
Douvres

info
INFORMATIONS MUNICIPALES DE DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE

RAPPEL CANDIDATURES

Services Civiques
Le recrutement de trois services  
civiques est toujours d’actualité.

La Mairie recrute 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’égalité, 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

EMPLOI
Le Centre Social ADAJ recrute !
Le Centre Social recrute des animateurs ayant le BAFA 
(ou en cours), ainsi que des bénévoles pour l’aide aux devoirs 
(selon vos disponibilités tous les soirs de semaine de 16h45 à 
17h30).
Plus d’infos et dépôts des candidatures :
02 31 37 18 04 - Centre Social ADAJ - 8 rue de l’église
adaj@adaj.org 
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@ 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

Retour sur l’inauguration du Petit Logis 
Le samedi des Journées Européennes du Patrimoine a été l’occa-
sion d’inaugurer le Petit Logis du domaine de la Baronnie.
Après 18 mois de travaux cette dernière pièce maîtresse a trouvé 
toute sa place et ajoute encore à la splendeur de ce domaine 
d’exception.
Cette salle peut être louée aux particuliers, pour plus d’infos consul-
ter le site internet de la ville : Vie pratique > Locations de salles.

Michel Letellier, président de l’association de la Baronnie, 
a coupé le ruban inaugural.
De gauche à droite : Cyrille Billard, conservateur régional adjoint ar-
chéologie de la DRAC ; Cédric Nouvelot, conseiller départemental ; 
Sonia de La Provôté, sénatrice ; Jean-Léonce Dupont, président du 
Conseil Départemental ; Michel Letellier ; Corinne Féret, sénatrice ; 
Franck Jouy, président de la CDC Cœur de Nacre ; Thierry Lefort, 
maire de Douvres ; et Christine Durand, conseillère départementale.

PATRIMOINE



VIE MUNICIPALE

Le plan de lutte col-
lective contre le frelon 
asiatique se déploie 
de nouveau cette 
année dans le Calva-
dos. La commune a 
renouvelé sa conven-
tion avec la FREDON 
pour le signalement et 

la destruction des nids. Actuellement en période 
de lutte collective, les nids de frelons asiatiques 
sont à signaler en Mairie : 02 31 36 24 24.
Le frelon asiatique est reconnaissable par : 
- une couleur dominante noire 
- le bout de l’abdomen orangé 
- les pattes jaunes 
- une taille de 3 cm environ, plus petit que le frelon 
commun  

Le 14 septembre dernier sous un beau soleil nor-
mand les aînés de notre commune étaient invités 
à profiter d’une des deux excursions proposées 
cette année. 70 personnes ont profité des douceurs 
chocolatées de Granville, accompagnées de Mme 
Derobert (Maire-adjointe Action Sociale), de M.Ry-
croft-Thiriet et Mme Dubois (membres de la com-
mission CCAS et Action Sociale), quand 45 autres 
ont visité Falaise, son château, son mémorial et son 

musée des automates, accompagnées de Mme 
Lejeune (responsable du CCAS) et Mme Maisonnier 
(membre de la commission CCAS et Action Sociale).

Afin de préserver l’intégrité du domaine public routier 
il vous est rappelé l’article 1 de l’arrêté n°45/16 du 26 
avril 2016 : « Aucune intervention programmable ne 
sera autorisée dans les chaussées, trottoirs, dépen-
dances de la voirie communale construite ou rénovée 
depuis moins de cinq ans, sauf dérogation expressé-

ment motivée. Ces dispositions ne s’appliquent pas 
aux travaux imprévisibles imposés par la sécurité, 
ni aux branchements particuliers qui n’étaient pas 
prévisibles lors des travaux de construction ou de 
rénovation. »

