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PRENEZ DATE

Portes ouvertes du pôle
Petite Enfance
Expo développement durable
FORUM DE L’EMPLOI

SERVICE PUBLIC

@ 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 des Cartes Nationales
d’Identités 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.

VIE M UN I C I PAL E

MA VI LLE

ENQUÊTE PUBLIQUE

CIVISME

RAPPEL SUR LA LUTTE
CONTRE LE BRUIT

Ouverture
d’une enquête publique
Ouverture d’une enquête publique sur la demande
d’autorisation environnementale relative à l’extension de la zone d’activité de la Fossette
L’enquête publique se déroulera du mercredi 04
avril 2018 à 10h15 au jeudi 03 mai 2018
inclus jusqu’à 12h15. Le registre papier est
disponible à l’accueil de la mairie, aux horaires
d’ouvertures habituels.
Un registre dématérialisé se trouve à l’adresse suivante : https://www.registre-dematerialise.
fr/670. Toute personne intéressée peut déposer
sur ce registre ses observations.

CITOYENNETÉ

Cérémonie des remises
de cartes d’électeurs
Une douzaine de jeunes majeurs s’est rendue à
la cérémonie citoyenne du samedi 24 mars dans
la salle du conseil municipal. Ils ont reçu à cette
occasion des mains de M. Le Maire leur toute
première carte d’électeur, ainsi que le Livret
Citoyen, qui rappelle les principes fondamentaux de La République et les droits et devoirs
du citoyen.

Pour rappel les travaux de bricolage
et de jardinage nécessitant l’utilisation
d’outils ou d’appareils susceptibles de
causer une gêne pour le voisinage
en raison de leur intensité sonore
(tondeuse à gazon, tronçonneuse, perceuse, raboteuse ou scie mécanique) ne peuvent être
effectués que :
• les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de
14h30 à 19h30,
• les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à
19h00,
• les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.
Ces horaires ne s’appliquent pas aux entreprises, qui
doivent interrompre leurs travaux uniquement entre 20h
et 7h, ainsi que les dimanches et jours fériés.

RAPPEL SUR LES DÉJECTIONS
CANINES
Les propriétaires de chiens
doivent posséder leurs propres
sacs à déjection comme le stipule
l’article 1 de l’arrêté du 22 avril 2016
n°41/16 : «[…] il est fait obligation aux
propriétaires de chiens d’avoir en leur
possession un moyen approprié au ramassage des déjections canines.» Les distributeurs de sacs sont
présents pour les touristes et les cas exceptionnels où les propriétaires seraient démunis.
En cas d’infraction du dit arrêté, la Police Municipale peut
verbaliser les contrevenants.

RAPPEL SUR L’ENTRETIEN
DES TROTTOIRS
Concernant l’entretien des trottoirs (déneigement, balayage et élimination des
mauvaises herbes), les services communaux ne peuvent pas réaliser un entretien
intensif. Il est du devoir de chaque
propriétaire d’effectuer un entretien
régulier des trottoirs au droit de sa propriété (interdiction
d’utiliser des produits chimiques).

ÉPIDÉMIE
DE ROUGEOLE

La vaccination
reste la meilleure
protection
913 cas ont été déclarés depuis
le 6 novembre 2017, confirmant
le début d’une épidémie en
France. L’augmentation rapide
du nombre de cas observée depuis les trois dernières semaines
(environ 300 cas) fait craindre
une épidémie d’ampleur importante.
La proportion de cas de rougeole chez les personnes non ou
insuffisamment vaccinées nées
après 1980 reste très importante
(87%) et reflète l’insuffisance de
la couverture vaccinale contre
la rougeole en France. Dans ce
contexte, nous vous rappelons
l’importance de la vérification
systématique du statut vaccinal
vis-à-vis de la rougeole de toute
personne née après 1980 et particulièrement les enfants de 1 à 4
ans, les adolescents, les jeunes
parents et les femmes en âge
de procréer. Il n’est jamais
trop tard pour se faire vacciner. Parlez en avec votre
médecin.

Changement des
jours de collectes
La collecte des déchets verts a repris mais
attention : par rapport aux années précédentes les jours de collecte ne
sont pas les mêmes !

DOUVRES 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 août,
29 août, 12 septembre, 26 septembre, 10 octobre,
24 octobre, 7 novembre

Retour de la réunion d’information

QUARTIER

DATE DE
COLLECTE

Les Hauts Vents

10/04

Centre-ville

17/04

Bout Varin

24/04

LA ROCHAMBELLE

Équipe de Douvres la Délivrande
La course-marche de La Rochambelle revient le 9 juin. 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 dernière permanence aura lieu pour les inscriptions
le samedi 21 avril de 10H à 12H à La Gare, place de Marronniers.

