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LE BUDGET
MUNICIPAL
Présentation
en page 2

ÉDITO

CHÈRES DOUVRAISES,
CHERS DOUVRAIS,
J’espère que vous avez pu passer d’agréables fêtes de fin d’année, en profitant de vos proches dans un contexte sanitaire qui nous oblige à rester
vigilants et prudents. Il est primordial de privilégier l’intérêt collectif de
sortie de cette très longue période pandémique. C’est le meilleur moyen
de pouvoir, entre autre, retrouver le plus rapidement possible notre capacité à participer et à profiter pleinement des nombreuses opportunités offertes par notre
territoire communal et intercommunal. Dans ce cadre, le projet de cinéma attendu par la
dynamique équipe de bénévoles du Foyer va venir compléter et renforcer l’offre culturelle
présente au sein du C3-Le Cube, que je vous encourage à découvrir, si vous ne l’avez pas
déjà fait, au travers de l’interview de la Directrice de l’action culturelle intercommunale
en page 4.
Pour ce premier numéro de l’année 2022, nous avons souhaité vous présenter le budget
municipal, sa préparation, son fonctionnement. Grâce à la mise en place d’une stratégie de
développement progressif et maîtrisé de la commune associant toutes les dimensions du
Développement Durable (économie, social, écologie) nous avons pu, comme nous le faisons
systématiquement depuis 2008, une nouvelle fois maintenir les taux d’imposition, malgré
les baisses de dotations de l’État et son régulier transfert de charges vers la commune.
Cette maîtrise nous permet également d’inscrire dans ce budget, conformément à nos
engagements de campagne, une somme de 25 000 € dédiée au « budget participatif »
en financement d’investissements d’intérêt général, initiés et portés par des habitants
de la commune.
Notre politique environnementale, privilégiant le développement de la biodiversité, le
développement des déplacements doux (notamment par la promenade Thomas), la gestion différenciée des espaces verts (plus de 20 Ha sur la commune), les nombreuses
plantations nous valent notamment d’avoir obtenu une troisième fleur dans le cadre du
jury régional. Cette distinction vient récompenser la qualité du travail effectué au quotidien
par nos services techniques.
Nous continuerons de développer les actions conduites par notre commission des affaires
sociales et notre Centre Communal d’Action Sociale en direction des plus fragiles. Dès Janvier (voir page 3), une nouvelle action de conseil dispensée par SOliHA permettra d’offrir
un conseil avisé dans le choix et le financement des travaux nécessaires au maintien
au domicile de tous ceux rencontrant des problématiques de mobilité.
Nous avons également reconduit la carte cadeau distribuée auprès de nos séniors qui leur
permet de bénéficier de loisirs et de plaisirs offerts notamment par nos commerçants du
centre-ville, qu’il nous faut continuer de faire travailler, afin d’en maintenir l’offre commerciale de qualité que vous pourrez découvrir dans le Guide shopping douvrais qui sortira
très prochainement.
Toutes nos actions visent à maintenir un cadre de vie agréable, un niveau de services que
je sais très appréciés, mais aussi à préparer l’avenir en menant des projets susceptibles
de participer à la dynamique et à l’attractivité communale et intercommunale.
Je vous souhaite à toutes et tous, au travers de la carte de vœux jointe, au nom de l’ensemble du Conseil Municipal, une belle année 2022 où vous pourrez protéger votre santé,
profiter pleinement de moments festifs, de joies et bonheurs personnels ou partagés.
			
		

