fête du village.

Le 18 février 2018, Douvres recevra à son tour la chorale de Saint Jouin Bruneval pour un
concert partagé à l’église St Rémi de Douvres à 15h30.

Prélèvement
du 21 décembre 2017 :
Eau d’alimentation conforme aux
exigences de qualité en vigueur
pour l’ensemble des paramètres
mesurés. Nitrates inférieur à 50mg/L
(39,9 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

INSCRIPTION ÉCOLE
MATERNELLE
JACQUES PRÉVERT

Les inscriptions pour
la rentrée 2018/2019
démarreront le 12 mars.
Madame VINCENT, directrice,
recevra les parents des enfants
nés en 2015 sur rendez-vous
au 02 31 37 77 52. Les enfants nés en 2016 seront inscrits sur liste d’attente et seront
accueillis à l’école en fonction
des places disponibles.
Important : pour pouvoir inscrire votre enfant, vous devez
d’abord faire une inscription au
service scolaire de la mairie en
fournissant :
• un justificatif de domicile de
moins de trois mois
• le livret de famille
• le carnet de santé de votre
enfant
• une photo d’identité

MA V ILLE
SOLIDARITÉ

Lancement d’une collecte
de textile sur la commune

La structure associative « La
Chiffo » est un atelier de chantier
d’insertion. L’activité du chantier est
centrée sur la collecte, la valorisation
et la vente au sein d’une boutique
solidaire, ouverte à tous, de produits
textiles, accessoires, chaussures,
livres et mobiliers.
Ce support d’activité permet
d’accompagner des bénéficiaires de
minima sociaux, recrutés en contrats
à durée déterminée d’insertion
(CDDI), dans leur projet de retour
à l’emploi durable.
Située au 7 rue de Trouville à
Caen, cette structure qui existe
depuis plus de 20 ans génère des
parcours d’insertion, permettant à
des personnes éloignées de l’emploi
de reprendre un rythme de travail, de
se préparer aux exigences de futurs

employeurs et surtout d’acquérir
des compétences transférables.
Ainsi plus de 70% des salariés
sortis sur 2016 et 2017 ont accédé
soit à l’emploi, soit à la formation
qualifiante.
Le mode de financement d’un
Chantier d’Insertion s’appuie sur
30% minimum d’autofinancement.
Ces recettes sont générées par le
produit des ventes en boutique
et de l’atelier retouche. C’est la
raison pour laquelle le concours
des donateurs et des clients
est indispensable pour soutenir
cette structure de l’Economie
Sociale et Solidaire qui favorise le
développement durable, permet
de se vêtir à petit prix et représente
un tremplin vers l’emploi durable pour
les 90 personnes accompagnées
chaque année.
La collecte se déroulera du 20 février au
25 avril, par secteur. Un sac est déposé
dans votre boîte aux lettres et collecté la
semaine suivante. En février : quartier de
la Fossette et des Hautes Devises.
Merci d’avance pour votre participation
solidaire !
+ d’infos sur le site internet de la
commune : Développement Durable
> Collectes de La Chiffo

PERSONNES ÂGÉES

UN CLIC À DOUVRES
Les CLIC (Centres locaux d’information et de coordination gérontologique) sont des guichets
d’accueil, de conseil et d’orientation des personnes âgées, de
leur famille et des professionnels
de l’action gérontologique. Ils ont
pour objectif de faciliter l’accès aux
droits pour tous les retraités et personnes âgées, et de développer
des actions de prévention afin
d’améliorer leur vie quotidienne.

Un accueil
individualisé

Les CLIC informent les usagers et
professionnels sur l’ensemble des
dispositifs en faveur des personnes
âgées : accès aux droits, aides et
prestations, mais également services de soutien à domicile, offres
de soins, aux loisirs et aux structures d’accueil.
Dans le cadre de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA),

les équipes médico-sociales des
CLIC élaborent également des
plans d’aide dont elles assurent
la mise en œuvre et le suivi, sur la
base d’une évaluation dans votre
lieu de vie.

Des actions
collectives

Les CLIC organisent des actions
collectives d’information et de formation à destination des usagers
sur différentes thématiques telles
que la mémoire, la prévention routière, le rôle des aidants ou encore
la nutrition. Ces ateliers sont proposés en partenariat avec différentes
institutions.
Ils ont également pour mission
d’animer et développer le réseau
de professionnels du secteur gérontologique, en leur proposant des
réunions d’informations, des conférences ou des journées d’études
sur des sujets partagés.

LES JEUDIS DE LA BARONNIE

La vie de la cathédrale de Bayeux
au Moyen Âge
Le CLIC de Douvres à ouvert dans les locaux de la circonscription d’action sociale près de La Poste depuis le 2 janvier.
Contact : 02 31 37 64 64 - cliccaenouest@calvados.fr

FÊTE FORAINE

La cathédrale de Bayeux est un lieu
de vie. Au Moyen Âge, son activité
religieuse est intense mais l’édifice
est aussi le théâtre de grands événements, heureux et malheureux :
dédicace en présence de Guillaume
le Conquérant et de la reine Mathilde (1077), drames des guerres
(guerre civile de 1105 ou guerre de
Cent ans et occupation anglaise
de 1417 à 1450) La cathédrale
de pierre est d’abord destinée à la
prière, mais elle est aussi le théâtre

de nombreux épisodes inattendus
et parfois fort pittoresques.
Conférence de François Neveux, Professeur émérite en
histoire du Moyen Âge à l’Université de Caen Normandie.
Entrée libre dans la limite des
places disponibles.
Pot amical à l’issue de la conférence.
Contact : association.baronnie.
douvres@gmail.com
Localisation :
http://leslogisdelabaronnie.fr

