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Chers Douvraises et Douvrais,

Vous trouverez dans ce numéro les premières informations sur le 
déroulement des prochaines élections municipales, qui pourront 
se dérouler dans un 5ème Bureau de vote afin de mieux équilibrer le 
nombre de votants potentiels. 
Nous avons eu les derniers chiffres de la population fournis par 
l’Insee qui montrent, malheureusement, une baisse du nombre 
d’habitants de 200 sur les deux dernières années.
Vous pourrez au cours de ce mois de Février démontrer une nou-
velle fois la générosité des Douvrais au travers de la collecte de LA 
CHIFFO, qui a toujours été un succès lors des dernières années.
Vous pourrez le faire également en participant nombreux au salon 
gourmand, qui au-delà de la qualité des exposants sélectionnés, 
permet d’accompagner une œuvre utile, au profit d’une association 
fournissant des chiens guides aux aveugles. 
Vous pourrez profiter par ailleurs de nouveau gratuitement de la 
patinoire écologique qui a rencontré un très gros succès à Noël, 
lors du dernier week end de Février. Cette prestation supplémen-
taire est offerte par le prestataire en compensation d’une absence 
d’ouverture le Dimanche 22 Décembre matin.
Nous vous rappelons l’existence de la Boîte à idées, qui vous 
permet de participer à l’amélioration quotidienne du Bien vivre à 
Douvres. Laissez vos coordonnées, vous aurez systématiquement 
une réponse à (aux) proposition(s) faite(s).
Enfin, nous accueillerons le 29 Février les nouveaux habitants 
qui viennent, c’est heureux, de rejoindre et d’enrichir la population 
Douvraise. 

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

Rappel ! Inscription sur 
les listes électorales  

10e salon gourmand

Enquête statistique 
sur l’emploi, le chômage 
et l’inactivité

ÉVÈNEMENT

GASTRONOMIE

ÉVÈNEMENT

LES DIMANCHES 15 ET 22 MARS 2020
Depuis le 1er janvier 2019, les citoyens ont jusqu’au si-
xième 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 FEVRIER 2020, aux heures d’ouverture de la Mairie. 
Service-Public.fr 

Le 10e Salon Gourmand ouvrira ses portes le samedi 
29 février et dimanche 1er mars, salle Léo Ferré. Cette 
manifestation a pour but d’aider les associations, «À vue de 
truffe» (école de chiens d’aveugles) et Rêves (réalisations 
de rêves d’enfants malades).
Exposition, vente et dégustation de produits régionaux.
32 stands seront présents, du vin, du champagne, foie gras 
du Périgord, charcuteries, produits corses, grecs etc… et 
la présence du lycée Hôtelier de Douvres.
Vous pourrez déjeuner sur place : huitres, saucisses de 
Belval, frites maison, galettes d’Alencon. Entrée libre.

Tous les trimestres un échantillon de logements tirés au ha-
sard sur l’ensemble du territoire. Quelques ménages seront 
sollicités. L’enquêtrice Mme Legendre Nathalie, munie d’une 
carte officielle prendra contact avec les personnes des loge-
ments sélectionnés entre le mois de février et le mois d’août 
2020. Les réponses resteront strictement confidentielles et 
ne serviront qu’à l’établissement des statistiques.

Retour de 
la Patinoire 

écologique le WE
du  29 février 

au 1er mars

Un nouveau bureau de vote est créé afin de faciliter 
l’accès au scrutin : bureau 5, salle des Baladins. Tous 
les électeurs concernés par les modifications, notam-
ment les changements de bureau de vote, recevront 
une nouvelle carte d’électeur.



VIE MUNICIPALE

PROCHAINS CONSEILS 
MUNICIPAUX  
Jeudi 06 février 2020 à 18h 30

ANALYSE D’EAU 
Prélèvement du 27/12/2019 :   
Eau d’alimentation conforme aux 
exigences de qualité en vigueur 
pour l’ensemble des paramètres 
mesurés. Nitrates inférieur à 50mg/L 
(38.8 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 

PERMANENCES  
INFO-ENERGIE 
La Communauté de communes, 
propose aux habitants de Cœur 
de Nacre de venir rencontrer les 
conseillers de l’Espace INFO>ENER-
GIE afin de bénéficier de conseils 
gratuits, neutres et objectifs sur la 
rénovation de logements, la maîtrise 
de l’énergie et les énergies renouve-
lables. Les permanences ont lieu  
les 2èmes et 4èmes vendredis matin  
de chaque mois à la mairie. 
Prise des rendez-vous au 
02 31 34 19 20 ou via 
eie@biomasse-normandie.org.

