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UNE NOUVELLE
ÉQUIPE MUNICIPALE
INFORMATIONS MUNICIPALES DE DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE

ÉDITO

CHÈRES DOUVRAISES,
CHERS DOUVRAIS,
Vous découvrez à l’occasion de ce
Douvres Info, sa nouvelle formule
conçue pour répondre à des demandes que beaucoup d’entre vous
m’avaient fait remonter. Nous restons, bien-sûr, à votre écoute sur toute suggestion.
Nous sortons d’une période très délicate au cours de
laquelle nous avons pu, grâce à la mobilisation de
nombreuses personnes que je tiens à remercier très
sincèrement, répondre au mieux aux problématiques
sanitaires et alimentaires. Il est impératif de maintenir notre vigilance, et dans la logique de précaution
que nous avons toujours privilégiée, nous avons en
lien avec la Préfecture retenu l’obligation du port du
masque dans plusieurs espaces extérieurs. Il s’agit,
par civisme, de préserver le plus possible des conditions de vie qui, sans être parfaites, restent supportables. Dans le même sens, je fais appel à la responsabilité de chacun sur le respect de règles rappelées dans la
rubrique « Vivre ensemble ». Il est de la responsabilité
de chacun d’entre nous de s’y conformer. Nous avons
constitué avant l’été les instances communales et intercommunales permettant de prendre les premières
décisions. Nous mettons tout en œuvre pour que les
activités et travaux participant au bien vivre dans notre
commune puissent être maintenus, voire développés,
dans des conditions acceptables.
Comptant sur votre implication,
Bien sincèrement
Le Maire, Thierry LEFORT

C’est de nouveau autour de Thierry Lefort qu’une nouvelle équipe municipale s’est
constituée le 23 mai dernier. Ce sont 28 conseillers municipaux dont 7 adjoints qui
l’accompagneront dans ce nouveau mandat.
Découvrez les visages de vos élus et leurs délégations en page 2.
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INTERCOMMUNALITÉ

MUNICIPALITÉ

NOUVEAU CONSEIL
MUNICIPAL, VOS ÉLUS

Thierry LEFORT

Fabienne DEULEY

MAIRE

MAIRE DÉLÉGUÉ
DE TAILLEVILLE

Président de
Cœur de Nacre

VOS ADJOINTS

Conseillère communautaire

CŒUR DE NACRE,
LE PRÉSIDENT ET LES
VICE-PRÉSIDENTS
ÉLUS
Lundi 8 juin 2020, Thierry Lefort, a été élu, à
l’unanimité, président de la communauté de communes Cœur de Nacre. Il succède à Franck Jouy.

VOS CONSEILLERS MUNICIPAUX

« QUESTIONS-RÉPONSES »
À THIERRY LEFORT :

