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INFORMATIONS MUNICIPALES DE DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE

PASSEPORTS ET CNI

PRENEZ VOS PRÉCAUTIONS
Le conseil est le suivant : ne réservez surtout pas un voyage
avant d’avoir vérifié la validité de vos passeports ou papiers
d’identité. Les délais d’attente pour en obtenir de nouveaux
sont incompressibles et non connus. Ils comprennent l’instruction et la validation du dossier.

ÉLECTIONS MUNICIPALES

VOTER à DOUVRESLA-DéLIVRANDE

QUAND ?
1er tour : Dimanche 15 mars de 8h à 18h
2ème tour* : Dimanche 22 mars de 8h à 18h
*Dans le cas où une liste n’obtiendrait pas la majorité absolue au 1er tour

POUR QUI ?
Election du Conseil Municipal (29 conseillers municipaux)
Election des 8 conseillers communautaires
(+2 conseillers suppléants)
OÙ ?
Dans l’un des 5 bureaux de vote de la commune :
Bureau 1 : salle Léo Ferré
Bureau 2 : Mairie
Bureau 3 : Ecole J. Prévert 1 (salle polyvalente)
Bureau 4 : Ecole J. Prévert 2 (salle de repos)
Bureau 5 : salle des Baladins
DOCUMENTS NÉCESSAIRES :
- carte d’électeur signée
- pièce d’identité (valide ou périmée depuis moins de 5 ans)

CITYKOMI
IMMOBILIER

PERMIS DE LOUER
Si vous êtes propriétaires bailleurs sur l’une rues listées
ci-dessous vous devrez disposer du permis de louer lors
d’une nouvelle mise en location ou d’un changement de
locataire.
Rue du Général De Gaulle, Rue aux Noble, Place de la
Basilique, Rue du Général Leclerc, Rue du bout Varin,
Rue des Noyers, Rue de la Poterie, Rue de la Dime, Rue
de la Fontaine, Rue de la Haule, Rue du Lavoir, Route de
Langrune (côté pair).
Le critère énergétique est également pris en compte dans
l’instruction du permis. Les propriétaires qui se soustraient
à cette mesure encourent 5 000 € d’amende et ceux qui
loueraient en dépit d’un refus d’autorisation s’exposent à
une amende pouvant aller jusqu’à 15 000 €.

@ 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

Abonnez-vous !

Alertes, informations culturelles ou pratiques sur la commune, avec Citykomi
la Mairie vous informe en temps réel sur
votre smartphone. Installez l’application
et abonnez-vous gratuitement aux infos
en direct en scannant le flashcode.

VIE M UN I C I PAL E
CONSEIL MUNICIPAL

EN BREF

EXTRAITS* DU CONSEIL DU 6 FEVRIER 2020
Le Conseil Municipal a :
• Décidé d’étendre la procédure d’autorisation préalable de mise en location, à compter du 1er mars
2020, à la Route de Langrune (côté pair) et à La
Rue du Lavoir et de renforcer les critères d’instruction des permis de louer sur le volet énergétique.
• Autorisé Monsieur le Maire à signer la convention
relative aux modalités de fonctionnement du dispositif départemental « Téléassistance Calvados »
• Approuvé la reprise de l’exploitation du Musée
par la Commune via l’Association des Amis du
Musée du Radar, et approuvé l’engagement du
marché relatif diagnostic patrimonial préalable à
un Projet Scientifique et Culturel (PSC) du site du
Radar de Douvres-la-Délivrande
• Approuvé l’engagement des travaux de réaménagement de la Promenade Thomas de Douvre

pour l’année 2020 et autorisé Monsieur le Maire
à constituer un dossier de demande de subvention
de DETR
• Décidé de solliciter au titre du FNADT 2020 une
subvention pour la construction d’un cinéma composé de deux salles de projection.
• Attribué le marché public de travaux relatif aux
travaux de création de réseau d’eaux pluviales et
de renforcement de canalisation d’eau potable
Froide Rue à l’entreprise LETELLIER SAS et
SIPTO
• Approuvé la procédure de modification simplifiée
n° 1 du PLU de DOUVRES-LA-DELIVRANDE.

Prélèvement du 27.01.2020
Eau d’alimentation conforme aux
exigences de qualité en vigueur pour
l’ensemble des paramètres mesurés. Nitrates inférieurs à 50mg/L
(41,8 pour pour Douvres
et 47,9 mg/L pour Tailleville).
Pour consulter la qualité de l’eau :
http://solidarites-sante.gouv.fr/
sante-et-environnement/eaux

PRENEZ DATE !

Collecte des déchets verts

* 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.