Bien sincèrement
Le Maire, Thierry LEFORT

ACTUALITÉS

NOUVEL ÉCLAIRAGE
PROMENADE T. DE DOUVRE
Dans le cadre de son réaménagement, un nouvel éclairage public,
plus performant, économique et écologique est en cours d’installation
sur la promenade Thomas de Douvre. Ce nouvel équipement prévoit
notamment des lanternes équipées de sources lumineuses LED à
faible consommation (19 Watts contre 100 Watts pour les anciennes)
et des mâts dotés de modules de détection, déclenchant l’éclairage
uniquement au passage d’un promeneur à compter du mois de Mars.
Au-delà des importantes économies d’énergies attendues (90% par
rapport à l’ancien système), ces nouvelles installations permettront,
grâce au système de déclenchement par détection, de retrouver une
obscurité maximale et ainsi de respecter le cycle naturel primordial
pour la biodiversité du site.
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NOUVEAUX MEMBRES
DU CONSEIL DES ENFANTS
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participer au choix de leurs représentants.
Les 9 nouveaux élus : Mila Ducroquet, Thimotée Duteil, Emma Daniel
Gardinot, Gabriel Didier, Alban Cavalie, Justin Delaunay, Jules Jarry,
Clémence Lecornu, Alicia Verger.
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FINANCES

LE BUDGET MUNICIPAL
Le budget communal est un outil de gestion indispensable au fonctionnement de la
collectivité. Chaque année, il détermine les actions qui seront menées, prévoit et autorise
les recettes et les dépenses.
Le premier budget voté dans l’année est appelé « budget primitif ». Celui-ci porte sur
l’entièreté d’un exercice budgétaire, c’est-à-dire un an. Il s’agit donc d’un budget prévisionnel, qui nécessite souvent d’être adapté en cours d’année. Le Conseil municipal
vote alors un « budget supplémentaire ».

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2022
Recettes d’exploitation, taxes...
800 000 €
Impôts locaux
État
2 100 000 €
2 100 000 €

Recettes

Dépenses

C. Horlaville, élue en charge des finances,
E. Delanoy-Hamon, directrice générale des
services, C. Delacour, responsable du service
comptabilité.

CLAIRE HORLAVILLE, MAIRE
ADJOINT FINANCES,
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
ET RESSOURCES HUMAINES :
« Le Budget primitif 2022 de notre commune
a été présenté et adopté lors de la séance du
Conseil municipal du 16 décembre dernier.
Comme les précédents, il est conforme aux engagements de l’équipe municipale qui, depuis
2008, œuvre pour le développement et l’amélioration du cadre de vie de notre commune.
En ayant la volonté d’agir dans le cadre d’une
stratégie globale de développement durable.
Ainsi, c’est aussi l’avenir économique, social et
environnemental de la commune que l’équipe
municipale prépare par ses décisions. Des travaux importants ont pu être réalisés toutes ces
dernières années pour rénover et sécuriser les

voiries, créer des voies douces qui permettent
de rejoindre à pied ou à vélo le centre-ville et les
points d’attraction (cinéma, centre aquatique,
établissements scolaires….). L’effacement du
réseau et le remplacement de l’éclairage public
a permis, outre l’embellissement du paysage, la
réalisation d’économies en matière de consommation énergétique. La sauvegarde du patrimoine n’est pas oubliée et les travaux de rénovation ou d’entretien des bâtiments font partie du
programme d’investissement. Le plus symbolique
est sans conteste la mise en valeur des 2 logis de
la Baronnie et de son parc. Le paysagement et le
fleurissement font l’objet de toutes nos attentions et des aménagements sont régulièrement
inscrits au budget et réalisés par nos services
techniques. Les équipements scolaires, sportifs, culturels sont tout aussi essentiels au bien
vivre des douvrais, petits et grands, et font partie
des postes d’investissement importants chaque
année. La construction du nouveau cinéma est
ainsi inscrite au budget 2022. »

ÉMILIE DELANOY-HAMON,
DIRECTRICE GÉNÉRALE
DES SERVICES :
« Une gestion saine et rigoureuse du budget, la
recherche de subventions, l’auto-financement
nous permettent de réaliser ces investissements
tout en n’augmentant pas la charge fiscale des
douvrais, malgré un contexte de stagnation voire
de baisse des dotations. Nous vous invitons à
découvrir dans cet article consacré au budget
comment se répartissent les dépenses de fonctionnement et quels sont les projets à venir. »

PROCESSUS D’ADOPTION DU BUDGET MUNICIPAL :
1. La préparation du Rapport d’orientation budgétaire (ROB).
Le rapport est un document préparé et rédigé par la commission Finances lors de plusieurs
séances de travail. C’est au cours de ce travail préparatoire que sont évaluées les dépenses

