
Douvres

info
INFORMATIONS MUNICIPALES DE DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE

DELAIS D’OBTENTION 
CNI ET PASSEPORTS
ATTENTION ! Nous vous informons qu’à ce 
jour les délais d’instruction de passeports et de cartes 
d’identité par les services préfectoraux ne sont pas 
connus. Nous vous remercions d’en tenir compte dans le 
cas de réservation de voyage.
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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

PRENEZ DATE :

SEMAINE BLEUE

FESTIVAL DE FILMS 
COURTS DE LA COTE  
DE NACRE

MISSION DE SERVICE CIVIQUE
RAPPEL CANDIDATURES

Du 7 au 13 octobre 2019 
(+ d’infos page 3)

Du 3 au 6 octobre 2019 
(+ d’infos page 4)

La mairie recrute un jeune en service civique pour les 
missions suivantes :
Contribuer à des actions et des projets d’éducation au 
développement durable et accompagner des projets à la
citoyenneté et à la sensibilisation au bien être au sein de 
l’école.

Les missions confiées au volontaire seront :

-  Participer à l’organisation et à l’animation d’ateliers citoyen 
et éco-citoyen dans le cadre du temps du midi ou du pé-
riscolaire,

-  Sensibiliser à la lutte contre le gaspillage alimentaire et me-
surer celui-ci à la cantine (continuité des actions déjà ins-
taurées),

-  Accompagner les jeunes du conseil des enfants dans leur 
engagement citoyen et éco-citoyen,

-  Contribuer à la diffusion des bonnes pratiques environne-
mentales en réalisant, par exemple, des outils simples de 
sensibilisation et d’information sur les thématiques du dé-
veloppement durable, du « consommer autrement », ou du 
commerce équitable, en co-animant des ateliers ponctuels.

CENTRE SOCIAL ADAJ
SOCIAL

SERVICE PUBLIC

Nouvel espace dédié aux jeunes !
Un nouvel espace pour les jeunes de 11 à 17 ans a ouvert ses 
portes en septembre.
Ouverture le mardi et le vendredi de 16h00 à 18h30 (possible 
ouverture en soirée en fonction des projets) ainsi que le mer-
credi de 14h00 à 18h00.
Inscription et renseignements : 
Centre social A.D.A.J, espace Louise Jarry, rue de l’église 
Tél. : 02 31 37 18 04



VIE MUNICIPALE

PROCHAINS CONSEILS 
MUNICIPAUX  
Lundi 18 Novembre à 18h30
Pour votre information, vous pouvez 
assister au conseil municipal

ANALYSE D’EAU 
Prélèvement du 26.08.2019 :  
Eau d’alimentation conforme aux 
exigences de qualité en vigueur pour 
l’ensemble des paramètres mesu-
rés. Nitrates inférieurs à 50mg/L 
(41,7 mg/L pour Douvres  
et 49,3 mg/L pour Tailleville).
Pour consulter la qualité de l’eau : 
http://solidarites-sante.gouv.fr/
sante-et-environnement/eaux 

RAPPEL PERMANCENCE 
DES ÉLUS 
Chaque samedi  
de 11h00 à 12h00

DÉCHETS VERTS 
Les dernières collectes 2019
de déchets verts
Douvres secteur 1 : 
Jeudis 10 octobre et 24 octobre.
Douvres secteur 2 : 
Mercredis 9 octobre et 23 octobre.

Passage des encombrants
Douvres secteur 1 : 
Jeudi 28 novembre.
Douvres secteur 2 : 
Vendredi 29 novembre.                        

PERMANENCE D’INFO 
ENERGIE DU CALVADOS 
chaque 2è et 4è vendredi du mois :
les 11 et 25 octobre, 9h à 12h, cour 
de la mairie. Contact et prise de 
RDV : 02 31 34 19 20 
eie@biomasse-normandie.org
Réunion publique animée  
par BIOMASSE,
Aides à l’isolation thermique des 
bâtiments - Mercredi 23 octobre, 
18h 30, salle des baladins
organisées par Coeur de Nacre

