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Les 7 et 8 décembre,
Les associations douvraises
se mobiliseront pour le Téléthon
PROPRETÉ

Désherbons sans désherbant !

ÉDITO
Chers Douvraises et Douvrais,
Je tiens à remercier les services de Gendarmerie de Douvres la Délivrande
ainsi que les sapeurs-pompiers volontaires de Courseulles, qui sont venus
efficacement participer à nos côtés lors des intempéries du 6 Octobre
dernier à la sécurisation des routes inondées, au secours des personnes
sinistrées et au relogement de personnes en détresse.
Ainsi, ont pu être évitées des conséquences plus dommageables pour
les biens et les personnes, à l’occasion d’un épisode pluvieux tout à fait
exceptionnel, à placer dans la catégorie des pluies centennales.
Évidemment, il faut relativiser les conséquences réelles au vu des situations désastreuses vécues dans les départements du Sud de la France.
Cela ne doit toutefois pas nous ralentir dans les travaux que nous avons
retenus en 2019 sur les sites les plus touchés (Froide rue et rue des
Bérets verts notamment). Il faudra également que nous puissions mieux
réguler, en lien avec les propriétaires des terrains en amont, le déversement de boues qui compliquent l’écoulement des eaux et rendent plus
difficiles le rétablissement rapide de la circulation.
Je tiens également à remercier les particuliers qui ont spontanément aidé
leurs voisins plus touchés à limiter les impacts de ces pluies torrentielles.
Nos services techniques ne sont pas équipés ni suffisamment nombreux
pour que chacun, à son niveau, s’exonère de toute responsabilité ou
action. C’est vrai lors d’épisodes exceptionnels comme d’actes quotidiens civiques (notamment le nettoyage des trottoirs) qui seuls pourront
permettre, comme nous le faisons depuis plusieurs années, de maintenir
les impôts communaux sans augmentation.
La tenue de la commune, le maintien de son attractivité, doivent être
l’affaire de tous, nos services déployant de leur côté leurs compétences
et leurs moyens partout où l’acte citoyen individuel ne peut suffire.
Sachant pouvoir compter sur la compréhension et l’engagement d’une
grande majorité d’entre vous.

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

L’utilisation des pesticides n’est pas automatique.
Pour chaque problème existe une solution naturelle.
Pensez à d’autres méthodes pour le désherbage :
Acceptez la présence de quelques herbes indésirables
• Binez ou désherbez manuellement : « 1 binage vaut 2
arrosages »
• Utilisez du paillage, des plantes couvre-sol
• Utilisez l’eau de cuisson des pâtes, pommes de terre,
de riz, … Très efficace.
Pensez à d’autres méthodes contre les insectes et les
maladies :
• Certaines plantes peuvent avoir un effet répulsif
• Certains animaux sont de très bons auxiliaires du jardinier (larves de coccinelles, syrphes, chrysopes, hérissons, crapaud, araignées, oiseaux, …)
• Les purins/macérations de végétaux agissent contre
les maladies
• Contre les limaces : le piège à bière fonctionne très bien
• Utilisez de l’eau savonneuse contre les pucerons

L’enjeu est d’importance : il nous faut préserver notre
environnement pour nous et pour les générations futures.

VIE M UN I C I PAL E
CONSEIL MUNICIPAL

EN BREF

EXTRAITS DU 29 SEPTEMBRE 2018
Le Conseil Municipal a :
• créé un poste d’Agent Polyvalent des Ecoles et
un poste d’Assistant Petite Enfance dans le cadre
du dispositif « Parcours Emploi Compétences »,
• décidé de renouveler le bail consenti à la Communauté de Communes « CŒUR DE NACRE »,
pour les locaux sis 7 Rue de l’Eglise
• approuvé les termes de la convention de mise à
disposition de locaux communaux et de Personnel
Communal entre la commune et la Communauté
de Communes « CŒUR DE NACRE »,
• accepté le projet de mise en place de la vidéo-protection sur l’ensemble de la Commune par le
SDEC ENERGIE,
• approuvé le renouvellement du Contrat Enfance