SOLEIL 14
Découvrez gratuitement le potentiel 
solaire de votre toiture. Produisez 
votre électricité.
Vous pouvez voir en un instant si 
le solaire est fait pour vous. Créez 
ensuite votre projet, optimisez le 
montage financier et bénéficiez des 
meilleurs installateurs de la région.
https://www.soleil14.fr/

SENTIER DES ARTS
1ère réunion   
La 1ère réunion publique pour
l’organisation du festival Sentier des 
Arts, qui se tiendra les 30 et 31 mai 
2020, aura lieu le mardi 11
février à 18h en salle du Conseil.
communication@mairie-douvres14.
com

EN BREF

Le Conseil Municipal a notamment :
APPROUVÉ les termes de la convention modifiée à pas-
ser avec la Communauté de Communes « CŒUR DE 
NACRE » concernant la mise à disposition de locaux 
communaux et de Personnel Communal.
AUTORISÉ Monsieur le Maire à renouveler la convention 
avec le CPIE Vallée de l’Orne en matière de Dévelop-
pement Durable.
APPROUVÉ les termes de la Convention à passer avec le 
Tennis Club de Douvres pour l’enseignement de cette 
pratique sportive, aux élèves de l’Ecole Elémentaire 
Marie Curie et Maternelle Jacques Prévert.
APPROUVÉ la Convention pour l’année scolaire 
2019/2020 à passer avec la Direction de l’Ecole Marie 

Curie et l’Ecole de Voile de Luc-sur-Mer pour l’ensei-
gnement de la voile aux élèves des classes CM2 Ulis 
et CM2.
DECIDÉ au second tour, l’adoption du nom de « Dian 
Fossey »  pour le Groupe Scolaire fusionné.
DECIDÉ de nommer la voie unique du lotissement de 
la Rue de Normandie, la Rue Saint-Jouin-Bruneval. 
VOTÉ chapitre par chapitre le Budget Primitif 2020
APPROUVÉ l’attribution d’une subvention totale de 
1000 e au profit de la Commune du Teil.

* 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 DU 16 décembre 2019

Samedi 29 février à 
9h30 au Petit Logis de 
la Baronnie.
Les nouveaux habitants 
de la commune sont invités à une réunion de 
présentation de la vie douvraise : associations, 
projets, activités, commerces…

Dans le cadre de l’amélioration continue des 
services proposés par la commune, une boîte 
à idées est installée à l’accueil de votre Mairie. 

Vous avez des suggestions, des propositions 
pour le bien-vivre ensemble et le cadre de vie 
douvrais ? À vos stylos !

Mme Mireille Charon, membre du Comité de 
Jumelage et M. Paul Paterek, Président de 
l’association Douvres Tennis de Table ont tous 

deux été mis à l’honneur et remercié pour leur 
dynamisme et leur engagement associatif.

En application des dispositions des articles 
L 153-36 et L 153-46 du Code de l’Urbanisme, 
une procédure de modification simplifiée du PLU 
de DOUVRES-LA-DELIVRANDE est engagée.
Conformément aux dispositions du Code de 
l’Urbanisme, la Commune met à disposition du 

public le dossier de Modification Simplifiée du 
PLU, du Lundi 06 janvier 2020 au Jeudi 06 
février 2020 inclus aux jours et heures d’ou-
verture de la Mairie.
Le dossier est également disponible durant la 
mise à disposition sur le site internet de la Com-
mune (http://www.douvres-la-delivrande.fr).
Les observations et propositions du public se-
ront consignées en Mairie sur un Registre et 
pourront également être transmises par courrier 
électronique à : infos@mairie-douvres14.com

RÉUNION 

Réunion des Nouveaux 
Habitants :

RELATION 
AUX ADMINISTRÉS 

La boîte à idées

CÉRÉMONIE DES VŒUX  

Personnes mises à l’honneur

URBANISME

Mise à disposition du public 
du dossier de modification 
simplifiée du PLU



  MA V ILLE

ÉDUCATION

le groupe scolaire primaire a été renommé
ASSOCIATION

Petit Dej Associatif
L’école élémentaire Marie Curie a été renom-
mée Ecole Elémentaire Dian Fossey et l’école 
Maternelle Jacques Prévert, Ecole Maternelle 
Dian Fossey. C’est en fait la formalisation de 
la fusion des écoles qui au-delà d’avoir sauvé 
2 classes et permis des conditions d’appren-
tissage maintenues, montre déjà ses inté-
rêts nombreux. Le choix du nom est le fruit 
d’une participation active de tous les acteurs 
du groupe scolaire s’inscrivant dans une dé-
marche de démocratie participative. Le vote 
a été fait en conseil municipal à partir de pro-
positions des familles et de l’équipe pédago-
gique. Dian Fossey était une personnalité forte 
et déterminée ayant compris l’importance de 

la préservation d’espèces indispensables à 
la biodiversité notamment. Son parcours de 
formations met en avant sa capacité à évoluer, 
se remettre en question, et permet de com-
prendre l’importance de l’éducation.