Jean-Pierre PAILLETTE

Chantal ANNE

Geoffroy
BLANCHOT

Alain
BUFFETRILLE

Sylvie
CHAN

Korantin
DELOGÉ

Eric
DIDIER

Christophe
GÉRARD

Jean-Michel
GODET

MAIRE ADJOINT
Développement durable
Démocratie locale
Conseiller communautaire

Muriel DUNY

Alain ADAM

MAIRE ADJOINTE
Vie scolaire - Jeunesse

MAIRE ADJOINT
Associations
Vie culturelle et sportive
Evénementiel

Conseillère communautaire

Claire HORLAVILLE

Patrick DUBOIS

MAIRE ADJOINTE
Finances
Administration générale
Ressources humaines

MAIRE ADJOINT
Urbanisme
Développement économique

Aurélie
HAMEL

Laurent
LALOUELLE

Catherine
LAZZAROTTI

Fabienne
LEROUX

Patrick
MAROS

Géraldine
RAUCHS

Delphine REIJASSE

Isabelle ROUSSEAU

Conseillère
communautaire

Conseillère
communautaire

Jack
RYCROFT-THIRIET

Françoise
SEVIN

Raphaël TRACOL

Christine
VASSE

Conseiller communautaire

Lydia BRETOS

Jacky BERTRAND

MAIRE ADJOINTE
Action sociale
Solidarité
intergénérationnelle

MAIRE ADJOINT
Travaux - Transport
Patrimoine

Conseiller
communautaire

NOUS, VOUS, DOUVRES

RESSOURCES HUMAINES

LA DÉMOCRATIE LOCALE

UNE NOUVELLE CHARGÉE
DE COMMUNICATION
À LA MAIRIE

Parole d’élu : Jean-Pierre
Paillette, maire adjoint
développement durable
et Démocratie locale
« La commission Développement Durable a vocation à renouveler les engagements de la Commune pour garantir un
développement protégeant l’environnement, la qualité de vie de la population
et une activité économique locale s’inscrivant dans la durabilité.
Parmi les travaux à mettre en œuvre
dans ces différents domaines, elle s’attachera particulièrement à poursuivre
et à développer les actions engagées
autour du principe de « Démocratie locale ».
Aussi, afin de fixer les enjeux, règles et
objectifs du principe même de participation citoyenne, la Commission s’est
consacrée, au cours de ses premières
réunions de travail, à l’élaboration d’une
« charte de la démocratie locale » qui

sera prochainement présentée au Conseil municipal et aux douvrais.
En parallèle, un travail d’évaluation des
dispositifs existants a été initié. Les
Commissions municipales ouvertes, le
Conseil des Enfants ainsi que le Conseil des Sages seront conservés sous
leur forme actuelle avec toutefois des
objectifs à repréciser. Les Conseils de
quartiers, quant à eux, seront amenés
à évoluer.
La mise à disposition d’un outil en ligne,
plateforme participative accessible à
tous les citoyens douvrais permettant
à la fois d’exprimer des idées ou projets
pour la Commune et/ou de contribuer
concrètement aux autres projets en
cours est également à l’étude.
Après une phase de test, de configuration et de validation du Conseil municipal, le lancement de ce nouvel outil
devrait pouvoir être effectif d’ici le dernier trimestre 2020. »

Avec une arrivée discrète il y a
quelques semaines compte-tenu
du contexte, Séverine ZAMIT est
aujourd’hui la nouvelle chargée de
communication de la Ville. Après
plusieurs années au Conseil départemental de l’Orne en tant qu’assistante
de direction et de communication
événementiel, elle a décidé de poser
ses valises entre campagne et mer : « Douvres est une commune à dimension humaine, familiale et dynamique où il fait
bon vivre avec une situation géographique privilégiée entre
campagne et mer. C’est un environnement idéal pour mettre à
profit mes compétences, il y a de beaux projets à poursuivre ou
à concrétiser ! » C’est avec beaucoup d’enthousiasme qu’elle
entend appréhender ses principales missions qui consisteront à
coordonner la communication interne et externe de la commune
au travers du site internet de la commune, des réseaux sociaux
ou encore du journal municipal aux côtés des élus, des services
municipaux et du tissu associatif.
Contact : communication@mairie-douvres14.com

