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info
INFORMATIONS MUNICIPALES DE DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE

ÉDITO
Chers Douvraises et Douvrais,
La fin d’année sera l’occasion de vous proposer des moments agréables
et festifs.
Je vous invite à venir nombreux découvrir et profiter, en famille, de la dynamique commerciale et des décorations de notre centre ville. La rue et
les vitrines de nos commerçants revêtiront à cette occasion leurs habits
de Noël, et les « boutiques éphémères », accueilleront de nouveau 10
créateurs installés dans les locaux de la cour d’YVRANDE entre le 7 et le
24 DECEMBRE.
La fête des enfants fera la joie des petits et des plus grands, grâce à la
mobilisation de plusieurs associations en collaboration avec le comité
des fêtes, le 14 Décembre à la salle Léo Ferré. Parents et Grands Parents,
venez accompagner vos enfants dans un espace de jeux et de fête, pour
leur plus grand bonheur, dans une ambiance simple et conviviale. Vous
pourrez profiter du salon de thé tenu avec sourire et dynamisme par le
comité de jumelage.
Je sais que vous n’oublierez pas, dans cette période de fête, la solidarité
en participant aux initiatives généreuses organisées au profit du Téléthon,
et en venant aider au fonctionnement de l’Epicerie Sociale et Solidaire par
vos dons, toujours très importants pour cette noble cause.
Le temps fort de cette période sera l’inauguration de la Place des Marronniers, voulu comme un espace dédié aux déplacements doux, offrant par
divers équipements l’occasion de s’y promener et de s’y retrouver. L’inauguration officielle aura lieu le 21 DECEMBRE à 11h00. Je vous invite à cette
occasion à venir découvrir ce lieu qui a vocation à devenir un espace de
vie collective, de rencontre et de détente. Pour la première fois, y sera installée une patinoire synthétique de 112 m2 que vous pourrez venir découvrir
gratuitement en famille les 21 et 22 DECEMBRE. Il s’agira d’une première
initiative sur cet espace central et qui en appellera d’autres, organisées à
l’initiative de la Municipalité ou d’associations.
Je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes fêtes de fin d’année.
Bien sincèrement
Le Maire, Thierry LEFORT

ELECTIONS MUNICIPALES 2020

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
LES DIMANCHES 15 ET 22 MARS 2020
Depuis le 1er janvier 2019, les citoyens ont jusqu’au sixième
Vendredi précédant le scrutin pour effectuer une demande
d’inscription en Mairie (sauf cas exceptionnels).
La date limite des inscriptions est donc le VENDREDI
07 FÉVRIER 2020, aux heures d’ouverture de la Mairie.
Vous pouvez également faire votre demande d’inscription
en ligne, heure limite minuit, sur le site Service-Public.fr
Il est possible de déposer votre demande d’inscription
DÛMENT DATÉE, accompagnée des documents listés,
dans la boîte aux lettres de la Mairie.
Les Administrés ayant changé d’adresse dans la commune
sont invités à contacter le Service Elections de la Mairie
pour effectuer une mise à jour de leur domiciliation et/ou
de leur bureau de vote.

PRENEZ DATE :

21 et 22 décembre 2019

INAUGURATION

Inauguration de la Place
des Marronniers
le 21 décembre à 11h00
Patinoire écologique
(+ d’infos page 4)
Circulation place
des Marronniers
(+ d’infos page 2)

À l'occasion de l'inauguration
de la Place des Marronniers,
venez en famille à la

Patinoire
écologique
Accès Gratuit

sur présentation du flyer remis à l'école
ou du ticket donné par les commerçants

Port de gants
obligatoire

Animations commerciales, buvette
et gourmandises sur place.

@ 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

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
(+ d’infos page 3)

VIE M UN I C I PAL E
CODE DE LA ROUTE

EN BREF

CIRCULATION PLACE
DES MARRONNIERS

PROCHAINS CONSEILS
MUNICIPAUX
Lundi 16 décembre 18h30

FERMETURE MAIRIE

Ci-contre, le nouveau plan de circulation autour de la place des
Marronniers.
Le stationnement a été réorganisé : 100 places disponibles.
(sans compter les 36 places rue
F. Marie)

Samedi 28 décembre

VŒUX DU MAIRE

Jeudi 9 janvier
Le maire présentera ses vœux
à 18h30 à la salle Léo Ferré.