Rendez-vous Samedi 8 février
salle Gaston Gibert de 9h30 à 
11h30
Dans la continuité des échanges 
avec la Commune, 18 participants se 
sont retrouvés lors du petit-déjeuner 
associatif du samedi 16 novembre 
dernier. Celui-ci était animé par 
Grégory Autier, 
Directeur de l’association S3A. 
13 associations étaient représentées.
Satisfaites des échanges constructifs 
menés lors de cette matinée et d’avoir 
pu se faire connaître les unes des 
autres, elles ont souhaité renouveler 
ce moment convivial et productif.

Mercredi 4 
mars, Salle 
des Baladins 
de 14h00 à 
17h30 
Afin de se ré-
unir entre dif-
férentes géné-
rations et de 
partager un 
moment convi-
vial, nous vous 
proposons le 

mercredi 4 mars 2020, un après-midi 
récréatif, autour de jeux de société et 
d’ateliers créatifs.
A cette occasion, nous pourrons partager 
un goûter afin de prolonger ce moment. 

Cette nouvelle année 2020 a débuté sur une am-
biance festive avec notre traditionnel repas des 
aînés du dimanche 19 janvier 2020. Cette année, 
les inscriptions ont été nombreuses puisque 280 per-
sonnes de 70 ans et plus ont répondu favorablement 
à notre invitation. Le 
repas préparé par 
le lycée hôtelier de 
DOUVRES LA DELI-
VRANDE a remporté 
un vif succès. Nous  
remercions notam-
ment les élèves qui 
ont servi avec bonne 
humeur et profes-
sionnalisme nos 
convives durant ce 
déjeuner.

La structure associative « La Chiffo » est un 
Chantier d’Insertion. L’activité du chan-
tier est centrée sur la collecte, la valorisation 
et la vente au sein d’une boutique soli-
daire, ouverte à tous, de produits textiles, 
accessoires, chaussures, livres et mobiliers.  

Ce support d’activité permet d’accompa-
gner des bénéficiaires de minima sociaux, 
recrutés en contrats à durée déterminée 
d’insertion (CDDI), dans leur projet de 
retour à l’emploi durable. Située au 7 
rue de Trouville à Caen, cette Entreprise 
Sociale Apprenante qui existe depuis 
plus de 20 ans génère des parcours d’in-

sertion, permettant à des personnes éloi-
gnées de l’emploi de reprendre un rythme 
de travail, de se préparer aux exigences 
de futurs employeurs et surtout d’acqué-
rir des compétences transférables. Ainsi 
66% des salariés sortis en 2018 ont ac-
cédé soit à l’emploi, soit à la formation 
qualifiante. Le mode de financement d’un 
Chantier d’Insertion s’appuie sur 30% mi-
nimum d’autofinancement. Ces recettes 
sont générées par le produit des ventes 
en boutique et de l’atelier retouche. C’est 
la raison pour laquelle le concours des 
donateurs et des clients est indispen-
sable. La collecte se déroulera du 3 Mars 

au 21 avril, par secteur. Un sac est déposé 
dans votre boîte aux lettres et collecté la 
semaine suivante. Merci d’avance pour 
votre participation solidaire ! 

COLLECTE  

Campagne de collecte de vêtements par La Chiffo :

 

APRES-MIDI

RECREACTIF

04  MARS  2020  DE  14H00  À

17H30

SALLE  DES  BALADINS  À

DOUVRES  LA  DÉLIVRANDE

ENFANTS,  FAMILLES,  ADULTES

ET  SENIORS  VENEZ  RÉALISER

DES  ACTIVITÉS  ENSEMBLE

INSCRIPTION  OBLIGATOIRE

AVANT  26  FÉVRIER   2020

 

Je participerai 

Je ne participerai pas 

Nombre de participant(s) : 

J'emmène un gâteau

Inscription au : 06.70.49.75.07 ou servicecivique.douvres@gmail.com

CCAS SOLIDARITÉ

Après-midi récréatif retour sur le repas des Ainés
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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
02 61 53 60 31
ou contact@c3lecube. fr
https//www.c3lecube.fr. 
Centre culturel C3-Le cube.

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 obligatoire, mais ce 
serait tellement plus drôle !

Vendredi 14 Février

20h00 : spectacle
21h30 : Bal
Danse Hip Hop et Théâtre «Hip Hop Est-ce 
bien sérieux ?» suivi d’un bal par la compagnie 
6ème dimension (compagnie normande)
Entrée du bal offert avec le spectacle ou bal seul 
payant. 

