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info
NOVEMBRE 2019

MARCHÉ DE NÖEL

INFORMATIONS MUNICIPALES DE DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE

DU 6 AU 8 DÉCEMBRE,
LES ASSOCIATIONS DOUVRAISES
SE MOBILISENT
POUR LE TÉLÉTHON
EN SOUTIEN À

HABITAT

PERMIS DE LOUER !
La commune de Douvres s’engage dans la lutte contre l’habitat indigne et insalubre sur
son territoire par le dispositif
« Permis de louer ».
Sur le périmètre délimité, ont été repérés des problématiques
de logements dégradés, qui ne respectent pas les critères
de décence.
Les propriétaires doivent obtenir un permis de louer afin de
pouvoir mettre leur logement en location.
A compter du 1er septembre 2019, il est donc demandé
aux propriétaires bailleurs d’un logement situé sur Douvres
la Délivrande, dans une des rues listées par la délibération
du conseil municipal du 04 février 2019 de disposer d’un
permis de louer lors d’une nouvelle mise en location ou d’un
changement de locataire.
Le propriétaire a donc l’obligation de remplir le formulaire
CERFA n° 15652*01 en y annexant un dossier de diagnostic technique. A la suite du dépôt du dossier, une visite de
contrôle du logement sera effectué et le cas échéant des
travaux ou aménagements seront recommandés ou prescrits
avant la mise en location.
Rues concernées : rue du Général De Gaulle, aux Noble,
Général Leclerc, du Bout Varin, des Noyers, de la Poterie, de
la Dime, de la Fontaine, de la Haule et Place de la Basilique.
Les propriétaires qui se soustraient à cette mesure encourent
5 000 e d’amende et ceux qui loueraient en dépit d’un refus
d’autorisation s’exposent à une amende pouvant aller jusqu’à
15 000 e.

PRENEZ DATE :


  

  



CINEMA LE FOYER

 

  

Venez en famille profiter de :
- Jeux «anciens» : petits chevaux, nain jaune, jeu de
l’oie, mille bornes, uno...
- Chasse au trésor
- 14h30 et 16h00 : jeux de rôle
- 16h00 : scrabble duplicate

Le mois du film
documentaire
Novembre 2019
(+ d’infos page 4)

Buvette et vente de gâteaux sur place

RÉUNION PUBLIQUE
Voir programme détaillé en p4.

@ 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

Les enjeux
d’une fusion Coeur
de Nacre/
Caen la Mer
Mercredi 6 nov, salle de la Mer,
BERNIERES sur MER

VIE M UN I C I PAL E
CONSEIL MUNICIPAL

EXTRAITS* DU 23
SEPTEMBRE 2019
Le Conseil Municipal a :
• Approuvé la rédaction de la Charte ATSEM,
• Décidé de la création d’espaces sans tabac
dans la Commune de Douvres-la-Délivrande
principalement aux entrées et sorties des
écoles primaires et maternelles publiques et
autour des aires de jeu pour enfants,
• Décidé de valider la proposition du nom
« L’Acanthe » pour désigner l’immeuble situé
Place Lesage et de nommer la Placette où se
situe l’immeuble L’Acanthe, « La Terrasse »
Saint Jouin Bruneval,
• Réaffirmé l’intérêt général du projet de réalisation de la ZAC des Hauts Prés et a confirmé

URBANISME

INAUGURATION
DE LA PLACE LESAGE
L’inauguration s’est déroulée le samedi 28 septembre
en présence de nombreuses personnalités auxquelles
se sont joints commerçants, élus et habitants de la
commune. Le nom retenu par les élus a été proposé
par une habitante de la commune.

la demande de déclaration d’utilité publique
du projet en saisissant Monsieur le Préfet du
Calvados,
• Engagé une procédure de modification du PLU
n°4, notamment permettant le reclassement
en secteur 1AUa de la zone 2AU du PLU,
• Décidé de la mise en compatibilité du PLU
avec le Projet de DUP de la ZAE de la Fossette,
• Pris acte de la présentation du Rapport Annuel
sur le Prix et la Qualité du Service Public de
l’Eau Potable 2018 relatif au Syndicat d’Alimentation en Eau Potable de Douvres-la-Délivrande.
*Vous pouvez consulter l’intégralité du PV des délibérations du
Conseil Municipal sur le site internet de la mairie (Vie municipale
> Délibérations municipales), ils sont mis en ligne dès lors que la
préfecture a certifié les délibérations comme exécutoires.