EN BREF

« Vous avez plus de 60 ans,  
demandez votre carte de contacts »
La carte de contacts contient les coordonnées 
des professionnels qui interviennent dans le 
parcours de santé de la personne âgée vivant 
à domicile. Elle facilite la communication et la 
coordination entre eux.
A qui s’adresse-t-elle ?
A toute personne âgée de 60 ans et plus vivant 
à domicile
Où est-elle disponible ?
Au CLIC – Au CCAS
Contact : Madame Lejeune

Le centre social ADAJ met à votre disposition 
un point accès numérique.
Vous pourrez effectuer des démarches en 
ligne (Préfecture, CAF, Pôle emploi…) et accé-
der aux services (mails, traitement de texte…).
Il met à votre disposition un ordinateur avec 
une connexion internet, une imprimante (0,10  
l’impression) et un scanner.
Cet accès libre et autonome est ouvert tous 
les après-midi de 14h30 à 18h30.
Si vous souhaitez un accès accompagné, il est 
ouvert le mercredi de 10h00 à 12h00 et il faut 
prendre un rendez-vous au 06.82.39.45.03.

Attention, certaines constructions de murs ou de 
murets de clôture d’habitation sont restées en agglos 
bruts depuis plusieurs années. Ce n’est pas très es-
thétique et il s’agit de constructions non achevées qui 
ne respectent pas le plan local d’urbanisme. Chaque 
propriétaire est invité à se mettre en conformité.

La commune de Douvres poursuit son action pour 
le respect de l’environnement.
Elle met en place de 
nombreuses actions 
innovantes visant à 
stopper l’utilisation 
des produits phyto-
sanitaires. Comme 
tout autre lieu de 
la commune, nous 
vous rappelons qu’il 
est strictement inter-
dit d’utiliser des pro-
duits phytosanitaires 
au sein du cimetière 
de la fossette.

Madame DURAND Sophie a 
intégré l’équipe de la commune 
le 1er juin au poste de chargée 
d’accueil. Nous lui souhaitons la 
bienvenue !

URBANISME 

RAPPEL

ENVIRONNEMENT 

INTERDICTION D’UTILISATION 
DE PRODUITS PHYTOSANI-
TAIRES DANS LE CIMETIèRE

SENIORS

ECHOS DU VOYAGE DES AINéS

RESSOURCES HUMAINES

UN NOUVEAU VISAGE 
A L’ACCUEIL DE 
VOTRE MAIRIE

SANTÉSOCIAL

CARTE DE CONTACTSPoint d’accès numérique

Conseil de quartier de TAILLEVILLE
Samedi 12 octobre à 10h00  
En salle du conseil à la mairie

« De l’école à la Récrée »

« Etretat et Fécamp »



  MA V ILLE

LE CLIC (Centre local d’information et de coordination gérontologique), 
ouvert  depuis 2018 dans les locaux de la Circonscription d’Action 
Sociale de DOUVRES, (à côté de la poste), est un service à destination 
des séniors.
Guichet d’accueil, de conseil et d’orientation des personnes âgées, de 
leur famille et des professionnels de l’action gérontologique,  il a pour 
objectif de faciliter l’accès aux droits pour tous les retraités et personnes 
âgées et de développer des actions de prévention afin d’améliorer leur 
vie quotidienne.
Pratique : Anne-Laure NATIVELLE (coordinatrice) et Sophie
VASNIER (secrétaire) vous accueillent tous les jours jusqu’à 16h30 (sauf 
le jeudi après-midi) Tel : 02.31.37.64.64 / mail :
cliccaenouest@calvados.fr.

LUNDI 7 OCTOBRE 2019 

Atelier scrapbooking et art floral 
De 14h00 à 17h00, 
Animés par le café associatif
La gare de Douvres 
la Délivrande
Inscription auprès de l’asso-
ciation :
lagarededouvres@gmail.com 
ou 06 63 47 32 95 
Participation financière deman-
dée : 3€ pour le scrapbooking 
(prévoir 5 ou 6 photos) et 5€ 
pour art floral.
Plus d’infos au CLIC.

JEUDI 10 OCTOBRE  2019 à 14h00 

Théâtre Forum
Qu’est-ce qu’on attend  
pour être vieux !
Salle des baladins,  
Place des Maronniers  
à Douvres la Délivrande.
Entrée gratuite

AXMINSTER - DOUVRES
Des rencontres annuelles ont forgé une amitié solide entre tous 
les habitants français et anglais participant aux échanges.
Lors de ces rencontres nous avons apprécié nos convergences 
et nos originalités. Nous avons partagé nos valeurs humaines 
et culturelles.

