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CHÈRES DOUVRAISES,  
CHERS DOUVRAIS,
Alors que nous sommes à nouveau en période de confine-
ment, contraints de mettre entre parenthèses nos relations 
sociales pour tous nous protéger du virus qui circule très 
activement dans le Calvados, nous avons souhaité main-
tenir la diffusion de notre journal communal. Il est en effet 
primordial de ne pas rompre ce lien avec vous et de vous 

tenir informés des actions entreprises sur le territoire. Nous complèterons ces 
informations autant que nécessaire par des courriers déposés dans vos boîtes 
aux lettres et par nos outils numériques. Nous ferons en sorte de faire fonc-
tionner dans les meilleures conditions les services publics et de maintenir les 
actions prioritaires, de la commune ou de l’intercommunalité.
Ainsi, début 2021 de nouvelles dispositions se mettront en place, visant à 
intensifier la réduction des déchets, avec une simplification des collectes et 
l’extension des consignes du tri sélectif. Nous préparons également, dans un 
contexte budgétaire pourtant incertain, un programme de travaux de voiries, 
d’effacement de réseaux et d’investissements indispensables à réaliser sur les 
toutes prochaines années. Il nous faut maintenir ces réalisations pour donner 
du travail à nos entreprises et continuer à améliorer notre cadre de vie.
Toutefois, en cette fin d’année, vous le comprendrez, les rassemblements et 
manifestations récurrentes tels que la fête des enfants ou encore le repas des 
séniors ne pourront être maintenus. En compensation du traditionnel repas des 
aînés tant attendu et par solidarité envers nos commerçants, chaque habitant 
de 70 ans et plus se verra offrir, courant janvier, une carte cadeau d’une valeur 
de 20€, à utiliser dans nos espaces de détente et nos commerces douvrais, 
fragilisés par la crise.
Il appartient à tous, par un comportement exemplaire et responsable durant 
ce confinement et plus encore à sa sortie, de permettre à nos commerçants de 
reprendre une activité la plus normale possible, particulièrement à l’approche 
des fêtes de Noël.
Même à distance, nous serons attentifs à maintenir une information régulière, 
sur nos différents supports. Plus que jamais, gardons le contact ! N’hésitez pas 
à suivre l’actualité de la commune sur notre site Internet, notre page Facebook 
ou encore grâce à l’application « Citykomi » et à nous contacter si vous rencon-
triez des fragilités ou des problématiques particulières.
Protégez-vous, prenez soin de vous, de vos proches et des autres et contri-
buez également à la lutte collective contre la propagation de la COVID-19 en 
téléchargeant l’application « TousAnticovid ».

Bien sincèrement
Le Maire, Thierry LEFORT

LE DOUVRES INFO 
PASSE AU VERT !

Dans une volonté d’être encore davantage 
en phase avec la démarche globale de 
développement durable engagée depuis 
plusieurs années par la commune, votre 
journal municipal est désormais imprimé 
avec des encres végétales, sur du papier 
écologique, 100% recyclé.
Notre imprimeur dispose par ailleurs du la-
bel « imprim’vert ». Label dont l’objectif est 
de favoriser la mise en place, par les entre-
prises exerçant des activités d’impression, 
d’actions visant à diminuer leurs impacts 
sur l’environnement. 

TOUS ENGAGÉS 
CONTRE LA COVID-19 !
Toutes les infos en page 4.

NOUVEAU : GUIDE 
DES DÉCHETS
Le guide des déchets : « Les déchets, tous 
concernés ! » vient de paraître. 
Disponible gratuitement à l’accueil de 
la Mairie, il rassemble infos, conseils et 
astuces pour vous aider à réduire vos 
déchets. 
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Vers une évolution des pratiques pour une réduction 
du volume de déchets. Les dispositifs existants, ce 
qui va changer, quand et comment ? On fait le point.
Retrouvez toutes les explications en page 2.