PROCHAIN CONSEIL
MUNICIPAL
Prélèvement
du 01 mars 2018 :
Eau d’alimentation conforme aux
exigences de qualité en vigueur
pour l’ensemble des paramètres
mesurés. 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

La commune, en partenariat avec
l’association des Jardins de la Douvette, a organisé une réunion d’information sur le frelon asiatique le
17 mars dernier. Quelques principes
de base pour lutter contre le frelon
asiatique :
• Surveillez et inspectez vos
extérieurs : des nids ont été retrouvés sous des charpentes de
hangar, sous la toiture d’un vieux
four à pain, dans un abri de jardin,
sous l’aile d’un tracteur peu utilisé,
dans des cabanes de jeux pour
enfants… mais également dans
des végétaux comme des haies,
des arbres de haut jet….Vigilance
lors de la taille des haies !
• D’avril à début juin le nid est de
la taille d’une orange. Il ne contient
qu’un frelon et quelques larves. Il
est facile à détruire en l’écrasant ou en pulvérisant le nid, le soir

à l’aide d’un insecticide en aérosol
à forte puissance de projection, à
base de Pyréthrine que l’on trouve
facilement dans le commerce.
• Si vous trouvez un nid plus
gros qu’une orange n’intervenez pas ! Alertez la mairie au
02 31 36 24 24 qui fera le relai
nécessaire auprès des structures
compétentes.

Exemple de nid de la taille
d’une orange

ENQUÊTE INSEE

ASSOCIATION

Ateliers
informatiques

EN BREF

ANALYSE D’EAU
DOUVRES 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 août,
16 août, 30 août, 13 septembre, 27 septembre,
11 octobre, 25 octobre, 8 novembre

LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE

Collectes de La Chiffo
La Chiffo organise des
collectes de textiles dans
vos quartiers. Pour rappel :
+ d’infos sur www.douvres-ladélivrande.fr > Développement
Durable > Collectes de La Chiffo

Lundi 28 mai à 18h30

RAPPEL COLLECTE
DES DÉCHETS VERTS

RAPPEL

La commune
a été choisie
pour une enquête
sur l’emploi
L’INSEE procède actuellement à une enquête sur notre commune
jusqu’en décembre 2018. L’enquête est réalisée en continu, toutes
les semaines de l’année : un même logement est interrogé six fois
(les différentes vagues étant espacées exactement d’un trimestre).
La collecte d’informations est effectuée en visite pour la première
et la dernière interrogation de chaque logement, et par téléphone
pour les autres entretiens. Si une personne ne peut (ou ne veut) pas
répondre, une autre personne du ménage peut le faire à sa place.
Voici le lien sur insee.fr qui traite de cette enquête :
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/source/s1223#consulter
Si votre logement a été sélectionné, merci de réserver
votre meilleur accueil aux enquêteurs.

du Centre Social A.D.A.J en partenariat avec le Système d’Échange
Local (SEL) Cœur de Nacre et le Café Associatif de la Gare
• Qu’est-ce que c’est ?
Ces ateliers sont animés par une équipe de bénévoles qui vous proposera une
aide individualisée autour de l’outil informatique.
• Pour qui ?
L’atelier informatique est ouvert à toute personne majeure résidante au sein de
la communauté de communes de Cœur de Nacre.
• Où et quand ?
Tous les mercredis matins de 10h à 11h30 (hors vacances scolaires) au sein des
locaux du Centre Social ADAJ, situés 8 rue de l’église à Douvres la Délivrande.
Vous participez à autant d’ateliers informatiques que vous le souhaitez.
• Comment ?
En vous inscrivant directement à l’accueil du Centre Social ADAJ ou en nous
appelant au 02 31 37 18 04. La participation à l’atelier informatique nécessite
une adhésion de 10 euros auprès du Centre Social ADAJ.

SPORT
Accès gratuit
au court de
tennis extérieur
Un court de tennis extérieur est mis
gratuitement à la disposition des
Douvrais jusqu’au mois d’octobre.
Afin de récupérer une carte d’accès,
il vous suffit de vous présenter en
mairie muni d’un justificatif de domicile et d’un chèque de caution
de 30€

COMMERCES /
SERVICES
Nouveau sur la commune :
DOUVRES STOCKAGE
Garde meuble et box
de stockage
Sur rendez-vous ·
M. Didier GUERARD
02 31 37 30 39
06 26 76 48 67
didierguerard@sfr.fr
12 rue Alfred Kastler
Zone de la fossette

INTERCO
CŒUR DE NACRE

FÊTE DE LA MUSIQUE

Appel à candidatures

LOTO et VIDES-GRENIERS
Loto du Judo Club

V I E C U LT U R E L L E
Saison Culturelle
Mercredi 11 avril à 20h30
Salle Léo Ferré
Bienvenue en Corée du Nord
Farce clownesque, 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

