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INFORMATIONS MUNICIPALES DE DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE

RÉUNION PUBLIQUE
SAMEDI 27 AVRIL À 9H30
PETIT LOGIS DE LA BARONNIE
Bilan annuel de l’équipe municipale des projets réalisés, 
en cours et à venir.

ÉLECTIONS EUROPÉENNES
DIMANCHE 26 MAI
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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 sur la commune sur facebook :

www.facebook.com/mairiedouvresladelivrande

Synthèse disponible en ligne

Appel au don d’objets 
liés au jardinage

PRENEZ 
DATE :

LE GRAND DÉBAT

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Une cinquantaine de personnes a assisté au débat citoyen du 
9 mars, où tous les thèmes ont pu être abordés. La synthèse 
transmise à la préfecture est consultable sur le site internet de 
la commune : Le Grand Débat, synthèse.

Dans le cadre d’une journée spéciale d’animation et d’échanges 
autour du compostage et de la réparation qui aura lieu le 13 
Avril à la COOP 5% (33 route de Trouville à Caen), le Syvedac 
en partenariat avec la Communauté de Communes Cœur de 
Nacre organise une collecte d’objets liés au jardinage.
Liste de matériel à déposer dans l’une des trois déchèteries 
de Cœur de Nacre :
• Manuels / livres 
•  Petits outillages : râteaux, bêches, crocs, cisailles, fourches, 

griffes, serfouettes, transplantoirs, couteaux désherbeurs… 
•  Petits électroménagers de jardinage, coupe bordures… 
Tous ces objets seront échangés, troqués, récupérés à la COOP 
5% pour l’opération Tous au compost !
www.semaineducompostage.fr

ENVIRONNEMENT 

Lutte contre le frelon 
asiatique
L’année passée la prolifération des frelons asiatiques a généré 
la destruction de 47 nids sur notre seule commune. Le plan de 
lutte collective contre cette espèce invasive se poursuit donc 
cette année : la commune a renouvelé sa convention avec la 
FREDON pour le signalement et la destruction des nids. 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)
Quelques principes de lutte :
•  Surveillez et inspectez vos extérieurs (toitures, cabanons, 

cabanes pour enfants, arbres, abris bois…) Vigilance lors des 
tailles de haies ! Les premiers nids ont la taille d’une orange.

•  Le piégeage n’est plus préconisé par la FREDON et à réserver 
aux apiculteurs au sein des ruchers pour détourner les frelons 
de leurs abeilles.

•  Signalez les nids à la mairie : 02 31 36 24 24 

https://douvres-la-delivrande.fr/le-grand-debat-synthese/
https://www.semaineducompostage.fr/composter/evenement:321


VIE MUNICIPALE

PROCHAIN CONSEIL 
MUNICIPAL  
Lundi 20 mai à 18h30

ANALYSE D’EAU 
Prélèvement du  
06 mars 2019 :   
Eau d’alimentation conforme aux 
exigences de qualité en vigueur pour 
l’ensemble des paramètres mesu-
rés. Nitrates inférieurs à 50mg/L 
(43,9 mg/L pour Douvres et 49,4 
mg/L pour Tailleville).
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

INSCRIPTION À L’ÉCOLE 
(Niveau maternelle au Pôle Petite 
Enfance Jacques Prévert) 
Les inscriptions pour la rentrée 
2019/2020 continuent. Madame 
LEHÉRICY, directrice, recevra les pa-
rents des enfants nés en 2016 sur 
rendez-vous au 02 31 37 77 52 
ou au 06 42 15 51 79.
Les enfants nés en 2017 seront 
inscrits sur liste d’attente et seront 
accueillis à l’école en fonction des 
places disponibles.
Important : pour pouvoir inscrire 
votre enfant, vous devez d’abord 
faire une inscription au service 
scolaire de la mairie en fournissant :
• un justificatif de domicile de moins 
de trois mois
• le livret de famille
• le carnet de santé de votre enfant
• une photo d’identité

DÉCHETS VERTS 
Rappel des dates de collecte
Douvres secteur 1 : 
le JEUDI des semaines 
IMPAIRES à venir : 11 avril, 25 avril, 
9 mai, 23 mai
Douvres secteur 2* : 
le MERCREDI des semaines 
IMPAIRES à venir : 10 avril, 24 avril, 
8 mai, 22 mai
Dépôts autorisés : 8 fagots ou sacs 
ou contenants équivalents (de 100l 
maximum). Les déchets sont à pré-
senter la veille de la collecte, dans 
des sacs réutilisables ou dans des 
poubelles rigides. Les branchages 
seront liés en fagots avec une ficelle 
biodégradable.
Attention, les déchets verts dans 
des sacs pour ordures ménagères 
(noirs, gris...) ou dans des sacs 
jaunes (réservés aux recyclables), 
ne seront pas collectés !