RESSOURCES HUMAINES

Jeunesse avec la Caisse d’Allocations Familiales
du Calvados,
• approuvé les termes de la convention à passer
avec l’OGEC pour l’Ecole Maternelle Cours Notre
Dame,
• décidé de verser des subventions à différentes
associations pour un montant de 2600 €
• décidé de fixer à cinq ans la durée d’amortissement des subventions d’équipement (fonds de
concours) versées aux Communes,
• accepté l’admission en non-valeur des créances
proposées par le Comptable Public pour un montant de 6 867,61€ et de prélever la dépense correspondante sur les crédits du compte 6541,
• acté de la communication des ratios mis à la disposition du public

ANALYSE D’EAU

Prélèvement du
10 octobre 2018 :
Eau d’alimentation conforme aux
exigences de qualité en vigueur pour
l’ensemble des paramètres mesurés. L’eau est de bonne qualité bactériologique. La teneur en nitrates
est inférieure à 50mg/l (43,1 mg/l).
Pour consulter la qualité de l’eau:
http://solidarites-sante.gouv.fr/
sante-et-environnement/eaux

RAPPEL PERMANENCE
DES ÉLUS
PRENEZ DATE !

Commémoration
du 11 novembre
100ème anniversaire de l’armistice de 1918, cérémonie organisée par les Anciens Combattants.
9h00 : messe en musique en l’église de St Quentin
de Luc sur Mer
11h : cérémonie au Monument aux Morts avec la
participation d’enfants de la commune.
À l’issue de la cérémonie, vin d’honneur offert par
la municipalité.

Si vous n’avez pas pu assister à la réunion de présentation et que vous êtes intéressé par la mutuelle
ASPBTP, dans le cadre d’un groupement d’achat
proposé par l’Association familiale laïque (AFL) de
Caen, vous pouvez vous adresser au CCAS de
Douvres Tél. 02 31 36 24 28 ou auprès de l’association familiale de Douvres (rue G de Gaulle, Permanence le mercredi, de 9 h à 12 h, et sur rendezvous, le vendredi matin. Tél. 02 31 37 27 63)

Lundi 19 novembre 18h30

Chaque samedi de 11h à 12h

CÉRÉMONIES

présentation
de la mutuelle ASPBTP

PROCHAINS CONSEILS
MUNICIPAUX

Les dernières collectes
de déchets verts
Douvres secteur 1
Jeudi 8 novembre.
Douvres secteur 2
Mercredi 7 novembre.
Attention arrêt de collecte
le 15 novembre
En dehors de la période de collecte
en porte à porte, les 3 déchèteries
de Luc, Saint Aubin et Courseulles
sont ouvertes et accueillent les
déchets verts toute l’année.
Passage des encombrants
Douvres secteur 1
Le 29 novembre.
Douvres secteur 2
Le 30 novembre.

Mini bus
ENVIRONNEMENT

Point de collecte
du verre en apport
volontaire
Le conteneur à verre qui se situait à l’angle
de la rue de l’Eglise et de la rue des Pensées a été déplacé près du rond-point de
la Charette.

Arrêté municipal portant
sur la propreté, l’entretien
et la sécurité de la ville
Compte tenu des dispositions légales réglementant l’utilisation des produits phytosanitaires, les techniques alternatives mise en
œuvres par la ville sont plus respectueuses
de l’environnement mais les résultats obtenus sont moins efficaces et plus consommateurs de main d’œuvre. C’est pourquoi il
vous est rappelé que vous devez participer
à l’effort collectif en nettoyant vos pieds de
murs par balayage ou désherbage (arrachage ou binage).Il est rappelé que l’emploi
des produits phytosanitaires est interdit sur
le domaine public.

