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PRENEZ DATE

Musique en Côte de Nacre
Voir dates en page 4

INFORMATIONS MUNICIPALES DE DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE

ÉDITO
Chers Douvraises et Douvrais,
Le mois de Juin a été, une nouvelle fois, riche en manifestations sportives et culturelles, grâce à la mobilisation et l’engagement de tous.
Notre commune, jouant ainsi parfaitement son rôle de ville centre de
l’Intercommunalité, concentre un nombre important d’évènements qui
participent à la dynamique de notre bassin de vie de Cœur de Nacre.
L’organisation des Fitdays, le 15 Juin, en collaboration avec la MGEN,
a été une nouvelle fête pour les enfants de nos écoles qui ont pu
passer un moment inoubliable.
Vous retrouverez cet été les deux évènementiels « phares » habituels.
Le festival « Musique en Côte de Nacre », qui sera de nouveau à l’affiche au mois de Juillet avec un programme classique de très haute
qualité, ainsi que la « Semaine Acadienne » en Août.
Malgré une qualité de vie à Douvres que beaucoup nous envient,
malheureusement, nous devons constater de trop nombreuses incivilités, des vols (voir l’article intérieur) qui coûtent à la commune donc
à chacun d’entre nous plus de 10 000 € par an. Je pense également
particulièrement aux problématiques rencontrées avec les déjections
canines insupportables, et le comportement complètement aberrant de
quelques-uns qui croient malin de vider les distributeurs de secours. Je
vais étudier la perspective d’augmenter encore le montant des amendes
aujourd’hui fixées à 68 €, et nous allons équiper plusieurs secteurs de
vidéo protection qui pourra aider à lutter contre ces comportements
irrespectueux et indéfendables. Je rappelle à cette occasion que tout
propriétaire de chien doit assumer le choix fait de posséder un animal,
et ne pas rejeter sur d’autres leurs responsabilités.
Je compte sur chacun pour comprendre que cette situation peut
facilement être évitée par un petit sac rendu obligatoire par arrêté et
vous souhaite un bel été et de bonnes vacances.
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

Semaine Acadienne

Forum des Associations
Samedi 8 septembre - 13h30 > 17h30
Halle des sports · Complexe Sportif Pierre Roux

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Réunion publique du SCoT
Cette réunion présentera le bilan à 6 ans des résultats du
Schéma de Cohérence Territoriale de 2011, ainsi que les premières grandes orientations de la révision.
Mardi 10 juillet 2018 à 18h30
Grand Logis de la Baronnie - Douvres la Délivrande

APPEL À CANDIDATURES

Services Civiques
La Mairie lance un recrutement de trois services civiques pour
les missions suivantes :
• Créer du lien entre les générations
Le volontaire a pour mission d’aller à la rencontre des personnes
âgées de la commune. L’objectif de cette mission vise le bien
être des personnes.
• Sensibiliser à la préservation de l’environnement et aux gestes
éco-citoyens.
Le volontaire a pour mission de sensibiliser les habitants au
programme local d’action en faveur du développement durable.
• Encourager l’engagement citoyen des jeunes
Le volontaire a pour mission de sensibiliser les jeunes scolaires
(6-11 ans) contre les préjugés, en mettant en valeur la diversité,
en promouvant les valeurs d’égalités, de respect (des personnes,
de l’environnement) et de partage.
Par ailleurs, les personnes retenues seront amenées à collaborer
avec les deux autres volontaires « services civiques ». Chacune
des missions proposées pouvant être complémentaires l’une
pour l’autre.
Info/contact et dépôt des candidatures :
Madame Nicole CHAMPION
service-rh@mairie-douvres14.com
02 31 36 24 24

VIE M UN I C I PAL E
CCAS

CONSEIL MUNICIPAL

tournoi « Normandy’s Club » et de
1100 € à l’association des Archers
du Cœur de Nacre pour l’achat d’un
filet de protection.

