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Chers Douvraises et Douvrais,

Merci à tous ceux qui, une nouvelle fois, ont manifesté leur solidarité 
envers les plus démunis en participant très nombreux à la collecte 
de jouets organisée par l’équipe de l’agence Century 21 en lien 
avec l’Epicerie Sociale et solidaire, que vous avez également aidé 
dans son action positive au travers de la collecte de la Banque 
Alimentaire. De même, la collecte de fonds au profit du Téléthon a 
également été très positive, avec plus de 6 300 € collectés. 
Bien sûr, l’évènement de cette fin d’année restera l’inauguration et 
la mise en service de la place des Marronniers. Je vous remercie à 
cette occasion d’être venus très nombreux y participer. Les jeux, 
les animations proposées et notamment la patinoire, ont déjà trouvé 
leur public et prouvé le bien-fondé de ce projet, même s’il reste 
encore des aménagements à réaliser (mobilier urbain, parcours 
sportif, halle, espace enherbé).
Ce projet a pu se réaliser dans des conditions financières très 
favorables, grâce à toutes les subventions obtenues (Etat, Région, 
Département, Intercom). Tous les retours que nous avons eus 
montrent que cet espace est déjà apprécié et intégré par tous, 
petits et grands.

Je ne doute pas que de nombreuses animations pourront s’y 
dérouler, confirmant ainsi sa vocation à participer au Bien Vivre à 
Douvres auquel nous sommes tous attachés.
C’est avec cette ambition collective que je vous souhaite à toutes 
et tous, au nom de l’ensemble du Conseil Municipal, une année 
2020 où santé, bonheurs et réussites seront au rendez-vous pour 
vous-mêmes 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

ÉVÈNEMENT 

La ronde des galettes

2020
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VIE MUNICIPALE

PROCHAINS CONSEILS 
MUNICIPAUX  
Jeudi 06 février 2020 à 18h 30

ANALYSE D’EAU 
Prélèvement du 10/12/19 :   
Eau d’alimentation conforme aux 
exigences de qualité en vigueur 
pour l’ensemble des paramètres 
mesurés. Nitrates inférieur à 50mg/L 
(39,9 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 matin  
de 11h à 12h 

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

CADRE DE VIE 
Points de collecte 
des sapins
du 6 au 14 janvier 2020  
aux emplacements suivants : 

Entrée ZAC les hauts prés  
(Proche PAV)
• Parking église St Rémi
•  Parking Grand Logis  

de la Baronnie
•  Place Clément Marot
•  Carrefour allée des Semailles  

et allée des Blés
•  Rue de la Douvette
•  Square Toulouse Lautrec  

au Clos St Thomas
•  Place de l’Oratorio au lotissement 

du Hutrel
•  Parc d’Axminster
•  Place Louis Lelièvre
•  Rue de Normandie  

(au niveau de l’Allée St Anne)
•  Rue de Bourgogne
•  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

•  Allée des Bruyères Square  
du Seuret

•  Rue de l’accueil
•  Square Toulouse Lautrec  

(Clos Saint Thomas)

EN BREF

Le Conseil Municipal a :
•  Accepté le legs partiel fait à la Ville de 

Douvres-la-Délivrande par Monsieur Michel, Henri, 
René Letellier

•  Emis un avis favorable à l’adhésion de la Com-
mune au réseau monalisa

•  Pris acte de la tenue du Débat d’Orientations Bud-
gétaires préalable au vote du Budget Primitif 2020.

•  Voté un taux des Impôts Locaux pour 2020 
inchangé

•  Décidé la mise en œuvre de l’expérimentation du 
Compte Financier Unique à compter de l’année 2020

* 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.

CONSEIL MUNICIPAL

Extraits* DU 18 NOVEMBRE 2019

LES DIMANCHES 15  
ET 22 MARS 2020 
Depuis le 1er janvier 2019, 
les citoyens ont jusqu’au 
sixième Vendredi pré-

cédant le scrutin pour effectuer une demande 
d’inscription en Mairie (sauf cas exceptionnels). 
La date limite des inscriptions est donc le VEN-
DREDI 07 FEVRIER 2020, aux heures d’ouver-
ture de la Mairie. Vous pouvez également faire 

votre demande d’inscription en ligue, heure limite 
minuit, sur le site Service-Public.fr Il est possible 
de déposer votre demande d’inscription DU-
MENT DATEE, 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. 