Fonctionnement
5 000 000 €

et recettes de l’année.
2. La présentation du Rapport d’orientation budgétaire (ROB)
Ce rapport est communiqué aux élus municipaux et au préfet. Il présente les
prévisions d’évolutions des recettes et des dépenses ; les engagements pluriannuels ;

PRÉVISIONS DES DÉPENSES 2022 PAR SERVICES

la structure et la gestion de la dette.
3. Le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB)
Il a lieu au conseil municipal. Il permet aux élus municipaux de discuter les priorités et les
évolutions de la situation financière de la collectivité. Il est obligatoire dans les communes
de plus de 3500 habitants. Il doit avoir lieu dans les 2 mois précédant le vote du budget.

Fonctionnement,
entretien des écoles,
crèche
et actions jeunesse

26%

32%

ENFANCE JEUNESSE
SCOLAIRE

SERVICE
TECHNIQUE

1 300 000 €

Dépenses
totales
par service

5
Fonctionnement,
administratif
de la collectivité,
action sociale,
solidarité
et intergénérationnel

Entretien espaces verts
voirie, cimetière
éclairage public
entretien bâtiments
et salles municipales
garage et entretien
véhicules municipaux

34%

1 600 000 €

Le conseil municipal approuve la section de fonctionnement, puis celle
d’investissement. Au sein de chaque section, les dépenses sont votées par chapitres,
selon leur nature ou leur fonction. Le budget primitif doit être voté avant le 15 avril.
Il est ensuite transmis au préfet, qui exerce un contrôle de légalité.
5. L’adoption du compte de gestion et du Compte Administratif (CA)
Ces deux documents retracent l’ensemble des opérations de dépenses et de
recettes réalisées au cours de l’exercice écoulé. Le compte de gestion est établi
par un comptable public. Le CA est réalisé par l’ordonnateur, c’est-à-dire le Maire.
Ces deux documents doivent concorder et être adoptés au plus tard le 30 juin.
6. Le vote du Budget Supplémentaire (BS)

M€
8%

4. Le vote du Budget Primitif (BP)

En cours d’année, des décisions modificatives et un budget supplémentaire doivent être
votés afin d’ajuster les dépenses et les recettes aux réalités de leur exécution.

Accompagnement
des associations
douvraises,
organisation des
manifestations festives,
sportives et culturelles

ADMINISTRATION
CCAS

ASSOCIATIONS
CULTURE ET SPORT

1 700 000 €

400 000 €

QUELQUES PROJETS À VENIR
• Construction du nouveau cinéma
• Construction d’un hangar de stockage pour le matériel d’entretien du gymnase
• Installation d’une aire de jeux rue Saint-Jouin-Bruneval
• Réaménagement de la RD 35 en traversée de Tailleville
• Extension et végétalisation du cimetière
• Budget participatif (25 000€)…
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ACTION SOCIALE

VIE ÉCONOMIQUE

DES CONSEILS POUR L’AMÉLIORATION
DE L’HABITAT
ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ

des

AIDES

F IN AN CIÈ RE S
POUR AMÉLIORER VOTRE

LOGEMENT

INFORMATION SUR
LES AIDES
EXISTANTES
CONSEILS
TECHNIQUES
AIDE À
L’ÉTABLISSEMENT
DES DEMANDES DE
SUBVENTIONS ET
PRÊTS

INFORMATIONS GRATUITES ET SANS ENGAGEMENT
Bien vivre dans
son logement, mieux maîtriser
PERMANENCES SUR RENDEZ-VOUS
ses dépenses
énergétiques
ou encore vivre à
LE 1 VENDREDI DU MOIS DE 9h00 A 12h00
31 86
70 50 - contact@solihanormandie.fr
son domicile02le
plus
longtemps possible néen alternance à Douvres-la-Délivrande et à Courseulles-sur-Mer
cessite souvent la mise en œuvre de travaux
d’adaptation potentiellement onéreux assortis de démarches administratives pouvant être
complexes.
Afin d’accompagner les habitants du territoire
dans leurs projets d’amélioration, d’adaptation
de leur habitat, la communauté de communes
s’est associée avec SOliHA Normandie et propose des permanences sur rendez-vous le 1er
vendredi du mois, de 9h à 12h en alternance
à Douvres-la-Délivrande et à Courseulles-surMer.
SOliHA est le premier réseau associatif natioer

