
Douvres

info
INFORMATIONS MUNICIPALES DE DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE

M
AI

 2
01

8

SERVICE PUBLIC

Délais de mise à disposition  
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.

Fermeture  
exceptionnelle 

de votre mairie  
les vendredi 11  

et samedi 12 mai

Chers Douvraises et Douvrais,

Compte tenu du nombre important d’informations fausses et d’interprétations infondées 
véhiculées sur la fusion des écoles, il nous a semblé indispensable, avec Jean Pierre 
PAILLETTE, de vous communiquer des informations justes et objectives. 
Nous devons tout d’abord vous indiquer que, sans cette décision, nous aurions été 
obligés de constater la fermeture d’une classe à l’école Marie Curie, et donc des 
conditions d’enseignement dégradées pour nos enfants avec la suppression d’un 
poste d’enseignante.
Cette décision, prise à l’unanimité du Conseil Municipal après avoir été complètement 
informé à 2 reprises par l’Inspectrice, l’a été avec pour seule préoccupation l’intérêt 
général, qui doit dans tous les cas l’emporter sur l’intérêt particulier.
Nous avons malheureusement dû subir un calendrier contraint, au cours duquel nous 
avons pu néanmoins présenter le projet et entendre les suggestions et questions des 
représentants de parents d’élèves ainsi que des deux directrices actuelles, qui avaient 
d’ailleurs toute latitude de postuler à la fonction de Direction de la nouvelle entité.
A la rentrée 2018, nous n’aurons plus qu’une école, mais les deux lieux actuels gar-
deront bien sûr leurs spécificités et leur destination, mais cette fois dans le cadre d’un 
projet pédagogique cohérent, associant l’ensemble des équipes éducatives. De plus, 
le poste de Direction sera à temps plein. Il pourra ainsi être plus disponible pour sa 
tâche de Direction, et pour recevoir les parents. Au-delà, l’Académie s’est engagée 
sur des moyens supplémentaires, qui doivent permettre de garantir, dans le cadre de 
l’objectif que nous poursuivons depuis plusieurs années, la qualité de l’accueil et de 
l’enseignement de notre école publique. Nous serons, bien évidemment, vigilants et 
engagés pour assurer la réussite de cette fusion. Afin de pouvoir répondre aux dernières 
interrogations, nous invitons tous les parents à une réunion d’échange le 24 MAI 2018 à 
18H30 à la salle Léo Ferré en présence de Mme BERTHELOT, l’inspectrice d’académie.
Au-delà de ce sujet sensible pour vous comme pour nous, j’espère avoir le plaisir de 
vous retrouver sur les nombreuses manifestations organisées sur la commune, qu’elles 
soient culturelles, sportives ou festives. Je remercie à cette occasion toutes celles et 
tous ceux qui assurent l’organisation et la réussite de ces manifestations.
Je compte aussi sur vous pour être nombreux aux cérémonies du souvenir, le 8 MAI 
et le 5 JUIN prochains.

Bien sincèrement 
Le Maire, Thierry LEFORT

ÉDITO

@ 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 MUNICIPALE

PROCHAIN CONSEIL 
MUNICIPAL  
Lundi 28 mai à 18h30

ANALYSE D’EAU 
Prélèvement  
du 01er MARS 2018  :   
Eau d’alimentation conforme aux 
exigences de qualité en vigueur pour 
l’ensemble des paramètres mesu-
rés. Nitrates <50 mg/L : 42,3 mg/L 
pour Douvres et 47,9 mg/L  
pour Tailleville. 
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 

EN BREF

ENFANCE-FAMILLE 

Les aides aux vacances
Pass vacances
Le  CCAS propose aux familles de la commune de bénéficier 
d’une aide pour l’inscription d’enfants en centre de loisirs, 
en stage culturel et sportif ou en colonie de vacances durant 
les vacances scolaires d’hiver ou d’été (limité à une fois par 
année civile et par enfant âgé de 3 à 18 ans) La participation 
du CCAS est comprise entre 20% et 50% du séjour dans la 
limite d’un plafond de ressources.
Pour tout renseignement, contacter le CCAS :
02 31 36 24 28 ou stlejeune@mairie-douvres14.com

