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INFORMATIONS MUNICIPALES DE DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE

RECUEILLIR LA PAROLE DES HABITANTS
CAHIER DE DOLÉANCES ET DE PROPOSITIONS 
En marge des événements actuels, un cahier de doléances  
et de propositions est mis à disposition à l’accueil de la mairie jusqu’au 
vendredi 25 janvier, pour être ensuite transmis au gouvernement.
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Chers Douvraises et Douvrais,

Vous avez été une nouvelle fois très nombreux à participer à la collecte de jouets 
organisée par l’équipe de l’agence Century 21 en lien avec l’Épicerie Sociale et solidaire, 
que nous pouvons aider par nos dons, tout comme nous l’avons fait lors de la collecte 
de la Banque Alimentaire, afin d’aider des familles plus démunies de notre territoire 
qui, ainsi, vivent mieux leur quotidien. La collecte de fonds au profit du Téléthon a 
également été très positive, avec plus de 5 700 € collectés. 

C’est aussi ainsi que doit se manifester le bien vivre à Douvres, en réalisant des actions 
de solidarité en faveur des personnes rencontrant des difficultés dans leur vie quotidienne. 
Si des excès et des dégradations inutiles et coûteuses ont été constatés, il n’en demeure 
pas moins que le mouvement dit des « Gilets Jaunes » a relayé des revendications justes, 
reconnues comme tel par une très large proportion de la population. La période qui est 
devant nous appelle au dialogue citoyen, à la recherche de solutions pragmatiques 
et justes. J’ai souhaité, attaché à faire vivre la démocratie participative, mettre en 
place comme dans d’autres communes un cahier de doléances et de propositions 
qui sera par la suite adressé à la Préfecture.

L’année 2018 a vu l’inauguration du petit logis de la Baronnie et en cette fin d’année celle 
du centre culturel C3 Le Cube, qui sera à n’en pas douter un élément supplémentaire de 
l’attractivité de notre commune. J’ai initié ce projet en 2009 au sein de l’intercommunalité, 
et pu grâce aux subventions importantes et à la motivation et la ténacité de plusieurs 
d’entre nous, en finaliser la réalisation en 2013 avant que, sous la houlette de Christine 
VASSE, vice-présidente de Cœur de Nacre en charge de l’action culturelle et sportive, la 
réalisation puisse s’engager et se concrétiser. Nul doute que les nombreux élèves de notre 
école de musique (la 2ème du Département en nombre d’adhérents) et les spectacles et 
manifestations qui pourront s’y dérouler trouveront dans ce superbe outil les meilleures 
conditions d’exercice de leurs talents, pour la plus grande joie des spectateurs.

De nombreux travaux d’embellissement, d’accessibilité, de sécurité et d’économies 
d’énergie sont encore programmés pour cette nouvelle année 2019, qui commen-
cera par l’aménagement de la place des Marronniers, qui se déroulera entre Février 
et Juillet et offrira un espace de vie et de convivialité que nous apprécierons tous très 
rapidement. A ce sujet, et comme trop souvent sur les réseaux « sociaux », de fausses 
informations ont laissé entendre que nous abattrions les marronniers, après avoir 
annoncé des constructions qui, vous le constaterez, n’existent pas. Nous ferons 
simplement vérifier qu’ils ne présentent aucun risque de chute, comme nous avons 
malheureusement dû le voir lors de l’épisode de fortes pluies. Le projet, qui prend 
en compte les suggestions constructives faites lors de la réunion publique, permettra la 
plantation d’arbres, de plantes, de fleurs rendant cet espace beaucoup plus agréable, 
en particulier pour les piétons et les cycles.

La crédibilité de la démocratie participative repose sur celle des informations 
qui sont échangées. Je rappelle à cette occasion que, toujours ouverts à la 
préservation de celle-ci, mon bureau et celui de mes adjoints restent ouverts.

Je sais pouvoir compter sur une très large majorité d’entre vous pour que s’exerce 
au niveau de notre belle commune que beaucoup nous envient, une vie démocratique 
organisée, ouverte et respectueuse.

C’est le cadre dans lequel je vous souhaite à toutes et tous, au nom de l’ensemble 
du Conseil Municipal, une année 2019 où santé, bonheurs et réussites seront au 
rendez-vous pour vous et tous ceux qui vous sont chers.