« L’ACANTHE » souligne l’architecture en feuillage et
fait également référence à la feuille d’acanthe utilisée
comme motif de décoration de l’antiquité, en écho
à la pharmacie LESAGE. Dans le langage des fleurs,
l’acanthe signifie l’amour de l’art.
Ce même jour, la Terrasse Saint Jouin Bruneval (située au pied de l’Acanthe) a également été inaugurée en présence d’une délégation d’élus de St Jouin
conduite par son Maire, François AUBERT, matérialisant ainsi le lien unissant nos 2 communes jumelées.

EN BREF
PROCHAINS CONSEILS
MUNICIPAUX
Lundi 18 Novembre 18h30

ANALYSE D’EAU

Prélèvement du 02/09/2019
et du 08/10/2019 :
Eau d’alimentation conforme aux
exigences de qualité en vigueur pour
l’ensemble des paramètres mesurés. Nitrates inférieurs à 50mg/L
(41,7 mg/L pour Douvres et 46,0
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 11h00 à 12h00

PRENEZ DATE !
LES DERNIÈRES COLLECTES
DE DÉCHETS VERTS 2019
Douvres secteur 1
Jeudis 7 novembre
et 21 novembre.
Douvres secteur 2
Mercredis 6 novembre
et 20 novembre.
PASSAGE DES
ENCOMBRANTS
Douvres secteur 1
Jeudi 28 novembre.
Douvres secteur 2
Vendredi 29 novembre.

ENVIRONNEMENT

CÉRÉMONIES

VEHICULE ÉLECTRIQUE
Dans le cadre des actions
inscrites pour la transition
écologique et soucieuse
de diminuer notre empreinte carbone, notre
ville s’est équipée d’une
voiture électrique pour les
services techniques.

Commémoration
du 11 novembre
101e anniversaire de l’armistice de 1918,
cérémonie organisée par les Anciens
Combattants. 10h30 : messe en musique
en l’église de St Aubin sur Mer. 12h : cérémonie au Monument aux Morts. À l’issue de
la cérémonie, vin d’honneur offert par la
municipalité.

TRAVAUX

LES TRAVAUX DE FOUILLE SUR L’EXTENSION ZAE
Dans le cadre des fouilles préventives sur le futur agrandissement de la zac de la fossette, les archéologues ont
trouvé la trace de nombreux fossés d’enclos gaulois datant
certainement du 2ème ou 3ème siècle avant JC ainsi quelques
trous de poteaux témoignant de constructions en bois.

cette époque et l’intérêt que portaient nos ancêtres à
une consommation locale de fruits de mer comme en
témoignent les nombreux dépotoirs remplis de moules
provenant certainement des rochers du calvados tout
proches (Langrune, St Aubin).

La densité de ces traces ainsi que les quelques foyers
montrent une occupation déjà importante de la zone à

Pour un compte rendu plus exhaustif, il nous faudra attendre la remise du diagnostic en décembre.

*Conditions de dépôt
En dehors de ces dates les déchèteries collectent vos encombrants toute l’année. Le volume
des déchets encombrants ne doit
pas dépasser 2m3 par habitation
et par ramassage.Les déchets
d’équipements électriques ou électroniques ne sont pas considérés
comme des encombrants. Ils sont
spécifiquement réceptionnés en
déchetterie.

CONSEIL DE QUARTIER
DE TAILLEVILLE
Prochaine réunion
le samedi 9 novembre

11h, à la mairie de Tailleville.