Nouveau : la bourse vacances collégiens  
du Conseil Départemental
« La bourse vacances » est remplacée par « la bourse va-
cances collégiens » pour les 11-15 ans (ou les 12-16 ans qui 
peuvent justifier d’une scolarisation au collège). Ce dispositif 
comporte 3 montants de 50 à 150€ selon la nature des 
séjours (centre de loisirs, colonies, stages sportifs, musicaux 
et séjours à l’étranger). Inscription via le guichet téléservice 
sur www.calvados.fr jusqu’au 31/05/18

Pratique : le pass vacances enfant de la caf pour 
les mini-camps et séjours en colonie pour des familles dont 
le quotient familial est inférieur à 620€, en fonction du type 
de séjour. Demande à effectuer depuis l’espace allocataire 
sur le site caf.fr ou par mail à vacances-loisirs.cafcaen@
caf.cnafmail.fr

Mi-avril les élèves des classes de 4ème B et C du 
collège Clément Marot ont participé à un jeu 
d’écriture organisé par leur professeur de fran-
çais Madame Anjou. Les élèves répartis en groupes 
avaient pour mission de retrouver quatre mots ca-
chés dans le collège en décodant et résolvant 
des énigmes. Ces mots devaient réapparaître, 
dans un ordre précis, dans des nouvelles que 
les élèves ont rédigées.
Un jury a eu ensuite pour mission de voter pour la 
meilleure nouvelle. Ce jury était constitué de Madame 
Duny (adjointe à la vie associative) et de Monsieur 
Paillette (premier adjoint, jeunesse et vie scolaire), de 
Madame Boulard et son équipe (Bibliothèque pour 
tous), de Madame Lombezzi (documentaliste du 
collège), de Monsieur Guéguéniat (principal du col-
lège) et du romancier Henri Girard, invité d’honneur. 

C’est au Grand Logis de La Baronnie que fut remis 
le prix de la meilleure nouvelle. Bravo donc 
à Yasmine, Armand, Clément et Mélina pour leur 
nouvelle « Quod honorabilis », qui se sont vu 
remettre le prix par Madame Horlaville (adjointe aux 
finances), et à tous les autres car les résultats étaient 
très serrés. 

73ème anniversaire 
de la Victoire  
de 1945
Messe en musique en 
l’église de Cresserons 
à 10h30. Cérémonie à 
12h15 au Monument 
aux Morts de Douvres 
la Délivrande, dépôt de gerbes, minute de silence 
et allocutions. À l’issue de la cérémonie un vin 
d’honneur sera offert par la municipalité.

Pour rappel, la ville a contracté par convention un 
partenariat avec l’association caennaise « Patacha » 
concernant la problématique d’augmentation des 
chats errants dans nos rues. Le captage et la stéri-
lisation des chats abandonnés est toujours en place, 
aussi si vous en observez merci de le signaler à 
la mairie : 02 31 36 24 24. Mais la meilleure 
solution contre le problème de la multipli-
cation des chats errants est la stérilisation 
et l’identification de vos propres animaux 
de compagnie !

CIVISME 

Les aboiements
Les propriétaires 
de chiens se 
doivent de respec-
ter leur voisinage 
afin que ce dernier 

ne subisse pas la gêne occa-
sionnée par les aboiements de 
leurs chiens. Vigilance donc 
si votre animal de com-
pagnie aboie de manière 
répétée. 

SANTÉ

Renoncer aux 
soins n’est pas 
un choix !
La CPAM vous aide à trouver 
des solutions pour assurer 
vos dépenses liées à la santé 
(consultations, achats…) 
Vous pouvez contacter 
La Plate-Forme d’Inter-
vention Départementale 
d’Accès aux Soins  
et à la Santé (PFIDASS) 
au 36.46 ou sur le site  
ameli.fr 
Renseignements complémen-
taires auprès de Stéphanie 
LEJEUNE du CCAS de 
Douvres : 02 31 36 24 28 
stlejeune@mairie-douvres14.
com

COLLÈGE CLÉMENT MAROT 

Les élèves autour d’un jeu d’écriture

COMMÉMORATION 

Cérémonies du 8 mai
ANIMAUX 

Chats errants

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 et une photo d’identité.