La fête foraine
de la chandeleur
change d’adresse !
Cette année la fête foraine
n’aura pas lieu à Douvres en
conséquence des travaux rue
Félicien Marie.
Elle change donc exceptionnellement d’adresse et s’installe chez nos voisins :
• du 23 février au 4 mars à Saint Aubin Sur Mer – Square des
Acadiens sur la digue
• du 9 mars au 18 mars à Luc Sur Mer – Parking Front de mer
Opération tickets chez les commerçants et à l’Hyper U

PETITE ENFANCE

Relais d’Assistantes Maternelles
[RAM Terre]

Les manifestations des relais sont destinées aux parents employeurs
d’un(e) assistant(e) maternel(le), aux assistant(e)s maternel(le)s, aux
gardes d’enfants à domicile et aux enfants de moins de 6 ans.
Jeudi 8 et mardi 20 février : Matinée d’éveil
Mardi 13 et jeudi 15 février : Atelier échange et partage
Lieu : Espace socio-culturel Louise Jarry
Information et inscription : 02 31 26 85 52 · 06 58 67 23 03 ram.
coeurdenacre-terre@mfn-ssam.fr

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

Un orchestre sur le sable
Les Mille et Une Nuits

Samedi 17 février à 17h
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.

CINEMA LE FOYER

ATELIERS ET FORMATIONS

Soirée en présence
du réalisateur

Formation à destination
des associations

Vendredi 9 février à 20h15
Sparring - Présence du réalisateur
Samuel Jouy

Vendredi 23 février à 20h15
La vie est belle - de Franck Capra
Séance suivie de l’intervention
de Youri Deschamps.

Mercredi 14 février de 14h à 16h
La Maison des Associations, en partenariat avec
la MAIF, proposent une formation ouverte à l’ensemble des membres de la vie associative douvraise : « Oblig’asso »
Différents ateliers seront animés sous forme d’un
jeu de l’oie autour des thématiques suivantes :
- j’organise une AG ;
- j’organise une loterie;
- j’organise un repas ouvert au public
- j’organise une buvette temporaire
Inscription et informations : Gaële Gerbaux 06 38
95 93 39 mda@mairie-douvres14.com
Inscription en ligne sur : www.maisondesassociations-douvres.fr

Ciném’âg

CENTRE SOCIAL ADAJ

Cinéfilou Goûter
Mercredi 14 février à 15h30
Rita & Crocodile - Séance de 40 min suivie
d’un goûter et d’une animation

Révisons nos classiques

Mardi 13 février à 14h
Les Tuches 3 - Séance d’1H35 ouverte à tout
public, suivie d’un goûter offert par le CCAS.

Concert des chorales Voici
Voix La et Chœur&Caux
Dimanche 18 février 2018 à 15h30
Église St Rémi
Douvres recevra à son tour la chorale de Saint
Jouin Bruneval pour un concert partagé
Venez nombreux les écouter !

Les Jeudis de la Baronnie
Jeudi 22 février 2018 à 20h 30

VIE PAROISSIALE

1er forum paroissial
Dimanche 11 février de 14h à 16h30
Salle Léo Ferré
« Croyants ou non, tous invités à nous rencontrer,
à découvrir la vie paroissiale, ses activités, ses
services…à partager nos questions en toute
liberté…autour d’un goûter convivial. »

C a f é A s s o c i at i f d e L a G a r e

La vie de la cathédrale
de Bayeux
au Moyen Âge
Pour apprendre à confectionner de superbes
Conférence de François
bijoux dans un vrai moment de détente et de parNeveux,
tage, rejoignez les ateliers au Café Associatif !
Professeur émérite en
Le prochain atelier bijoux aura lieu
histoire du Moyen Âge à l’Université de Caen
le lundi 12 février à 16h30 à La Gare.
Normandie.
Renseignements et inscription au 06 60 23 66 73.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Pot amical à l’issue de la conférence.
Contact :
association.baronnie.douvres@gmail.com
Localisation :
Retrouvez les activités et le programme
http://leslogisdelabaronnie.fr
du Café Associatif sur leur page Facebook

ATELIER BIJOUX

CAFÉ ASSOCIATIF DE LA GARE

SOLIDARITÉ

Don du sang
Mercredi 21 février à 16h30
Salle Léo Ferré

Café Associatif de La Gare

SECTEUR FAMILLE
Renseignements-contact : Mathilde Maton-Diallo,
Référente famille - Tél. : 02 31 37 18 04

Goûter lecture
Samedi 10 février de 15h30 à 16h30
Le Centre Social et la Bibliothèque Pour Tous proposent un goûter lecture au Centre Social sur le
thème de l’hiver. Ouvert aux enfants de 3 à 5 ans
accompagnés de leur(s) parent(s). Gratuit
Inscriptions avant le 07/02/18 aux horaires d’ouverture du Centre Social.

Réveil musical
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.
SECTEUR JEUNESSE
Renseignements-contact :
Stephen Follerot, responsable secteur ados
02 31 37 18 04 / 06 48 73 70 74

Tournoi de futsal
Samedi 24 février dès 19h30
Halle des sports - 30€ par équipe
(5 joueurs et 1 remplaçant) - Plateau repas 3€
(sandwich/boisson/dessert) - Tombola 2€
12 équipes maximum
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