Avez-vous un objectif particulier pour ce nouveau mandat ? :
Ce mandat doit être l’occasion de renforcer l’action de l’Intercommunalité et le lien unissant
communes et intercommunalité, dans le but d’apporter des services et un cadre de vie harmonieux
à nos habitants.
Dans une volonté de maintenir une organisation
cohérente et pérenne autour de notre bassin de
vie, l’identité « Cœur de Nacre » sera conservée.
Ce choix unanime des communes, établi à l’issue
d’échanges nombreux avec « Caen la Mer », confirmé par une réunion publique, nous engage à
faire plus et mieux ensemble. Il nous faut engager
un développement ambitieux, équilibré et durable de notre territoire, assurant la préservation et
l’amélioration du cadre de vie de nos habitants
ainsi que l’accueil de nos visiteurs et touristes.
Quelques mots sur les grands projets de Cœur
de Nacre ? :
Nous allons engager un travail de réflexion qui
va nous amener à présenter un projet de territoire à l’horizon 2040, et à l’intérieur de celui-ci
un projet de mandature très concret permettant
notamment de mettre en œuvre les actions les
plus urgentes ou (et) essentielles, notamment en
matière de développement Durable (associant
l’écologie, le social et l’économie).
Nous n’attendrons pas ses conclusions pour réaliser des actions. Ainsi, chaque Vice-Président agira avec sa commission pour proposer au Conseil
Communautaire les décisions nécessaires.
Les grands projets seront orientés vers l’objectif de garantir une Communauté de Communes
mieux connue et mieux appréhendée par les
habitants, qui soit attractive, Touristique, Ecoresponsable et Solidaire.
A titre d’exemple, je peux citer notamment la mise
en œuvre d’un schéma directeur des mobilités
(associant un raccordement de toutes les liaisons
douces et la réalisation d’une aire multimodale).
Une enquête vient d’ailleurs d’être mise en ligne
afin de mieux connaître les pratiques et besoins
de déplacements des habitants du territoire et
de développer ainsi des solutions répondant au
mieux à leurs besoins.
Pour participer à cette enquête, rendez-vous sur
www.ecomobilite.coeurdenacre.fr
Les 8 vice-présidents :
•A
 nne-Marie PHILIPPEAUX (Finances,
mutualisation, ressources humaines)
•P
 hilippe CHANU (Tourisme, événementiel,
relations extérieures)
•P
 atrick LERMINE (Développement
économique et emploi)
• Jean-Luc GUINGOUAIN (Urbanisme, droits du
sol, travaux)
• T homas DUPONT-FEDERICI (Politique
environnementale, mobilités)
• Jean-Luc GUILLOUARD (Solidarités
territoriales, aide sociale, aînés et gens du
voyage)
•N
 icolas DELAHAYE (Gestion des risques,
gestion des crises, déchets)
•A
 lexandre BERTY (Politique culturelle et
sportive, relations avec les associations)
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VIE SCOLAIRE

RENTRÉE SCOLAIRE : RETOUR SUR
UNE FIN D’ANNÉE PARTICULIÈRE

ZOOM SUR : MURIEL DUNY, MAIRE ADJOINTE
VIE SCOLAIRE ET JEUNESSE

« Cette année scolaire particulière, marquée par
la crise sanitaire du Covid, a vu le fonctionnement
habituel de l’école modifié, indique Florence Lehéricy, directrice de l’école Dian Fossey. Le confinement a laissé place au retour progressif des
élèves à l’école avec des règles sanitaires strictes
bien respectées par tous. L’équipe enseignante
s’est mobilisée dès le début pour assurer la continuité pédagogique des apprentissages. Des
projets à distance ont également été réalisés
tels que les lettres ou les dessins envoyés par les
élèves en solidarité avec la maison de retraite de
Douvres ou le « Getty Museum challenge » où
parents et enfants ont pu développer leurs talents artistiques.
Le 22 juin, 93% des élèves sont revenus dans
les locaux de leur école, le sourire aux lèvres,
heureux de retrouver leurs
maîtresses et leurs camarades dans des conditions
sanitaires assouplies.
C’est aussi une fin d’année
scolaire riche en émotions
marquée par le départ en retraite de Madame Fleuret, le
départ vers l’enseignement
spécialisé de Madame Casado et le dernier jour pour les
CM2 qui partent au collège.
Musique et danse ont aussi

Quel bilan, constat, tirez-vous de
votre expérience de conseillère
municipale de l’ancien mandat ?
Le travail avec les acteurs associatifs a été très enrichissant
et source de découvertes et de
nombreuses rencontres. Il a
également souvent fait appel à la
médiation et la patience.

rythmé les présentations des élèves de moyenne
et grande section en maternelle devant leurs parents masqués.
Le 2 septembre, ce sont 47
nouveaux élèves dont 42 petits qui ont fait leur première
rentrée à l’école Dian Fossey.
L’école a également accueilli
deux nouvelles enseignantes :
Mesdames Béziat et Ledru sur
le pôle élémentaire et une
nouvelle psychologue scolaire,
Madame Vigneron. »