ENVIRONNEMENT 

Lutte contre le frelon asiatique

SÉNIORS 

Écho du voyage des aînés

VOIRIE 

Interdiction d’interventions privées 
sur les voiries neuves ou rénovées

Le contrat de délégation de service public avec la société 
Eaux de Normandie signé par le Syndicat d’Assainis-
sement en 1998 est arrivé à échéance le 30 juin 2018. 
Conformément à la réglementation une étude a été ré-
alisée pour comparer tous les modes de gestion. Les 
membres du comité syndical ont décidé à l’unanimité de 
maintenir un mode de gestion déléguée. Une procédure 
de mise en concurrence a donc été lancée, 4 candidats 
ont été retenus, 3 nous ont remis une offre : Eaux de 
Normandie, Véolia et Saur. La commission de Délégation 
de Service Public a analysé les offres et a auditionné deux 
fois les candidats. Le choix s’est porté très majoritairement 
sur la société Véolia.
Les points forts qui ont motivé ce choix sont :
• mise en place d’une tarification éco-solidaire pour les 
personnes en situation de précarité
• suivi des rejets côtiers pouvant impacter la qualité des 
eaux de baignade
• fond de travaux qui permettra d’améliorer le fonction-
nement de la plateforme de compostage

• reprise de la totalité des agents constituant l’équipe 
opérationnelle en place.
• tarif très compétitif : 1,05 euros HT le m3 au lieu de 
1,86 euros actuellement avec également une baisse de 
la partie fixe.
Ce nouveau tarif est entré en vigueur le 1er juillet 2018. 
Cette baisse ne sera donc visible qu’à partir du mois de 
janvier 2019, la facturation étant établie à la fin de chaque 
semestre. 
Sur une facture de 120 m3, la diminution sera d’environ 117 
euros, la TVA étant appliquée sur ce prix. Cette négociation 
du Syndicat d’Assainissement a permis de poursuivre sa 
politique d’allègement de la facture payée par les usagers 
du service.
Pour rappel un accueil clientèle est assuré les lundis, 
mercredis et vendredis de 8h30 à 12h au bureau de Véolia 
situé au 41 rue du Général de Gaulle à Douvres. Les ser-
vices de Véolia sont également joignables par téléphone 
au : 09 69 32 61 62.

SYNDICAT D’ASSAINISSEMENT

Changement de délégataire
PROCHAIN CONSEIL 
MUNICIPAL  
Lundi 19 novembre à 18h30

ANALYSE D’EAU 
Prélèvements du 10.09.2018    
Eau d’alimentation conforme aux 
exigences de qualité en vigueur  
pour l’ensemble des paramètres 
mesurés. Nitrates <50 mg/L :  
42,9 mg/L pour Douvres et  
48,7 mg/L pour Tailleville ;  
Pour consulter la qualité de l’eau : 
http://solidarites-sante.gouv.fr/
sante-et-environnement/eaux 

COUPURES  
DE COURANT
ENEDIS informe que des coupures 
de courant auront lieu le jeudi  
18 octobre de 9h à 13h rue de la 
Poterie et rue de la Source.  
Ces travaux sur le réseau sont  
réalisés afin d’améliorer la qualité  
de la distribution électrique.

TRAVAUX
Création d’un giratoire  
au croisement de la RD 404  
et de la RD 83   
Dans le cadre de l’opération d’amé-
nagement de la ZAC des Hauts-Prés 
un giratoire va être créé au croise-
ment des RD 404 et 83 (route du 
Musée Radar). À compter du 8 oc-
tobre donc la RD 83 sera fermée 
à la circulation et ce pour toute la 
durée des travaux (2 mois).

PRENEZ DATE !
Les dernières collectes  
de déchets verts  
Douvres secteur 1
Jeudis 11 octobre, 25 octobre  
et 8 novembre.
Douvres secteur 2
Mercredis 10 octobre,  
24 octobre et 7 novembre.

Passage des encombrants
Douvres secteur 1
Le 29 novembre.
Douvres secteur 2
Le 30 novembre.

SANTÉ
Présentation Mutuelle de Village
Jeudi 11 octobre à 18h30  
en salle du Conseil à la mairie 
venez découvrir la mutuelle-santé 
proposée par l’Association Familiale 
Laïque, en partenariat avec  
la Mutuelle ASP-BTP.