EN BREF

Le Syndicat d’Assainissement de la Côte de Nacre 
a décidé de mettre en place un tarif éco-solidaire 
destiné aux abonnés, selon critères de ressources, 
pour permettre une diminution de la facture (exoné-
ration de l’abonnement assainissement part distri-
buteur d’un montant de 55.00 euros TTC par an).

Les critères d’éligibilité en 2019 sont fixés selon le 
Revenu Fiscal de Référence (ligne 14) :
•  inférieur à 11 894 € pour une personne seule au foyer,
•  inférieur à 17 840 € pour deux personnes au foyer,

• inférieur à 21 409 € pour trois personnes au foyer,
•  inférieur à 24 977 € pour quatre personnes au foyer,
•  plafond accru de 4 757 € par personne supplé-

mentaire dans le foyer

Pour en bénéficier, il vous suffit de vous rendre au 
Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS) de la 
commune muni des justificatifs suivants :
• Votre dernière facture d’eau.
• Votre dernier avis d’imposition.
Cette opération s’applique pour l’année 2019.

Par arrêté en date du 25 février 2019, le Préfet 
du Calvados a décidé l’ouverture d’une enquête 
unique, préalable à la déclaration d’utilité publique 
(DUP) du projet de la réalisation de la ZAC « Les 
Hauts Prés » à l’ouest de la commune, ainsi que 
l’enquête parcellaire en vue de l’expropriation
pour cause d’utilité publique.

Cette enquête se déroule jusqu’au mardi 30 avril 
2019 inclus à 17h30.
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition 
du public, pour recevoir des observations écrites 
ou orales aux adresses, jours et horaires suivants :
•  jeudi 28 mars 2019 de 9h00 à 12h00 (ouverture 

enquête)
•  jeudi 04 avril 2019 de 9h00 à 12h00
•  mardi 30 avril 2019 de 14h30 à 17h30 (clôture enquête)

Recueil des observations et propositions du public
Pendant toute la durée de l’enquête, toute per-
sonne intéressée pourra prendre connaissance du 
dossier et formuler ses observations, propositions 
ou contre-propositions écrites :
-  Dans les registres établis sur feuillets non mobiles 

côtés et paraphés par le commissaire enquêteur, 
disponibles aux adresses, jours et horaires précisés 
ci-dessus.

-  Par voie dématérialisée sur le site de la so-
ciété « PREAMBULES » à l’adresse suivante : 
https://www.registre-dematerialise.fr/1133 

-  Par courrier adressé au commissaire enquêteur à 
la mairie de DOUVRES-LA-DELIVRANDE, siège 
de l’enquête, au plus tard le mardi 30 avril 2019 
à 17h30 (clôture enquête).

TRAVAUX 

Place des Marronniers

SYNDICAT D’ASSAINISSEMENT 

Un tarif éco-solidaire mis en place

URBANISME 

Ouverture d’une Enquête Publique

Un calendrier prévisionnel* des différentes phases 
de travaux de la Place des Marronniers a été établi :
Phase 1 : du 12 mars au 26 avril*
• travaux Rue Félicien Marie
•  travaux pourtour Poste et Circonscription d’Action 

Sociale
•  stationnement sur le reste de la place et devant 

la salle des Baladins disponible
Phase 2 : du 29 avril au 29 mai*
• travaux cour de la mairie

• travaux pourtour de la Douvette
•  parking de la phase 1 réalisé (85 places) et sta-

tionnement sur le reste de la place et devant la 
salle des Baladins disponible

Phase 3 : du 3 juin au 30 août*
• travaux espace central de la Place
• parkings phase 1 et 2 réalisés (115 places)

Si vous souhaitez visualiser les différentes phases, un 
plan est disponible sur le site de la mairie : 
Vie Municipale > Grands Projets > La Place des Marronniers

*les dates mentionnées sont données à titre indicatif

L’INSEE a publié les résultats
du recensement 2018
de notre commune :

RECENSEMENT DE LA POPULATION

Résultats du recensement 2018

2015 2019 Diff.