Getty Museum Challenge

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

NOUVEAU COMMERCE :
LE BOCAL NORMAND,
ÉPICERIE VRAC
QUESTIONS À JÉRÔME
GODEFROY, RESPONSABLE
DU BOCAL NORMAND :
Comment vous est venue l’idée d’ouvrir une
épicerie de vrac ?
A la maison, nous sommes adeptes du vrac
depuis quelques années et nous avions parfois quelques difficultés à nous approvisionner en vrac localement. Pour certains produits
il fallait se déplacer sur Caen.
J’ai alors eu l’idée de créer ma propre boutique. J’ai communiqué sur le projet via une
page Facebook et constaté rapidement qu’il
s’agissait d’un réel besoin. La population locale était en demande et en attente de l’ouverture d’un commerce de vrac de proximité.
Vous avez ouvert début juillet, quel type de
clientèle a déjà passé la porte ?
Je suis agréablement surpris par la fréquentation sur cette période de vacances. La clientèle est essentiellement locale et douvraise,
mais les gens viennent aussi des communes
voisines. Certains sont des initiés, déjà dans
une démarche de consommation locale et/
ou de réduction des déchets, d’autres sont
néophytes et découvrent totalement le concept. C’est une clientèle assez variée, toutes
générations confondues. Les plus anciens
sont agréablement surpris de retrouver le
principe de l’épicerie d’autrefois.
Quels types de produits peut-on trouver en
boutique ?
A l’heure d’aujourd’hui j’ai plus de 400

Pourquoi ce changement de délégation, pourquoi la vie scolaire et
la jeunesse ?
La Vie Associative est riche et active, par
conséquent très chronophage. Les sollicitations sont très fréquentes et demandent une
grande réactivité. Au bout de six années, un
certain essoufflement se ressent.
Une nouvelle sensibilité et un souffle de
fraîcheur sont toujours les bienvenus. L’apport de nouvelles idées, méthodes de travail
permettent de faire évoluer et avancer. C’est
pourquoi j’ai souhaité m’investir dans une nouvelle délégation tout aussi active.
Quels sont vos projets ?
La délégation Vie Scolaire et Jeunesse est
d’une grande amplitude : de la naissance de
l’enfant à son entrée dans la vie active. Ma
prise de fonction s’est faite dans le contexte
singulier de la crise sanitaire. Dès le départ,
il a fallu être dans la réactivité et le dialogue
avec les différents acteurs afin de s’adapter
aux nombreuses étapes de retour en classe,
tout en respectant les consignes du protocole
et en composant avec les moyens humains et
techniques dont la Commune dispose. Ce travail et cette préoccupation demeurent bien sûr

d’actualité pour les débuts
de la nouvelle année scolaire.
En ce qui concerne la
Vie Scolaire, je souhaite
poursuivre la démarche
existante : m’employer à
permettre aux élèves d’apprendre et grandir dans
les meilleures conditions
et maintenir le travail en
bonne collaboration avec
l’équipe éducative.
Dans un souci d’équité, je vais poursuivre le
travail engagé lors du dernier mandat sur la
mise en place de tarifs progressifs et proportionnels aux moyens des familles pour la restauration et les accueils périscolaires proposés
par la Commune.
Dans le domaine de la Jeunesse, je souhaite
maintenir l’accueil de qualité offert par « Le
Jardin de Prévert » aux plus petits. Le dialogue
et la concertation avec le Conseil des Enfants,
source de propositions et la mise en place de
projets me tiennent également à cœur.
Je désire également porter une attention particulière au public adolescent.
Comment pensez-vous animer et coordonner
cette commission ?
Je veux impliquer les conseillers municipaux
qui ont fait le choix de ma commission en
mettant en commun et à profit leurs idées,
connaissances, réflexions et expériences. A
cette fin, deux groupes de travail reprenant le
contenu de la délégation (Vie Scolaire - Jeunesse) ont été créés avec des réunions de travail régulières.

