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Le service Famille du 
Centre Social ADAJ et

organisent une
DOUVRES LA DÉLIVRANDE

AUX JARDINS PARTAGÉS DE LA DOUVETTEChasse aux oeufs, jeux de 
plein air et goûter pour
les enfants de 2 à 10 ans, 
accompagnés d’un parent.

à proximité de l’école publique Marie Curie

Info/contact : 06 78 98 27 26 

@ 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

Délais de mise à disposition  
des Cartes Nationales d’Identité  
et des Passeports
La préfecture nous informe que les délais de mise à disposition 
des CNI et des passeports ont augmenté. Merci de bien vouloir 
en tenir compte pour vos demandes de rendez-vous.

Info CAF
Le prêt d’équipement ménager et mobilier   
de la CAF est désormais ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans, 
domiciliés dans le Calvados, ouvrant droit à l’aide au loge-
ment (hors étudiants).
+ d’infos : prets-equipement.cafcaen@caf.cnafmail.fr 
Tél. : 02 31 30 90 30

SERVICE PUBLIC

Travaux d’effacement  
des réseaux sur la commune
Effacement des Réseaux rue du Presbytère à compter du 5 
mars 2018 (3 semaines de terrassements, basculement sur 
réseaux enterrés prévu fin mai 2018)
Effacement des Réseaux rue du des Oiseaux à compter du 
26 mars 2018 (3 semaines de terrassements, basculement sur 
réseaux enterrés prévu fin juin 2018)

TRAVAUX

CITOYENNETÉ

Cérémonie des remises  
de cartes d’électeurs
Samedi 24 mars à 11h en Salle 
du Conseil, sur incitation du minis-
tère de l’intérieur, une cérémonie 
de citoyenneté sera organisée avec 
les jeunes douvrais venant d’avoir 
18 ans, afin de leur présenter les 
principes fondamentaux de notre 
République, leurs nouveaux droits 
et devoirs de citoyen. Une carte 
électorale leur sera remise à cette 
occasion.
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VIE MUNICIPALE

PROCHAIN CONSEIL 
MUNICIPAL  
Lundi 26 mars 2018

ANALYSE D’EAU 
Prélèvement  
du 07 février 2018  :   
Eau d’alimentation conforme aux exi-
gences de qualité en vigueur  
pour l’ensemble des paramètres mesu-
rés. Nitrates inférieurs  
à 50mg/L (42,6 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 

COMMERCES /  
SERVICES
Hypnothérapeute
M. Richard LECOMTE,  
praticien en hypnose  
ericksonienne, vient  
de s’installer rue Philippe Lebon. 
Contact : 06 79 34 10 12 
richarlecomtehypnose@orange.fr

EN BREF

Douvres-la-Délivrande – Secteur 1 :  
le JEUDI des semaines impaires
15 mars, 29 mars, 12 avril, 26 avril, 10 mai, 24 mai, 7 juin, 
21 juin, 5 juillet, 19 juillet, 2 aout, 16 aout, 30 aout, 13 sep-
tembre, 27 septembre, 11 octobre, 25 octobre, 8 novembre
Douvres-la-Délivrande – Secteur 2 :  
le MERCREDI des semaines impaires
14 mars, 28 mars, 11 avril, 25 avril, 9 mai, 23 mai, 6 juin, 
20 juin, 4 juillet, 18 juillet, 1 aout, 15 aout, 29 aout, 12 sep-
tembre, 26 septembre, 10 octobre, 24 octobre, 7 novembre

Petit rappel des consignes  
de la collecte Déchets Verts :
QUAND ? Je sors mes déchets verts la veille au soir.
QUOI ? Déchets organiques provenant de l’entretien des 

jardins, potagers…, petits branchages ou taille de diamètre 
de 5 cm maximum et de longueur de 1 mètre maximum, 
rassemblés en fagots avec un lien biodégradable (pas de 
câble métallique).
COMMENT ? / DANS QUEL CONTENANT ?  Sacs ouverts 
de moins de 100l et contenants divers de type bac (moins 
de 240l) ou petites poubelles. Attention : les déchets verts 
dans les sacs « noirs » de type ordures ménagères ou dans 
les sacs jaunes ne seront pas collectés.
COMBIEN ? Au maximum 8 contenants en incluant les 
fagots.
ET N’OUBLIEZ PAS : Vous avez trois déchèteries à votre 
disposition sur le territoire de Cœur de Nacre. 
(cf accès et horaires sur www.coeurdenacre.fr  
ou au n° vert : 0 800 100 461)