La Communauté de communes, propose aux 
habitants de Cœur de Nacre de venir rencontrer 
les conseillers de l’Espace INFO>ENERGIE afin 
de bénéficier de conseils gratuits, neutres et ob-
jectifs sur la rénovation de logements, la maîtrise 

de l’énergie et les énergies renouvelables. 

Les permanences ont lieu les 2èmes et 4èmes ven-
dredis matin de chaque mois à la mairie. 
Prise des rendez-vous au 02 31 34 19 20 ou via  
eie@biomasse-normandie.org.

Après 9 mois de travaux, la place des Marron-
niers s’est transformée.
Elle a été inaugurée le 21 décembre dernier.
Une première animation s’y est tenue tout le WE 
avec l’installation d’une patinoire écologique où 
petits et grands ont pu s’adonner à la glisse.
La place des Marronniers en quelques chiffres :
- 72 arbres de Haute tige
- 5840 plantes arbustives tapissantes et vivaces 
représentant environ 1800 m² de massifs.
- 50 espèces différentes ce qui participe au dé-
veloppement de la biodiversité, avec notamment 

une gamme de plantes de milieu humide adap-
tées à la zone de la Douvette.

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020 

Rappel ! Inscription sur les listes électorales

INTERCOMMUNALITÉ 

Permanences Info-énergie   

URBANISME

inauguration de la Place des Marronniers



  MA V ILLE

SOLIDARITÉ

Collecte de la Banque Alimentaire du Calvados
COMITÉ DES FÊTES 

12 ème édition de la 
Ronde des GalettesL’Épicerie Sociale et Solidaire ·Coeur de Nacre 

Entraide remercie les généreux donateurs, les 
deux magasins et les bénévoles qui ont par-
ticipé aux collectes à l’Hyper U de Douvres 
et au Carrefour Market de Courseulles le 29 
novembre dernier. Toutes les denrées offertes 
pendant cette journée, 1 650 kilos à Douvres 
(4XXX kilos de plus que l’année dernière !) et 
1150 kilos à Courseulles vont être intégrale-
ment redistribuées dans notre épicerie du 
14 rue de l’église. Ces collectes vont permettre 
d’améliorer l’offre proposée aux familles qui 
comptent environ 210 bénéficiaires.
Cette année des sacs à 5 € et 10 € avaient 
été préparés à Courseulles. Devant son succès 
cette offre sera proposée aussi sur Douvres en 
Mars prochain.

L’association appelle toujours aux dons 
pour poursuivre ses actions en 2020 !
Cœur de Nacre Entraide · Épicerie sociale et 
solidaire
14 rue de l’église - 06 83 63 56 45
epiceriesociale14@gmail.com 

La collecte de Jouets a permis de collecter 
3 246 jouets et de faire autant d’heureux ! Dimanche 26 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 
bénévoles signaleurs pour encadrer 
la course. Si vous êtes intéressé, 
merci de prendre contact à l’adresse 
mail suivante : signaleursrdg2020@
orange.fr

La matinée «portes ouvertes» 
du collège Clément Marot 
Elle aura lieu samedi 25 janvier 
2020 de 9h à 12h.

La mobilisation des bénévoles d’associations
et des habitants a de nouveau été efficace
puisque ce sont 6 338 € qui ont été récoltés
pour cette édition 2019 du Téléthon (+ 700 € 
par rapport à l’an dernier)
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’Amicale du sou-
rire, le Cinéma Le Foyer, le Café Associatif de 
la Gare, la Gymnastique volontaire et Douvres 
tarot détente pour leur mobilisation.

Samedi 18 janvier 2020, A partir de 17h. 
Le centre social ADAJ et la BIBLIOTHEQUE 
POUR TOUS s’associent pour organiser LA 
NUIT DE LA LECTURE,  Manifestation natio-
nale proposée par le Ministère de la Culture
Rendez-vous dans les locaux du centre social 
ADAJ et de la bibliothèque. Ateliers pour tous 
les âges, axés sur la lecture, le jeu et le dessin : 
Adultes : autour de Boris Vian
Ados : autour du manga. Enfants de 7 ans et 
plus : autour des jeux de société
Enfants de moins de 7 ans : autour des contes
Tout petits : exploration libre des albums
Animation gratuite ouverte à tous

A l’école maternelle, les enseignantes, les 
ATSEM et les AVS répondent aux besoins 
de vos enfants et les aident à grandir avec 
de nombreux projets interclasses pour ap-
prendre à vivre ensemble.
Les échanges interclasses 
Les TPS/PS dansent sur le thème de 
l’hiver avec les GS. Les élèves de ces 2 
classes se connaissent particulièrement 
bien puisque depuis septembre chaque 
élève de GS est tuteur d’un élève de TPS/
PS et les accompagnent dans la cour.