TRAVAUX

références en magasin. Pour ce qui concerne
les denrées alimentaires, je propose majoritairement des produits d’épicerie : salée
(pâtes, riz, légumineuses...), sucrée (chocolats, biscuits, fruits secs, sirops de fruits...) et
fine (café, thé, épices...) mais également des
produits frais : fruits, légumes et œufs.
Il y a ensuite les produits d’entretien : lessives,
nettoyants sols, liquides vaisselle..., les produits cosmétiques : shampoings solides,
savons, brosses à dents, produits d’hygiène
féminine... et toute la gamme d’articles « Zéro
déchet » : gourdes inox, pailles lavables, sacs
en tissu, lingettes, bocaux...
Je privilégie les produits locaux, français et bio
autant que possible.
Des recommandations particulières pour une
première fois ?
Si possible, il est bien de venir avec ses contenants (propres et réutilisables) : bocaux,
sacs en tissu, boîtes… mais j’en ai toujours
quelques-uns à disposition dans le magasin.
INFOS PRATIQUES :
Le Bocal Normand - 8 Place Georges Lesage
14440 Douvres-la-Délivrande
Ouvert du mardi au samedi, de 10h à 13h et
de 15h à 19h, et le dimanche de 10h à 13h.
Fermé le lundi.
Page Facebook : Le Bocal Normand

PROCHAINEMENT : installation
d’un distributeur d’huîtres
et de produits « La Calvadosienne »
Le distributeur sera installé début octobre Place Lelièvre.
Il permettra de se procurer des huîtres fraîches 100% locales
(les huîtres proviennent du bassin d’Asnelles, sur la Côte de Nacre) à n’importe quel moment de la journée.

POINT SUR LES
TRAVAUX RÉALISÉS,
EN COURS ET À VENIR
Travaux réalisés
au cours de l’année 2020 :

•P
 arc de la Baronnie : installation d’une seconde

passerelle bois (réalisée en partie par le camp
Franco- Allemand de 2017).
• Siège de la Communauté de Communes Cœur
de Nacre : ravalement de la façade.
• Arrêt de Bus Rue d’Anguerny : mise aux normes
PMR.
Durant la période de confinement, les services
techniques de la commune accompagnés d’entreprises extérieures ont réalisé des travaux d’entretien et d’isolation thermique dans les écoles
et le Parc des sports inoccupés.
•E
 coles : rénovation et aménagement de classes,
des cantines et de la bibliothèque.
• Gymnase et Halle des Sports : rénovation des
vestiaires et du bardage extérieur.

Finalisation du projet d’aménagement de la
voirie.
•P
 romenade Thomas de Douvre : effacement de
la ligne à Haute Tension (automne 2020). Suivront les travaux de réalisation d’un nouveau
revêtement pour l’ensemble de la promenade.
• Espaces publics : continuité de la mise en accessibilité (passages piétons).
•R
 ue du Bout Varin : après l’effacement des réseaux, réflexion sur l’aménagement de la Rue
(trottoirs, stationnements, voie cycles…)
•E
 xtension du cimetière communal, réalisation
d’un cimetière paysager.

Ravalement de la façade du siège
de la CdC Cœur de Nacre

Avant

Travaux en cours :

•E
 spaces publics : continuité de la mise en ac-

cessibilité (stationnements aux écoles, élargissement des trottoirs…).
• Rue du Bout Varin : enfouissement des réseaux
(les travaux seront réalisés en étapes successives durant les congés scolaires).
•F
 roide Rue : enfouissement des réseaux.
• Place des Marronniers et promenade Thomas
de Douvre : pose d’appareils (agrès) de Fitness.
•C
 imetière : mise en place d’un second espace
Columbarium.