MA V ILLE
SOLIDARITÉ

STATIONNEMENT ALTERNÉ

COLLECTE DE JOUETS SOLIDAIRE

Règles de priorité
Si un obstacle est de votre côté de
la chaussée, comme une voiture
en stationnement, des travaux ou
des objets gênants, c’est à vous de
céder le passage.Le véhicule qui
arrive en face est prioritaire et vous
devez le laissez passer.
Si la chaussée est étroite, c’est le
plus gros véhicule qui doit laisser
passer le plus petit. Un véhicule de
plus de 2 m de large et de plus de 7
m de long doit ralentir puis s’arrêter
voire se garer pour faciliter le passage. Attention, en agglomération, les bus bénéficient d’une facilité de passage. C’est aux
autres véhicules plus petits de leur faciliter le passage. Il faut
également laisser passer les véhicules de secours, d’urgence
ou de police lorsqu’ils utilisent leur gyrophare.

ACTIVITÉ

A l’initiative de l’Agence CENTURY 21 NTP
Immobilier de Douvres, l’opération « Collecte de Jouets » au profit de l’association
« Cœur de Nacre Entraide » (épicerie sociale
et solidaire) est organisé pour la 5e année.
Cette belle histoire de Noël n’est possible
que grâce à vous, et nous vous remercions
à nouveau pour votre soutien, et votre engagement total. En 2018, les 3 775 jouets
collectés ont permis aux enfants de vivre
un fabuleux Noël.
La collecte des jouets aura lieu du 04
au 30 novembre, à l’agence CENTURY
21 NTP Immobilier 15 Place de la Basilique
et en mairie.
Pour tout renseignements : 02 31 37 21 00
Nous comptons sur vous et vous en remercions !

FESTIVITÉ

LE FLAMENCO ARRIVE SUR DOUVRES !

SANTÉ

MARCHÉ DE NÖEL
Le foyer d’accueil médicalisé TEMPO situé
15 rue de champagne à Douvres organise
un marché de Noël le mercredi 4 décembre de 10h00 à 17h00. Les douvrais
et douvraises sont les bienvenus pour venir
voir les créations des résidents. Plusieurs
ateliers seront ouverts au public, art floral,
atelier créatif et atelier esthétique. Une buvette sera également proposée.

LA COMPAGNIE AL DOCE vous propose d’apprendre comment faire les « palmas », les « zapateados » rythmes frappés avec les pieds et les « braceos » travail des bras. Vous
découvrirez aussi l’interaction entre la musique et la danse
à travers un travail chorégraphique. Tout cela, dans le plaisir
et la belle humeur.
Tarif : 180 euros pour les douvrais.
Lieu : Salle Justice de paix, le lundi de 20h00 à 21h00
Président : Jean-François LEVIONNOIS
Mail : Aldoce.af@gmail.com - Tél : 06 14 66 66 33

SOLIDARITÉ

COLLECTE
DE DENRÉES ALIMENTAIRES
CŒUR DE NACRE ENTR’AIDE

Les personnes souhaitant participer, comme
bénévoles à cette action, peuvent contacter
le président, Monsieur Maurice DESVALOIS
au 06 83 63 56 45.

A côté du traitement et de l’accompagnement médical et paramédical, l’association développe
des actions visant à permettre
aux personnes atteintes de cette
maladie et à leurs familles de sortir
de l’isolement et de mieux vivre
avec la maladie au quotidien.
Présence, le vendredi de 10h à
12h 30, salle Gaston Gibert, les
semaines paires (15 et 29 novembre).
Pour plus d’infos :
contacter 06 95 99 34 85.

Petit-Déjeuner Associatif

NOUVEAUX SERVICES
Orthoptiste
Betty Posnic installée 2 rue Philippe Lebon.
Téléphone 07 72 55 21 94 ou par mail
posnic.betty@orange.fr

OFFRE D’EMPLOI

La collecte annuelle organisée par la Banque
Alimentaire du Calvados aura lieu le vendredi
29 novembre au Hyper U de Douvres la
Délivrande et au Carrefour Market de Courseulles sur mer.
Les produits collectés sont intégralement
destinés à « Cœur de Nacre Entraide ».