Extraits
du 28 mai 2018

Plan canicule

Le Conseil Municipal a :
•
installé M. Maros Patrick comme
conseiller et l’a nommé aux commissions urbanisme et travaux ;
• émis un avis favorable à la demande
d’autorisation environnementale du
projet d’extension de la Zone d’Activités de la Fossette ;
• réengagé la commune par convention avec la FREDON Basse-Normandie dans le plan de lutte collective contre le frelon asiatique ;
• approuvé le compte de gestion et le
compte administratif ;
• voté le budget supplémentaire ;
• décidé de verser les subventions de
2000 € à l’association JSD Cœur
de Nacre pour l’organisation du

La Mairie invite les personnes âgées ou atteintes d’un handicap - et isolées à
se rapprocher du CCAS afin de se faire
inscrire sur un registre « canicule ». En
cas de fortes chaleurs, les services de la
commune se rapprocheront des personnes
inscrites sur ce registre afin de les informer
des démarches à suivre et gérer les situations d’urgence. Nous invitons également
nos administrés à signaler les situations préoccupantes dont ils auraient
connaissance et à rester vigilants pour le
bien-être de nos aînés.
Contact : CCAS
Stéphanie LEJEUNE
02 31 36 24 28
stlejeune@mairie-douvres14.com

PROCHAIN CONSEIL
MUNICIPAL

Lundi 24 septembre à 18h30

ANALYSE D’EAU

Patrick Maros
nouveau conseiller municipal
Candidat de la minorité Patrick Maros
a été installé conseiller municipal suite
à la démission d’Anne Dethan-Cassigneul, issue de la même liste.
Douvrais depuis 19 ans, il a été désigné membre des commissions urbanisme-développement économique et
travaux-transport-patrimoine.

Prélèvement
du 29 mai 2018 :
Eau d’alimentation conforme aux
exigences de qualité en vigueur pour
l’ensemble des paramètres mesurés. Nitrates <50 mg/L : 40,7 mg/L
pour Douvres et 46,6 mg/L pour
Tailleville ;
Pour consulter la qualité de l’eau:
http://solidarites-sante.gouv.fr/
sante-et-environnement/eaux

SCOLAIRE

Rentrée 2018
Lundi 3 septembre
8h30 Marie Curie
8h45 Jacques Prévert

SÉCURITÉ

RÉUNION PUBLIQUE

Opération tranquillité
vacances

Bilan du mandat en cours
La présentation de la réunion
publique du 16 juin dernier est
en ligne sur le site internet de
la mairie.
www.douvres-la-delivrande.fr

Signalez à la Gendarmerie votre
départ : pendant votre absence des
patrouilles de surveillance seront
effectuées.
Le formulaire de signalement
est disponible en ligne ou à l’accueil
de la mairie.

ACCUEIL MAIRIE

CITOYENNETÉ

Calendrier d’été

Devise Républicaine

L’accueil de la mairie sera fermé
les samedis matin du 14 juillet
au 18 août.

La devise républicaine réalisée par les
élèves du lycée Jules Verne sous l’impulsion du Conseil des Sages et du Conseil
des Jeunes a été apposée sur le fronton
de la mairie et inaugurée le mardi 5 juin.
Le discours de M. Le Maire prononcé
pour l’occasion est en ligne sur le site
internet de la commune. www.douvres-la-delivrande.fr

TRI SÉLECTIF

Les sacs jaunes ne
sont pas destinés
aux déchets verts !

ORDURES MÉNAGÈRES

Campagne d’information et de sensibilisation au tri sélectif
Grâce à vous, les tonnages d’ordures
ménagères de Cœur de Nacre ont
baissé de 10% entre 2016 et 2017 !
Entre 2016 et 2017, 11% supplémentaires d’emballages recyclables ont été triés et valorisés.
11% de plus pour le verre.
Depuis que le projet de tarification incitative a été initié, la performance en
matière de tri a augmenté. Mais attention, si notre performance augmente, les
refus de tri aussi…Une action d’information et de sensibilisation au tri et à

EN BREF

la réduction des déchets va être menée
cet été. Deux ambassadeurs du tri du
SYVEDAC seront à votre disposition
pour répondre à vos questions et vous
accompagner au mieux pour optimiser
encore le tri des déchets !
Plus d’info :
Pour toute question sur vos déchets,
contactez le numéro vert 0 800 100
461 (appel gratuit depuis un poste fixe)
En savoir plus sur le tri : www.citeo.com
Découvrir le SYVEDAC : www.syvedac.fr