ÉCOLE

INSCRIPTIONS éCOLE MATERNELLE
Ecole publique Dian Fossey
(anciennement écoles Marie Curie et Jacques
Prévert)
Quand ?
Les inscriptions pour la rentrée 2020/2021 démarreront début mars 2020.
Comment inscrire mon enfant ?
Au préalable, une inscription au service scolaire
de la Mairie est nécessaire. Il vous faudra fournir
les documents suivants : justificatif de domicile

ANALYSE D’EAU

de moins de trois mois, livret de famille, carnet
de santé de votre enfant, photo d’identité de
votre enfant. La directrice de l’école, Mme Lehéricy, recevra ensuite les parents sur rendez-vous
pour l’admission définitive de l’enfant et une
visite de l’école.
Contact école : 02 31 37 77 52
ou 06 42 15 51 79
L’inscription en petite section concerne
les enfants nés en 2017.

ENVIRONNEMENT

Douvres-la-Délivrande
Secteur 1 :
le JEUDI des semaines impaires
26 mars, 9 avril, 23 avril, 7 mai, 21
mai, 4 juin, 18 juin, 2 juillet,
16 juillet, 30 juillet, 13 août, 27 août,
10 septembre, 24 septembre,
8 octobre, 22 octobre, 5 novembre,
19 novembre.
Douvres-la-Délivrande
Secteur 2 :
le MERCREDI des semaines impaires
25 mars, 8 avril, 22 avril, 6 mai,
20 mai, 3 juin, 17 juin, 1er juillet,
15 juillet, 29 juillet, 12 août,
26 août, 9 septembre,
23 septembre, 7 octobre,
21 octobre, 4 novembre,
18 novembre.

espaces verts : choisissons la bio-diversité
Dans le cadre de la gestion différenciée des espaces verts de la commune mise en place en
2007, les haies taillées plantées depuis plusieurs
années (malades, mono spécifiques, inesthétiques) sont remplacées par des mélanges de
fleurs annuelles et vivaces aux vertus mellifères

et pollinisatrices. Ces nouvelles plantations permettront de recréer un véritable écosystème où
viendront se nicher les insectes pollinisateurs
(en particulier les abeilles) et attireront d’autres
espèces tels que les oiseaux ou hérissons.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Des panneaux photovoltaïques
sur le toit du gymnase
Dans la poursuite de la démarche écoresponsable déjà engagée ou soutenue par la
commune et illustrée par la pose de panneaux
photovoltaïques sur les toits du Centre aquatique, ce sont, cette fois, deux panneaux couvrant une surface totale de 990 m2 qui ont été
installés sur les toits du gymnase.
A eux seuls, ces panneaux sont en capacité
d’alimenter 73 foyers (non chauffés à l’électricité) sur une durée d’un an.

RECENSEMENT

Dernières
données
INSEE

La population totale, chiffres entrés
en vigueur au 1er janvier 2020 est
de 5 274 habitants.
Ces deux dernières années, la commune
a perdu environ 200 habitants.

MA V ILLE
ÉDUCATION

Ateliers philosophiques
sur le temps du midi

Dans le cadre du Projet Educatif Territorial (PEDT)
de la commune de Douvres-la-Délivrande, la
municipalité a souhaité mener une expérimentation au sein de l’école primaire Dian Fossey
pendant le mois de janvier 2020. Il s’agissait
de mettre en place un atelier philo-méditation
sur le temps de la pause méridienne. L’atelier
Philosophie est basé sur des valeurs du Savoir
Être et Vivre Ensemble, comme la tolérance, le
respect de l’autre, l’écoute et la prise de parole
sans jugement, ni moquerie.
Au cours de la séance, la discussion est menée
après une phase de relaxation. Ces ateliers ont
été proposés à une dizaine d’élèves volontaires
de CM1 et CM2. Juliette, en service civique,
participait au support de l’organisation. Cette
animation a été très appréciée des participants et
fera l’objet d’une exposition grâce à des posters
réalisés par les enfants pendant les séances.

ÉPICERIE SOCIALE

Collecte de Printemps
Vendredi 3 avril à Douvres (Hyper U, Leader
Price) et Bernières (Intermarché)
Samedi 4 avril à Douvres (Hyper U, Leader
Price). Les produits récoltés sont uniquement
destinés à notre Epicerie.
Merci d’avance de votre générosité.

SOLIDARITÉ

Cantine intergénérationnelle
Dès le 7 avril prochain, l’école élémentaire Dian
Fossey accueillera des séniors tous les mardis midi afin qu’ils partagent un repas et une
activité (activités manuelles, jeux de société…)
avec un groupe d’élèves. Cette opération, pilotée par Anaïs et Juliette, en mission de Service
Civique au sein de la Mairie, vise à créer des
liens entre générations et à rompre l’isolement.
Le repas est proposé au tarif de 6€ sur
inscription préalable (une semaine avant la
date) auprès du service scolaire de la Mairie :
02.31.36.24.21.