A la Communauté de Communes de Coeur de Nacre, 7 rue de l’Eglise, 14440 DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE

JANVIER • MARS • MAI • JUILLET • SEPTEMBRE • NOVEMBRE

A la Mairie de Courseulles-sur-Mer, 48 rue de la Mer, 14470 COURSEULLES-SUR-MER

FÉVRIER • AVRIL • JUIN • AOUT • OCTOBRE • DÉCEMBRE

nal au service des personnes et du logement.
Ses missions portent sur l’amélioration de l’habitat afin d’assurer à tous des conditions de vie
décentes, lutter contre la crise du logement et
favoriser la cohésion et la mixité sociale sur
le territoire.
Les permanences ont vocation à apporter des
informations sur l’ensemble des aides financières, des conseils techniques, à apporter
une aide à l’établissement des demandes de
subvention et/ou de prêts.
Prochaines permanences :

Aurélie Hamel
et Aude Lehouelleur, conceptrices et rédactrices du guide

Mairie de Courseulles-sur-Mer
(48 rue de la Mer, 14470 Courseulles-sur-Mer) :
février-avril-juin-août-octobre-décembre
Communauté de Communes Cœur de Nacre
(7 rue de l’Église, 14440 Douvres-la-Délivrande) :
mars-mai-juillet-septembre-novembre
CONTACT : Alexandre Leblanc - 02 31 86 70 50

+

D’INFOS : CCAS - 02 31 36 24 28
stlejeune@mairie-douvres14.com

NOUS, VOUS, DOUVRES

QUESTIONS À AURÉLIE HAMEL
Qu’est-ce que le « Guide shopping» ?
«Mon guide shopping - Douvres-la-Délivrande» est une sorte de « Gazette » des commerçants qui a été diffusée entre 2015 et 2017. À l’époque c’’est Thierry Lefort qui en avait
eu l’idée. J’étais alors déjà conseillère municipale et récemment en charge d’accompagner les commerçants douvrais et le GCIA (Groupement des commerçants). Il nous a été
demandé, à Aude Lehouelleur (Présidente du GCIA en 2015, responsable de la boutique
« Petite Pomme » et graphiste de formation) et moi-même, de réfléchir et travailler à
la conception d’un petit périodique de 4 pages sur les commerces et commerçants
douvrais. Nous avions carte blanche pour le contenu et la forme.
Quel est son objectif ?

REPRISE DU CONSEIL DES SAGES DOUVRAIS
Dans l’objectif de favoriser la participation
citoyenne, au même titre qu’avec la plateforme
Cofonder, le Conseil des Enfants ou encore
l’ouverture des commissions à des membres
extérieurs, la Municipalité a souhaité réactiver le Conseil des Sages douvrais, mis en
sommeil depuis quelques mois en raison du
contexte sanitaire. Ce conseil,
constitué d’habitants de plus de
60 ans, résidant à Douvres depuis au moins 5 ans, a pour but
d’apporter un regard, un avis spécifique sur les actions et projets
communaux. Le mardi 7 décembre
dernier, une première réunion a
rassemblé les nouveaux membres
et permis d’engager les tous premiers travaux. Ce fut l’occasion
notamment d’adopter la charte
du Conseil et d’échanger sur
des projets d’actualité tels que

RETOUR DU
« GUIDE SHOPPING » DOUVRAIS

l’élargissement de l’offre locative touristique
sur le domaine de la Baronnie, l’extension du
cimetière ou encore un projet d’aménagement
urbain et paysager à proximité de l’école primaire. Le Conseil prévoit de se réunir plusieurs
fois dans l’année, selon les projets en cours.