    Bien sincèrement 
    Le Maire, Thierry LEFORT

ÉDITO

@ 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

La ronde des galettes
ÉVÈNEMENT



VIE MUNICIPALE

PROCHAINS CONSEILS 
MUNICIPAUX  
Lundi 4 février à 18h30

ANALYSE D’EAU 
Prélèvement du  
15 novembre 2018 :   
Eau d’alimentation conforme aux 
exigences de qualité en vigueur pour 
l’ensemble des paramètres mesu-
rés. Nitrates <50 mg/L : 40,5 mg/L 
pour Douvres. Pour consulter  
la qualité de l’eau : 
http://solidarites-sante.gouv.fr/
sante-et-environnement/eaux 

RAPPEL PERMANENCE  
DES ÉLUS  
Chaque samedi de 11h à 12h

VŒUX DU MAIRE  
Mercredi 9 janvier 
Le Maire présentera ses vœux à 
18h30 salle Léo Ferré.

CADRE DE VIE
Points de collecte  
des sapins
du 4 au 15 janvier 

• Parking église St Rémi

•  Parking Grand Logis  
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’Oratorio au lotissement 
du Hutrel

•  Carrefour rue de Bayeux et Allée 
des pommiers

•  Parc d’Axminster

•  Place Louis Lelièvre

•  Carrefour rue de Bourgogne  
et rue de Normandie  
(Point d’Apport Volontaire)

•  Rue de Normandie au niveau  
de l’Allée Ste Anne

•  Rue de Champagne au niveau  
du terrain de jeux

•  Place des marronniers

•  Sente Jean Moulin

•  Rue des pensées au niveau  
du terrain de pétanque

•  Tailleville : place Alphonse Noël  
et place Royal North Shore  
Regiment

•  Square du seuret

EN BREF

Le Conseil Municipal a notamment :
•  Autorisé Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 2 au 

Contrat de Territoire 2017-2021 « COEUR DE NACRE » 
et à solliciter une aide financière du Conseil Départe-
mental pour ledit projet au titre du Contrat de Territoire 
2017-2021 « COEUR DE NACRE ».

•  Autorisé Monsieur le Maire à signer la convention de 
partenariat entre la Crèche « Le Jardin de Prévert » 
et « l’EHPAD » pour l’année 2018-2019 et les années 
suivantes.

•  Autorisé Monsieur le Maire à signer la convention définis-
sant le concours d’un médecin référent pour la crèche 
« Le Jardin de Prévert » a fixé le tarif de la vacation à 60 
euros nets pour 12 vacations prévues par an.

•  Autorisé Monsieur le Maire à signer la convention relative 
à la mise à disposition des Associations Douvraises du 
Gymnase du Collège de la Maitrise Notre-Dame et a fixé 
le tarif horaire à 12.48 euros.

•  Autorisé Monsieur le Maire à signer la Convention 
d’Objectifs conclue avec le centre social ADAJ.

•  Autorisé Monsieur Le Maire à signer convention la 
Convention d’Objectifs et de Moyens conclue avec 
l’Association Sportive « DOUVRES BASKET COEUR 
DE NACRE », pour une durée de trois ans.

•  Voté chapitre par chapitre le Budget Primitif 2019 
•  Voté le maintien du taux des Impôts Locaux pour 2019 
• Voté les tarifs communaux 2019.
•  Décidé de verser à plusieurs associations une avance 

de subvention : « DOUVRES BASKET COEUR DE 
NACRE », « JEUNESSE SPORTIVE DE DOUVRES »,  
« JEUNESSE SPORTIVE DE DOUVRES COEUR DE 
NACRE »,  l’ADAJ.

•  Donné un avis favorable au dossier du P.L.U. arrêté de 
la Commune de PLUMETOT

CONSEIL MUNICIPAL

Extraits du 17 décembre 2018

mardi 15 janvier à 20h 30, 
salle du conseil municipal.

Mercredi 30 janvier, la commune via la MDA 
convie les associations douvraises à une journée 
de rencontres et d’ateliers avec la participation 
de nos partenaires S3A, HelloAsso et la Maif. 

Programme :

•  10h-12h Matinée d’échanges entre asso-
ciations avec la présence de Madame Duny, 
maire-adjointe à la Vie Associative.

•  12h-14h Déjeuner du midi « auberge espa-
gnole »

• 14h-17h Ateliers :
-  « Comment mobiliser les bénévoles ? » 

animé par Grégory Autier de S3A
-  « Comment gagner du temps avec les outils 

de paiement en ligne ? » animé par Laura 
Micheneau de la plateforme HelloAsso.