Population 
municipale

5190 5126 - 64

Population 
comptée à 
part

284 234 - 50

Population 
totale

5474 5360 -114

https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux
https://www.registre-dematerialise.fr/1133
https://douvres-la-delivrande.fr/place-des-marronniers/


  MA V ILLE

PERSONNALITÉ DOUVRAISE

L’Adjudant-Chef Pascal Eustache 
prend sa retraite

VIVRE ENSEMBLE

Rappel de quelques règles de civisme

FESTIVAL

Musique en Côte de 
Nacre recherche 
des hébergements

BÉNÉVOLAT

Visites de  
courtoisie 

ANIMATION  
INTERGÉNÉRATIONNELLE

jeux de société

Arrivé en 1993 à la gendarmerie de Douvres 
la Délivrande, Pascal Eustache a su créer un 
véritable lien de confiance avec la population 
locale et ses qualités humaines laisseront 
un souvenir indélébile à la commune. 

C’est, entre-autres, pour 
ces raisons que M. Lefort, 
Maire de Douvres, lui a remis 
la Médaille de la Ville le 11 
mars, accompagnée de ces 
quelques mots : 

« Votre parcours au sein de 
notre ville laisse le souvenir d’un 

gendarme attaché aux valeurs humaines 
et à l’écoute de la population. Je me 
souviens de circonstances qui, grâce 
à votre bonhomie et votre fermeté, se 
sont terminées par le raisonnement des 
protagonistes ».

Toujours conçu sur le même principe d’accueil 
de jeunes musiciens(nes) européens(nes) 
et de professionnel(les) solistes, le festival 
Musique en Côte de Nacre est à la recherche 
de familles qui pourraient accueillir un(e) 
musicien(ne) adulte pour 2 ou 3 jours, une 
ou les deux semaines du festival entre le 
14 et le 28 juillet. L’hébergement consiste 
en la mise à disposition d’une chambre et à 
offrir le petit déjeuner. Tous les autres repas 
sont pris sur le lieu du stage.
Contact : Christine VASSE  
chvasse@mairie-douvres14.com

La Mairie lance un appel aux bénévoles 
afin de mettre en place des visites de 
courtoisie auprès des séniors. Dans 
le cadre du dispositif Mona Lisa, nous 
recherchons des personnes motivées 
pour être bénévole et assurer des visites 
de courtoisie auprès des séniors de la 
commune. L’objectif est de préserver 
le lien social et l’épanouissement des 
aînés. Les personnes volontaires 
pourront bénéficier d’une formation 
dispensée par le dispositif Mona Lisa 
afin d’aborder le rôle, la place et la 
posture à adopter auprès de ce public. 
Pour plus d’informations vous pouvez 
contacter, Alexandre HINAULT, service 
civique du CCAS au : 02 31 36 24 28 

Le service d’animation famille du Centre 
social ADAJ, la ludothèque Jeux M’Amuse, 
le café associatif de La Gare, ainsi que la 
Mairie proposent une animation autour des 
jeux de société le 27 Avril de 15h00 à 
17h30. Cette animation est ouverte à tout 
public, les enfants devront cependant être 
âgés d’au moins 3 ans et être accompagnés 
d’un parent. 
L’objectif est de promouvoir et de favoriser 
le lien intergénérationnel. Au programme 
de l’après-midi des jeux ludiques qui 
stimuleront la mémoire ainsi que la 
motricité, et un goûter en fin d’animation.
Lieu : Salle Fleur Centre social, 8 rue 
de l’Église.
Inscription recommandée.
Pour plus d’informations, contactez 
Alexandre Hinault service civique du 
CCAS au : 02 31 36 24 28

Pollution sonore. Pour 
rappel les travaux de brico-
lage et de jardinage néces-

sitant l’utilisation d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne pour 
le voisinage en raison de leur intensité 
sonore (tondeuse à gazon, tronçonneuse, 
perceuse, raboteuse ou scie mécanique) 
ne peuvent être effectués que :
• les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et 
de 14h30 à 19h30,
• les samedis de 9h00 à 12h00 et de 
15h00 à 19h00,
• les dimanches et jours fériés de 10h00 
à 12h00.
Ces horaires ne s’appliquent pas aux en-
treprises, qui doivent interrompre leurs 
travaux uniquement entre 20h et 7h, ainsi 
que les dimanches et jours fériés.