Le contrat établi avec Infocom est
arrivé à son terme. Afin de poursuivre ce service apprécié par les
Associations, un nouveau minibus
9 places est loué par la commune
à Hyper U depuis le mois d’octobre. Il est prioritairement destiné
aux déplacements hors du département.
Pour ce faire, une nouvelle
convention de mise à disposition
a été rédigée et mise en service.

MA V ILLE
COMITÉ DES FÊTES

EPICERIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

FÊTE DES ENFANTS
Solidaire du TÉLÉTHON

DOUVRES LA DÉLIVRANDE

SAMEDI 8 DÉCEMBRE

SOLIDAIRE DU
SPECTACLE à 14H
La petite souris

ATELIERS & JEUX dès 15H
SPECTACLE à 16H

Danse classique et orientale

TIRAGE AU SORT à 17H30

Organisée par le Comité des Fêtes,
en partenariat avec différentes
associations douvraises.

Tombola organisée par la Bibliothèque

CONCERT DE LA
CROCH’COEUR à 18H
PRÉSENCE DU PÈRE NOËL
BUVETTE

Le 8 décembre de 14h à 18h : Salle
Léo Ferré, entrée libre. Spectacle
à partir de 14h : La petite souris.

SALLE LÉO FERRÉ
VOIE DES ALLIÉS
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte

Spectacle de Danse classique et
orientale à 16h.
17h30 : tirage au sort de la tombola
organisée par la Bibliothèque pour
Tous. Nombreux ateliers et jeux /
Buvette. Visite du Père Noël.
Pour tous renseignements,
contactez Évelyne JEANNE
06 78 98 27 26

Autres actions annoncées dans
le cadre du Téléthon :
Concert de la chorale Voici Voix La
le vendredi 7 décembre à 21h,
Eglise Saint Rémi.
Le Café associatif et les boutiques
éphémères, vous proposeront de
faire un don pour le Téléthon.

« Cœur de Nacre Entraide »
«Cœur de Nacre Entraide» est une
Association d’aide, principalement
alimentaire, aux personnes en
situation de précarité. Elle gère
notamment une «Epicerie Sociale et
Solidaire», située, 14 rue de l’Eglise,
à Douvres la Délivrande. Après 7
années d’existence, son action
s’effectue maintenant au niveau
de la Communauté de Communes
«Cœur de Nacre» (12 communes,
24.000 habitants) et demande des
moyens logistiques et humains
importants.
Deux collectes annuelles sont
organisées par la Banque Alimentaire
du Calvados. La prochaine aura lieu le
vendredi 30 novembre à l’«Hyper U»

DANS LE CADRE DU FESTIVAL INTERNATIONAL

ALIMENTERRE 2018

Une soirée-débat est organisée,
le jeudi 15 Novembre 2018, au
Cinéma Le Foyer, autour de deux
documentaires :
L’Empire de l’Or Rouge : ce film
nous emmène à la rencontre des
traders, cueilleurs, entrepreneurs,
paysans, généticiens, fabricants de
machine qui se cachent derrière
l’industrie de la tomate.
L’agro-écologie dans l’oasis de
Chenini : préserver ensemble :
Dans la région de Gabès en Tunisie,
les habitants se mobilisent depuis
des décennies pour préserver
l’écosystème de l’oasis de Chenini,
à travers des pratiques issues de
l’agro-écologie et de savoir-faire
locaux.

Le Festival ALIMENTERRE a vu le
jour en 2007. Depuis, il est devenu
un évènement international sur
l’alimentation durable et solidaire
organisé chaque année du
15 octobre au 30 novembre.
Autour d’une sélection de 8 films
documentaires, il amène les citoyens
à s’informer et comprendre les
enjeux agricoles et alimentaires en
France et dans le monde, afin qu’ils
participent à la co-construction de
systèmes alimentaires durables et
solidaires et au droit à l’alimentation.
Soirée Co-organisée par l’AFD, les
jardins de la Douvette, le Cinéma
Le Foyer et la Biocoop.