Cet anniversaire sera une fête, un temps d’évocation de souve-
nirs et de projection sur l’avenir. 3 jours de Fête avec nos hôtes, 
du 3 au 6 octobre 2019, à DOUVRES !
Le vendredi 4 octobre, nous emmenons nos hôtes dans le 
sillage de Monet et de l’impressionnisme à Giverny.

COMITÉ DE JUMELAGE

JUMELAGE AXMINSTER-DOUVRES : 
20 ANS DÉJÀ !

SOCIAL

SENIORS

Le CLIC , à votre service

LES ACTIONS DANS LE CADRE  
DE LA SEMAINE BLEUE

Près de l’air de jeux, des arbres 
fruitiers ont été plantés il y a 
quelques années, avec des va-
riétés de fruits différentes.
Ces arbres donnent maintenant 
des fruits que vous pouvez ra-
masser à l’occasion d’une pro-
menade.

CADRE DE VIE

FRUITS A DISPOSITION 
AU VERGER 
DE LA BARONNIE 

TABLEAU DES EFFECTIFS SCOLAIRE
Effectifs des établissements publics et privés

SCOLAIRE 

Établissement 2018
2019

2019
2020

École J.Prévert (maternelle) 119 97

École M.Curie (élémentaire) 216 235

École Cours Notre Dame (maternelle) 86 84

École Cours Notre Dame (élémentaire) 246 234

Collège Clément Marot 482 501

Collège Maîtrise Notre Dame 716 685

Lycée Cours Notre Dame 347 347

Lycée Notre Dame de Nazareth 234 246

TOTAUX 2 446 2 429
Dans la dynamique nationale, Le CLIC en lien avec les associations locales 
organise plusieurs actions :

Coeur de Nacre Entraide est une association 
d’aide principalement alimentaire aux personnes 
en situation de précarité.
Elle gère une Épicerie Sociale et Solidaire qui accueille chaque 
jeudi de 10h à 15h, 80 familles soit environ 210 personnes. 
La quarantaine de bénévoles s’active pour récupérer les invendus 
d’Hyper U ou de Carrefour, acheter des produits en complément 
des approvisionnements, accueillir les bénéficiaires à l’épicerie, 
organiser des ateliers cuisine ou couture... Afin de faire face aux 
besoins croissants, l’association sollicite , comme chaque année, 
votre générosité par :
1) Un appel aux dons indispensables à notre fonctionnement. Ils 
feront l’objet d’un reçu fiscal permettant une déduction de vos 
impôts. Chèque à l’ordre de Coeur de Nacre Entraide, 14 rue de 
l’Église Douvres la Délivrande (voir
encart dans ce Douvres Infos).
2) Deux collectes annuelles aux portes d’Hyper U de Douvres 
et de Carrefour Market à Courseulles sur Mer : la prochaine : 
29-30 novembre.
Les produits collectés seront destinés exclusivement à Coeur de 
Nacre Entraide de Douvres la Délivrande.
Contact : Maurice Desvalois au 06 83 63 56 45

CŒUR DE NACRE ENTRAIDE
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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 U L T U R E

LECTURE À THÈME
MERCREDI 16 OCTOBRE 2019 A 19H00

“Marque page”
Petit logis de la Baronnie. Lecture à thème : “Vigne 
et cépage” Avec la participation exceptionnelle de 
Marianne Levy Noisette, organiste
Entrée libre
Renseignements : 06 03 91 66 00

LES JEUDIS DE LA BARONNIE
JEUDI 24 OCTOBRE 2019 A 20H30

Grand Logis de la Baronnie.
« Histoire des hôpitaux de Caen »
Conférence par Jean-Marc Dupuis, 
professeur émérite d’économie  
à l’université de Caen.
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
 

LE CUBE : 
UNE NOUVELLE 
SAISON 
CULTURELLE 2019/2020
SAMEDI 5 OCTOBRE A 19h00

Spectacle musical exploratoire
Présentation de la saison suivie de 
« Plus verte ailleurs » par la compagnie 
« L’orchestre Ducoin » - 8€ / 2h
Cocktail dînatoire offert

