Douvres
SEPTEMBRE 2018

info
INFORMATIONS MUNICIPALES DE DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE

PRENEZ DATE

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

COMMUNICATION

Nouvelle édition du Guide Pratique
Le Guide des Activités que
vous avez découvert l’année dernière se transforme
en Guide Pratique à la rentrée ! Vous y trouverez bien
évidemment l’annuaire des
activités culturelles, sportives, de loisirs, patrimoniales,
solidaires, etc… mais aussi
toutes les infos pratiques
pour bien vivre à Douvres :
jours de marchés, infos mairie,
enfance-jeunesse, etc...

TOUT CE QUE
VOUS AVEZ BESOIN
DE SAVOIR SUR DOUVRES !

Nouveaux canaux
application mobile CITYKOMI
Journées du Patrimoine
15 et 16 septembre (+ d’infos en p.4)

Fête de la Baronnie
Samedi 29 septembre (+ d’infos en p.4)

Suite aux demandes des utilisateurs, les canaux d’informations
de la ville via l’application mobile Citykomi évoluent. Désormais
vous pouvez vous abonner :
• au canal Infos mairie / Alertes, qui vous informera directement sur votre mobile des alertes (météo, urgences…) et des
informations de votre mairie (élections, travaux, dons du sang,
réunions publiques…) ;
• au canal Manifestations, qui vous informera directement sur
votre mobile des événements majeurs qui se déroulent sur notre
commune (concerts, fêtes, festivals, manifestations sportives…).

RAPPEL

@ mairie de douvres-la-délivrande

En plus du site officiel de la commune :
www.douvres-la-delivrande.fr
Retrouvez les informations de la commune sur Facebook :
www.facebook.com/mairiedouvresladelivrande

Lutte contre
le Frelon asiatique

En présence d’un nid de frelons asiatiques :
Si vous identifiez un nid n’essayez pas de traiter le problème
vous-même au risque de créer un essaimage !
Contacter la Mairie 02 31 36 24 24.
Une fiche d’aide à l’identification des frelons asiatiques
est en ligne sur le site de la mairie : Menu > Développement
Durable > Environnement et Cadre de Vie

VIE M UN I C I PAL E
CONSEIL MUNICIPAL

Extraits du 2 juillet 2018
Le Conseil Municipal a :
• intégré Madame Fabienne Deuley dans la Commission « Vie Scolaire et Jeunesse » ;
• renouvelé la convention de service commun avec
la communauté de communes Cœur de Nacre
pour l’instruction des actes d’urbanisme ;
• adopté la convention de mise à disposition
des Services de Police Municipale de la Ville
de Douvres-la-Délivrande et de la Ville de Lucsur-Mer ;
• adopté la convention avec la Caisse d’Allocation
Familiale relative au versement de la Prestation de
Service Unique (Psu) à la crèche J.Prévert ;
• décidé de s’engager à ne plus utiliser ou faire utiliser de produits phytosanitaires pour entretenir les
espaces communaux, et ainsi accepté les termes
du Niveau 3 de la Charte d’Entretien des Espaces

EN BREF
Publics de la FREDON ;
• décidé d’adopter l’avenant n° 3 au Traité de
Concession dans le cadre de la réalisation de la
ZAC des Hauts Prés ;
• indiqué ne pas pouvoir se prononcer sur le projet
de méthanisation sur la commune de Biéville-Beuville présenté par la Société Agri Métha Nacre,
faute de communication accessible à ce jour ;
• attribué une somme de 3 000 Euros pour la participation à l’étude de marché lancée par le Cinéma
Le Foyer ;
• approuvé le lancement de la Procédure d’Utilité
Publique dans le cadre des acquisitions pour la
réalisation de la ZAC des Hauts Prés ;
• engagé les travaux d’effacement des réseaux électriques rue de la Haule.