SCOLARITÉ

Rappel inscription école maternelle 
Jacques Prévert



  MA V ILLE

Le programme à Douvres le 
samedi 2 juin, concocté par le 
Comité des Fêtes et le GCIA :
• Marché des saveurs toute la jour-
née place Lesage
• Marché vintage toute la journée
• 11h défilé de vélos-solex-pous-
settes rue Général de Gaulle 
• 11h30 défilé de voitures an-
ciennes et voitures militaires an-
ciennes avec personnes costu-
mées 
• 12h30 Apéritif offert par le Comité 
des Fêtes place Lesage

• 12h30-13h30 : concert Jazz 
place Lesage 
• À partir de 12h30 pique-nique 
sur la place Lesage : amenez votre 
pique-nique ou choisissez le chez 
les commerçants du marché des 
saveurs et de Douvres.
• 13h30 et 17h animation musicale 
années 40 et 50 avec Marylène ac-
cordéoniste sur la place Lesage et 
déambulation dans les rues dans 
l’après-midi 
• 14h30 et 16h démonstration de 
Rock avec Acrod’rock

COMMÉMORATION 

FESTIVAL DDAY 
PATRIMOINE    

Musée Franco-Allemand du Radar 

CULTURE       

La 3ème édition du Sentier  
des Arts aura lieu les 26 et 27 mai

La station radar 1944 de 
Douvres rouvre ses portes le 
samedi 26 mai pour la saison 
d’été 2018. Durant deux semaines, 
dans le cadre du DDay Festival, 
les bénévoles de l’association 
des Amis du Musée Radar 
vous invitent à venir découvrir un 
aspect totalement méconnu du 
Débarquement : le rôle décisif du 
radar, l’arme qui changea le cours 
de la guerre.
Revivez, au cours des visites 

guidées qu’ils proposent, l’aventure 
passionnante du développement du 
radar, présentée sans langage 
technique ! 
Le musée sera ouvert tous les 
jours sauf le lundi, du 26 mai au 16 
septembre de 10h à 18h (dernières 
admissions 17h15).
Du 26 mai au 10 juin  
(D-Day Festival) 
Départ des visites guidées 
en Français : 10h30 ;  
13h30 ; 16h30 durée 1h15
Visites en Anglais à 11h30 
et 15h.
Renseignements : 02 31 06 06 45 
www.musee-radar.fr
Réservations pour visites guidées en 
groupe : resa@memorial-caen.fr
Accès : Route de Basly. 
14 440 Douvres la Délivrande.
amismuseeradar@gmail.com 

Le festival des arts douvrais revient 
cette année pour le dernier week-
end de mai et se déploie de La 
Baronnie à la Cours d’Yvrande en 
passant par la promenade Thomas 
de Douvres.
L’ensemble des expositions sont 
gratuites et ouvertes à tous. Pein-
ture, dessin, sculpture, poterie, 
maroquinerie, création de bijoux, 
théâtre, musique, photographie…
la pluralité des arts présentés vous 
promet une très belle balade sur 
notre Sentier des Arts.
Cette année des ateliers et des dé-

monstrations seront proposés, et 
vous pourrez exprimer vos talents 
d’artistes sur la promenade…
Lieux d’expositions : Grand Logis 
et Petit Logis de La Baronnie, pro-
menade Th. de Douvres, Jardins 
de la Douvette, salle «Fleur» ADAJ, 
Salle Léo Ferré, La Gare, salle des 
Baladins, Cour d’Yvrande.
Le programme complet sur : www.
douvres-la-delivrande.fr/ma-
ville/festival-sentier-des-arts
Page facebook : www.facebook.
com/sentierdesarts 

FÊTE DE LA BARONNIE       

Les ateliers confections reprennent !