EN BREF



  MA V ILLE

Toussaint

Nacre Sports loisir vous accueille 
chaque samedi d’octobre à 8h30 à 
la Halle des sports pour une séance 
découverte de basket loisir ou de 
volley loisir. Réservé aux adultes et 
ados à partir de 14 ans. Renseigne-
ments au 06 31 44 71 68.

FOOT FÉMININ
L’école de foot JSD COEUR DE 
NACRE recherche des filles nées 
en 2006, 2007, 2008 et 2009 afin 
de créer une équipe féminine.
Renseignements : Kris DELANGE res-
ponsable de l’école de foot 06 95 08 
65 24 kris.delange@jsdouvres.fr

Le nouveau centre culturel C³ Le 
Cube qui accueillera la salle de spec-
tacle sera inauguré publiquement le 
week-end du 15 et 16 décembre. 
En attendant son ouverture, les 
deux premiers spectacles auront 
lieu salle Léo Ferré :
• Mercredi 17 octobre, 20h30, 
spectacle musical : Des étoiles et 
des idiots par la Cie Les fouteurs 
de joie.
• Mercredi 21 novembre, 20h30, 
théâtre : Bashir Lazhar, Thomas Coste.

SÉNIORS 

DES RÉUNIONS  
D’INFORMATIONS 
SUR L’AIDE À DOMICILE

Le CLIC Caen Ouest 
propose deux réu-
nions sur le thème 
de l’emploi d’aide à 
domicile :

• Lundi 8 octobre : Se faire aider à 
domicile, Comment faire ?
Besoin d’aide pour l’entretien de 
votre logement ou de votre jardin ? 
Vous souhaitez être accompagné 
dans votre quotidien ?
• Jeudi 18 octobre : Aides finan-
cières et prélèvement à la source, ce 
qu’il faut savoir. 
Vous souhaitez embaucher quelqu’un 
à votre domicile. Combien ça coute ? 
Quelles sont les aides financières ? 
Le prélèvement à la source : qu’est 
ce qui va changer ? 
Pour vous inscrire : CLIC Caen Ouest 
· Circonscription d’action sociale 
Rue de l’église à Douvres la 
Délivrande - 02 31 37 64 64 ou 
cliccaenouest@calvados.fr

SPORT

DES SÉANCES  
DÉCOUVERTE  
AVEC NACRE 
SPORTS LOISIR

SAISON CULTURELLE

LES DEUX PRE-
MIERS SPECTACLES 
AURONT LIEU SALLE 
LÉO FERRÉ COMMERCES/SERVICES

Un poissonnier sur nos marchés
La poissonnerie « Chez Stephan » sera 
désormais présente sur les marchés  
du samedi et du mercredi. Ancien marin 
pêcheur spécialisé dans la coquille, 
ce nouveau poissonnier travaille avec 
un chalutier de Ouistreham et vous 
proposera donc une pêche journalière 
(poissons, crustacés, filets levés…).

Ouverture d’un cabinet  
de psychomotricienne
Claire Buffet-Plateau, psychomotri-
cienne Diplômée d’État, a ouvert un 
cabinet libéral à Douvres la Délivrande.
Résidence Parc Notre Dame, 6 avenue 
de la Basilique, Bât.B - 06 79 02 13 31 
et clairebuffetpsycho@gmail.com 

SCOLAIRES  

Première rentrée des écoles fusionnées 

Effectifs des établissements publics et privés

Établissement 2017-2018 2018-2019

École J.Prévert (maternelle) 130 119

École M.Curie (élémentaire) 236 216

École Cours Notre Dame (maternelle) 90 86

École Cours Notre Dame (élémentaire) 241 246

Collège Clément Marot 482 482

Collège Maîtrise Notre Dame 680 716

Lycée Cours Notre Dame 334 347

Lycée Notre Dame de Nazareth 246 234

TOTAUX 2439 2446

COMITÉ DE JUMELAGE      

Amazing weekend !