Les PS/MS présenteront l’histoire du Petit 
Bonhomme des Bois (mime et conte) à 
toutes les classes.
Les MS/GS présenteront aux MS/PS le 
conte de Pierre et le Loup à l’aide d’une 
boîte à conter fabriquée par leurs soins.
Les parents au cœur de l’école :
Ils seront réunis le temps d’un après-midi 
vendredi 20 décembre autour de jeux de 
société (battle chez les GS) et de présen-
tations des élèves. 

ÉDUCATION  

Ecole publique : présentation  du  pôle « maternelle »

CCOOLLLLEEGGEE

CCLLEEMMEENNTT  MMAARROOTT
Samedi 25 janvier  2020

De 9 h à 12 h

Portes Ouvertes

Rue Malherbe
Douvres La Délivrande

- Visite de  l’établissement
- Rencontre de l’équipe

éducative

- Présentation des projets

SOLIDARITÉ ANIMATION CULTURELLE

Téléthon 2019 Nuit de la Lecture   
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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
SAMEDI 11 JANVIER 

Ateliers de danse Flamenco avec la Compa-
gnie Al Doce. Deux séances : 15h initiation
16h15 atelier pour les niveaux intermédiaires à 
avancés. Les danseurs seront accompagnés par 
les élèves guitaristes de La Croch’cœur et du 
Conservatoire de Musique d’Hérouville-St-Clair.
17h15 présentation aux participants d’un extrait 
du spectacle de la Compagnie Al Doce.
Inscriptions à la billetterie de C3 - Le Cube.  
Tarif : 5€ ou gratuit sur présentation du billet  
du spectacle Carmen Flamenco.

SAMEDI 18 JANVIER A 20H30

Lyrique et flamenco «  Carmen Flamenco »
Carmen Flamenco est une adaptation pour sept 
interprètes de l’œuvre immortelle de Bizet et de 
Mérimée. Un spectacle mêlant théâtre, chant 
lyrique, cante et danse flamenco. Une forme de 
retour aux sources.
02 61 53 60 31 ou contact@c3lecube.fr
https//www.c3lecube.fr. Centre culturel C3-Le Cube.

VENDREDI 24 JANVIER A 20H30

Théâtre-récit « Qui va garder les enfants ? »  
Compagnie La Volige- Nicolas Bonneau.
Pendant plus de 2 ans, Nicolas Bonneau a suivi 
des femmes politiques dans leur quotidien.
Femmes de gauche ou de droite, élues locales 
ou nationales. Il en dresse une série de portraits 
émouvants ou caustiques tout en interrogeant sa 
propre domination masculine.
02 61 53 60 31 ou contact@c3lecube. fr
https//www.c3lecube.fr. Centre culturel C3-Le cube.

 SAMEDI 25 JANVIER A 10H00

Les p’tits déj du diseur : « Qui va garder 
les enfants ? ».
Nicolas Bonneau, auteur et comédien du spec-
tacle « Qui va garder les enfants ? », animera 
une rencontre, autour d’un petit-déjeuner offert, 
sur la domination masculine, ce qui évolue, ce 
qui persiste… Une rencontre augmentée par le 
témoignage d’une femme politique, et animée par 
Martine Forster.  
02 61 53 60 31 ou contact@c3lecube. fr
https//www.c3lecube.fr. Centre culturel C3-Le cube.

SAMEDI 25 JANVIER 

Atelier théâtre animé par Nicolas Bonneau 
(15 participants). De 13h30 à 17h00. Créez des 
saynètes collectives autour du thème des femmes 
en politique, à base de jeux théâtraux et d’une 
démarche de collectages en amont de l’atelier. 
Nicolas Bonneau vous fera découvrir son univers 
créatif. 02 61 53 30 31.