Se baisser n’est pas se 
rabaisser ! Maintenir propre 
les trottoirs et les espaces 

verts de la commune devient de plus en 
plus difficile face aux maîtres de chien 
qui ne ramassent pas les déjections de 
leur compagnon. Un ras le bol qui pour-
rait conduire à plus de contrôles et de 
verbalisations par la Police Municipale. 
Pour rappel les contrevenants s’exposent 
à une amende de 68€.

Interdiction de fumer aux 
abords des écoles. Pour la 
santé et pour l’exemplarité, 

nous vous rappelons que les abords des 
écoles sont non-fumeurs !

Vigilance stationnement 
gênant. « C’est juste une 
minute », « Je fais vite », « 

Il n’y a personne » … Pas d’excuse pour 
les stationnements sur trottoirs ou autres 
lieux gênants !

Pour le 75ème anniversaire du Débarquement, le 
Musée a préparé une saison particulière. Le musée 
rouvrira ses portes dès le 1er mai pour permettre 
aux intéressés de profiter des ponts et jours fériés 
pour le visiter. Puis le week-end du 18 et 19 mai 
sera ouvert à tous dans le cadre des Journées  
Européennes du Mur de l’Atlantique. Une exposi-
tion temporaire de photographies sera présentée 
à cette occasion. À partir du 25 mai et l’ouverture 
du D-Day Festival débutera la saison estivale pro-
prement dite. Durant ces temps forts, les guides 
bénévoles des Amis du Musée seront là pour ac-
compagner les visiteurs. Une grande nouveauté : 
les visiteurs pourront embarquer à bord des véhi-
cules militaires historiques de la D-Day Academy 
pour découvrir les parties éloignées de la station 
radar. Une occasion à ne pas manquer !

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de Michel 
Le Tellier, président d’honneur de l’association de la Baronnie de 
Douvres. Pendant plus de 50 ans, Michel Le Tellier a joué un 
rôle essentiel dans la vie culturelle douvraise. Les plus anciens 
se souviennent des expositions qu’il organisait à la Baronnie, 
alors propriété d’ Agnès Aignan.  Il a, avec l’association de la Baronnie 
de Douvres qu’il présida d’ avril 1999 à janvier 2019, défendu 
avec énergie la sauvegarde et la réhabilitation de ce manoir 
épiscopal. L’achèvement des derniers travaux de restauration fut 
pour lui la meilleure récompense du travail accompli et c’est avec 
beaucoup d’émotion qu’il coupa le ruban lors de l’inauguration 
du Petit Logis en septembre 2018. Ouvert à toutes les initiatives, il 
a toujours soutenu les projets qui faisaient connaitre et valo-
risaient le patrimoine douvrais dont il était un exceptionnel 
connaisseur. Sa disparition laisse un grand vide : il manque déjà à 
ses amis de l’association de la Baronnie de Douvres. 

Dominique Toulorge, présidente,  et les membres du Conseil d’admi-
nistration de l’association de la Baronnie de Douvres 

MUSÉE FRANCO ALLEMAND DU RADAR 

RÉOUVERTURE LE 1ER MAI !
FIGURE LOCALE 

MICHEL LE TELLIER NOUS A QUITTÉ

COMMERCES / SERVICES
SARL CHOUETTE HABITAT
Transformations de l’habitat, fenêtre, 
véranda, extension, portail…
6 rue Pierre Auger · ZA de la Fossette  
06 76 90 83 53 · 02 31 91 35 14
Horaires : du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h 30.
chouette.habitat@orange.fr
www.chouette-habitat.fr
CONCIERGERIE DES TERRES DE NACRE
Des services à l’attention des proprié-
taires et de leurs locataires vacanciers.
Alexandra DONNER · 07 67 65 10 85
Conciergerie@DesTerresDeNacre.eu
www.ConciergerieDesTerresDe-
Nacre.eu 

Thierry Lefort et Pascal Eustache,  
accompagné de son épouse et ses enfants

SPORT
Accès gratuit au court  
de tennis extérieur 
Un court de tennis extérieur est mis 
gratuitement à la disposition des Dou-
vrais(es) jusqu’au mois d’octobre. Afin 
de récupérer une carte d’accès, il vous 
suffit de vous présenter en Mairie muni 
d’un justificatif de domicile et d’un 
chèque de caution de 30e.