Florence Lehéricy, nouvelle directrice 
des deux écoles (maternelle et 
élémentaire), et l’ensemble de ses 

équipes ont accueilli respectivement 
216 enfants à Marie Curie et 119 
enfants à Jacques Prévert.

Accueillies par un petit déjeuner 
traditionnel anglais dès le ven-
dredi matin, les 31 personnes du 
Comité de jumelage Douvres-Ax-
minster ayant fait la traversée 
depuis Ouistreham, avaient en-
core beaucoup de surprises au 
programme :

• Une après-midi de création au-
tour d’artistes anglais : initiation 
au vitrail pour certains, travail 
du feutre ou atelier poterie pour 
d’autres ; ou encore, décou-
verte du rare métier traditionnel 
de charron (l’artisan est même 
engagé pour la maintenance 
des roues en bois cerclées du 
carrosse de la reine !) 

• Le lendemain, découverte de 
l’île de Portland, île au large de 
Weymouth réputée pour ses 
carrières de calcaire blanc ; les 
pierres tombales du cimetière an-
glais de Douvres sont originaires 
de cette île ! Une visite du phare 

et une promenade le long de 
la côte dévoilent un panorama 
exceptionnel. Le soir, partage de 
petits spectacles préparés par 
les deux villes et « barn dance » 
après un repas aux mets divers 
préparés par le comité anglais.

• Enfin, dernier jour en famille 
avec des rencontres multiples...

Extraordinairement bien reçus, 
chaque nouvelle visite à Axmins-
ter renforce les liens d’amitié 
créés pour certains depuis 20 
ans, ouvre de nouveaux horizons 
et engendre des rencontres ex-
ceptionnelles. It’s very exciting ! 
Cela se passera à Douvres l’an 
prochain…

Prochain projet : l’orchestre 
de l’école de musique La 
Croch’Cœur participera à des 
ateliers musicaux avec L’Axe 
Vale Orchestra au cours du 
week-end de la Toussaint.

Découverte du rare métier traditionnel de charron

SOLIDARITÉ       

Collecte de jouets… 
la belle histoire continue !
Natalie Testemale et l’équipe de l’agence Century 21 NTP Immobilier de 
Douvres vous invitent à participer à la 4ème édition de l’opération « Collecte 
des Jouets » au profit de l’association Cœur de Nacre Entraide (épicerie 
sociale et solidaire). Cette belle histoire de Noël n’est possible que grâce à vous, 
et nous vous remercions à nouveau pour votre soutien.
En 2017 nous avons collecté 3 189 jouets qui ont permis aux enfants de vivre un 
fabuleux Noël. La collecte des jouets aura lieu du 1er au 30 novembre 2018, 
à l’agence Century 21 NTP Immobilier, 15 Place de la Basilique.
Pour tout renseignement : 02 31 37 21 00. Nous comptons sur vous !
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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

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

Ciném’âge
Mardi 9 octobre à 14h

Photo de Famille
Séance d’1H38 ouverte à tout public,  
suivie d’un goûter offert par le CCAS.

Soirée CINÉ DÉBAT
Jeudi 11 octobre à 20h15

De chaque instant 
Séance suivie d’un échange en salle  
avec des intervenants du milieu hospitalier.

Clap ou pas clap ?
Mardi 23 octobre à 14h30

Qui veut la peau de Roger Rabbit ?
Animation : Le faux-raccord par Anne Gour-
det-Marès, technicienne historienne du cinéma.