CULTURE

2ème Spectacle de la saison culturelle intercommunale
BASHIR LAZHAR
21 novembre à 20h 30
à la salle Léo Ferré
C’est l’histoire extraordinaire d’un homme
ordinaire. Une ode tout en douceur et en
humour au courage et à la vie.
Texte d’Evelyne de la Chenelière - Théâtre
tout public (à partir de 12 ans).

Possibilité de réserver sa place sur le site
internet via La billetterie en ligne sur :
www.c3lecube.fr
Si vous souhaitez découvrir le nouvel espace culturel lors de l’une des 2 journées
inaugurales des 15 et 16 décembre, il
vous est vivement conseillé de réserver
vos places dès maintenant !

de Douvres la Délivrande et au
«Carrefour Market» de Courseulles
sur mer. (Les produits collectés sont
intégralement destinés à «Cœur de
Nacre Entraide»).
Les personnes souhaitant participer,
comme Bénévoles à cette action,
peuvent contacter le Président,
Monsieur Maurice DESVALOIS au
06 83 63 56 45.

RAPPEL

Collecte de jouets
L’AGENCE CENTURY 21 vous
invite à participer à la 4ème édition
de l’opération «Collecte des Jouets»
au profit de l’association Cœur de
Nacre Entraide. l’association compte
sur vous pour les aider à offrir un
magnifique Noël aux enfants.
La collecte des jouets aura lieu du
1er au 30 novembre 2018 à l’agence
Century 21, 15 Place de la Basilique
et à la mairie de Douvres.
Pour tout renseignement :
02 31 37 21 00.

organise son

CAFÉ ASSOCIATIF DE LA GARE
Samedi 24 Novembre de 14h à 18h

Retrouvez les activités et le programme
du Café Associatif sur leur page Facebook
C
 afé Associatif de La Gare

Crêpes

Inscriptions

Ouvert à tous artisans amateurs

06 63 47 32 95

associations et particuliers

lagarededouvres@gmail.com

Participation la table :
1 Journée 10 €
2 Journées 15 €

EXPOSITIONS Cour d’Yvrande

CENTRE SOCIAL ADAJ

CINéMA LE FOYER

Mr GARNIER :

Dans le cadre du mois
du documentaire,
des ciné-débats :

du 05 au 9novembre 2018
tous les jours de 14h00 à 18h00

GOûTER-LECTURE

« La Bergère » de Delphine DETRIE.
Vendredi 9 novembre, 20h 15
EN AVANT PREMIÈRE - En présence de la bergère :
Stéphanie Maubé

Festival ALIMENTERRE

15 novembre, 20h 15
(voir article p3)
« Le Champ de Batailles », d’Elodie LACANI
Vendredi 23 novembre à 20h 15,
Échanges avec la Maison Départementale de l’enfance et de la famille
« Les Réfugiés de Saint Jouin »,
d’Arianne Doublet
Vendredi 30 novembre,20h 15
Notre commune jumelée, Saint Jouin de Bruneval s’est
portée volontaire pour accueillir une famille de réfugiés. Après une longue attente, la famille Hammoud
arrivera de Syrie. A l’issue de la projection, échange
en présence de François Auber, Maire de la Commune.

Ciném’Âge :

« Voyez comme on danse » de M. Blanc

Mardi 20 novembre, 14h
Séance suivie d’un goûter offert par le CCAS.