Semaine de concerts d’élèves  
dans la salle de spectacle Le Cube

du 28 janvier au 1er février 2020

Tous ces concerts sont en entrée libre et gratuite.
Mardi 28 à 20H30 :  Spectacle « Carnet de 
voyages » avec la participation des classes de 
piano, guitare, violon et clarinette.
Mercredi 29 : « Autour du piano »  
à 18H30 classe de Sophie Pieraggi
à 20H classes de Gaëlle Delente et d’Aurélie 
Wiart-Voisin
Jeudi 30 à 20H30 : « Soirée Musiques Actuelles »
Vendredi 31 à 20H30 : Concert de l’ensemble 
vocal « Voici Voix La », Direction : Martine Jones, 
au piano : Nicolas Raoult
Samedi 1er février à 20H :  Concert des orchestres, 
direction : Olivier Voisin & Thierry Anquetil 
Et de l’atelier « Musique de Chambre »  
de Gaëlle Delente

JEUDI 6 FEVRIER A 20H00

Concert déjanté « Léopoldine HH »  
+ « Corinne chanson française & néo-disco.
Sortez plumes et paillettes, brillez sous la boule à 
facettes ! Venez déguisés ! Ce n’est pas obliga-
toire, mais ce serait tellement plus drôle !
02 61 53 60 31 ou contact@c3lecube. fr
https//www.c3lecube.fr. Centre culturel C3-Le cube.

LES JEUDIS DE LA BARONNIE
JEUDI 30 JANVIER A 20H30

Grand Logis de la Baronnie.
« La Peste Noire », fléau du Moyen-âge.
Conférence par Alain Jehan, docteur en médecine, 
pneumologue honoraire au CHU de Caen Histoire 
d’une maladie qui a décimé un tiers de la popula-
tion européenne au milieu du XIVème siècle. 
Contact :
Association.baronnie.douvres@gmail.com
Localisation : http://leslogisdelabaronnie.fr

C I N é M A  L E  F O Y E R

Festival Cinéma Télérama
du 15 au 21 janvier 

Le cinéma le Foyer participe au «Festival cinéma 
Télérama» et vous permettra de voir ou revoir les 
meilleurs films de 2019.

Au programme : AP la bonne épouse, Alice 
et le Maire, Les misérables, El Reino, le Lac 
aux oies sauvages, Martin Eden, Parasite, 
Douleur et Gloire.

CINéFILOU GOUTER, 
Mercredi15 janvier, 15h 30 

 ZIBILLA OU LA VIE ZÉBRÉE 
A partir de 3 ans.
Séance suivie d’une animation et d’un goûter.

CINéM’AGE
Mardi 28 janvier, 14h

Les filles du Docteur MARCH
 Film suivi d’un goûter offert par le C.C.A.S. 
de Douvres la Délivrande.
(Séance ouverte à tout public)

CLASSIQUES SUR GRAND ÉCRAN
Vendredi 31 Janvier, 20h 15

QUAND PASSENT LES CIGOGNES, 
film de Mic KALATOZOF. Film suivi d’un échange 
avec Youri Deschamps.

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

SECTEUR ANIMATION 
COLLECTIVE FAMILLE :
Réunion du Groupe « Parents d’Ados » 
Mardi 04 février 2020 à 20h00 au Centre Social 
A.D.A.J (8 rue de l’église 14 440 Douvres-la-Dé-
livrande).
Ce temps d’échange convivial, ouvert à tous, sera 
l’occasion d’échanger sur la mise en place de la 
prochaine soirée débat.
Venez-nombreux!
Renseignements: Mathilde MATON-DIALLO, 
Référente famille, Centre Social A.D.A.J, 
8 rue de l’église, 14440 Douvres-la-Délivrande
Tél : 02-31-37-18-04

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

Randonnée aux  
alentours de DOUVRES
dimanche 12 janvier 2020 

Rendez-vous à DOUVRES à 13h50,
place des Marronniers, Départ rando 14h
Partage de la Galette à l’issue de la rando :
participation 2€ 
Inscription au secrétariat de l’AFD 02.31.37.27.63

AGENDA

CAFÉ ASSOCIATIF DE LA GARE
CONTACT : 06 63 47 32 95  
PROGRAMME DES ACTIVITÉS
 

   Café Associatif de La Gare