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

RESSOURCES HUMAINES

SOCIAL

AGENTS RECOMPENSÉS ALLER A LA RENCONTRE DES SÉNIORS
Trois agents communaux ont reçu
la médaille d’argent, récompensant
vingt années de travail au sein du service public, en présence de quelques
collègues et élus. Le maire Thierry
Lefort a salué « leurs qualités, les
services rendus aux habitants et les
missions accomplies avec compétence et expérience ».

Anaïs Patin a pris le relais
d’Alexandre Hinault au sein du
service social afin de poursuivre
sa mission de lutte contre l’isolement des séniors, pour une
durée de 9 mois à compter du
1er octobre 2019.
Elle a pour mission de coordonner une équipe de bénévoles afin
d’assurer des visites de courtoisie au domicile des personnes
âgées.
Si vous souhaitez rencontrer
Anaïs PATIN pour nous signaler
l’isolement d’un proche ou

adhérer à l’équipe bénévole,
vous pouvez la contacter au
02.31.36.24.28 ou par mail : servicecivique.douvres@gmail.com
Etre membre de l’équipe bénévole… c’est quoi ? Les bénévoles assurent des visites
de courtoisie au domicile des
personnes âgées pour partager
des moments de convivialité
(échanges, jeux, goûter, balades...)

Un membre de l’équipe bénévole
en compagnie de deux séniors.

PRENEZ DATE !
Ramassage des sapins
du 6 au 14 janvier 2020:
aux emplacements suivants :

Entrée ZAC les hauts prés (Proche PAV)
- Parking Eglise Saint Remi
- Parking Grand Logis de la Baronnie
- Place Clément Marot
- Place Louis Lelievre
- Place de l’Oratorio
- Place des Marronniers
- Square Toulouse Lautrec
(Clos Saint Thomas)
- Parc Axminster
- Tailleville places Alfonse Noel
et Royal North shore Rgt
- Sente Jean Moulin
- Rue de la Douvette
- Allée des Semailles
(Terrain de pétanque)
- Allé des Bruyère Square du Seuret
- Rue des Pensées
- Rue de l’Accueil
-Rue de Champagne (Terrain de jeux)
- Rue de Bourgogne ( PAV)
- Rue de Normandie (au niveau
de l’Allée St Anne )

ANALYSE D’EAU
Prélèvement du 13/11/2019
Eau d’alimentation conforme aux
exigences de qualité en vigueur pour
l’ensemble des paramètres mesurés.
Nitrates inférieurs à 50mg/L (43,2
mg/L pour Douvres et 49,2 mg/L pour
Tailleville). Pour consulter la qualité de
l’eau : http://solidarites-sante.gouv.
fr/sante-et-environnement/eaux

CODE DE LA ROUTE

NOUVELLE RÉGLEMENTATION
Depuis le 25 Octobre 2019, un décret crée
de nouvelles dispositions dans le code de
la route règlementant la circulation des « engins de déplacement personnel motorisés »
(EDPM) : trottinettes électriques, hoverboards et gyroroues…Ceci afin d’assurer
la sécurité des usagers, des piétons et des
autres véhicules en circulation.
En voici les modalités :
- La trottinette électrique est interdite sur
les trottoirs sauf si vous coupez le moteur,
- En agglomération vous devez circuler sur
les pistes cyclables ou à défaut sur les
chaussées dont la vitesse maximale autorisée est de 50km/h,
- Hors agglomération, uniquement sur les

pistes cyclables ou voies vertes (hors dérogation),
- Une amende de 135 euros pour la circulation sur trottoirs, 35 euros en cas de
non-respect des lois de la circulation et
surtout une amende de 1500 euros en cas
de dépassement de la vitesse autorisée,
- Interdiction de rouler avec une trottinette
électrique qui dépasse les 25 km/h.
Attention, il faut brider les engins à 25Km/h,

- La trottinette est interdite aux enfants de
moins de 12 ans,
- L’assurance civile est obligatoire,
- L’usage des écouteurs est interdit,
- Les feux de position avant et arrière sont
obligatoires,
- Dispositifs rétro-réfléchissants,
-
Un avertisseur sonore est obligatoire
(klaxon),
- Le transport de passagers est interdit.