DÉCHETS
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INFORMATIONS MUNICIPALES DE DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le « Conseil Des Enfants » (CDE), anciennement 
nommé « Conseil Des Jeunes », est un regroupe-
ment de jeunes Douvrais motivés et disponibles 
pour contribuer à la vie de la Ville et proposer 
des idées nouvelles, en phase avec leurs envies 
ou besoins. Il est composé de représentants des 
écoles privée et publique, élus pour un mandat 
de 2 ans.
Encadré par un animateur, le CDE se réunit une 
fois par mois pour élaborer des projets et mettre 
en place des actions collectives. 

DÉPART EN RETRAITE 
Après presque 10 ans d’activité, Annick Lamarre, 
agent d’entretien communal, a pris sa retraite.
Avec la bonne humeur qui la caractérise, Annick 
a dit au revoir à ses collègues le 1er  octobre der-
nier. A cette occasion, le Maire n’a pas manqué 
de rappeler le dynamisme et la disponibilité dont 
elle a toujours su faire preuve, sans oublier d’évo-
quer son sourire communicatif : « quand on la 
croisait de bon matin, qu’il pleuve ou qu’il vente, 
Annick avait toujours le sourire ; cela participait 
à bien démarrer la journée ! ». 
Nous lui souhaitons une très heureuse retraite 
bien méritée auprès de sa famille et dans la pour-
suite de son engagement associatif.

NOUS, VOUS, DOUVRES RESSOURCES HUMAINES

LES ENFANTS ONT LA PAROLE 

Animateur au centre 
social ADAJ, Pierre-
Axel Quinton enca-
dre et anime les dif-
férentes actions du 
CDE depuis 2015. 

Il a pour mission d’accompagner les jeunes 
élus dans l’élaboration et la concrétisation de 
leurs projets communs.

La gestion des déchets ne cesse d’évoluer pour s’adapter nécessairement aux 
contraintes environnementales. Des mesures sont progressivement mises en place 
dans les communes de Cœur de Nacre pour aider les usagers à agir au quotidien et 
favoriser ainsi la réduction du volume de déchets ultimes. 
Par ailleurs, le changement de prestataire de collecte prévu début janvier (Deriche-
bourg remplacera Coved) nécessitera quelques adaptations.

FIN DE LA SECTORISATION  
DE LA COLLECTE DES BACS 
OM* ET SACS JAUNES

A compter du 4 janvier 2021, la collecte des bacs des 
ordures ménagères et des sacs jaunes à Douvres sera 
réalisée sur une seule et même journée, le jeudi, 
pour tous les quartiers de la commune (disparition des 
secteurs 1 et 2). 
Rappel : les bacs et sacs jaunes sont à sortir la veille 
au soir.

*Ordures Ménagères

DÉCHETS

D’INFOS : rendez-vous sur www.coeurdenacre.fr, rubrique « Les déchets ».+

Concrètement, à Douvres, ce qui est déjà en place  
et ce qui va changer prochainement :

EXPLICATIONS :

QUESTIONS-RÉPONSES  
AUX MEMBRES DU CDE :

Quelles sont les raisons qui t’ont 
incité à devenir membre du CDE ?
Miguel : « Au départ c’était pour 
représenter les copains de Douvres 
(même si j’ai eu très peur quand il 
a fallu présenter ma candidature et 
mes projets devant tout le monde à l’école !), 
aussi parce que j’adore ma ville et je m’y sens 
très bien et que je voulais participer aux projets ».
Noah : « Les raisons qui m’ont incité à devenir 
membre du CDE sont premièrement de faire 
quelque chose pour la ville. Aussi je trouve 
qu’être membre du CDE « c’est classe » et 
j’aime participer à une élection et savoir si je 
vais être élu ou non ».

Grâce au CDE, as-tu le sentiment d’être mieux 
entendue par les adultes, les élus ?
Lénaëlle : « Oui. Les élus nous aident à nous faire 
entendre auprès de la mairie. A travers le CDE, les 
élus entendent la vision des enfants sur la vie à 
Douvres ».

Quel projet te tient particulièrement à cœur et 
aimerais-tu voir se concrétiser ?
Victoire : « J’aimerais organiser un vide grenier et 
récolter de l’argent pour aider les personnes qui 
n’ont pas les moyens de partir en vacances. Aus-
si, on pourrait leur prêter des affaires de camping. 
Par exemple au collège et en primaire on pourrait  
placer des boîtes où les élèves mettraient les ob-
jets dont ils ne se servent plus, objets en bon état 
bien sûr ! ».