SOLIDARITÉ       

Remerciements

« Les petites mains » ont repris les 
ateliers pour la Fête de la Baronnie 
prévue le 29 septembre, et s’activent 
depuis le printemps pour préparer 
cette 6ème édition. Plusieurs chan-
tiers pour nos bénévoles : décors, 
accessoires, et costumes enfants 
du Moyen Âge. Elles vous attendent 
chaque mardi de 17h30 à 19h30 à la salle des Tamaris (rue 
du Tour de ville, près de la Place Lesage).

L’Épicerie Sociale et Solidaire – Cœur de Nacre Entraide remercie 
les généreux donateurs qui ont participé aux collectes de la 
Banque Alimentaire du Carrefour Market de Courseulles sur 
Mer et de l’Hyper U de Douvres la Délivrande. Toutes les denrées 
offertes pendant ces deux jours, 1031 kg à Courseulles et 1673 kg 
à Douvres (soit une augmentation totale de 600 kg par rapport à 
2017), vont être intégralement redistribuées dans leur Épicerie. Cela 
va leur permettre d’améliorer l’aide qu’ils proposent tous les jeudis 
à la centaine de foyers de la communauté de communes Cœur de 
Nacre (soit environ 260 personnes). Merci.

SPORT-SANTÉ

UN PROGRAMME D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 
ADAPTÉE PROPOSÉ PAR LE CLUB DE GYM   
La section douvraise de gymnastique volontaire propose 10 séances 
découverte, de mai à juin, d’activités physiques adaptées aux per-
sonnes diabétiques et à celles souffrant de surpoids.  Info-contact : 
06 78 98 27 26 evelyne.jeanne2007@orange.fr 

CONSOMMATION

L’ASSOCIATION FAMILIALE DE DOUVRES  
VOUS ACCOMPAGNE
L’Association Familiale de Douvres (AFD) se met à votre service pour vous aider à 
régler tout litige en rapport à la consommation, tel que :

Pour ce faire, l’association est  à votre service tous les mercredis, sauf en août,  
de 9h30 et 11h30, ou le vendredi sur rendez-vous pris auprès du secrétariat 
de 9h à 12h au 02 31 37 27 63

Pour plus amples renseignements, consulter le site internet : 
www.associationfamilialededouvres.com  

• les crédits, 
• le surendettement, 
• les séjours en France et à l’étranger, 
• les garanties constructeurs, 
• les augmentations de loyers, de 
charges aux états des lieux, 
• les garanties automobiles :
- en cas de panne,

- location de véhicule,
- achat de voiture,
- etc…
• tout problème avec les opérateurs 
téléphoniques,
• et autres …
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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

Sentier des arts
Samedi 26 et dimanche 27 mai

Samedi 14h-19h - Dimanche 10h-17h

Retrouvez l’article consacré au Sentier des Arts  
en page 3 ! + d’infos :
www.douvres-la-delivrande.fr/ma-ville/festi-
val-sentier-des-arts et www.facebook.com/
sentierdesarts

Les Jeudis de la Baronnie
Jeudi 31 mai 2018 à 20h30 

Grand logis de la Baronnie  
«Jardins des châteaux et manoirs  

en Normandie  
au moyen âge»
par Marie Casset, Maitre 
de conférences honoraire 
en histoire du Moyen Âge, 
Université de Bretagne 
Sud, membre du Centre 

Michel de Boüard, Université de Caen Normandie.
Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
Pot amical à l’issue de la conférence. 

Jardiner demain
jeudi 7 juin 20h30 

à La Baronnie de Douvres, l’association des  
Jardins de la Douvette et le réseau Échos Jar-
diniers vous proposent une réflexion sur les 
nouvelles méthodes de jardinage sans produits 
phytosanitaires :  permaculture, design végétal... 
Entrée libre. Contact :  
association.baronnie.douvres@gmail.com

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

Ciné Filou
Mercredi 16 mai à 15h30

Pat et Mat déménagent
Séance de 40 minutes suivie d’un goûter  
et d’une animation.

Ciném’âge
Mardi 29 mai à 14h 

Monsieur je-sais-tout
Séance ouverte à tout public, suivie d’un goûter 
offert par le CCAS.

A C T I V I T É S  P H Y S I Q U E

Randonnées pédestres
Dimanche 13 mai

Rando à la journée dans le secteur d’Orbec. 
Renseignements au 02 31 37 27 63.