-  « Responsabilités et obligations » animé 
par Alexandra Bazire de l’assurance MAIF

Inscriptions :  
https://doodle.com/poll/xvms86uz6wn2uacb

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 

Conseil de 
quartier 
Centre-Ville

VIE ASSOCIATIVE 

Carrefour  
des associations

Si nous coupons des arbres, c’est que ceux-ci sont 
morts, présentent des dangers pour les personnes ou les 
biens. Depuis 2008, nous avons dû en couper 179, mais 
nous en avons planté dans le même temps, dans des es-
paces mieux appropriés, 441. Soit 262 arbres nouveaux, 
qui seront bientôt complétés lors de la première phase de 
l’Éco Quartier des Hauts Prés par 268 nouveaux arbres, 
166 mètres linéaires de haies bocagères et 451 mètres 
linéaires de haies citadines. 

À ce jour, en raison des conditions climatiques et du 
cycle de développement du frelon asiatique, il n’y a 
plus d’intérêt technique à 
traiter les nids de frelons 
asiatiques. Cette année, 
47 nids ont été détruits 
sur la commune, une 
prolifération qui a coûté 
5000 € dont 70% à la 
charge de la collectivité.

ENVIRONNEMENT 

Zoom sur les arbres

ENVIRONNEMENT 

Fin de la destruction 
systématique des nids 
de frelons



  MA V ILLE

SOLIDARITÉ

Collectes de la Banque  
Alimentaire du Calvados

BIBLIOTHÈQUE 

Changement 
d’horaires

SANTÉ

Réunion d’infoS

APPEL À BÉNÉVOLES

Foyer Tempo

Téléthon 2018

L’Épicerie Sociale et Solidaire · 
Cœur de Nacre Entraide remercie 
les généreux donateurs, les deux 
magasins et les bénévoles qui ont 
participé aux collectes à l’Hyper U 
de Douvres et au Carrefour Market 
de Courseulles le 30 novembre 
dernier. Toutes les denrées offertes 
pendant cette journée, 1900 kilos 
à Douvres (400 kilos de plus que 
l’année dernière !) et 1100 kilos à 
Courseulles vont être intégralement 
redistribuées dans notre épicerie du 
14 rue de l’église. 

Ces collectes vont permettre 
d’améliorer l’offre proposée aux 
familles qui comptent environ 220 
personnes.
L’association appelle toujours aux 
dons pour poursuivre ses actions 
en 2019 !

Cœur de Nacre Entraide 
Épicerie sociale et solidaire
14 rue de l’église
14440 Douvres la Délivrande
06 83 63 56 45
epiceriesociale14@gmail.com 

A partir du 7 janvier 2019, à titre d’essai, 
les heures d’ouverture de la bibliothèque 
seront modifiées.
Ce qui change : 
•  une permanence ajoutée le lundi de 

16h a 18h
•  une permanence ajoutée le vendredi 

de 16h à 18h
•  ouverture le samedi à 10h au lieu de 10h30
•  pas de permanence le samedi après-midi
Voici donc les nouveaux créneaux 
d’ouverture :
Lundi : 16h - 18h • Mercredi : 10h - 12h 
et 14h - 17h • Vendredi : 16h - 18h • 
Samedi : 10h - 12h

Vous vous interrogez sur votre vue et sur 
votre audition ? Participez à une réunion 
d’information sur les troubles visuels et 
auditifs avec présentation de solutions 
de compensation le vendredi 8 février 
de 9h30 à 11h30, Cour d’Yvrande rue 
du Général Leclerc.
Renseignements et inscriptions : 
CLIC de Caen Ouest 
02 31 37 64 64 ou cliccaenouest@
calvados.fr’information 

Le Foyer TEMPO est un Foyer d’Accueil 
Médicalisé qui accueille des personnes 
en situation de polyhandicap. Véritable 
lieu de vie, le projet du foyer est de 
favoriser le lien social et ainsi proposer 
aux résidents des activités et sorties pour 
une insertion dans la cité.
Afin de développer ces activités, l’équipe 
de Foyer recherche des personnes 
bénévoles prêtes à donner quelques 
heures ponctuellement ou régulièrement.
Contact : FAM «TEMPO» 
15 rue de Champagnes
Téléphone : 02.31.25.23.88, 
Email : fam.douvres@apf.asso.fr

La mobilisation des bénévoles 
d’associations et des habitants a 
de nouveau été efficace puisque 
ce sont 5761€ qui ont été récoltés 
pour cette édition 2018 du Téléthon.
La commune remercie la chorale 
Voici Voix La, le comité des fêtes, 
l’Hyper U, Nacre Sports Loisir, la 
Bibliothèque Pour Tous, l’ALCD 

Douvres Art (Boutiques Éphémères), 
l’ALCD Patchwork Quilt en Nacre, 
l’ALCD Danse Classique, l’ALCD 
Break Hip-Hop, le Centre Social 
ADAJ, le Café Associatif de la 
Gare, le Comité de Jumelage et 
l’Association des Parents d’Élèves 
pour leur implication.

