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info
INFORMATIONS MUNICIPALES DE DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE

RAPPEL

Collecte de jouets
Il reste quelques jours pour 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
se terminera le 10 décembre. Lieux de dépôt : Agence
Century 21 NTP Iimmobilier, mairie de Douvres.

ÉLECTIONS EUROPÉENNES

Citoyen européen : inscription
sur les listes électorales

Mobilisons-nous
les 7 et 8 décembre !
Concert de la chorale Voici Voix La

Conformément à la réforme votée en 2016, un répertoire
électoral unique (REU) sera institué en 2019.
Ce répertoire électoral unique géré par l’Insee permettra une
plus grande souplesse dans l’actualisation des listes électorales.
A compter de 2020, les électeurs pourront en effet s’inscrire sur
une liste électorale jusqu’à six semaines avant la date d’un scrutin.

le vendredi 7 décembre à 21h, Eglise Saint Rémi.

Fête des Enfants
Samedi 8 décembre de 14h à 18h : Salle Léo Ferré

entrée libre. Spectacle à partir de 14h
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.

Lancer franc de Basket
L’association Nacre Sport Loisirs proposera une animation Téléthon aux deux entrées de l’Hyper U, samedi 8, de 10h et 19h.
Un panneau de basket sera installé à chaque entrée, contre 1E
chaque participant pourra effectuer 5 tirs au panier. Un lot
symbolique sera remis à chaque participant.
L’intégralité de la collecte sera reversée à l’AFM Téléthon.
Pour petits et grands.
À l’Hyper U vous retrouverez aussi la traditionnelle
vente de brioches. A la Cour d’Yvrande, les boutiques éphémères et d’autres associations vous proposeront de faire un
don pour le Téléthon.

@ 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

En 2019, les électeurs pourront s’inscrire jusqu’au dernier jour du deuxième mois précédent un scrutin. Ainsi,
pour les élections des représentants au Parlement européen, ils pourront s’inscrire jusqu’au 31 mars 2019.
A compter de 2019, les Français résidant à l’étranger ne pourront plus être inscrits à la fois sur une liste électorale consulaire
pour les scrutins nationaux, et sur une liste électorale municipale pour les scrutins locaux. Ceux qui sont actuellement
inscrits sur deux listes devront donc choisir sur laquelle ils se
maintiennent en 2019. Ils ne pourront plus voter qu’à un seul
endroit pour tous les scrutins qu’ils soient nationaux ou locaux.
Il est indispensable que les électeurs inscrits sur une liste
électorale consulaire demandent, au moment de leur retour
en France, leur radiation de cette liste sur
service-public.fr : inscription consulaire/signaler son
départ du pays.
Sans radiation de la liste consulaire, une nouvelle inscription sur
une liste électorale communale effectuée avant le 31 décembre
2018 ne sera pas effective en 2019.

VIE M UN I C I PAL E
CONSEIL MUNICIPAL

EN BREF

EXTRAITS DU 19 novembre 2018
Le Conseil Municipal a :
• Pris acte de la présentation des rapports d’Activités 2017 relatifs au Syndicat d’Assainissement
de la Côte de Nacre, au Syndicat d’Alimentation
en Eau Potable de Douvres-la-Délivrande et à la
Communauté de Communes « Cœur de Nacre ».
• Autorisé Monsieur le Maire à signer la Convention
d’Occupation Précaire avec la Société VEOLIA
EAU concernant le local sis 41 Rue du Général de
Gaulle et le terrain sis Route d’Anguerny.
• Autorisé Monsieur le Maire à signer une convention
PEDT et une convention « Charte Qualité du plan
mercredi ».
• Autorisé Monsieur le Maire à signer une convention
d’utilisation du gymnase par les lycées Notre Dame
de Nazareth et Cours Notre Dame.
• Autorisé Monsieur le Maire à signer une convention
de partenariat entre l’Office du Tourisme Terres de
Nacre et la commune.
• Autorisé Monsieur le Maire à signer un avenant au
contrat départemental de territoire
• Pris acte de la tenue du Débat d’Orientation Budgétaire préalable au vote du Budget Primitif 2019.