Penses-tu, d’une manière ou d’une autre, parti-
ciper, plus tard, à la vie de ta commune ?
Baptiste : « Oui, en effet, je pense essayer plus 
tard de m’investir dans ma commune pour être à 
l’écoute des habitants et leur rendre des services, 
j’aimerais contribuer à améliorer des choses pour 
préserver le bien-être et le bien-vivre des habi-
tants dans leur commune ».

INSTAURATION DE LA TEOMI
À Douvres, la TEOMI (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative) est effective depuis 
2019. 
Si vous êtes propriétaire, celle-ci apparaît sur votre avis de taxe foncière de 2020. Si vous êtes 
locataire, elle est répercutée sur les charges locatives.
Cette taxe, destinée à financer le service de collecte et de traitement des déchets, se compose :
-  d’une part fixe (calculée sur la base locative de votre logement fixée par l’état, auquel 

s’applique un taux voté chaque année par Coeur de Nacre, abaissé de 10,10% à 8%)
-  d’une part variable (calculée selon le nombre de sorties de votre bac d’ordures ménagères 

ou d’utilisation de votre badge aux Points d’Apports Volontaires).

Les tarifs par levée ou dépôt en PAV :
Dépôt en PAV (badge) 50L ...................... 0,88 €
Bac 120L (1-2 pers)  ..................................2,10 €
Bac 240L (3 pers et +) .............................. 4,20 €
Bac 360L (Pro et collectif) ....................... 6,30 €
Bac 660L (Pro et collectif) ...................... 11,55 €

EXTENSION/ 
SIMPLIFICATION  
DES CONSIGNES DE TRI

Depuis le 1er octobre 2020, TOUS les emballages, 
quelle que soit leur matière (plastique, acier, alu, 
carton, papier…) peuvent être déposés dans les 
sacs jaunes (ou dans les PAV dédiés).



N O V E M B R E  2 0 2 0  |  DOUVRES INFO 3

Compte tenu du contexte et de la circulation ac-
tive du virus, la Ville a pris la décision d’annuler 
le traditionnel repas des aînés organisé chaque 
début d’année.
Même si rien ne peut vraiment remplacer cet im-
portant moment d’échange et de convivialité, la 
commune souhaite soutenir ses séniors, sou-
vent confrontés à l’isolement, particulièrement 
durant cet épisode pandémique.

Une carte cadeau « Bien-être, culture et loi-
sirs », à utiliser jusqu’au 30 septembre 2021 
dans les établissements culturels (Cinéma, C3 
Le Cube), sportifs (Aquanacre) et commerces 
douvrais directement touchés par la crise, sera 
ainsi offerte et distribuée début janvier aux per-
sonnes de 70 ans et plus, inscrites sur la liste 
électorale de la commune. 

Parmi ses nombreuses missions, le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) de Douvres 
se doit d’accompagner, d’orienter et de contri-
buer à trouver des solutions pour venir en aide 
aux personnes fragilisées socialement ou éco-
nomiquement.
En cette période de crise sanitaire, nombreux 
sont ceux qui connaissent une diminution, 

voire une perte totale 
de rémunération et se 
retrouvent face à des 
difficultés financières. 
D’autres doivent faire 
face à l’isolement ou à 
la maladie.
Dans toutes ces situa-
tions, le CCAS peut être 
un soutien : que ce soit 
dans l’accompagnement 
pour les démarches 
administratives, dans 
l’orientation vers les 
services spécialisés, ou 
encore dans la mise en 
place d’une aide alimen-
taire ou financière ponc-

tuelle. Stéphanie Lejeune, responsable du CCAS, 
vous renseigne par téléphone au 02.31.36.24.28  
ou par email stlejeune@mairie-douvres14.com 

CCAS - 8 route de Caen
14440 Douvres-la-Délivrande

Vous faites partie des nouveaux visages du 
Conseil municipal, pouvez-vous nous dire qui 
vous êtes en quelques mots ?
J’ai 63 ans, je suis retraitée depuis fin 2019 et 
Douvraise depuis juillet 2017. Après avoir été 
professeur de lettres, je suis devenue cadre de 
l’éducation nationale et j’exerçais les fonctions 
de déléguée académique adjointe au numé-
rique éducatif. 