OUVERTURE 
Du 1er au 12 mai ; 18 et 19 mai ; du 25 mai  
au 1er septembre tous les jours sauf le lundi.
10h à 18h (dernières admissions 17h15)
Tarif 5,50€ ; réduit 5,00€ ; groupes 4,50€.  
Gratuits enfants de moins de 10 ans.
Visites guidées du 1er au 12 mai et du 25 
mai au 16 juin. 10h30 ; 13h30 ; 16h00 en 
Français. Durée 1h15. Sans réservation et 
sans supplément.
Circuits en véhicule historique, durée  
45 minutes à 1 heure ; Tarif 9€ ;  
Réservation obligatoire auprès de :
 jp.benamou44@gmail.com
www.musee-radar.fr
www.ddaca.com/fr
amismuseeradar@gmail.com

http://www.musee-radar.fr
http://www.ddaca.com/fr
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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
C3 Le Cube
Renseignements : 02 61 53 60 31  
ou contact@c3lecube.fr - www.c3lecube.fr 

Mercredi 24 avril à 20h30

Clown et chanson : Emma la Clown et Gérard 
Morel qui l’accompagne
Tout public dès 12 ans - Durée : 1h20

Samedi 27 avril à 20h30

Musique classique : Orchestre de l’Opéra  
de Rouen Normandie - Tout public
Durée : 1h40 (avec entracte)

Grande Chasse aux Œufs
Samedi 6 avril de 15h à 17h

Jardins Partagés de la Douvette
Pour les enfants de 2 à 10 ans accompagnés  
de leurs parents. - Info-contact : 06 78 98 27 26 

Lectures à voix haute
Samedi 27 avril à 14h30

Bibliothèque de Douvres
Vous aimez les beaux textes et un peu d’éva-
sion vous ferait du bien ? Le DUO PAGE 112 
vous donne rendez-vous pour vous proposer un 
voyage littéraire au pays des rêves : 
«Rêve-party, tout un programme ! Qu’il soit 
d’amour, de voyages, d’ailleurs, de richesse, de 
pouvoir, de gloire, de bonheur simple, de tranquil-
lité, de solitude, de liberté, d’égalité, de fraternité... 
chacun poursuit son rêve, individuel ou collectif, 
plus ou moins réaliste, plus ou moins utopique... »
Venez nombreux, amenez vos amis. Cette anima-
tion est gratuite et ouverte à tous.

C E N T R E  S O C I A L  A D A J
Renseignements-contact :
Mathilde Maton-Diallo,  
Référente famille
Tél. : 02 31 37 18 04

Réveil musical
Jeudi 25 avril 2019 de 16h45 à 17h15

Le Centre Social et La Croch’Coeur proposent un 
réveil musical au Centre Social : écouter, découvrir, 
échanger avec des musiciens. Au programme : 
accordéon, flûte, trompette et saxophone.  
Ouvert aux enfants à partir de 5 ans accompagnés 
de leur(s) parent(s). Tarif : 2 euros par personne. 
Inscriptions avant le 19/04/19 aux horaires  
d’ouverture du Centre Social. Places limitées.

Mini concert
Jeudi 25 avril 2019 de 17h45 à 18h15

Salle Léo Ferré - Donné par «Planète Orchestre»
(jeunes musiciens débutants de la Croch’Coeur). 
Ouvert à tous (enfants à partir de 5 ans et accom-
pagnés de leurs parents) · Gratuit

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

Cinéfilou Goûter
Mercredi 10 avril à 15h30

Le rêve de Sam et autres courts
à partir de 3 ans - Séance de 40 min suivie  
d’un goûter et d’une animation

Clap ou pas clap ?
Mercredi 17 avril à 14h30

Le Château de Cagliostro de Miyazaki
Séance suivie d’une animation avec Jean-Chris-
tophe Perrier, spécialiste du cinéma d’animation : 
“Du manga au dessin animé”

Classiques sur grand écran
Mercredi 24 avril à 20h15

La Strada de Fellini
Séance suivie d’une intervention de Youri Des-
champs, spécialiste du cinéma de patrimoine

Ciném’âge
Mardi 30 avril à 14h

Tanguy, le retour d’Étienne Chatiliez
Séance ouverte à tout public, suivie d’un goûter 
offert par le CCAS.

ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

Football 
Stage enfants à l’école de foot JSD COEUR DE 
NACRE stade René Cédolin
- du lundi 8 avril au vendredi 12 avril 2019
- du lundi 15 avril au vendredi 19 avril 2019
Renseignements : Kris DELANGE responsable de 
l’école de foot 06 95 08 65 24 
kris.delange@jsdouvres.fr

Randonnées pédestres
Inscription et infos : afd-douvres@orange.fr  
et 02 31 37 27 63

 Dimanche 14 avril

L’Association Familiale de Douvres propose  
une randonnée dans le secteur de Trois-Monts.
Rendez-vous à 13h50 pour départ en covoiturage 
à 14h, devant La Poste

> Dimanche 28 avril

L’Association Familiale de Douvres propose une 
randonnée au profit de la lutte contre le cancer 
(participation 10€)
Rendez-vous à 13h50 pour départ en covoiturage 
à 14h, devant La Poste

Concours de pétanque
Samedi 13 et 27 avril

Boulodrome rue des Pensées
Inscription 13h30 / Jet du but 14h15
Lot à chaque participant
Contact : Serge BASBOIS 02 31 37 12 17

S É J O U R
Excursion en Bourgogne
Les Anciens Combattants proposent un séjour de 
4 jours aux Portes de Bourgogne du 13 au 16 mai. 
Visites, excursions, dégustations, soirée folklorique 
et dîner bourguignon sont au programme !
Tarif : 676€ par personne (sur une base de 25 
voyageurs minimum)
Renseignements et inscription : 06 85 48 29 49
Jean.bouchard0214@orange.fr 

D D A Y  F E S T I V A L
Les préparatifs avancent !
Le samedi 1er juin, le comité des fêtes organisera 
comme l’an passé un défilé festif dans le centre-
ville. Cette fête se prépare et le café associatif 
de la Gare a décidé d’organiser des ateliers de 
fabrication de fleurs en papier crépon.
Aucune difficulté !
L’association vous convie à participer aux ateliers 
qui se tiendront à la Gare : 
Dès 14h : les 5, 13, 15 et 27 avril.
Dès 18h : les 9, 11, 17, 19 et 23 avril.
Dès 18h30 : le 2 avril.
Dès 15h : le 29 avril.
Infos-contact : 06 63 47 32 95 et  
lagarededouvres@gmail.com 

AGENDA

F Ê T E  D E  L A  M U S I Q U E

Appel à candidatures
En groupe ou en solo, vous êtes intéressés 
pour participer à la fête de la musique de 
Douvres la Délivrande ? Merci de prendre 
contact avec Évelyne JEANNE, présidente  
du Comité des Fêtes au 06 78 98 27 26. 
Les groupes d’ados sont les bienvenus !

LA ROCHAMBELLE
Dernières inscriptions !
Vous êtes seule ou avec des copines...et 
vous voulez participez à la Rochambelle le 
15 juin en marche ou course à pied (5km) ? 
Venez vous joindre à l’équipe !
Pensez à vous inscrire en ligne : 
http://lescourantsdelaliberte.123-go.fr/fr
Clôture des inscriptions pour l’équipe 
de Douvres le 20 avril
Envoyer un mail sur l’adresse mail : lesdou-
vraises@orange.fr et le code équipe de la 
commune vous sera envoyé pour une ins-
cription en ligne (pour les nouvelles inscrites, 
un petit cadeau vous sera remis le 15 juin 
avec le tee shirt ). 
«WE CAN DOUVRES’IT !»

Don du sang
Mercredi 24 avril
de 16h à 20h
Salle Léo Ferré

https://www.c3lecube.fr
https://lescourantsdelaliberte.123-go.fr/fr?fbclid=IwAR2OzH9BB2rHJ1ig35-IqmQPW79-vkWKkiWOeJ0kxdWdsEHk-EAbMpRVFRA