Week-end de fête au Cube pour 
son inauguration les 15 et 16 
décembre. Le public, qui avait 
répondu nombreux à l’invitation, 
a pu découvrir dans la joie et la 
bonne humeur ce nouveau lieu 
qui comptera désormais dans 
la vie des habitants de la Côte 
de Nacre.

INTERCOMMUNALITÉ - VIE CULTURELLE   

Retour sur l’inauguration du Cube

COMMERCES /  
SERVICES
Changement d’adresse
Le cabinet de Christine Arnould-Pesneaud, 
infirmière libérale, a changé d’adresse : 
celui-ci se trouve désormais au 40 rue de 
l’arbalette. Une permanence des soins est 
assurée du lundi au vendredi de 9h45 à 
10h au cabinet, pour les prises de sang et 
autres soins sans rendez-vous.

Nouvelle pizzéria
Mohammed el Amine Benkhelif a ouvert  
La Tour de Pizz au 5 rue du général De 
Gaulle, à emporter et en livraison à 
domicile.
Tél : 02 31 36 10 14
Horaires d’ouverture :
Du lundi au samedi de 11h30 à 14h30  
et de 18h à 23h00 • Dimanche : ouvert  
de 18h à 23h00, fermé le midi.

UNE MISS À DOUVRES 

COMITÉ DES FÊTES 
11è édition de la Ronde  
des Galettes
Dimanche 27 janvier, 1ère course à pied 
de l’année : venez courir en famille, une 
course pour chaque âge vous attend ! 
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 :  
www.larondedesgalettes.fr
Le Comité des Fêtes recherche des béné-
voles signaleurs pour encadrer la course. 
Si vous êtes intéressé, merci de prendre 
contact à l’adresse mail suivante : 
signaleursrdg2018@orange.fr 

La collecte des jouets a permis de rassembler 3775 jouets !
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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

V I E  C U L T U R E L L E

Journée de l’amitié France 
Patchwork
Jeudi 24 janvier de 10h à 17h

La Baronnie. Journée conviviale autour du 
patchwork en vue d’une nouvelle délégation dans 
le Calvados. Inscription : 06 65 48 09 27

C3 Le Cube
Renseignements : 02 61 53 60 31 
ou contact@c3lecube.fr
Mardi 15 Janvier à 20h 30

Je n’ai pas peur - Cie Tro-Héol
Public adulte et ado - Durée : 2h30
Tarifs : 20€ Normal ·14€ Réduit · 8€

Préférentiel · 5€ Réduit

Vendredi 25 janvier à 20h30

Musique : Peau Neuve, Chanson française  
par Lili Cros et Thierry Chazelle.
Première partie : Adélys.
Public adulte et ado - Durée : 2h30
Tarifs : 20€ Normal ·14€ Réduit · 8€ 
Préférentiel · 5€ Réduit

Samedi 2 février à 11h

Danse : Frusques par la compagnie Act2 et Ca-
therine Dreyfus.
Jeune public dès 3 ans, Durée : 35min.
Tarif : 6€ enfant/ 4€ accompagnant

Samedi 2 février à 16h

Atelier de danse autour de Frusques
Atelier intergénérationnel parents/enfants et 
grands-parents/petits-enfants
Tarif : 5€ par action ou gratuit sur présentation du 
billet du spectacle lié.