VIE ASSOCIATIVE

Petit dej associatif

15 associations représentées lors du deuxième petit déjeuner associatif de l’année.
Cette rencontre s’est déclinée en deux temps :
un échange collectif sur le thème du partenariat entre associations suivi d’une présentation
par Guillaume Bonnet du rôle et des missions
du délégué départemental à la vie associative
ainsi que de l’appel à projet 2020 du Fonds
pour le Développement de la Vie Associative.
Le prochain petit-déjeuner est programmé le samedi 4 avril de 9h30 à
11h30, salle Gaston Gibert.

SPORT

11ème édition de l’Interclub de Judo de Douvres
Samedi 25 et dimanche 26 janvier s’est
tenue la 11ème édition de l’Interclub de Judo de
Douvres au Gymnase Pierre Roux.
Le week-end a rassemblé près de 1200 visiteurs et 300 judokas combattants.
Au programme, animation pré-poussin et poussin, Fête du judo et compétition labélisée par
la Fédération Française de Judo pour les benjamins et les minimes.
Quelques licenciés se sont distingués, félicitations à :
- Noah Freudenberger et Ilario Palazzini (15 ans,
ceinture marron) champions du Calvados en
démonstration de KATA.
-Loïs Jeanne (17 ans, ceinture noire 1er DAN)

champion du Calvados de Judo en -90Kg pour
la 5ème année consécutive.
- Laurent Ainadjoglou (53 ans, au club depuis
5 ans) diplôme de ceinture noire 1er DAN en
Ju-jitsu.

Collecte
de vêtements
de la Chiffo
RAPPEL
La collecte se déroulera du
3 mars au 21 avril, par secteur. Un sac et une notice
explicative seront déposés
dans votre boîte aux lettres
une semaine avant la collecte.
Merci d’avance pour votre
participation solidaire !

MUSÉE DU RADAR

Rejoignez
l’association des Amis
du Musée Radar !

Amies Douvraises et amis Douvrais, venez participer à l’animation d’un pôle important de
la vie locale : le Musée Franco-Allemand du Radar.
Devenez guide bénévole,
participez à des recherches
historiques, et à la vie de l’association. Nul besoin d’être
spécialiste. Venez découvrir
un monde passionnant dans
une ambiance décontractée.
Une seule règle : se faire
plaisir !
Prochaines réunions ouvertes à
tous le samedi 14 et le mercredi
18 mars, 15h, salle de la Cour
d’Yvrande.

––

NE RESTEZ PLUS SEUL,
PARTAGEZ VOTRE LOGEMENT AVEC UN JEUNE
Informations et témoignage pour
tout connaître sur l’habitat
intergénérationnel.

RÉUNION D’INFORMATION
Mardi 10 mars à 14h
Salle des Baladins
Place des Marronniers

DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE
Gratuit – Inscription conseillée auprès du CLIC : 02.31.37.64.64 ou cliccaenouest@calvados.fr

JEUDI 12 MARS - 20h30
Roman graphique théâtral - Noire
D’après « Noire la vie méconnue de Claudette
Colvin » de Tania de Montaigne, Ed. Grasset 2015,
Prix Simone Veil (Collectif F71)
Tout public dès 14 ans
MERCREDIS 18 et 25 MARS - 14 ou 16h
Atelier graff séniors/juniors dans le cadre du
focus « Les vieux vivants ».
Accompagné par Ecloz, graffeur normand
VENDREDI 20 MARS - 20h30
Concert Les Wampas
Restauration dès 19h par le Greedy Guts
VENDREDI 27 MARS - 20h30
Théâtre Les Gravats, autour du focus
« Les vieux vivants » (Compagnie La Mouline)
Tout public dès 15 ans
SAMEDI 28 MARS - 10h00
P’tit dej du diseur, autour du focus
« Les vieux vivants »

CINéMA LE FOYER

COUP DE CŒUR DES LECTEURS

CINEFILOU GOUTER

SAMEDI 7 MARS, 15H00
L’équipe de la bibliothèque vous invite à partager
le Plaisir de lire. Venez parler d’un livre que vous
avez aimé, en lire un extrait ou récolter des idées
pour vos prochaines lectures.
Gratuit et ouvert à tous (adhérent(e)s ou non).