MA V ILLE
SCOLAIRE

RAPPEL

ÉCHO DES ÉLÈVES DE CE1

TÉLÉTHON

Pendant une semaine, « la compagnie du Gros Nez rouge » a
installé son chapiteau dans la cour de l’école Marie Curie. Ils
ont fait du jonglage, du rouleau américain, du cerceau et du
tissu aérien, du trapèze, de la boule, du fil de fer, de la corde,
des assiettes chinoises, des anneaux et des roues. Les élèves
ont fait un spectacle devant leurs parents. Hugo et Marine
ont présenté un numéro de clown. Ils ont fait une grande
pyramide et ils ont crié « vive le cirque ». C’était génial. Ce
stage d’initiation aux arts du cirque concernait une centaine
d’élèves des classes de CP et CE1. Il a permis de renforcer les
relations entre les élèves, de développer leur sens artistique
et il s’inscrit dans le parcours sportif culturel et artistique des
élèves. Les familles sont venues nombreuses pour assister
au spectacle de leurs enfants vendredi 8 novembre.

Samedi 7 décembre :
Lancé de panier de basket,
hyper u, avec Nacre Sport Loisir.
14h00-18h30 : salle Léo Ferré,
après-midi jeux de société.
21h00, Eglise Saint Rémi,
concert de la Chorale Voici Voix
La, La Croch’cœur.
Dimanche 8 décembre :
Tournoi de tarot, 13h00-19h00,
salle Léo Ferré.

COMITÉ DES FÊTES

CCAS

CELLULE EMPLOI

RONDE DES GALETTES
12ème ÉDITION

REPAS ET COLIS
DES AINÉS

NOUVELLES PERMANENCES

Dimanche 26 janvier, 1ère course à pied de
l’année : venez courir en famille, une course
pour chaque âge vous attend !
Nous souhaitons pour cette 12ème édition accueillir un plus grand nombre de femmes sur
les 5 km de 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 :
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
signaleursrdg2020@orange.fr

Le traditionnel repas des aînés aura
lieu le dimanche 19 janvier 2020.
Nous vous rappelons que ce déjeuner dansant est offert aux administrés de 70 ans et plus ainsi qu’à leur
conjoint.
Les personnes de plus de 80 ans
ne participant pas au repas peuvent
également bénéficier d’un colis festif
qui sera distribué à leur domicile à
partir du 15/12/19.
Pratique : si vous n’avez pas reçu
votre invitation, nous vous invitons
à contacter Stéphanie LEJEUNE au
02.31.36.24.28 ou Sophie Dupont
au 02.31.36.24.24.

SOLIDARITÉ PAROISSALE

RÉVEILLON DU JOUR DE L’AN
Ne restez pas isolés pour le
Réveillon du nouvel an !
Seul ou en couple : la paroisse
vous invite à partager une
soirée de fête autour d’une
bonne table.
Mardi 31 décembre à partir
de 20h00 à la Maison d’Accueil, 10 place de la Basilique

à Douvres.
Renseignements et dépôts
des inscriptions pour le 15 décembre au Secrétariat paroissial – 10 place de la Basilique
Tél 02 31 37 36 40. Le repas
est offert… mais chacun peut,
s’il le souhaite, contribuer au
frais.

AIDES

La bourse au permis B, c’est reparti !
La CDC Cœur de Nacre et la
Mission Locale relancent la
bourse au permis de conduire
et l’appel à candidature.
Bénéficier d’une aide pour financer l’apprentissage et acquérir
la mobilité essentielle pour une
insertion et une évolution professionnelle, c’est possible.
Pour en bénéficier il faut :

- avoir entre 16 et 25 ans
- être suivi par la mission locale
Pour faire la demande,
- La Mission Locale par téléphone au 02.31.46.21.46 ou
par email à : e.retout@mlbn.fr
ou n.macaux@mlbn.fr
- La Cellule Emploi Cœur de
Nacre : 02.31.37.58.89 tguyon@coeurdenacre.fr

Jours
des permanences
du bureau
de la Cellule Emploi
MARDI – MERCREDI –
JEUDI // 9h - 12h
Accès à la salle
informatique pour vos
recherches d’emploi
DU LUNDI
AU JEUDI // 9h - 12h
Nouveauté
VENDREDI :
Permanences Mobilité
INFREP // 9h – 12h

NOUVEAU SERVICE

MOBILITÉ

Un nouveau service public gratuit
voit le jour sur Cœur de Nacre.
La PLATE-FORME MOBILITE/ piloté
par l’INFREP.
https://www.coeurdenacre.fr/plateforme_mobilite.html
Se déplacer et être mobile n’est pas
une évidence pour tous.
Pour accompagner au mieux les
personnes dans l’acquisition d’une
mobilité adaptée à leurs besoins,
l’INFREP et Cœur de Nacre développent une aide de proximité.
Un dispositif qui permet, aux demandeurs d’emploi, d’acquérir une
mobilité pour élargir leur recherche.
Conditions :
• Être inscrit à Pôle Emploi ou être
bénéficiaire du RSA,
• Être résident de la Communauté
de communes Cœur de Nacre,
• Avoir + de 18 ans.