Samedi 14 avril
Vente des grilles à partir de 18h30,
le loto débute à 20 h.
1er lot : bon d’achat de 500 euros Hyper U
2ème lot : télé écran plat 80 cm

Vide-greniers de l’APE-DLD
Dimanche 08 avril de 8h à 18h
Rue de l’église
Buvette et restauration sur place toute la journée
4€ le mètre linéaire, 5€ avec voiture
Réservation : apedld.videgrenier@gmail.com
Organisé par l’association des parents d’élèves
de Douvres la Délivrande au profit des écoles
publiques

Vide-greniers de l’APEL
Maîtrise Notre Dame
Mardi 1er mai

Supers lotos de la JS Douvres
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

Vide-greniers du Basket
Dimanche 13 mai
parking du gymnase.

Les Jeudis de la Baronnie
Pas de conférence en avril

prochaine date >
jeudi 31 mai :
« Les jardins au Moyen
âge dans l’ouest de la
France »
par Marie Casset,
maître de conférences honoraire
à l’Université de Bretagne Sud.

CAFÉ ASSOCIATIF DE LA GARE
Café Associatif de La Gare

Vendredi 4 mai et samedi 5 mai
Complexe sportif - Animation : Nicolas
6 000 € de bons d’achats par soir
Tombola : 2 € avec de nombreux lots (TV, tablettes..)
Ouverture des portes à 18 h.
Début des jeux à 20 heures
Réservations au 06 73 55 03 73

Cinéma le foyer
Clap ou pas clap?
Mercredi 25 avril à 14h30
Mary et la fleur de la sorcière
Séance d’1H42 suivie d’une animation :
« Y a-t-il une vie après Miyazaki ? » intervention
de Jean-Christophe Perrier, spécialiste du cinéma
d’animation.

Ciném’âge
Mardi 24 avril à 14h
La Finale - Séance ouverte à tout public, suivie
d’un goûter offert par le CCAS.

Soirée en présence
des réalisateurs
Vendredi 20 avril à 20h15
La Liberté si je veux
Comédie sociale de Laurent Brard et Marc Rapilly.
Séance suivie d’un échange avec les réalisateurs
caennais !

ACTIVITÉ PHYSIQUE
Atelier de Qi Gong
Méditation
Samedi 14 avril 2018 de 14h à 17h
Salle Justice de Paix
L’association Un Autre Souffle propose cet atelier
accessible à tout public.
Tarifs : 60€, réduit 50€, goûter compris.
Inscription avant le 13 avril 2018
Contact : Anne Launay Duhautbout
06 07 37 78 42 - unautresouffle14@gmail.com
www.unautresouffle14.fr

Concours de boules
Samedis 7 et 21 avril
Terrain à l’angle des rues de l’Église et des
Pensées - Inscription 13h30 / Jet du but 14h15
Lot à chaque participant
Contact : Serge BASBOIS 02 31 37 12 17

SOCIAL ET SOLIDARITÉ
Don du sang
Mercredi 25 avril dès 16h30
Salle Léo Ferré

Spectacle pour la lutte contre
l’isolement et la solitude
des personnes âgées
Mercredi 25 avril à 14h15
Salle Brummel à Luc sur Mer
Le CLIC de Caen Ouest situé à la Circonscription
de Douvres la Délivrande, organise cette année
le Printemps des clic. Ce spectacle se présente sous forme d’un Théâtre Forum
« C’est gentil d’être passé me voir » avec
une interaction du public.

CENTRE SOCIAL ADAJ
Soirée débat Parents d’ados
Mercredi 18 avril 2018 à 18h30
Salle des Baladins
«Comment communiquer avec son adolescent ?»
Animée par Laurent Lecardeur, Ph.D, Psychologue
de l’équipe mobile de soins intensifs du CHU de
Caen, Centre Esquirol.
Ouverte à tous et gratuite
Mise en place d’une garderie pour les enfants de
3 à 10 ans nécessitant une inscription avant le
12 avril 2018 aux horaires d’ouverture du secrétariat du Centre Social ADAJ.
Renseignements-contact :
Mathilde Maton-Diallo, Référente famille
Tél. : 02 31 37 18 04

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
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AGENDA

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

Expo 2050
St Aubin sur Mer
Tour de l’intercom
Dimanche 8 avril
Départ du Transfo
Forum de l’Emploi
Mercredi 18 avril
de 14H à 17H30
Salle Léo Ferré

En groupe ou en solo, vous êtes
intéressés pour participer à la fête
de la musique de Douvres la
Délivrande ? Merci de prendre
contact avec Évelyne JEANNE,
présidente du Comité des Fêtes
au 06 78 98 27 26. Les groupes
d’ados sont les bienvenus !