L’association France
Parkinson ouvre un
accueil sur Douvres

Rencontre entre Associations Douvraises
autour d’un café et d’une gourmandise.

Samedi 16 Novembre de 9h30 à 11h30
Salle Gaston Gibert

ADMR
L’ADMR recrute des intervenants à domicile pour des
aides à la personne (services
et soins aux séniors, entretien de la maison, accompagnement du handicap,
enfance et parentalité…).
Pour postuler vous pouvez
envoyer votre candidature
sur recrutement
14@fede14.admr.org ou au 02 31 46 14 87.

PORTES
OUVERTES
UNITE DE VALORISATION

ENERGETIQUE DES DECHETS

VOUS
Ê

Visite guidée suivie d’un échange avec
le groupe Défi Zéro Déchet Caen et Calvados
et Surfrider Antenne Calvados

AGENDA

I
S IC
TE

CAFÉ ASSOCIATIF DE LA GARE
CONTACT : 06 63 47 32 95
PROGRAMME DES ACTIVITÉS
C
 afé Associatif de La Gare

Rendez-vous à 9h30,
le samedi 23 novembre 2019
9 rue Francis de Pressensé - 14 460 Colombelles
Gratuit sur réservation au 02.31.28.40.03 - contact@syvedac.org
Places limitées, les visites sont proposées aux enfants à partir de 8 ans, pour des raisons de sécurité.

Vie CULTURElle

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
VENDREDI 15 NOVEMBRE A 20H
Au Café de la Gare.
Renseignements : 06 88 81 40 33

EXPOSITION HUILES
ET AQUARELLES
DU 22 AU 29 NOVEMBRE 2019
Monsieur RIGOLET Gérard expose tous les jours
de 10h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h30.

BOUTIQUES ÉPHÉMÈRES

COUP DE CŒUR DES LECTEURS
SAMEDI 16 NOVEMBRE A 14H30
La Bibliothèque Pour Tous de Douvres la Délivrande
propose une rencontre autour de la lecture.
Que vous soyez adhérent ou non, venez partager le
PLAISIR DE LIRE. Parler d’un livre que vous avez
aimé ou simplement écouter et récolter des idées
pour vos prochaines lectures. Espace Louise Jarry,
8 rue de l’église, 14440 Douvres la Délivrande.

LES JEUDIS DE LA BARONNIE
JEUDI 28 NOVEMBRE A 20H30
Grand Logis de la Baronnie.
« Sur les pas de Neandertal en Normandie »
Conférence par Dominique Cliquet, archéologue,
conservateur en chef à la DRAC Normandie.
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
DIMANCHE 17 NOVEMBRE A 15H00
« La belle au bois dormant »
Goûter spectacle – Conte musical.
A partir de 6 ans. https//www.c3lecube.fr.
VENDREDI 29 NOVEMBRE A 20H30
« Anguille sous roche »
Théâtre à partir de 15 ans. Sur le thème de l’Exil,
d’après le roman d’Ali Zamir.
https//www.c3lecube.fr.
VENDREDI 29 NOVEMBRE A 20H30
« A la belle étoile » Lecture spectacle pour les
8-11 ans. https//www.c3lecube.fr.
SAMEDI 30 NOVEMBRE A 10H00
« Les p’tits déj’ du diseur »
en lien avec le spectacle « histoire d’exil »
Rencontre et petit-déjeuner gratuits
pour échanger avec les artistes.
Réservation possible jusqu’au 29 novembre.
Renseignements : 02 61 53 60 31
ou contact@c3lecube.fr

TOUS LES WE DES LE 7 DECEMBRE
L’association ALCD Douvres Art organise les
Boutiques éphémères de Décembre à la Cour
d’Yvrande. Les boutiques ouvriront tous les Weekends du 7 décembre jusqu’au 24 décembre.