Samedi 15 Février

BATTLE, 13h - 19h30
PARTICIP’ACTIONS Co-organisé avec Gator et 
William Messy de l’Organisation Nationale du Hip-
Hop (ON2H) 
Gratuit sur inscription

Jeudi 5 Mars

10h, 11h, 15h et 16h
Atelier « avant-goût »
Séances de 20 min pour les tout-petits  
de 18 mois à 3 ans.

Samedi 7 Mars

10h00 et  11h00 : « Une Miette de Toi »,  
compagnie du champ exquis
15h : Atelier intergénérationnel “A table !” 
réservations obligatoires - séance de 30 min  
pour les 3 à 6 ans.

LES JEUDIS 
DE LA BARONNIE
JEUDI 27 Février

20h 30. Grand Logis de la Baronnie
« La pomme dans tous ses états » Confé-
rence de Marie CASSET, Maître de  Conférence 
Honoraire en Histoire Du moyen Âge - entrée libre 
et gratuite dans la limite des places disponibles.
Contact :
Association.baronnie.douvres@gmail.com

Stage d’Arts 
plastiques Enfants
ALCD Dessin-Peinture et Béatrice ROCCA.
Ouvert Aux enfants De 6 à 13 ans Peintures, 
encres, Assemblages, Pastels - matériel fourni  
et collation offerte ;  20€ la séance / 50€ les 3 
renseignements : 06 28 36 67 27  
ou B.rocca.Crea@gmail.fr
Cour D’yvrande à 10h 

L o i s i r s

Salon 
Gourmand
29 février-1er mars

10h - 18h
Salle Léo Ferré
Organisé par  
le Lions Club

Guinguette de Printemps
dimanche 8 mars

14h 30 - 19h - Salle Léo Ferré
Animé par Diego PEREZ 
Tarif : 10€ (inclut une boisson et une pâtisserie)
Renseignements et réservations : 06 78 98 27 26
Organisée par la Comité des fêtes

Voyages 3D
Les Voyages 3D organisent tous les ans deux 
sorties :
- une sortie de 2 jours à Paris en Novembre
- une sortie de 6 jours en Juin dans une région 
de France

En juin 2020, le voyage aura lieu en Haute-Savoie, 
en Suisse notamment à Genève du 14 au 19 juin.

Pour tout renseignement et inscription, contacter 
Mme Françoise MARIE au 07.85.79.64.29.

C I N É M A  L E  F O Y E R

CINEFILOU  
GOUTER
Mercredi 12 février, 15H30

L’Odyssée de Choum
A partir de 3 ans.
Séance suivie d’une animation et d’un goûter.

CINEM’AGE
Mardi 11 février, 14H

Je voudrais que quelqu’un m’attende 
quelque part
Film suivi d’un goûter offert par le CCAS de 
Douvres la Délivrande.
(Séance ouverte à tout public)

CLAP OU PAS CLAP ?!
Mercredi 19 février, 14H30

Sherlock Junior
Séance (0h45) suivie de : 
INITIATION AUX CASCADES DANS LA PEAU D’UN 
VRAI CASCADEUR! 
PAR Hervé Delattre, cascadeur (association Les 
Casse-Cou baratineurs) 

C E N T R E  S O C I A L  A D A J
SECTEUR ANIMATION COLLECTIVE FAMILLE

RéVEIL MUSICAL
Samedi 8 février, 10h 30vembre 

Organisé par l’ADAJ en partenariat avec la 
Croch’Coeur à l’espace Louise Jarry. Il s’agit 
d’une animation pour écouter et découvrir des 
instruments mais aussi échanger avec des musi-
ciens. Instruments : Guitare et clarinette  Ouvert 
aux enfants à partir de 5 ans et leur(s) parent(s).
Inscription auprès de l’ADAJ avant le 1er février 
2020 au 02 31 37 38 04. Le tarif est de 2 euros/
par personne. Places limitées.

ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

STAGES ECOLE DE FOOT JSD CN 
du 17 au 21 Février et du 24 au 28 Février 

Contact : DELANGE Kris - 06 95 08 65 24
 kris.delange@jsdouvres.fr

AGENDA

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

   Café Associatif de La Gare

eNTrée 10€ 
(1 boisson + 1 pâtisserie incluses)

 dimanche 8 MARS 2020 de 14h30 à 19h
la GuiNguette du printemps

Salle Léo Ferré de  douvres la délivrande

animé par 

Diégo PEREZ

Toutes les danses seront au rendez-vous

Don du sang
Mercredi 19 février
de 16h à 20h
Salle Léo Ferré