• Pris acte de la communication en ce qui concerne
l’emploi, dans les Services Municipaux, de personnes reconnues handicapées.
• Fixé la liste des emplois et conditions d’occupation
des logements de fonction.
• Constaté la désaffectation et décidé du déclassement d’un terrain rue de Normandie et autorisé
Monsieur le Maire à signer la vente dudit terrain.
• Autorisé Monsieur le Maire à signer l’acte notarié
de vente d’un terrain communal cadastré Section
AE n° 104 au prix de 10 000 Euros.
• Autorisé Monsieur le Maire à signer l’acte d’achat
d’un terrain cadastré section AB n° 134 au prix
de 10 000 euros.
• Confirmé le prix de vente de la parcelle AB 133
de 12 000 Euros et la prise en charge des frais
notariés et d’agence de 2 000 euros.
• Adopté de nouvelles dénominations de rues
concernant la ZAC des Hauts Prés.
• Decidé des effacements de réseaux Route de
Bretteville, rue de la Fontaine, Froide Rue et Route
de Bény par le SDEC.

ENVIRONNEMENT

Nuisances visuelles

Une Seconde fleur

La commune de Douvres continue sa politique de
gestion différenciée des espaces verts et notamment
dans le domaine du fleurissement par la volonté de
fleurir autrement avec moins d’eau, zéro engrais,
zéro pesticides et plus durablement (Arbustes, vivaces, bulbes…)
Cet été le jury du concours des villes et villages
fleuris a visité notre commune et le comité régional
« Normandie Tourisme » a décidé d’attribuer à la ville
de Douvres la Délivrande sa seconde fleur.

Il est rappelé que tout affichage sur des poteaux de signalisation routière, sur du mobilier
urbain, sur les arbres ou sur les bâtiments publics est interdit. Un arrêté municipal du 23 février
2015 en pose l’interdiction. L’affichage est réservé
à l’annonce de manifestation communale organisée
par la commune ou par les associations douvraises
après autorisation de la mairie. Toute contravention
à cette interdiction sera constatée et poursuivie
conformément aux lois et règlements en vigueur.

Travaux

Rue de la Corderie ré ouverte. Les travaux
terminés, la circulation a été rétablie en sens
unique, limitée à 30Km/h, avec circulation
vélo en contresens autorisée. Le marquage
au sol sera réalisé quand les conditions climatiques nécessaires seront réunies.

PROCHAINS CONSEIL
MUNICIPAL
Lundi 17 décembre 18h30

FERMETURE MAIRIE

- les samedis 22 décembre et
29 décembre.
- le lundi 24 décembre
Lundi 31 décembre, fermeture
de la mairie à 16h00.

PRENEZ DATE !
Ramassage des sapins
du 4au 15 janvier :
aux emplacements suivants :
• Parking église St Rémi
• Parking de la Baronnie
• Rue de la Douvette
• Carrefour allée des Semailles
et allée des Blés
• Place Clément Marot
• Square Toulouse Lautrec
au Clos St Thomas
• Place de l’Otario
au lotissement du Hutrel
• Rue de l’accueil
• Parc d’Axminster
• Place Lelièvre
• Carrefour rue de Bourgogne
et rue des Flandres
• Rue de Normandie
• Rue de Champagne
• Place des marronniers
• Sente Jean Moulin
• Rue des pensées
• Tailleville : place Alphonse
Noel et place Royal North
Shore Regiment
• Square du seuret

ALLER À LA RENCONTRE
DES SÉNIORS
Alexandre HINAULT
a intégré le service Affaires
Sociales de la commune, dans le
cadre d’un service civique,
pour 9 mois à compter du 5/11/18.

ABORDS DE NOS ÉCOLES

Luttons contre
le tabagisme passif
A l’occasion du premier conseil de l’école fusionnée,
les membres ont émis le souhait lors de l’adoption
du règlement intérieur qu’aux abords de l’école, il soit
fortement déconseillé de fumer. Une affiche permettra
de relayer l’information sur place. Les écoles doivent
être un lieu d’exemplarité. Il s’agit également de lutter
principalement contre le tabagisme passif subi par les
écoliers

Il a pour mission d’aller à la rencontre des séniors en assurant des
visites de courtoisie à leur domicile
et/ou en facilitant le lien avec les
associations locales.
Si vous souhaitez rencontrer
Alexandre HINAULT ou nous signaler l’isolement d’un proche ou
d’un voisin, vous pouvez le contacter au 02.31.36.24.28 ou par mail :
servicecivique.douvres@gmail.com

MA V ILLE
CÉRÉMONIE

COMITÉ DES FÊTES

du 11 novembre 2018

Ronde des Galettes 11ème édition
A l’issue de la cérémonie officielle,
plusieurs enfants de l’école MarieCurie et du Cours Notre-Dame, ont
lu quelques lettres de poilus qu’ils
avaient choisies, retraçant différents
temps de la guerre 14-18.