CONSEIL MUNICIPAL 

Extraits du 05 
février 2018
Le Conseil Municipal a : 
•  approuvé les conventions avec  

le Comité Départemental  
d’Escrime et l’École de voile 
de Luc sur Mer pour l’ensei-
gnement de ces pratiques aux 
élèves de l’école Marie Curie ;

•  approuvé l’avenant à la conven-
tion d’exploitation du Musée 
Radar par le Mémorial ;

•  approuvé les plans de finan-
cements et les demandes de 
subventions pour une infrastruc-
ture liée à l’enseignement de 
la pratique sportive et pour 
l’aménagement de la place des 
Marronniers ;

•  décidé de classer dans le 
Domaine Public Communal le 
lotissement « Les Oiseaux ».

COLLECTE DES DÉCHETS VERTS 

La collecte reprend !

Journée de la Courtoisie 
sur la Route
Dans le cadre de la semaine de la courtoisie sur la 
route, différentes actions seront menées sur la com-
mune le jeudi 15 mars. Le conseil des jeunes, aux 
côtés de la police municipale et la Gendarmerie, se 
mobilise pour rap-
peler aux automobi-
listes, motocyclistes 
et piétons qu’il fait 
bon vivre ensemble 
sur la route. On au-
rait tendance à l’ou-
blier...

Conseil de quartier
« La Fossette », réunion le 21 mars à 20h30, 
salle des Rougeas

Le frelon asiatique :  
un nouveau danger
Le 17 mars  à 10h  salle Léo Ferré l’association des 
Jardins de la Douvette et la mairie de Douvres 
la Délivrande vous invitent à  une information sur le 
frelon asiatique : « Mieux le connaître  pour mieux 
le combattre. » À l’issue de la présentation, M. Le 
Marrois (enseignant à l’école du paysage de l’horticul-
ture de Saint Gabriel de Brecy) et les apiculteurs des 
jardins de la Douvette vous proposeront la confection de 
pièges à disposer dans votre jardin. À cet effet chaque 
participant pourra apporter 2 bouteilles vides de type 
soda et un morceau de mousse synthétique de 3 à 5 
cm d’épaisseur.

Auparavant l’arbre était perçu comme 
un élément de décoration, un simple 
mobilier urbain, et lorsqu’il gênait il était 
tout simplement tronçonné, voire abattu.
Pourtant, dans la nature, un arbre n’a 
besoin d’aucune taille ni d’aucun éla-

gage. Le cas d’un arbre « urbain » est plus compliqué car 
sa présence demande une surveillance et une maîtrise de 
son évolution. La philosophie de la taille raisonnée est 
apparue il y a quelques années dans le milieu de l’urbanisme 
et la commune a souhaité s’en inspirer dans le cadre de 
l’entretien de son parc arboricole.
La taille raisonnée comme son nom l’indique n’est pas un 
élagage sévère de l’arbre : elle suit la croissance de celui-ci 
en limitant le traumatisme.
Lorsque l’arbre est jeune (les 10-15 premières années) il 
n’y a qu’une, voire deux interventions annuelles : l’arbre 

est façonné en ne coupant que l’excédent de la pousse de 
l’année passée, c’est la taille de formation.
Lorsque l’arbre a atteint sa maturité une seule taille d’en-
tretien est réalisée tous les 3-4 ans suivant les variétés, il 
ne s’agit là encore que d’un simple toilettage.
Dans notre ville plusieurs « vieux » arbres n’ont pu être suivi 
de cette façon, aussi il convient de ne pas faire n’importe 
quoi ! Car aujourd’hui, tailler fortement ces arbres engen-
drerait des maladies, des développements de rejets 
très vigoureux puisqu’ils voudraient retrouver leur volume 
initial.  Les tailler fortement nécessiterait de multiplier les 
interventions et fragiliserait leurs structures.
Pour ces arbres deux issues se profilent : les couper s’ils 
sont vraiment gênants (dommages sur les trottoirs, les murs 
ou clôtures...) ou les laisser vivre en effectuant une taille 
d’entretien très légère s’effectuant donc tous les 3 ou 
4 ans.