Travaux à venir :

•F
 roide Rue : travaux d’aménagement de la

voirie (chaussée, voie cycles, caniveaux eaux
pluviales).
•T
 ailleville : Après l’effacement des réseaux,
mise en place de nouvelles canalisations pour
améliorer l’évacuation des eaux pluviales -

Après
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ASSOCIATIONS

MANIFESTATIONS - ÉVÉNEMENTS

ZOOM SUR : ALAIN ADAM, MAIRE ADJOINT ASSOCIATIONS,
VIE CULTURELLE ET SPORTIVE, ÉVÉNEMENTIEL
En tant que nouvel élu, pouvez-vous vous
présenter en quelques mots ?
Âgé de 66 ans, je suis douvrais depuis janvier
2016. Je suis retraité de la gendarmerie. A travers
ma fonction de correspondant Ouest-France j’ai
découvert notre ville. C’est au contact des élus
et des responsables des différentes associations qu’a mûri mon envie de m’engager dans
un mandat municipal. Engagé dans le milieu
associatif depuis de nombreuses années, c’est
tout naturellement que j’ai accepté la charge de
maire adjoint aux associations, à la vie culturelle
et sportive et à l’événementiel.
Comment imaginez-vous vous investir dans ces
nouvelles fonctions d’élu municipal ?
Je vais me consacrer à la vie municipale au sein
de ma commission qui est composée de Christine Vasse, Delphine
Reijasse, Fabienne Leroux, Géraldine Rauchs, Jacky Bertrand et
Korantin Delogé. Nous avons à cœur d’améliorer les conditions
d’accueil des associations, de développer de nouvelles infrastructures culturelles et sportives et d’animer la ville. Nous sommes à
l’écoute des suggestions et des besoins des associations dans la

limite de ce que permettent les différentes installations mises à leur disposition.
Quels sont les premiers projets sur lesquels
vous allez travailler, les grands chantiers de
l’année 2020-2021 ?
La première des missions confiées par notre
maire, Thierry Lefort, a été d’accompagner la reprise des activités associatives après la période
de confinement dû au Covid 19. Cette reprise
s’est bien déroulée, avec des responsables associatifs qui ont tout mis en œuvre pour que
les protocoles sanitaires soient respectés. Avec
les membres de la commission nous travaillons
sur le projet du déplacement du cinéma à côté
du centre culturel « C3 le Cube ». Nous avons
commencé à travailler sur la création d’une
médiathèque, en lien avec la Bibliothèque pour Tous, ainsi que
sur la mise en place d’un court de tennis couvert supplémentaire.
D’autres projets sont également en attente, sur un plus long terme,
notamment avec l’agrandissement de la Halle des Sports, l’implantation d’une piste d’athlétisme, d’un terrain de foot synthétique et
d’un gymnase à destination des lycéens.

UN MINIBUS À DISPOSITION
DES ASSOCIATIONS DOUVRAISES

A vos agendas !
Retrouvez les dates
des événements de l’année :
Journées du Patrimoine : WE du 19 et 20 septembre 2020
Marché de Noël : WE du 28 et 29 novembre 2020
Boutiques éphémères : du 4 au 26 décembre 2020
Téléthon : vendredi 4 et samedi 5 décembre 2020
Ronde des Galettes : dimanche 31 janvier 2021
Fête du Judo : fin janvier ou début février 2021
Salon gourmand : WE du 27 et 28 février 2021
Guinguette du Printemps : mars 2021
Chasse aux œufs : début avril 2021
Normandy’s Cup : mai 2021
Sentier des Arts : WE du 29 et 30 mai 2021
Faîtes du Basket : WE du 5 et 6 juin 2021
Fête de la musique : Lundi 21 juin 2021
Fête des écoles : fin juin 2021
(Toutes ces dates sont fixées à titre provisoire et susceptibles
d’être modifiées).