Les Jeudis 
de la Baronnie
Jeudi 31 janvier à 20h 30

Grand logis de la Baronnie - “Les néandertaliens, 
premiers hommes en Normandie”
Conférence de Dominique Cliquet,  
Conservateur en chef au service régional  
de l’archéologie DRAC de Normandie
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Pot amical à l’issue de la conférence.
association.baronnie.douvres@gmail.com 

A C T I V I T É S  P H Y S I Q U E S
E T  S P O R T I V E S

Foot féminin
Le club de football de la JS Douvres Cœur de 
Nacre organise des portes ouvertes pour les 
filles nées entre 2007 et 2010 les mercredis 

pour ouvrir des équipes 100% filles :
- le 23 Janvier 2019 : de 14H à 15H30.
- le 30 Janvier 2019 : de 14H à 15H30.
Contact : AMOETANG Ferley - 07 82 46 29 77 et 
COCHEREL Laetitia - 06 79 23 63 12

Randonnée pédestre
L’Association Familiale de Douvres propose  
une randonnée aux alentours de la commune le 
dimanche 21 janvier. La galette des Rois 
sera partagée après l’effort. Rendez-vous à 13h50 
sur le parking de la salle des baladins, place des 
marronniers. Inscription : afd-douvres@orange.fr 
et 02 31 37 27 63

Ronde des Galettes
11ème édition
Dimanche 27 janvier 

+ d’infos : voir en page 3

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

Cinéfilou Goûter
Mercredi 23 janvier à 15h30

La Petite Taupe de Zdenek Miler
à partir de 3 ans
Séance de 40 min suivie d’un goûter et d’une 
animation

Ciném’âge
Mardi 22 décembre à 14h

Au bout des doigts de Ludovic Bernard
Séance d’1H45 ouverte à tout public, suivie d’un 
goûter offert par le CCAS.

L O I S I R S

Stages dessin et peinture
Du mer. 13 au ven. 15 fevrier, 10h à 12h30

stage dessin et peinture enfants, organisé par 
l’ALCD section dessin et peinture pour les enfants 
de 6 à 13 ans 
Thème : “la piste aux étoiles” collage, peinture, 
assemblage (volume) autour de la thématique du 
cirque - Matériel et goûter fournis  
Tarifs : 20€ la séance et 50€ les 3
Renseignements et inscription auprès de Béatrice 
ROCCA : 06 28 36 67 27 
ou beatricerocca@orange.fr
Salle de la Cour d’Yvrande 

Du lun. 18 au ven. 22 fev,  9h à 11h30 

stage dessin et peinture enfants, organisé par 
l’ALCD section dessin et peinture pour les enfants 
de 6 à 13 ans. Matériel et goûter fournis Tarifs : 
20€ la séance et 90€ les 5

Renseignements et inscription auprès de Christelle 
LIDON -ESVAN : 07 88 74 73 85 ou christelle.
lidonesvan@gmail.com 
Salle de la Cour d’Yvrande

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

Présentation 
de saison C3 Le Cube
Vendredi 11 janvier à 14h30

Le Centre social accueillera dans ses locaux (salle 
fleur)  Céline Lestournaud (Directrice de l’Action 
Culturelle/Centre Culturel C³ Le Cube) et Florence 
Droval (Relations Publiques C³ Le Cube) pour une 
présentation de la programmation 2019 des 
spectacles jeunes publics et familiaux.
Cette présentation est ouverte à tous. 

Réunion Parents d’Ados
Vendredi 18 janvier à 20h

Centre Social ADAJ
Cette rencontre est ouverte à tous et a pour objec-
tif de travailler sur l’organisation de la prochaine 
soirée débat.
Le collectif est à la recherche de nouveaux 
parents : venez-nombreux, vos idées sont 
importantes !

Réveil musical
Samedi 26 janvier de 10h30 à 11h30

Le Centre Social et La Croch’Coeur proposent un 
réveil musical au Centre Social. Il s’agit d’une ani-
mation pour écouter et découvrir des instruments 
mais aussi échanger avec des musiciens.
Instruments : Guitare et clarinette. Ouvert aux 
enfants à partir de 5 ans accompagnés de leur(s) 
parent(s). Tarif : 2 euros par personne.
Inscriptions avant le 24/01/19  aux horaires  
d’ouverture du Centre Social. Places limitées.
Renseignements-contact :
Mathilde Maton-Diallo, Référente famille
Tél. : 02 31 37 18 04

C A F É  A S S O C I A T I F
D E  L A  G A R E

Nouvelles activités !
« La dictée » : pas de note, pas de compétition, 
juste le plaisir des mots. Tous les 4èmes lundis du 
mois (hors vacances scolaires) de 14h30 à 15h30 
à la Gare.Nombre de places limité, inscription  
obligatoire au 06 71 70 77 83.
Prochaine Date : Lundi 28 janvier

Le scrapbooking pour les enfants le samedi 
19 janvier après-midi : les participants doivent 
apporter 4 photos sur le même thème et s’inscrire 
au 06 63 47 32 95.

AGENDA

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

   Café Associatif de La Gare