CITOYENNETÉ ENVIRONNEMENT

ESPACES VERTS

L’élagage et la taille des arbres



  MA V ILLE

Pour rejoindre l’équipe de Douvres, 
pensez à vous inscrire en ligne 
avant le 15 avril !
Pour recevoir le code de l’équipe 
envoyer un mail à :

lesdouvraises@orange.fr.

Sinon une permanence aura lieu 
pour les inscriptions les samedi 24 
mars et 14 avril de 10H à 12H à La 
Gare, place de Marronniers.

Le 17 mars, l’association des Jardins de la Dou-
vette et le réseau Echos Jardiniers vous 
proposent une initiation à la taille des arbres frui-
tiers : pourquoi tailler, quand et comment 
tailler ? Échanges et démonstrations. Possibilité 
d’apporter un sécateur. 14H30-16H30 aux Jardins 
de la Douvette, entrée libre. 
Contact : lesjardinsdeladouvette@gmail.com 

Les Anciens Combattants organisent une 
journée croisière sur la Mayenne le 2 juillet 
et une journée Vendanges le 18 septembre en Anjou. Ces sorties sont 
ouvertes à tous. Pour recevoir le programme de ces sorties ou pour tout 
renseignement, contacter le président : 

Jean BOUCHARD 02 31 37 25 74 ou 06 85 48 29 49

LA ROCHAMBELLE 

ÉQUIPE DE DOUVRES LA DÉLIVRANDE

VIE ASSOCIATIVE 

LA TAILLE DES ARBRES FRUITIERS

EXCURSIONS ET SORTIES  
ouvertes à tous

RAPPEL      

Collectes de La Chiffo

SOLIDARITÉ      

La nuit de l’eau

La Chiffo organise des collectes 
de textiles dans vos quartiers.
Pour rappel :

200 piscines de France participent 
à cet événement national. Pour la 
11ème édition, l’enjeu est de collecter 
le maximum de fonds pour apporter 
l’eau potable aux enfants d’Haïti 
très durement touchés par de 
nombreuses catastrophes. 

Des enfants meurent encore tous 
les jours par manque d’eau potable.
Mobilisons-nous pour les sauver.

Samedi 17 mars de 20H  
à 22H au centre aquatique 

Aquanacre.

QUARTIER DATE DE
COLLECTE

Hutrel Clos Saint 
Thomas

13/03

La Douvette 20/03

Rue d’Anguerny 27/03

La Poterie et 
Tailleville

03/04

Les Hauts Vents 10/04

Centre-ville 17/04

Bout Varin 24/04

ÉVÉNEMENT       

Festival Sentier des Arts
La 3ème édition du Sentier des Arts se prépare ! Ce festival 
des arts douvrais aura lieu le weekend du 26 et 27 mai. 

SENTIER DES ARTS
FESTIVAL DES ARTS DOUVRAIS

Vous êtes artiste ou artisan douvrais et êtes  
intéressé pour exposer ?  

Contactez sans plus tarder Mme Gerbaux 
sur communication@mairie-douvres14.com ou 

au 06 38 95 93 39. Clôture des inscriptions le 15 mars !
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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 / communication@mairie-douvres14.com

V I E  C U L T U R E L L E

Saison Culturelle
Mercredi 21 mars à 20h30

Cinéma Casino Joa St Aubin sur Mer
Conférence de choses  · 2B Company
Théâtre, à partir de 14 ans
Renseignements et réservations : 
07 68 79 88 50 et alcdspectacles@gmail.com
Tarifs : Adultes 10€/Abonnés 7€/Jeunes 4€/
Enfants gratuit

Duo Page 112
Samedi 24 mars à 14H30

Bibliothèque Pour Tous
Nouveau spectacle réunissant des textes ayant 
trait à la nourriture de près ou de loin. Humour 
et émotions se mêlent aux réflexions sur la qualité 
variable de l’alimentation au cours du temps, ici et 
ailleurs. Des textes de Maupassant, Koch, Delerm, 
CP Donnel Jr, Malaurie, entre autres...