FESTIVITÉS

MARCHÉ DE NÖEL
SAMEDI 23 NOVEMBRE
De 14h à 18h - Salle Léo Ferré
DIMANCHE 24 NOVEMBRE
De 10h à 18h - Salle Léo Ferré
Organisé par le Café Associatif de la Gare

C I N é M A L E F OY E R

DANS LE CADRE
DU MOIS
DU DOCUMENTAIRE,
JEUDI 7 NOVEMBRE A 20H15
« L’arbre sans fruit » Film sur le thème de l’infertilité. Soirée animée par le collectif BAMP et le
planning familial.
JEUDI 21 NOVEMBRE A 20H15
« Quelle folie » Film sur l’autisme avec la participation du centre ressource autisme Normandie du CHU.
JEUDI 28 NOVEMBRE A 20H15
« Green Boys » programmé en avant-première avec
la présence de la réalisatrice Arianne Doublet et en
partenariat avec la bibliothèque de Langrune sur Mer.

CLASSIQUES
SUR GRAND ÉCRAN
VENDREDI 8 NOVEMBRE A 20H15
« La solitude du coureur de fond » (VO) de
Tony Richardson - Film suivi d’un échange avec
Youri Deschamps.

Soirée spéciale JOKER
samedi 16 novembre - 18h
Avant la projection du film JOKER de Todd Phillips,
ciné-concert L’HOMME QUI RIT de Paul Léni (film
muet) dont le personnage a inspiré le physique du
personnage de JOKER. Soirée en partenariat avec

Macao 7e art et l’ADRC. Le musicien qui accompagnera le film est Gaël MEVEL, violoncelliste.

CINÉM’ÂGE
MARDI 19 NOVEMBRE A 14H00
« Hors Norme » - Film suivi d’un goûter offert par le CCAS.

CINÉFILOU GOUTER
MERCREDI 20 NOVEMBRE A 15H30
« Zébulon le dragon » - Film suivi d’une animation et d’un goûter - À partir de 3 ans.

CENTRE SOCIAL ADAJ
Renseignements-contact :
Mathilde Maton-Diallo, Référente

RéVEIL MUSICAL
samedi 16 novembre à 10h30
Organisé par l’ADAJ en partenariat avec la Croch’
Cœur à l’espace Louise Jarry. Il s’agit d’une animation pour écouter et découvrir des instruments
mais aussi échanger avec des musiciens. Instruments : Violon, violoncelle, saxophone. Ouvert
aux enfants à partir de 5 ans et leur(s) parent(s).
Inscription auprès de l’ADAJ avant le 13 novembre
2019 au 02 31 37 38 04. Le tarif est de 2 euros
par personne. Places limitées.

SOIRÉE DÉBAT
MERCREDI 20 NOVEMBRE 2019 DE 18H30 A 20H00
« Bien vivre avec les écrans »
Gratuite et ouverte à tous, elle sera animée par
le Docteur de Fleurian, psychiatre, Médecin du
CMPP de la Guidance Caen. Lieu : Salle des
Baladins. Plus de renseignements : Centre Social
A.D.A.J, 8 route de l’église, Tél : 02 31 37 18 04
adaj@adaj.org.

solidarité

LE TÉLÉTHON
DU VENDREDI 6 AU DIMANCHE 8 DECEMBRE
Samedi 7 décembre :
Lancé de panier de Basket, hyper U, avec Nacre
Sport Loisir.
14h-18h30 : salle Léo Ferré, après-midi jeux de
société.
21h00, Eglise St Rémi, concert de la Chorale Voici
Voix La, La Croch’cœur.
Dimanche 8 décembre :
Tournoi de Tarot, 13h - 19h, salle Léo Ferré.

FÊTE DES ENFANTS
SAMEDI 14 DECEMBRE DE 14H00 A 18H30
Spectacle pour les 3-9 ans suivi de nombreuses
animations - Gratuit - Salle Léo Ferré - Organisée
par le Comité des Fêtes.
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