MERCREDI 11 MARS, 15H30
L’équipe de secours
En route pour l’aventure ! A partir de 3 ans
Séance suivie d’un goûter et d’une animation

EXPOSITION

MARDI 24 MARS, 14H00
La bonne épouse
Film suivi d’un goûter offert par le CCAS de
Douvres-la-Délivrande. (Séance ouverte à tout public)

Exposition des œuvres des adhérents de la section peinture de l’ALCD à la bibliothèque.
Gratuit, visible jusqu’au mois de juin sur les
horaires d’ouverture de la bibliothèque (lundi :
16h-18h, mercredi : 10h-12h et 14h-16h30,
vendredi : 16h-18h, samedi : 10h-12h)

MUSéE FRANCO-ALLEMAND DU RADAR
Ouverture le 4 avril
Horaires :
Du 4 avril au 30 juin et du 1er septembre au 15
novembre, tous les jours sauf le lundi : 10h-18h
(dernières admissions à 17h15)
Du 1er juillet au 31 août ; tous les jours : 10h-19h
Tarif préférentiel Douvrais : 2,60€
Tarif normal : 5,50€
Tarifs groupe et scolaires : s’adresser à
amismuseeradar@gmail.com
www.musee-radar.fr

CINéM’AGE

CLAP OU PAS CLAP ?
MERCREDI 25 MARS, 14H30
L’extraordinaire voyage de Marona
Séance (1h31) suivie de : Cinéma d’animation.
Anime toi-même un personnage du film !
Intervenant : Anthony Gandais, réalisateur
(Association OkaZou)

INTERCO CŒUR DE NACRE
MARDI 10 MARS ET 7 AVRIL
8h - 9h30 au TRANSFO - Matinales professionnelles du BTP - Réservées aux professionnels du
BTP (chefs d’entreprise)
Les
Matinales
pro du BTP au transfo
MARDI 10 MARS

Jardins de la Douvette

ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

RANDONNéE PéDESTRE
DIMANCHE 29 MARS
Renseignements sur la destination, le lieu
et l’horaire de départ de la randonnée auprès
de l’AFD (Association Familiale Douvres) :
02.31.37.27.63.

2 - TEMPS D’ÉCHANGE avec Sara Turgot de GEIQ BTP et avec la FFB
et la Capeb.
Pour répondre à vos ques�ons juridiques

MARDI 7 AVRIL

: 8H À 9H30

PARLONS ENVIRONNEMENT
1 - TEMPS INFO avec Héloïse Queudeville du Syvédac

et Claire Marry de Cœur de Nacre. Faisons le point sur:
Le projet de Loi an� gaspillage
La TEOMI – tariﬁca�on et calendrier
Les déche�eries et les coûts

2 - TEMPS D’ÉCHANGE + ou�ls pra�ques pour la ges�on des déchets.
CONTACT

NATHALIE HEURTEVENT
contact@le-transfo.fr
www.le-transfo.fr
LE TRANSFO, 5 RUE PHILIPPE LEBON
ZAE DE LA FOSSETTE / 14440
DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE

Avec :
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JEUDI 26 MARS - 20h30
Grand Logis
de la Baronnie
Les Romains dans la future Normandie
Conférence de Catherine Bustany-Lecca,
Maître de conférences honoraires en Histoire antique à l’Université de Caen Normandie
Entrée libre et gratuite dans la limite des places
disponibles.
Contact :
association.baronnie.douvres@gmail.com

Présenta�on d’ou�ls RH pour améliorer vos recrutements
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LES JEUDIS
DE LA BARONNIE

Samedi 4 avril, de 14H00 à 16H30
Opération Portes Ouvertes
dans le cadre de la Semaine
Nationale de Compostage de
Proximité
- Tout savoir sur le compostage
- Distribution de sacs de compost
- Balade botanique et visite commentée
du verger.
En partenariat avec le Syvedac et la CdC Coeur
de Nacre

1 - TEMPS INFO avec Stéphanie Laly de la CALMEC.

Création graphique H Blimo - CDN

JEUDI 2 AVRIL - 20h30
Théâtre de geste André et Dorine
(Kulunka Teatro - Espagne)
Tout public dès 8 ans

: 8H À 9H30

PARLONS RESSOURCES HUMAINES

ini

Renseignements : 02 61 53 60 31
ou contact@c3lecube.fr
www.c3lecube.fr

BIBLIOTHèQUE

* une

C3 Le Cube

Mardi 10 mars a 14h
Réunion d’information
Salle des Baladins

fr

Vie CULTURElle

PRENEZ DATE !
CHASSE AUX ŒUFS
SAMEDI 4 AVRIL
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AGENDA

ne restez plus seul,
partagez votre logement
avec un jeune

co e urd e nac

SOLIDARITé

APREM DE L’EAU
DIMANCHE 29 MARS - DÈS 14H30
Centre aquatique Aquanacre. Au profit de l’UNICEF

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

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

Impression : imprimerie Caen Repro - Tél. 02 31 95 27 66

Interventions de l’association
LIEN et Lememetoit.fr