VENDREDI 18 OCTOBRE A 20h30

Concert « Joachim Horsley - Via Havana »
Fusion classique et afro caribéenne - Tout public 
1ère partie : Natascha Rogers – Durée 2h
Renseignement : 02 61 53 60 31 
ou contact@c3lecube.fr
Centre culturel C3 – le Cube, 3 allée du temps 
libres, Douvres

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

STAGES ÉCOLE DE FOOT JSD CN 
Ouverts aux 6-14 ans, pour filles et garçons, aux 
licenciés du club de foot et aux non-licenciés, 
multi-activités. 

du 21 octobre au 25 octobre 2019,

du 28 octobre au 1er novembre 2019.

Renseignements : DELANGE Kris responsable de 
l’école de foot - 06 95 08 65 24 - kris.delange@
jsdouvres.fr

V i e  C U L T U R E l l e

STAGE ARTS PLASTIQUES 
ALCD ENFANTS
Stage arts plastiques pour enfants le mercredi
23 octobre, le jeudi 24 octobre et le
vendredi 25 octobre en matinée de 10h00  
à 12h30, à la Cour d’Yvrande. Le matériel  
et la collation sont fournis. La séance est au tarif 
de 20€, 50€ les trois.
Renseignements et inscription auprès  
de Brigitte REBILLARD au 06 88 10 79 26  
ou par mail brigitte-rebillard@orange.fr /  
Béatrice ROCCA au 06 28 36 67 27 ou par mail 
b.rocca.cre@gmail.com

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

Renseignements-contact :
Mathilde Maton-Diallo, 
Référente famille 

GOÛTER-LECTURE
SAMEDI 12 OCTOBRE 2019

De 15h30 à 16h30
A la bibliothèque pour Tous de Douvres  
la Délivrande (8 rue de l’église  
14440 Douvres la Délivrande).
Ouvert aux enfants de 3 à 5 ans accompagnés  
de leur(s) parent(s).
Tarif : Gratuit sur inscription aux horaires d’ouver-
ture du Centre Social A.D.A.J – Tél 02 31 37 18 
04 avant le 10/10/2019

 

C I N É M A 
L E  F O Y E R

CINEM’AGE
MARDI 22 OCTOBRE 2019 A 14H00

Au nom de la terre
Séance de 1h43 minutes suivie d’un goûter offert 
par le CCAS.

FESTIVAL DU FILM COURT  
DE LA COTE DE NACRE
VENDREDI 4 OCTOBRE 2019 A 20H15

Carte blanche au réalisateur Guillaume Brac
En présence des réalisateurs Florian Maricourt  
et Guillaume Brac
Renseignements au 06 95 45 49 85 ou 
http://festivalpassage.fr/vendredi20h15.html.

CINEFILOU GOÛTER
MERCREDI 23 OCTOBRE 2019 A 15H30

Loups tendres et loufoques
Séance de 52 minutes suivie d’un goûter et d’une 
lecture de contes autour du loup par la librairie 
Place 26.

CLAP OU PAS CLAP ?
MERCREDI 30 OCTOBRE 2019 A 14H30

La fameuse évasion des ours en Sicile
Séance de 1h22 minutes suivie d’un atelier jeu 
d’acteur. Intervention de Camille Hamel  
(comédienne) et de Gillian Caufourrier 
(animateur cinéma à la Ligue de l’enseignement 
de Normandie).

SOIRÉE HALLOWEEN
JEUDI 31 OCTOBRE 2019

15h00 Abominable
17h30 Orange mécanique
20h15 Midsommar

AGENDA

CAFÉ ASSOCIATIF DE LA GARE
Les différentes activités reprennent :
Ateliers  Couture, Tricot, Scrapbooking, 
Art Floral, La Dictée, scrabble  
duplicate, jeux de société...
Participation sur Inscription : 

CONTACT : 06 63 47 32 95  
PROGRAMME DES ACTIVITÉS
 

   Café Associatif de La Gare

Don du sang
Mercredi 23 octobre
de 16h à 20h
Salle Léo Ferré