Concert de La Croch’cœur
Dimanche 25 mars à 17H

Chapelle Lalique
« Autour des flûtes »
Concert du Chœur de Chambre de la Baronnie
Dimanche 25 mars à 17H
Église de Lion sur Mer

Les Jeudis de la Baronnie
Jeudi 29 mars à 20h30

Grand logis de la Baronnie 
« Histoire du tourisme balnéaire  
sur la côte du Calvados » Conférence 
par Alice Gandin conservateur en chef, 
directrice - adjointe du musée de Normandie

Entrée libre dans la limite 
des places disponibles.
Pot amical à l’issue  
de la conférence.
association.baronnie.
douvres@gmail.com 

Chasse aux Oeufs 
Samedi 24 mars de 15h à 17h 

(15 h maternelle · 15h30 élémentaire)
Rendez-vous aux jardins partagés (à proximité de 
l’école M. Curie). Ouverte aux enfants de 2 à 10 
ans accompagnés d’un parent. La chasse sera 
suivie de jeux en plein air et d’un goûter. 
Organisée par le comité des Fêtes et l’ADAJ.

La guinguette  
du Printemps
Dimanche 22 avril de 14h30 à 19h

Salle Léo Ferré
Entrée 10€ (1 boisson + 1 pâtisserie). 
Réservations : 06 78 98 27 26
Organisée par le Comité des Fêtes

L O I S I R S  E T  S P O R T S

AÏKIDO
Dimanche 11 mars de 9H à 11H

Dojo du Hutrel - Journée portes ouvertes 
à destination des femmes
Cours d’Aïkido gratuits

Tournoi de tarot
Samedi 24 mars à 14H

Salle Léo Ferré - Un lot pour chaque joueur, dont 
un barbecue, une friteuse, une machine à café, 
40€ et autre. Tarif : 6€ · Inscriptions  
à partir de 13h
Organisé par le Douvres Tarot Détente
Contact :  Alain 02 31 97 32 72 
ou Ernest 02 31 37 22 85

RANDONNÉE PÉDESTRE
Dimanche 25 mars

Secteur de Louvigny/Bretteville sur Odon
Organisée par l’Association Familiale de Douvres
Contact : 02 31 37 27 63

E N V I R O N N E M E N T

Le frelon asiatique :  
un nouveau danger
Le 17 mars  à 10h

Salle Léo Ferré à Douvres  
l’association des Jardins  
de la Douvette et la mairie  
de Douvres la Délivrande vous 
invitent  à une information sur le frelon asiatique : 
« Mieux le connaître  pour mieux le combattre. » 
+ d’infos en page 2

C I N E M A  L E  F O Y E R

Clap ou pas clap?
Mercredi 7 mars à 14h30

Agatha, ma voisine détective
Séance d’1H17 suivie d’une animation : 
« Jeu d’acteur comme un vrai détective. »  
avec Aurélia Buquet, comédienne.

Cinéfilou Goûter
Mercredi 14 mars à 15h30

L’étrange forêt de Bert et Joséphine
Séance de 45 min suivie d’un goûter  
et d’une animation

Ciném’âge
Mardi 20 mars à 14h

La Ch’tite famille - Séance d’1H47 ouverte à tout 
public, suivie d’un goûter offert par le CCAS.

Révisons nos classiques
Vendredi 23 mars à 20h15

Hair - Séance suivie de l’intervention 
de Youri Deschamps.

Soirée débat
Vendredi 30 mars à 20h45

Zéro phyto 100% bio 
Documentaire de Guillaume Bodin
La projection sera suivi d’un débat organisé 
par l’Association Familiale de Douvres. 

C E N T R E  S O C I A L  A D A J 

Goûter lecture
Samedi 17 mars de 15H30 à 16H30

À la Bibliothèque Pour Tous - « Venez écouter 
des histoires sur le printemps »
Ouvert aux enfants de 3 à 5 ans accompagnés 
de leur(s) parent(s). - Gratuit - Inscriptions avant 
le 15/03/18 aux horaires d’ouverture du Centre 
Social. - Renseignements-contact :
Mathilde Maton-Diallo, Référente famille
Tél. : 02 31 37 18 04

S O L I D A R I T É 

La Nuit de l’Eau
Samedi 17 mars de 20H à 22H

Centre Aquatique Aquanacre

Don du sang
Mercredi 25 avril à 16H30

Salle Léo Ferré

I N T E R C O  C Œ U R  D E  N A C R E 

Tour de l’intercom
Dimanche 8 avril

Départ au Transfo

Forum de l’Emploi
Mercredi 18 avril de 14H à 17H30

salle Léo Ferré

AGENDA

CAFÉ ASSOCIATIF DE LA GARE
Retrouvez les activités et le programme  
du Café Associatif sur leur page Facebook
 

   Café Associatif de La Gare