Stéphane Grout et Lou Fortunato
ambassadeurs du tri

La Police Municipale et les services de
ramassage ont repéré l’utilisation de
sacs jaunes en guise de sacs pour les
déchets verts par certains concitoyens.
Pour rappel je mets
dans mon sac jaune :
Boîtes de conserve
Aérosols
Canettes
Cartons
Papiers
Bouteilles et flacons en plastique
Briques alimentaires
Bouteilles d’huile en plastique

MA V ILLE
ESPACE LOUISE JARRY

Travaux

Remplacement des jeux cofinancé
par la mairie et la CAF
Les travaux engagés par la
commune se poursuivent et
contribuent à l’amélioration de
l’accueil du centre Social ADAJ.
Les nouveaux jeux ont déjà été
installés.

ÉCOLE DE MUSIQUE
INTERCOMMUNALE

Inscriptions
2018-2019

Pour tous les nouveaux élèves :
• Dans les locaux de l’école (14
rue de l’église)
Mercredi 5 septembre de 14h à 17h
Jeudi 6 septembre de 14h à 18h
Mardi 11 septembre 16h à 18h
• Samedi 8 septembre aux Forums
des Associations
Salle de l’Edit Courseulles de
11h à 12h30
Halle des Sports Douvres de
14h30 à 17h30
Mise en place possible du
prélèvement automatique,
pensez à apporter un RIB !

PATRIMOINE

Nouveauté au Musée
Franco-Allemand du Radar !
Lors de votre visite au musée, vous
pouvez désormais profiter d’explications détaillées grâce à une application développée par l’association
des Amis du Musée Radar et une
start-up implantée localement.
Téléchargez gratuitement
l’application AudioSpot sur App
Store (pour IOS) ou sur Google Play
(pour Androïd) et transformez
votre smartphone personnel
en un véritable audioguide.
Tout au long du parcours de visite, des illustrations s’afficheront à
l’écran et un commentaire vocal en
extérieur, ou écrit en intérieur, vous
accompagnera.
Ce service est proposé en Français,
en Anglais et en Allemand, la sélection du langage se faisant automatiquement dans la langue du pays
d’origine du téléphone. N’hésitez
donc pas à venir avec vos amis
étrangers !
Du 14 juillet au 15 août, tous les
jours sauf le lundi, les guides
bénévoles de l’association reprendront leur cycle de visites
guidées.

Chaque visite dure environ 1h15.
En français à 10h30 ; 13h30 ;
16h30
En Anglais à 11h30 et 15h
Informations générales :
Le Musée est ouvert tous les jours,
sauf le lundi, jusqu’au dimanche 16
septembre 2018.
10h00 à 18h00 (dernières admissions à 17h15)
Accès : Route de Basly, Douvres la
Délivrande.
Renseignements : 02 31 06 06 45
/ resa@museeradar.fr
www.musee-radar.fr
Réservations pour visites guidées
en groupe :
resa@memorial-caen.fr
Pour nos amis touristes,
les Amis du Musée
Radar étendent la
couverture AudioSpot
à des hauts lieux de
notre patrimoine local,
en ville, dont la localisation apparait
sur une carte : la Basilique, la Chapelle
Lalique, Saint-Rémi, et bien d’autres.

CIVISME

DÉGRADATIONS ET VOLS SUR LA COMMUNE

La mairie déplore de nombreux
actes d’incivilités au quotidien sur
la commune.
Nos équipes des espaces verts subissent régulièrement des vols de
plantes à peine mises en terre
(environ 150 par an). En plus du coût
que cela génère pour la commune
(environ 1000 € par an), nos jardiniers sont directement impactés :
travail saccagé, obligation de refaire
des massifs avec des plants rachetés à la dernière minute parfois complétement différents du plan de plantation d’origine, découragement…
Même des arbres et des arbustes en jardinières ou en
pleine terre ont été volés ! (Le
record va à un buis taillé en nuage
d’une valeur de 700 €). À cela
s’ajoute le piétinement des massifs et les renversements des pots.
L’année dernière le nettoyage d’une
nuit de dégradation avait mobilisé

Du côté de nos services voirie et
propreté ce sont des vols de
boulons, de vis sur les panneaux à divers endroits, des
panneaux tagués ou tordus,
des bornes ou barrières défoncées par des véhicules
(coût d’environ 1500 € par an),
des vols des sacs de déjections
canines, des vols de sacs poubelles
dans les corbeilles, et même des
vols de corbeilles !
Il y a aussi les dégradations sur
les jeux, et les bancs pour
un coût de 3500 € par an. Sans
compter les vols d’éléments en
fonte sur le domaine public
(tampons, bouches à clef…coûtant
aux environs de 3 à 4000 €).