PENSEZ AU

Le 8 juin, la ville de Douvres
a réceptionné un nouveau
minibus de 9 places, destiné
à faciliter les déplacements
des différentes associations
dans le cadre de leurs activités. Financé par 19 entreprises locales* par le biais
de publicités bien visibles
sur la carrosserie du véhicule, ce minibus va répondre aux besoins de la vie associative de notre commune.
Il est possible d’emprunter le minibus le week-end et en semaine (minimum une
journée, et le vendredi jusqu’à 14 heures). Le prêt s’adresse aux associations dont
le siège social est domicilié à Douvres-la-Délivrande.
Réservation : Annick ROGER
Secrétariat des Services techniques de la Mairie - Tél. : 02.31.36.24.59
Email : anroger@mairie-douvres14.com
*A2BC Normandie, Agence Elod’immo, Aux délices de Douvres, Canu Marbrerie-pompes funèbres, Charpentes du Bessin, Cyril Simon - Plomberie chauffage, Horizon nature et bois, TP Letellier, Le Petit - Electricité, Le savons de Joya, Michalcik Menuiserie, Nexity Foncier-Conseil, OTK, Pharmacie Rouault, Pompes
funèbres Adam, PP Ingénierie, Safti immobilier, Biocoop Jonathan, Structura.

Le CCAS propose aux douvrais une aide financière ou “Pass activités” pour l’inscription à
une activité sportive ou culturelle. (Participation
du CCAS comprise entre 20% et 50% du coût de
l’inscription dans la limite d’un plafond).
Modalités d’attribution :
• une fois par an (année civile) selon les ressources
du foyer
• pour les enfants et les adultes sans critère
d’âge
• pour les activités proposées sur la commune et
hors-commune (si l’activité n’est pas proposée
à Douvres-la Délivrande)
Le formulaire de demande peut être téléchargé
sur le site Internet de la Mairie, rubrique « Aides
et actions sociales » ou demandé au CCAS.
Contact :
CCAS - Stéphanie LEJEUNE - 02 31 36 24 28
stlejeune@mairie-douvres14.com

VIVRE ENSEMBLE

INFOS PRATIQUES

Appel au civisme, masques
et gants usagés

Entretien des haies
et des trottoirs

Nous vous rappelons
que jeter son masque
et/ou ses gants
usagés sur la voie
publique est interdit, dangereux pour
les balayeurs et les
agents de collecte et
non respectueux de
ses concitoyens.
Ces déchets doivent
être conservés jusqu’au retour à votre domicile et jetés
dans un sac poubelle dédié et résistant. Ensemble, gardons notre ville propre et restons mobilisés pour limiter
la propagation du virus.

La taille des haies, le désherbage des pieds de mur de clôture
(sans produit chimique) et l’entretien des trottoirs au droit de votre
propriété relèvent de vos obligations et contribuent au bien vivre
ensemble.

Chiens tenus en laisse
Conformément à l’arrêté municipal du 5 mars 2020,
« tout chien circulant sur la voie publique doit être
constamment tenu en laisse, c’est-à-dire relié physiquement à la personne qui en a la charge ».
L’arrêté stipule également que « tout propriétaire
ou détenteur de l’un des chiens classés dans les
catégories chiens d’attaque ou chiens de défense et
de garde est tenu d’en faire la déclaration en Mairie.
Sur la voie publique, les chiens de ces catégories
doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure ».

Déchets verts
Dépôts autorisés : 8 fagots ou 8 sacs ou contenants équivalents à 100l maximum adaptés et non fermés.
Les branchages doivent être liés en fagots avec une ficelle
biodégradable d’un diamètre maximum de 5 cm et d’une longueur de maximum 1m.
Les déchets sont à présenter la veille de la collecte, dans des
sacs réutilisables ou dans des poubelles rigides.
Attention, les déchets verts dans des sacs pour ordures
ménagères (noirs, gris...) ou dans des sacs jaunes (réservés
aux recyclables), ne seront pas collectés !
Calendrier de collecte Douvres-la-Délivrande :
Secteur 1 (Centre-Ville) : jeudi 24 septembre, 8 octobre, 22
octobre, 5 novembre, 19 novembre.
Secteur 2 (Saint-Rémi/Hauts-Prés) : mercredi 23 septembre,
7 octobre, 21 octobre, 4 novembre, 18 novembre.

Retrouvez l’agenda complet des événements et manifestations sur :

www.douvres-la-delivrande.fr
communication@mairie-douvres14.com
www.facebook.com/mairiedouvresladelivrande

ET EN DIRECT SUR VOTRE
SMARTPHONE AVEC CITYKOMI