Quelles sont les raisons qui vous ont conduite 
à rejoindre l’équipe municipale ?
Dès que je suis arrivée, j’ai eu un vrai coup de 

Après dix ans d’expérience à la Clinique 
Saint-Martin de Caen et un an de remplace-
ment en tant qu’infirmière libérale à Douvres, 
Morgane Avize s’est associée en mars dernier 
à Christine Arnoult-Pesneaud.
Désormais, elles officient toutes deux au ca-
binet situé 40 rue de l’Arbalète à Douvres.

Lors de la séance du 22 septembre dernier, le 
Conseil Municipal a voté en faveur de l’exoné-
ration de la redevance du droit de terrasse 
pour les commerçants n’ayant pu exercer 
leur activité pendant la période de confine-
ment, soit du 17 mars au 11 mai 2020. 

Montant par trimestre de la redevance sur 
trottoirs :
- Cafés  (terrasse couverte) ........10.00 €/m2 
- Cafés (terrasse non couverte) ... 8.00 €/m2
- Sédentaires (autres) ................. 3.00 €/m2

ACTION SOCIALE 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

INFOS PRATIQUES

UNE « CARTE CADEAU » OFFERTE AUX SÉNIORS

LE CCAS, PLUS QUE JAMAIS À VOS CÔTÉS

ZOOM SUR : LYDIA BRETOS,  
MAIRE ADJOINTE ACTION SOCIALE,  
SOLIDARITÉ ET INTERGÉNÉRATIONNEL

cœur pour cette ville, la qualité de vie qu’elle 
offre, son environnement mais aussi son dyna-
misme dont je voyais les réalisations et les pro-
jets. Cela m’a donné envie de m’investir pour 
Douvres, de m’engager et d’agir pour l’intérêt 
général. Pour moi, l’échelon municipal est très 
important car le plus proche des besoins et as-
pirations des citoyens.

Vous animez la commission « Action sociale, 
Solidarité et Intergénérationnel », on imagine 
qu’en cette période de crise sanitaire les ac-
tions à mettre en œuvre dans ces domaines 
ne manquent pas. Quels sont les projets en 
cours, les priorités du moment ?
En effet, la période n’est pas simple. Nous de-
vons veiller à protéger la santé de tous et en 
particulier de nos séniors. Nous avons mis en 
place un registre communal où peuvent s’ins-
crire auprès du CCAS les plus de 65 ans qui 
se sentent en situation de fragilité. Grâce à ce 
dispositif, pendant le confinement ou la cani-
cule, nous avons pu prendre des nouvelles de 
ceux qui le souhaitaient. La prévention reste 
notre priorité.  Nous devons nous adapter au 
contexte et avons dû reporter plusieurs ren-
contres et ateliers où la sécurité sanitaire ne 
pouvait être garantie. 

CONTINUEZ  
À DONNER  
VOTRE SANG !
Dans le contexte pandémique, la mobilisation 
des donneurs reste essentielle pour sauver des 
vies. Les besoins sont constants et les réserves 
insuffisantes. 
Donner son sang ne présente aucun risque de 
contamination à la COVID-19 : le SARS-CoV-2, 
virus responsable de la COVID-19, est un virus 
respiratoire, qui se transmet par les voies respi-
ratoires et non par le sang. En outre, aucun cas 
de transmission transfusionnelle n’a été rapporté 
depuis le début de cette épidémie. 
Si vous ne présentez aucun symptôme grippal et 
que vous n’avez pas été en contact avec un cas 
confirmé de COVID-19 au cours des 14 derniers 
jours, vous pouvez vous rendre en collecte.
Dates des prochaines collectes organisées les 
mercredis de 16h à 19h30, à Douvres-la-Déli-
vrande, salle Léo Ferré : 
23 décembre 2020, 24 février, 12 mai, 4 août, 
6 octobre et 15 décembre 2021. 
Pensez à prendre rendez-vous en réservant un 
créneau en ligne sur : 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 