COLLÈGE
CLÉMENT MAROT

4ème de France au
concours de mathématiques Archimède
Le 8 février 2018, 132 élèves du collège Clément Marot ont
participé au concours Archimède, concours national basé sur la
réflexion et la logique avec une dimension solidaire. Encore une fois,
plusieurs élèves du collège Clément Marot de Douvres La Délivrande
se sont distingués au niveau national. En particulier au niveau
3ème : Mathieu PINGAUD (4ème de France), Maxime BUREAU (9ème
de France) et Anna DALIGAULT (15ème de France).
Chaque participant a été récompensé lors de la remise des prix au
collège le jeudi 21 juin.

PATRIMOINE

Visites théâtralisées de la Baronnie
La période estivale nous permet de découvrir
ou de retrouver la Baronnie dans toute la beauté
de ses pierres blondes ensoleillées. Venez assister à une visite des intérieurs et des extérieurs
de ce bâtiment, témoin de plusieurs siècles de
fonctions et d’usages. Corine Vervaeke, guide

3 personnes sur une journée entière. Le coût de ces incivilités
conduit aussi à fleurir moins
qualitativement.

conférencière, vous accueillera pour une visite
d’environ 1h 15 où vous apprendrez à lire l’histoire sur les murs. En tenue historique du XIVème
siècle, elle sera l’image vivante d’un passé dont
elle vous dévoilera les coutumes et usages du
quotidien.

Dates :
24 juillet & 21 août
Lieu de rendez-vous :
Parking, 1, Rue de la Baronnie,
14440 Douvres La Délivrande.
Horaires :
15h > 16h 30
Prix : 5€ par adulte,
gratuit pour les enfants (-12 ans)

À NOTER DANS VOTRE AGENDA
SOCIAL ET SOLIDARITÉ

Don du sang

loisirs
Soirées tarot

Le Douvres Tarot Détente organise pendant les vacances d’été à la Salle Gaston Gilbert des soirées
libres les vendredis 6 et 13 juillet, 24 et 31 août à
20H. Ouvert à tous et sans enjeu.
Inscription : 1€ par personne par soirée
Contact : d.tarotdetente@gmail.com

Stages d’arts plastiques
Juillet & Août
Pour les enfants de 6 à 13 ans proposés par la
section dessin-peinture de l’ALCD
• du 9 au 13 juillet
• du 11 au 13 juillet
• du 20 au 22 août
Goûter et matériel fourni
Tarifs : 20€ la séance · 50€ les 3 · 90€ les 5
Inscriptions :
Brigitte Rébillard
06 88 10 79 26 · brigitte-rebillard@orange.fr

Journée vendanges
Mardi 18 septembre
L’association des Anciens Combattants propose
une excursion d’une journée au Domaine
de Mihoudy à Aubigné sur Layon.
Départ 5h45, retour vers 21h15.
Tarif : 89€/personne
Info/inscription :
Bernard BEAUFILS 02 31 37 31 54
Jean BOUCHARD 02 31 37 25 74 jean.bouchard0214@orange.fr

C U LT E
Fête du Couronnement
Vendredi 17et samedi 18 août
sous la présidence de Mgr Boulanger
et Mgr de Moulins-Beaufort
Vendredi 17 : 20h30 veillée mariale à la basilique
et procession aux flambeaux.
Samedi 18 : 10h30 messe solennelle
dans les jardins de la basilique. 15h procession
de la Vierge noire suivie des vêpres.
Possibilité de restauration sur place sur réservation, à la Maison d’accueil au 02 31 37 67 94
accueil-nd-douvres@orange.fr

C U LT U R E
Festival en Côte de Nacre
Du 14 au 28 juillet
À Douvres :
• Dimanche 15 juillet 2018, 21h
Chapelle Lalique (route de Cresserons)