Compteur Linky

Jeudi 13 septembre de 17h à 19h

RESSOURCES HUMAINES

Direction Générale des Services
Émilie DELANOY HAMON remplace Myriam
MARIETTE au poste de Directrice Générale
des Services depuis le 20 août.
Secrétaire Générale des Services de la mairie de
Cambes-en-Plaine depuis 11 ans, Mme Delanoy
Hamon est diplômée d’un master II en Droit Public (option Gestion des collectivités locales).
Attirée par les perspectives d’un poste de DGS
« d’une commune animée, intégrée à une communauté de communes à taille humaine, avec de
nombreux projets innovants […] », Mme Delanoy
Hamon est pleinement satisfaite de pouvoir faire
évoluer ses compétences au sein de la mairie de
Douvres. L’ensemble du Conseil Municipal et des
agents lui souhaite la bienvenue !

dans les locaux mis à disposition de Véolia
(41 rue du G de Gaulle)
ENEDIS vous recevra individuellement pour
répondre à vos questions sur l’installation et
l’utilisation de votre compteur

ENVIRONNEMENT

Récemment engagée dans le niveau 3 (zéro phyto)
de la Charte d’Entretien des Espaces Publics de la
FREDON, la commune a fait l’acquisition d’une désherbeuse à vapeur haute température et haute pression, portée par un véhicule électrique.

Crédit photo : Alain ADAM

Lundi 24 septembre 18h30

ANALYSE D’EAU

Prélèvements du 23.07.2018
Eau d’alimentation conforme
aux exigences de qualité en vigueur
pour l’ensemble des paramètres
mesurés. Douvres : Nitrates
(en NO3) 40,9 mg/L ; Tailleville :
Nitrates (en NO3) 47,6 mg/L
Pour consulter la qualité de l’eau :
http://solidarites-sante.gouv.fr/
sante-et-environnement/eaux

TRAVAUX

La restauration
scolaire
repeinte
Les élèves de l’école Marie Curie
ont eu une belle surprise pour
leur rentrée : leur cantine a été
repeinte pendant les vacances,
de quoi donner envie, pourquoi
pas, de respecter encore un peu
plus ce lieu de vie…

Chantier rue
de
la Corderie
La rue (étant très étroite) sera fer-

Émilie Delanoy Hamon (à droite)
remplace Myriam Mariette

Désherbeuse à vapeur

PROCHAIN CONSEIL
MUNICIPAL

TOURNÉE DU SENSIBUS
Mercredi 3 octobre 16h-20h

mée à la circulation pour deux
mois et demi environ, néanmoins
la possibilité d’accès se fera
ponctuellement en dehors des
heures de chantier par l’un ou
l’autre côté de la rue uniquement pour les riverains.

Au marché de la place Lelièvre
Le «Sensibus, bus du bien vieillir»
du Département du Calvados vient
à la rencontre des plus de 60 ans pour
présenter les dispositifs facilitant
le maintien à domicile.

EAU POTABLE

Contact : 07 67 40 26 95
sensibus14@gmail.com
+ d’infos : https://www.calvados.fr/contents/openagenda/
events/2018/7/28/56119084.html

permanences au 41 rue du Général de Gaulle (ancien Syndicat
d’Initiative).
Elles ont lieu de 8h30 à 12h
les lundis, mercredis et vendredis. En période de facturation, la permanence sera
ouverte toutes les matinées.

Permanences
Véolia
La Société VEOLIA a ouvert des

MA V ILLE
COMMERCES / SERVICES

Marbrerie et pompes
funèbres

L’entreprise familiale Canu Marbrerie
et Pompes Funèbres ouvre ses
portes à Douvres la Délivrande.
Professionnels funéraires à votre
service 7j/7j et 24h/24h, vous pouvez
également les rencontrer en agence
pour tout projet de marbrerie funéraire
ou décorative (plan de cuisine et
salle de bain). 27 rue Jean-Perrin ,
ZA de la Fossette, 14440 Douvres
la Délivrande · 02 61 53 59 49
canu.marbrerie.pf@orange.fr
marbrerie-pompes-funebres-caen.fr

Brasserie de Nacre

CCAS
Mer. Jeu. Ven. 17h>19h30, Sam.
Dim.* 14h30>18h (*Dim. : ponts
et vacances scolaires uniquement)
16 Rue Jean Perrin
14440 Douvres-la-Délivrande
06 01 04 23 54
contact@brasserie-de-nacre.fr
Page Facebook : www.facebook.
com/brasseriedenacre

Auto École

Stop Auto École devient Viking
Auto École.
Lun. fermé, Mar.Jeu.Ven. 15h>19h,
Mer. 10h>13h et 14h>19h, Sam.
10h>12h et 13h>16h.
2 rue Louis Lelièvre
14440 Douvres la Délivrande
02 31 37 69 50