COLLECTE ET APPEL 
AUX DONS DE  
L’EPICERIE SOCIALE

L’Epicerie Sociale et Solidaire « Cœur de Nacre 
Entraide » apporte une aide alimentaire aux per-
sonnes en situation de précarité. Une trentaine 
de bénévoles se mobilise chaque semaine pour 
l’approvisionnement des denrées, l’accueil et la 
vente aux bénéficiaires.
Pour lui permettre de poursuivre son action, l’as-
sociation organise deux collectes par an, une au 
printemps et une en fin d’année.
Cette année, la collecte d’hiver se déroulera à 
Hyper U les 27, 28 et 29 novembre prochains.
L’association rappelle qu’il est également pos-
sible de faire un don* en envoyant un chèque à 
l’ordre de « Cœur de Nacre Entraide » à l’adresse 
suivante : 14 rue de l’Eglise - 14440 Douvres-la-Dé-
livrande.
(*le don à un organisme d’intérêt général ouvre droit à 
une réduction d’impôt) 

SOLIDARITÉ

NOUVELLE INFIRMIÈRE 
LIBÉRALE À DOUVRES

EXONÉRATION DE LA REDEVANCE 
DU DROIT DE TERRASSE

POUR LES CONTACTER :
Christine Arnoult-Pesneaud : 07 68 64 46 26
Morgane Avize : 06 26 09 22 01

LA GENDARMERIE,  
ORGANISE  
DES INTERVENTIONS 
DE PRÉVENTION 
OUVERTES À TOUS

D’INFOS : www.dondesang.efs.sante.fr+

>  Mercredi 16 décembre 2020 à 17h, Salle Léo Ferré :  
« Démarchages frauduleux, cambriolages et escroqueries ».

>  Mercredi 3 février 2020 à 17h, Salle Léo Ferré :  
« Code de la route et sécurité routière ».

Afin de préparer les interventions et de répondre au mieux à vos at-
tentes, il vous est proposé d’adresser vos questions à l’adresse : 
communication@mairie-douvres14.com, avant le 9 décembre pour l’inter-
vention du 16 décembre et avant le 27 janvier pour l’intervention du 3 février.
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QU’EST-CE QUE LA STRUCTURE ASSOCIATIVE  
D’AIDE AUX ASSOCIATIONS « S3A » ?

Retrouvez l’agenda complet des événements et manifestations sur :

ASSOCIATIONS

QUESTIONS À GRÉGORY  
AUTIER, DIRECTEUR  
DE « S3A » :

Depuis combien de temps « S3A » existe-t-elle 
et depuis quand en êtes-vous le directeur ?
L’association « S3A » a été créée le 1er juin 1994. 
J’ai été recruté en septembre 1996 et j’assure 
la fonction de direction depuis le mois de sep-
tembre 1997.

Quelles sont les missions de votre structure ?
Notre association a pour finalité d’accompagner 
le développement de la vie associative et de 
soutenir l’engagement citoyen. Pour y parvenir 
nous mettons en oeuvre différentes missions 
exprimées dans notre projet associatif en ayant 
comme objectif principal de rendre nos usagers 
autonomes et sereins dans leur engagement 
pour conduire leurs actions.

Qui peut bénéficier de vos services ?
Principalement les acteurs associatifs mais égale-
ment les collectifs d’habitants et les collectivités 
locales comme la commune de Douvres-la-Déli-
vrande qui, depuis plusieurs années, est adhé-

rente de notre association. Cela permet ainsi au 
tissu associatif douvrais de nous solliciter ponc-
tuellement afin de répondre à leurs questions 
d’une part, mais aussi qu’on organise ensemble 
des actions de formations ou des temps convi-
viaux permettant aux associations et à la collec-
tivité de mieux se connaître pour renforcer les 
dynamiques de partenariats entre elles.