Révisons nos classiques
Vendredi 26 octobre à 20h15

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

Cinéfilou Goûter
Mercredi 31 octobre à 15h30

La Chasse à l’Ours
À partir de 3 ans
Séance suivie d’un goûter et d’une animation

C U L T U R E

Les Jeudis de la Baronnie
Jeudi 25 octobre 2018 à 20h30

Grand Logis de la Baronnie
Sur les traces des « barbares »  
en Normandie. Que dit l’archéologie ? 
(En lien avec l’exposition du Musée de Normandie)
Des invasions du Vème siècle aux « rois fainéants » : 
réalités de leur présence en Normandie et mythes 
historiques sur de prétendus « barbares ».
Conférence par : Vincent Hincker, docteur en ar-
chéologie, archéologue au service  départemental 
de l’archéologie. (Co-commissaire de l’exposition 
« Vous avez dit barbares ? ») 
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Pot amical à l’issue de la conférence.
Contact :  
association.baronnie.douvres@gmail.com 
Localisation : http://leslogisdelabaronnie.fr  

A N I M A T I O N S

Le DBCN propose  
2 supers lotos
Samedi 27 et dimanche 28 octobre

Animés par Nicolas.
Samedi ouverture des portes à 18h,  
début des jeux à 20h.
3000€ de lots 2000€ de bons d’achats
Dimanche ouverture des portes à 12h,  
début des jeux à 14h.
3000€ de lots 2000€ de bons d’achats
Réservations au 06 74 85 60 48  
ou 06 31 49 92 30

A C T I V I T É S  P H Y S I Q U E S

Randonnée pédestre
Dimanche 28 octobre

Sortie rando à Cerisy (cueillette de champignons) 
Organisée par l’Association Familiale de Douvres.
Infos/contact : 02 31 37 27 63

Concours de boules
Samedi 6 octobre

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

Stage enfant de danse 
orientale et indienne
du 22 au 26 octobre 2018

de 14h30 à 17h30 - Salle Justice de Paix
À partir de 7 ans
Tarif : 1 stage : 60 euros ; 2 stages : 95 euros. 
Tarif dégressif pour famille soit 1 stage : 55 euros 
les 2 stages : 90 euros
Contact : alcd.classique@gmail.com ou Aicha 
Tayeb au 06 36 97 61 52

L O I S I R S

Stages de dessin-peinture
Cour d’Yvrande
Stage enfants les 24 25 et 26 octobre de 10h à 
12h30 - Stage adultes les 24-25 et 26 octobre 
de 14h à 17h - Inscriptions : Brigitte Rébillard
06 88 10 79 26 · brigitte-rebillard@orange.fr 

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

Réveil Musical
Samedi 17 novembre de 10h30 à 11h30

Le Centre Social ADAJ en partenariat avec l’École 
de Musique la Croch’ Coeur organise un réveil 
musical dans les locaux du centre social.  
Il s’agit d’une animation pour écouter et découvrir 
des instruments mais aussi échanger  
avec des musiciens. Cet évènement, sur inscrip-
tion aux horaires d’ouverture du secrétariat est 
ouvert aux enfants à partir de 5 ans accompagnés 
d’un/des parent(s). Le tarif est de 2 euros  
par personne. Places limitées.

Ateliers informatiques
Tous les mercredis matin

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 matin de 10h à 11h30 (hors va-
cances scolaires) au sein des locaux du Centre So-
cial ADAJ. Sur inscription, la participation à l’atelier 
informatique nécessite une adhésion de 10 euros.

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

S O L I D A R I T É

Don du sang
Mercredi 24 octobre

Salle Léo Ferré de 16h à 20h 

AGENDA

CONCOURS  
DES ARCHERS  
DU CŒUR DE NACRE
Samedi 13 et 14 octobre
Les Archers du Cœur de Nacre organisent 
les 13 et 14 octobre 2018 un concours 
salle sélectif pour le Championnat 
du Calvados, Régional et de France 
FFTA ; il sera également sélectif  
pour le Championnat de France  
Handisport.
Cette compétition se déroulera à la Halle 
aux Sports à Douvres la Délivrande sur 
4 départs (deux le samedi et deux le di-
manche).
La remise des récompenses aura lieu  
par catégorie le dimanche vers 17h30.
Pour plus d’informations : https:// 
archers-coeurdenacre.sportsregions.fr/