Fabrication de Bières artisanales
Lun. Mar. sur rdv uniquement,

PASS’ACTIVITÉS
Pour la rentrée pensez au Pass’Activités ! Le CCAS de Douvres La Délivrande propose aux douvrais une
aide financière pour l’inscription à
une activité sportive ou culturelle.
Modalités d’attribution :
• une fois par an (année civile) selon
les ressources du foyer
• pour les enfants et les adultes sans
critère d’âge
• pour les activités proposées sur la
commune et hors-commune (si l’activité n’est pas proposée à Douvres
la Délivrande).
Participation du CCAS
comprise entre 20% et 50% du
coût de l’inscription.
Info-contact : Stéphanie LEJEUNE
stlejeune@mairie-douvres14.com
02 31 36 24 28

PATRIMOINE

COMITÉ DE JUMELAGE

CAP SUR
AXMINSTER

Les 23 et 24 juin, une délégation de 4 membres du comité de
jumelage de Douvres s’est rendue
au festival d’Axminster, pour y tenir
un stand conjoint avec le comité
de jumelage de nos amis anglais.
Le séjour a permis de récolter des
fonds au profit des deux comités et
de partager un très bon moment de
convivialité.
Les 8 et 9 septembre, ce sont
34 membres du comité douvrais qui
se rendront à Axminster, le temps
d’un week-end qui s’annonce bien
sympathique.

Pleins feux sur le Domaine des Logis de la Baronnie
Les Journées du Patrimoine les 15
et 16 septembre seront l’occasion
de mettre en valeur le domaine
d’exception qu’est celui des Logis
de la Baronnie.
Inauguration du Petit Logis
Après 2 ans de travaux le Petit
Logis s’intègre enfin pleinement au
domaine. Il sera officiellement inauguré le samedi 15 septembre
à 14h.
Sortie du livre « Douvres,
une baronnie au Moyen Âge »
ouvrage de Marie Casset écrit

avec la collaboration de Dominique Toulorge. À l’occasion des
Journées Européennes du Patrimoine, l’association de la Baronnie
de Douvres vous convie le samedi
15 septembre à
une visite guidée
de la Baronnie
par Marie Casset
à 15 heures et à
une présentation
de l’ouvrage suivie d’une séance
de dédicaces à
16h30.

Résumé du livre
l’un des bâtiments emblématiques de
Douvres est sa « Baronnie » dont les exceptionnelles qualités architecturales ont
été mises en valeur depuis sa restauration entreprise en 2009. On oublie trop
souvent que ce manoir, propriété des
évêques de Bayeux jusqu’à la Révolution Française, était en fait le centre d’un
vaste ensemble de terres, s’étendant
bien au-delà de l’actuelle commune. S’appuyant sur les données archéologiques récentes et les
sources écrites scientifiquement fiables, cet ouvrage,
abondamment illustré, se propose de faire le point sur
Douvres au Moyen Âge, cœur d’une puissante « baronnie », sans éluder les multiples interrogations que
son histoire suscite encore.
Auteure : Marie Casset
docteur en histoire, a enseigné l’histoire du Moyen Âge
à l’université de Bretagne Sud. Maître de conférences
honoraire, elle est membre associé du centre Michel de
Bouärd de l’université de Caen Normandie. Spécialiste

des résidences seigneuriales médiévales dans l’ouest de la
France et de leur aménagement paysager, sa thèse, « Les
évêques aux champs », analyse notamment le manoir des
évêques de Bayeux à Douvres.
Avec la collaboration de : Dominique Toulorge
agrégée d’histoire. Elle a enseigné
l’histoire du Moyen Âge à l’université
de Caen Normandie. Elle est vice présidente de l’association de la Baronnie
de Douvres.
A l’initiative du projet :
Association de la Baronnie
de Douvres.
Créée pour la sauvegarde et la réhabilitation du site de la Baronnie, elle participe
aujourd’hui par des visites, des conférences et des expositions, à l’animation
culturelle de la Baronnie dont la restauration est achevée.