NOËL

Illuminations de Noël
A Douvres, le montage des
illuminations festives est réalisé par
notre service voirie sur le domaine
public et par le service bâtiments en
ce qui concerne notre patrimoine bâti.
Le montage global dure 3 semaines
et le démontage 2 semaines. Les
guirlandes seront allumées pour le
samedi 1 er décembre et éteintes
début janvier.

LA ROCHAMBELLE

We can douvres’it !
L’équipe des Rochambelles
de Douvres renouvelle sa 4ème
participation pour l’édition 2019
qui aura lieu le samedi 15 juin.

CCAS

REPAS ET COLIS DES Aînés
Le traditionnel repas des aînés
aura lieu le dimanche 13 janvier
2019. Nous vous rappelons que
ce déjeuner dansant est offert aux
administrés de 70 ans et plus ainsi
qu’à leur conjoint. Cette année, le
prestataire retenu pour le repas
et le service en salle est le Lycée
Hôtelier de Douvres la Délivrande.
Les personnes de plus de 80 ans

Dimanche 28 janvier, 1ère course
à pied de l’année : venez courir en
famille, une course pour chaque
âge vous attend ! Nous souhaitons
pour cette 11ème édition accueillir
un grand nombre de femmes
sur les 5km course ou marche
La RDG est organisée au bénéfice
de l’association Handy rare et Poly
avec le reversement d’1 euro par
inscription adulte.
Renseignements et inscriptions :

ne participant pas au repas peuvent
également bénéficier d’un colis festif
qui sera distribué à leur domicile à
partir du 15/12/18.
Pratique : si vous n’avez pas reçu
votre invitation, nous vous invitons
à contacter Stéphanie LEJEUNE
au 02.31.36.24.28 ou Marie
GUEZENNEC au 02.31.36.24.24

40 douvraises inscrites en 2018,
bravo à toutes, on peut encore faire
mieux ! Les inscriptions en équipe
sont ouvertes sur l’adresse : http://
lescourantsdelaliberte.123-go.fr/fr
L’inscription se fait en trois temps :
• Étape 1: la création d’un compte
personnel ;

www.larondedesgalettes.fr
Le Comité des Fêtes recherche
des bénévoles signaleurs pour
encadrer la course. Si vous êtes
intéressé, merci de prendre contact
à l’adresse mail suivante :
signaleursrdg2019@orange.fr

• Étape 2 : l’inscription à une ou
plusieurs épreuves. C’est à cette
étape que le participant intègre
l’équipe grâce à un code avantage ;
• Étape 3 : le transfert des justificatifs
si besoin et le suivi du dossier.
Attention : Aucune inscription
effectuée sans la saisie du code
avantage (équipe) ne sera rattachée
à l’équipe de Douvres.
Le code avantage pour l’équipe
des Rochambelles de Douvres vous
est communiqué sur demande à
l’adresse suivante :
lesdouvraises@orange.fr

SOLIDARITÉ PAROISSIALE

Réveillon
du jour de l’an

NOUVEAU : page Facebook :
https://www.facebook.com/pg/c3lecube/

Ne restez pas isolés pour le Réveillon
du nouvel an !
Seul·e ou en couple la paroisse vous
accueille pour partager un moment
de fête autour d’une bonne table.
Lundi 31 Décembre à partir de
20h00 à la Maison d’accueil
10, place de la Basilique à Douvres.
Renseignements et dépôt des
inscriptions pour le 11 décembre
au Secrétariat paroissial · 10 place
de la Basilique · Douvres

La Délivrande - Tél : 02 31 37 36 40
Le repas est offert (Chacun peut,
s’il le souhaite, contribuer aux frais
selon ses moyens).

CAFÉ ASSOCIATIF DE LA GARE
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Retrouvez les activités et le programme
du Café Associatif sur leur page Facebook
Café Associatif de La Gare

AGENDA

b

c

b

CINéMA LE FOYER

« Reine d’un été »

mercredi 5 décembre, 14h 30,
À partir de 8 ans.