Samedi 9 et dimanche 10 juin

Week-end avec les randonneurs de St Jouin  
(commune jumelée avec Douvres)
Samedi : en fin de matinée visite de Douvres,  
pique-nique, puis départ pour rando sur  
Arromanches. Dimanche : matin rando secteur 
d’Amblie, pique-nique, puis rando secteur de 
Douvres. Renseignements au 02 31 37 27 63.

Championnat de tennis 
ouvert au public
Tous les dimanches du mois de mai

le championnat par équipe de tennis senior 
hommes et femmes licenciés du Tennis club 
de Douvres est ouvert au public et gratuit. Les 
matchs commencent à 9h et dure toute la journée.

Tournoi football jeunes : 
Normandy’s cup
3ème édition organisée par la JSD Douvres  
au complexe sportif 
Le 2 juin : U7 - U11
Le 3 juin : U9 - U13
Renseignements : Kris DELANGE 06 95 08 65 24 
krisdelange@jsdouvres.fr

Nouvelle édition  
des FitDays
Vendredi 15 juin 

nouvelle édition des FitDays sur le parking 
d’Aquanacre, Des animations pour les élèves 
des écoles de Douvres et de l’intercom toute la 
journée.
16h30 à 17h30 : village ateliers des kids 
ouvert à tous les enfants de 5 à 12 ans gratuite-
ment (pré-inscription sur le net conseillée)
17h30 à 18h45 : Relais aquathlon des 
familles ouvert gratuitement aux équipes com-
posées d’un enfant né entre 2006 et 2012 et d’un 
parent de ce dernier né en 2005 et avant (grand 
frère, mère, père, oncle, grand-père...)
18h45 à 19h15 : Aquathlon des sportifs 
ouvert gratuitement à toute personne née en 2005 
et avant (200m natation + 2km course)
19h15 à 20h00 : Cross Triathlon ouvert gra-
tuitement à toute personne née en 2005 et avant 
(200m natation + 10km VTT + 2km course)
Pour vous inscrire : http://www.fitdays.fr/
douvres-la-delivrande.php
Inscription conseillée pour chaque activité
Animations gratuites

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

Réunion du groupe  
Parents d’Ados 
La prochaine réunion du groupe se déroulera  
vendredi 1er juin à 20h au Centre Social ADAJ.  
Elle permettra de réaliser un bilan de l’année  
et d’envisager les actions futures autour de  
thématiques liées à l’adolescence.

Réveil Musical
Samedi 2 juin de 10h à 11h

Le Centre Social ADAJ en partenariat avec l’École 
de Musique la Croch’ Coeur organise un réveil 
musical dans les locaux du centre social, ayant 
pour thème «Les instruments à vent».  
Les participants pourront entendre des sons, 
découvrir des instruments et rencontrer des 
musiciens. Ouvert aux enfants à partir de 5 ans 
accompagnés de leur(s) parent(s). Inscription 
obligatoire avant le 31 mai. 2 euros par personne. 
Places limitées.

Concert
Samedi 2 juin de 11h15 à 12h

Salle Fleur
Le Centre Social ADAJ en partenariat avec l’École 
de Musique la Croch’ Cœur vous propose un 
concert ouvert à tous et gratuit.

Renseignements-contact :
Mathilde Maton-Diallo, Référente famille
Tél. : 02 31 37 18 04
Centre Social ADAJ
8 rue de l’église
adaj@adaj.org 

L O T O S  e t  V I D E S - G R E N I E R S

Supers lotos  
de la JS Douvres
Vendredi 4 mai et samedi 5 mai

Complexe sportif. 6 000 € de bons d’achats  
par soir. Animation : Nicolas. 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

Vide-greniers du Basket
Dimanche 13 mai dès 7h

Parking du gymnase. 4 € le mètre (minimum 2m)
Infos et résa : secretaire@dbcn.fr
06 32 70 82 76 et 06 26 13 48 32

AGENDA

F Ê T E  D E  L A  M U S I Q U E

Appel à candidatures
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 !