Pour obtenir un rendez-vous,
contactez l’INFREP via pfmobilite14@infrep.org ou au
02.31.53.18.59.
Les permanences se dérouleront
les vendredis matin de 9h à 12h au
5 rue de l’Eglise (bâtiment central
cours arrière de la mairie).

Don du sang

Mercredi 18 décembre
de 16h à 20h
Salle Léo Ferré

AGENDA

Vie CULTURElle

C3 LE CUBE
VENDREDI 6 DECEMBRE A 20H30
« Le Cabaret Extraordinaire »
humour, cirque et chanson (complet).
https//www.c3lecube.fr.
JEUDI 12 DECEMBRE A 20H30
« Michelle David and The Gospel Sessions »
Soul, blues et gospel. https//www.c3lecube.fr.

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

BOUTIQUES ÉPHÉMÈRES

CINÉFILOU GOUTER

TOUS LES WE DES LE 7 DECEMBRE
Des créateurs vous proposeront un choix
de cadeau 100% fait main, créatif et original.
Info pratique : Chaque week-end :
- 7 et 8 décembre,
- 14 et 15 décembre,
- 21, 22 et 23 décembre,
- 24 décembre de 10h à 16h.
Ouverture de 10h30 à 18h30
Entrée libre – organisées par l’ALCD Douvres Art.

MECREDI 18 DECEMBRE A 15H30
« Pat et Mat en hiver ». Film suivi d’une animation et d’un goûter. A partir de 3 ans.

CINÉM’ÂGE
MARDI 17 DECEMBRE A 14H00
« Le meilleur reste à venir » Film suivi d’un
goûter offert par le CCAS de Douvres la délivrande
(Séance ouverte à tout public).

DIMANCHE 15 DECEMBRE DE 15H et 17H
« Régugié.e.s en 9 lettres » Goûter-spectacle
dessiné et chanté – Histoires d’exil. Dès 8 ans.
https//www.c3lecube.fr.
Pour votre information : Le cube sera
fermé au public pendant les vacances
scolaires. Rendez-vous à la rentrée
pour de nouvelles dates !

ASSOCIATION CONTE AVEC MOI

Elle organise, chaque 2 mercredi du mois, à 17h,
à la librairie café Place 26, une lecture pour
enfants, à partir de 3 ans. Entrée libre.
Le club de lecture se réunit quant à lui chaque 1er
mardi du mois, de 20h à 21h30. Entrée libre.
e

FESTIVITéS

FÊTE DES ENFANTS

CLAP OU PAS CLAP
SUPER LOTO DE NOËL
DIMANCHE 8 DECEMBRE A 14H00
5000 euros de lots dont 2 gros lots (1 000 euros
en bons d’achats et bon voyage d’une valeur de
700 euros).
Réservation au 06 67 55 07 00 ou par mail à
reservation@dcbn.fr

VENDREDI 3 JANVIER A 14H30
« Le géant de fer » Séance (1h22) suivie de
l’atelier le son au cinéma. Créer la bande son
d’une scène, et découvrir l’art des effets sonores.

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.

ÉVÈNEMENT

Patinoire écologique

CINÉMA LE FOYER

CLASSIQUES
SUR GRAND ÉCRAN
VENDREDI 13 DECEMBRE A 20H15
« Down by law » Film (VO) de Jim Jarmusch,
suivi d’un échange avec Youri Deschamps.

ACTIVITES PHYSIQUES

TOURNOI FUTSAL
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 DECEMBRE
L’école de Foot JSD CN organise un tournoi
futsal au stade René Cédolin.
Contact : DELANGE Kris - 06 95 08 65 24
kris.delange@jsdouvres.fr

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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les 21 et 22 DECEMBRE
10h-12h30 et 13h30 -18h30. Place des Marronniers. Dès 5 ans; Accès libre; gratuit sur
présentation d’un flyer ou ticket remis par les
commerçants douvrais...