Quel est votre secteur d’intervention ?
Domiciliés à Hérouville-Saint-Clair, nous n’avons 
pas de territoire prédéfini administrativement, 
toutefois, notre souhait est d’être ancré sur le 
même bassin de vie que les acteurs qui nous 
sollicitent. La proximité est un élément important 
pour nous, afin de pouvoir facilement nous ren-
contrer, mais aussi dans le but de bien connaître 
le territoire pour faciliter la mise en synergies 
entre les différents acteurs. Ce qui nous amène 
à ne pas agir en accompagnement au-delà de 
20km d’Hérouville-Saint-Clair généralement.

www.facebook.com/mairiedouvresladelivrande

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

ET EN DIRECT SUR VOTRE 
SMARTPHONE AVEC CITYKOMI

COVID-19 ET VIE  
DES ASSOCIATIONS
Les 29 septembre et 3 octobre derniers, les membres des diffé-
rentes associations douvraises étaient invités à un moment d’in-
formation et d’échange autour du thème : « La vie de mon asso-
ciation en temps de COVID-19 ».
Vingt-sept personnes, représentant vingt-deux associations ont 
répondu présentes à la rencontre animée par Grégory Autier, direc-
teur de la Structure Associative d’Aide aux Associations « S3A », 
implantée à Hérouville-Saint-Clair.
Cette réunion avait pour but d’aider, de conseiller et d’échanger 
sur les différentes expériences vécues par les associations. L’im-
pact de la cessation de leurs activités, le maintien du lien avec les 
adhérents, l’incidence sur l’aspect financier des structures asso-
ciatives, la responsabilité des dirigeants face au risque de conta-
mination sont des sujets qui ont été largement abordés.
Dans ses réponses, G. Autier a apporté des éléments rassurants 
quant à ce dernier point et s’est ensuite projeté vers la reprise des 
activités, suggérant de se recentrer sur les relations humaines, sur 
l’engagement bénévole et le dialogue au sein des associations et 
avec les collectivités.

TÉLÉCHARGEZ 
L’APPLICATION 
TOUSANTICOVID 

GARDONS LE CONTACT !
Nous vivons une période où l’information peut être très 
changeante et éphémère, une période où il est primor-
dial de maintenir les liens et les échanges. Aussi, nous 
vous rappelons que de nombreux outils sont à votre 
disposition pour suivre régulièrement l’actualité de la 
commune.  N’hésitez pas à vous connecter, vous abonner 
et interagir sur les réseaux ! 

Rendez-vous sur : 

> notre site internet : www.douvres-la-delivrande.fr

>  notre page Facebook :  
www.facebook.com/mairiedouvresladelivrande

Suivez l’actualité de la mairie en temps 
réel en direct sur votre smartphone 
avec l’application gratuite Citykomi !

… et n’oubliez pas de consulter régulière-
ment les panneaux lumineux de la Ville.

COVID-19

COMMUNICATION

EN DIRECT SUR
VOTRE SMARTPHONE !

Toute 
l’actualité de 
la mairie en  
temps réel

Avec Citykomi®,
l’application
des collectivités 
zéro pub
zéro donnée
personnelle.

Mairie
8 route de Caen
14440 Douvres-la-Délivrande
Tél. : 02 31 36 24 24

  RECEVEZ 
VOS ALERTES 
EN DIRECT 
sur votre 
smartphone

  TÉLÉCHARGEZ 
L’APPLICATION 
CITYKOMI® 
C’est gratuit !

1 2 3
  FLASHEZ 
CE QR CODE 
pour vous 
abonner

CITYKOMI maintenant

Forum des associations 2020
Manifestations - Douvres-la-Délivrande

Bienvenue

Protégeons nos proches, protégeons-nouset protégeons les autres
Avec TousAntiCovid, participez à la lutte contre l’épidémie en limitant les risques de transmission.

Je veux participer

8:30

Je suis alerté si j’ai eu un 
contact à risque et j’alerte 
les personnes qui ont été à 
proximité ces derniers jours 

si je suis diagnostiqué 
comme un cas de COVID-19

Je m’informe sur
l’épidémie, je trouve

des conseils personnalisés 
et la carte des laboratoires 
de dépistage proches de 

chez moi

J’active l’application
notamment dans les

lieux où la distanciation
sociale est difficile à

mettre en œuvre

Téléchargez 
TousAntiCovid
Soyez alerté et alertez les personnes
en cas d’exposition à la Covid-19

Télécharger l’application

www.gouvernement.fr/info-coronavirus/tousanticovid