SANTIAGO CAÑON VALENCIA, violoncelle
NAOKO SONODA, piano
• Mercredi 25 juillet, 21h
Salle Léo ferré (entrée libre)
LA FÊTE DU FESTIVAL
• Jeudi 26 juillet, 21h
Église Saint-Rémi
HAYDN : LA CRÉATION
Réservations :
Hyper U / Bureau du festival : 06 64 66 58 25 ou
musi.nacre@laposte.net
Places : 16€ / Moins de 12 ans : gratuit
Le programme complet sur
www.musiquecotedenacre.com

Festival semaine acadienne
du 8 au 15 août
Jeudi 9 août : 14H à 16H :
animation musicale avec Gerry Boudreau
(Nouvelle-‐Ecosse) et Terry Bradford
Emmaüs Tailleville
Lundi 13 août : 10H00 :
Animation pour les enfants avec Duane Andrews
et les Swinging Belles - Centre social Adaj
www.semaineacadienne.net

Cinéma le foyer
Avant-première
Dimanche 15 juillet à 15h
Hôtel Transylvanie 3 Des vacances monstrueuses

Activités physiques
Randonnée pédestre
Samedi 1er septembre
Organisée par l’Association Familiale de Douvres
Secteur Bavent/Bures ST Samson
Infos/contact : 02 31 37 27 63

Stage de foot enfant
du lundi 20 au vendredi 24 août
du lundi 27 au vendredi 31 août
Stage enfants à l’école de foot JSD Cœur
De Nacre, stade René Cédolin
Renseignements : Kris DELANGE responsable,
06 95 08 65 24 · kris.delange@jsdouvres.fr

Concours de boules
Samedis 7 et 21 juillet
Samedis 4 et 25 août
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

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

Centre social adaj

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

Les Jeudis de l’été (ouverts a tous)

- Jeudi 19/07 : 19h Tournoi de pétanque
parents et enfants de + de 6 ans (inscription avant
vendredi 13/07 au Centre Social A.D.A.J) suivi
d’un repas partagé*, RDV : Boulodrome, rue des
pensées
- Jeudi 26/07 : 17h30>19h30 Cirque de rue
suivi d’un repas partagé*
RDV : Résidence l’Arbalète rue de la paix
- Jeudi 2/08 :18h Animation «Le Monde
des Dauphins» (exposition, film, …) suivi
d’un repas partagé*
RDV : Centre Social ADAJ 8 rue de l’église
- Jeudi 9/08 :17h>19h Jeux de société/
apéro dinatoire partagé,
RDV : Jardins de la Douvette, rue de l’église
puis sentier Jean Moulin
- Jeudi 23/08 : 19h Jeux en bois/repas
partagé*, RDV : Résidence de l’Arbalète
rue de la paix
*prévoir son repas

Les excursions

VISITE D’UNE FERME
Thème : «le cheval» - Douvres la Délivrande
Mercredi 11/07
Transport possible
RDV à 15h au Centre Social ADAJ
Gratuit · Prévoir son goûter
+ de 6 ans · 8 places
Inscription jusqu’au lundi 02/07 inclus
CITÉ DE LA MER - Cherbourg
Mardi 17/07
RDV au Centre Social ADAJ à 9h - Retour à 18h
+ de 5 ans · prévoir pique-nique et goûter
Tarifs Douvrais : 23€ adulte / 18€ enfant
Tarifs Hors Douvrais : 25€ adulte / 20€ enfant
Inscription jusqu’au jeudi 05/07 inclus
ZOO DE CHAMPREPUS
Mardi 24/07
RDV au Centre Social ADAJ à 9h - Retour à 18h
+ de 5 ans · prévoir pique-nique et goûter
Tarifs Douvrais : 23€ adulte / 18€ enfant
Tarifs Hors Douvrais : 25€ adulte / 20€ enfant
Inscription jusqu’au mardi 10/07 inclus

FORUM DES ASSOCIATIONS

Samedi 8 septembre
Ne ratez pas le Forum
des Associations à la rentrée !
De 13h30 à 17h30 venez rencontrer, découvrir
ou redécouvrir nos associations locales qui vous
proposent toute l’année activités et animations.
Forum des associations
Samedi 8 septembre de 13h30 à 17h30
Halles du complexe sportif Pierre Roux

Impression : imprimerie Caen Repro - Tél. 02 31 95 27 66

AGENDA

Mercredi 22 août
de 16h à 20h
Salle Léo Ferré