Révisons
nos classiques
« Embrasse-moi idiot »

jeudi 6 décembre, 20h 15

Cinéma LE FOYER - Douvres la Délivrande

Clap ou pas Clap :

à 14h30

EMBRASSE-MOI, IDIOT

Jeudi 06 décembre
à 20h15

Séance suivie de l’intervention de Youri Deschamps.
« Femmes en quête de liberté »
Comédie, Romance,
Américaine
de Billy Wilder
de septembre 1964,
en version restaurée
de mars 2013

(durée 2h 05min).
Avec : Dean Martin,
Kim Novak, Ray
Walston…
SYNOPSIS :
Dino,
un
chanteur de charme sur le
retour, tombe en panne de
voiture dans une petite ville
du Nevada. Le professeur de
piano
Orville
Spooner
l'accueille et aimerait lui faire
entendre ses chansons. Il
décide d'éloigner sa femme
pour la faire remplacer en
engageant Polly, serveuse
dans un bar et entraîneuse à
ses heures. Dino peut donc
séduire
la
présumée
épouse, sans nuire au
bonheur conjugal d'Orville.
Mais rien ne se passe
comme prévu.

(Durée du film : 1h07)

A partir
de 8 ans

FESTIVITéS
Une douzaine de créateurs vous
proposeront un choix de cadeaux
100 % fait main, créatif et original.
Info Pratique : chaque Week-end :
- 1er et 2 décembre
- du 8 et 9 décembre
- du 15 et 16 décembre
- 22 et 23 décembre ,
ouverture de 10 h30 - 18 h30 Entrée libre
Organisées par l’ALCD Douvres Art

« Petits comtes sous la neige »

Mardi 18 décembre, 14h
Séance suivi d’un goûter
offert par le CCAS.

Mercredi 19 décembre, 15h30
dès 3 ans. Film suivi
d’une animation
et d’un goûter

Cinéma LE FOYER - Douvres la Délivrande

La Fête
des Enfants
Salle Léo Ferré

samedi 8 décembre, 14h - 18h
Entrée libre, organisée par le comité
des Fêtes

Cinéma LE FOYER - Douvres la Délivrande

Décembre 2018

Décembre 2018

« Révisons nos classiques »

Ciné Filou Goûter

« Lola et ses frères »

Cinéma LE FOYER - Douvres la Délivrande

Décembre 2018

Reine d'un été
Mercredi 05 décembre

Ciném’Âge

Ciném’âge : LOLA ET SES FRÈRES

Mardi 18 décembre à 14h00
Film suivi d’un goûter offert par le C.C.A.S. de Douvres la
Délivrande (Séance ouverte à tout public)
Comédie Française
de Jean-Paul Rouve
(durée : 1h 45min)
Avec : Ludivine
Sagnier, José Garcia,
Jean-Paul Rouve …
Synopsis : Lola a
deux frères : Benoit,
qui se marie pour la
3ème fois, et Pierre,
qui débarque en
retard au mariage…
Excuses, reproches,
engueulades,
brouilles, chacun
essaye de vivre sa vie
de son côté. Benoit
va devenir père sans
y être prêt. Lola fait la
rencontre de Zoher
alors qu’elle s'occupe
de son divorce. Quant
à Pierre, ses problèmes professionnels s'enveniment. Tout dans leur vie devrait
les éloigner, mais ces trois-là sont inséparables

Décembre 2018

« Ciné-filou goûter »

Petits contes sous la neige
Mercredi 19
décembre

à 15h30

Séance suivie d’un goûter
et d’une animation

L’entraide et la créativité sont au rendez-vous dans ce programme de sept courts
métrages à destination des plus petits. D’une montagne enneigée en passant par
une mer étoilée, d’une ville tranquille à un océan agité, les héros de ces films
transportent le spectateur dans leurs histoires joyeuses et poétiques, pour la
plupart empreintes d’une magie toute hivernale.

Dès

3 ans

Show d’hiver

ACTIVITÉS
PHYSIQUES

Samedi 29 décembre de 10h à 19h
La 2ème édition de Show d’hiver est
organisée par l’Office du Tourisme
intercommunal en lien avec Coeur
de Nacre et la Commune de Courseulles sur Mer
Programme sur
https://www.terresdenacre.com

Coupe Nationale Espoir
Basket Sport adapté

Parc de l’Edit à Couseulles sur Mer.

4-6 décembre
Gymnase P Roux
Organisée par la Fdération Française
de Sport Adapté - Entrée libre

SOLIDARITÉ

DON DU SANG
Salle Léo Ferré

Mercredi 19 décembre, 16h - 20h
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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Clap ou pas Clap