SPORT-SANTÉ

Activité physique adaptée
proposée par le club de gym
Les séances d’activités physiques adaptées
aux personnes diabétiques et à celles souffrant de surpoids
qui ont démarré en mai se poursuivent cette année. Elles auront lieu
le lundi matin de 10h30 à 11h30 à la Salle des Baladins.
Infos-contact : 06 78 98 27 26 evelyne.jeanne2007@orange.fr

AGENDA

Samedi 8 septembre

Ne ratez pas le Forum des Associations !
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

DOUVRES LA DÉLIVRANDE

2018

ACTIVITÉS PHYSIQUES

FESTIVITÉS

Ouverture d’une catégorie «Baby’s» !
(accueil des enfants nés en 2014). Journées
portes-ouvertes les 4 mercredis de septembre :
Baby’s et U6-U7 : 10H30-12H.
U11 : 14H-15H30. - U13 : 15H-18H.
U15 : 16H-18H. - U18 : 18H-19H30.
Renseignements : Kris DELANGE
au 06 95 08 65 24 - kris.delange@jsdouvres.fr

Fête de la Baronnie
samedi 29 septembre
Marché du terroir dès 9h30 et toute la journée.
10h45 Parade costumée avec chevaux et
chiens-loups rue du Général de Gaulle.
Dès 14h30 au Domaine de la Baronnie :
jonglerie, échassiers, tir à l’arc et à l’arbalette,
espace des petits chevaliers, poneys, combats
de chevaliers, jeux de rôles médiévaux et jeux
traditionnels en bois, exposition et démonstration
de dentelières, confitures médiévales.
Les temps forts : la Dame aux Loups, les Dragons de Fer, concerts de musique médiévale, bal
médiéval et repas festif à partir de 19h, spectacle
de feu à 21h.

Concours de boules
Samedis 8 et 22 septembre
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

École de foot JSD
Cœur de nacre

CENTRE SOCIAL ADAJ

Réunion du Groupe
Parents d’Ados

LOISIRS

Vendredi 14 septembre à 20h
La prochaine réunion du groupe «Parents d’Ados»
se déroulera au Centre Social ADAJ. Cette réunion
est ouverte à tous et sera l’occasion d’échanger
mais aussi de travailler sur l’organisation de la
prochaine soirée débat ayant pour thématique
le sommeil. Venez-nombreux !

Journée vendanges

Ateliers informatiques

SAMEDI 8
SEPTEMBRE

HALLE DES SPORTS

AVENUE PIERRE ROUX

13H30 > 17H30

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 : 89e/personne
Infos/inscriptions :
Bernard BEAUFILS 02 31 37 31 54
Jean BOUCHARD 02 31 37 25 74
jean.bouchard0214@orange.fr

C U LT U R E

Journées du Patrimoine
SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
VISITES DE LA BARONNIE par l’association
de la Baronnie de Douvres :
Samedi 15 septembre a 15h30
Dimanche 16 septembre à 10h30
- La Chapelle Lalique et les Jardins
de la communauté Notre Dame de Fidélité :
Visites libres ou guidées :
Le samedi : 9h - 11h ; 14h - 18 heures
Le dimanche : matin : 11h - 12h ;
l’après-midi : 14h - 18h

CINÉMA

Révisons Nos Classiques

en partenariat avec le Système d’Échange
Local (SEL) Cœur de Nacre et le Café Associatif
de la Gare. Animé par une équipe de bénévoles
qui vous proposera une aide individualisée
autour de l’outil informatique, l’atelier informatique
est ouvert à toute personne majeure résidant
au sein de la communauté de communes de
Cœur de Nacre. Tous les mercredis matins de 10h
à 11h30 (hors vacances scolaires) au sein des
locaux du Centre Social ADAJ,
reprise le mercredi 12 septembre.
Sur inscription
La participation à l’atelier informatique nécessite
une adhésion de 10 euros auprès du 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

Samedi 22 septembre à 20h15
La leçon de piano

Cinéfilou Goûter
mercredi 26 septembre à 15h30
Le quatuor à cornes

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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FORUM
DES ASSOCIATIONS

- la Basilique :
visites libres ou guidées : Samedi : 10h - 12h et
14h - 18h - Dimanche : 14h - 18h
MUSÉE FRANCO-ALLEMAND DU RADAR :
ouvert de 10h à 18h.
Visites guidées proposées par les bénévoles de
l’association des Amis du Musée - Durée : 1h15 Renseignements : 02.31.06.06.45
Samedi et Dimanche à 10h30, 11h30, 13h30,
15h et 16h30
+ d’infos et programmes :
www.journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