Ciné Goûter :
« Le rat Scélérat »

Mercredi 28 novembre, 15h30
dès 3 ans. Film suivi d’une animation et d’un goûter

CULTURE

Les Jeudis de la Baronnie
Les vikings, une diaspora européenne

JEUDI 29 NOVEMBRE 2018 à 20h 30
Conférence par Alban Gautier, Professeur en histoire
du Moyen Âge à l’université de Caen Normandie.
« Les historiens parlent aujourd’hui d’une véritable
diaspora viking, qui s’étend de la Russie à l’Atlantique Nord, en passant bien sûr par la Normandie.
Dans chaque région où ils se sont implantés, les
vikings ont su s’adapter aux cultures locales, sans
pour autant perdre entièrement leur spécificité.»
Grand logis de la Baronnie - 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/

du 13 au 26 novembre 2018
de 14h à 18h 30
Créations Photographiques de

Patrick GHELEYNS

Patrick Gheleyns, connu à Douvres pour avoir réalisé la sculpture qui se trouve devant la mairie, et
pour y avoir enseigné les arts plastiques, propose
une exposition de ses travaux photographiques en
tirage limités et numérotés. Il livre au public le fruit
de son imagination sous forme de grands tableaux
oniriques inspirés par la littérature, la musique, ou
les événements du quotidien. On pourra aussi voir
des photos animalières, des paysages et des nus.

BOUTIQUES ÉPHÉMÈRES
Tous les WE dès le 2 décembre
L’association ALCD Douvres Art organise les
Boutiques éphémères de Décembre à La Cour
d’Yvrande. Les boutiques ouvriront tous les Weekends jusqu’au dimanche 23 décembre. Une douzaine
de créateurs vous proposeront un choix de cadeaux
100 % fait main, créatif et original. Info Pratique :
chaque Week-end de 10 h30 - 18 h30. Entrée libre

FESTIVITéS

MARCHé DE NOëL
samedi 24 novembre
de 14h à 18h - organisé par le Café Associatif
de la Gare - Salle Léo Ferré
dimanche 25 novembre
de 10h à 18h - Salle Léo Ferré.

Goûter-lecture sur le thème des animaux

Samedi 10 novembre de 15h30 à 16h30
en partenariat avec la Bibliothèque Pour Tous
Goûter sur inscription avant le 07/11/18 (sur les
horaires d’ouverture du secrétariat du Centre
Social A.D.A.J). Il s’adresse aux enfants de 3 à 5
ans accompagnés d’un/des parent(s) .
Il se déroulera à la Bibliothèque Pour Tous
(8 rue de l’Eglise). Places limitées. Gratuit.

Réveil Musical
Samedi 17 novembre de 10h30 à 11h30
à la découverte du Violon et du violoncelle.
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 inscription aux horaires d’ouverture du secrétariat s’adresse aux enfants à partir de
5 ans accompagnés d’un/des parent(s).
Le tarif est de 2 euros par personne.
Places limitées. Il se déroulera à l’ADAJ

RECHERCHE DE BéNéVOLES
Pour lutter contre la fracture numérique, le Centre
Social A.D.A.J organise un atelier de sensibilisation
à l’usage de l’ordinateur, le mercredi matin (hors
vacances scolaires). Dans ce cadre, le Centre Social
recherche des bénévoles ayant des compétences
en informatique pour aider à l’encadrement de cet
atelier ouvert aux adultes.
Renseignements : Laure Thoumine
et Mathilde Maton-Diallo Centre Social A.D.A.J
Tél 02-31-37-18-04

Soirée débat Parents ado
Soirée débat
«Les jeunes (8/18) et leur sommeil»

mercredi 5 décembre 2018
à 18h30 à la salle des Baladins. Gratuite.
Elle sera animée par Me Rauchs ( chercheuse
INSERM) et Me Diependaele (Médecin CHU Caen).
Une garderie, nécessitant une inscription avant le
27 novembre 2018, est proposée pour les enfants
de 3 à 10 ans,
Renseignements: Mathilde Maton-Diallo, Référente
famille, Centre Social A.D.A.J . Tél: 02-31-37-18-04.
Renseignements-contact :
Mathilde Maton-Diallo, Référente famille
Tél. : 02 31 37 18 04 - Centre Social ADAJ
8 rue de l’église - adaj@adaj.org

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

Buvette sur place