L’idée est d’informer les Douvrais sur la vie économique locale, de faire connaître les
nouveaux commerces et les nouveaux commerçants du centre-ville par le biais de reportages, d’interviews, d’annoncer l’actualité, les événements, les animations organisées
de façon individuelle ou par le GCIA. Il nous semble important de valoriser et de mettre
en lumière ces initiatives et l’offre de produits proposée par nos artisans-commerçants
qui est diversifiée et de grande qualité. L’objectif est implicitement d’inciter les habitants
à privilégier la consommation locale.
Quel est sa périodicité, quels sujets y sont abordés et comment est-t-il diffusé ?
La périodicité n’est pas tout à fait définie ni régulière. Elle dépend surtout de l’actualité
du centre-ville. Par ailleurs, la préparation d’un numéro demande un certain temps :
il faut rencontrer les commerçants, faire des photos, rédiger les articles et faire la mise
en page. Nous essayons d’y travailler régulièrement en fonction de nos contraintes
professionnelles et personnelles respectives. Les sujets sont également variables et
fonction des nouveautés ou autres mouvements. Le prochain numéro présentera les
nouveaux commerçants, les rénovations ou déménagements, les nouveaux services ou
produits proposés. Nous avons également souhaité traiter de la thématique du développement durable en présentant des initiatives et actions écologiques mises en place
par les commerçants. Autant que possible, le guide sera distribué en complément du
Douvres info, mais il a également vocation à être diffusé dans les autres communes du
territoire de Cœur de Nacre.

ENVIRONNEMENT

3 FLEURS

Lors d’une cérémonie organisée par la Région
en fin d’année, la commune s’est vue récom-

BROYAGE DES DÉCHETS VERTS AU JARDIN
pensée d’une 3ème fleur par le Jury régional des
« Villes et villages fleuris ». Depuis quelques
années, les critères d’attribution ce label ont
profondément évolué. En plus d’une évaluation
de la démarche globale de valorisation par le
végétal et le fleurissement, les actions d’animation, de promotion de cette démarche, les
modes de gestion respectant les ressources
naturelles et la biodiversité, les actions complémentaires pour favoriser la qualité des espaces publics et la cohérence des aménagements paysagers sont aujourd’hui également
pris en compte.

Valorisez vos branchages !
Participez à l’expérimentation du broyage à domicile et bénéficiez d’une réduction de 70€ !
Le broyat issu de vos résidus de tailles d’arbres ou d’arbustes protégera vos sols et plantations
pendant l’hiver.

UNE SECONDE VIE POUR LES SAPINS
Comme chaque année, la Ville a mis en place,
jusqu’à fin janvier, des points de collecte pour
la récupération et le recyclage des sapins de
Noël. L’objectif est de réduire le flux de déchets
verts en privilégiant leur revalorisation via des
techniques de jardinage au naturel comme le
broyage et le paillage. Les copeaux et le broyat
sont utilisés pour l’aménagement et l’entretien
des espaces verts de la commune et, lorsque
les quantités le permettent, redistribués aux

habitants pour leur usage personnel.

ATTENTION : les sapins déposés doivent être
dépourvus de décorations et de neige artificielle. Attention : les sapins déposés doivent
être dépourvus de décorations et de neige
artificielle.
Liste des points de collecte sur :
www.douvres-la-delivrande.fr

+

D’INFOS :

environnement@coeurdenacre.fr
ou 0 800 100 461 (appel gratuit
depuis un poste fixe et non surtaxé
depuis un mobile).
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VIE CULTURELLE

C3 - LE CUBE
Le Centre culturel intercommunal de Cœur de Nacre, « C3 - Le Cube », regroupe l’école de musique «
La Croch’cœur » et une salle de spectacle d’une capacité de 300 places assises et jusqu’à 700 debout.
Tous les espaces sont accessibles aux personnes à mobilité réduites, la salle de spectacle est dotée d’une
boucle magnétique et des amplificateurs sont mis à disposition des malentendants. Ces installations
modernes et fonctionnelles permettent de proposer, aux habitants du territoire, une offre culturelle de
qualité et de proximité. À chaque nouvelle saison, une programmation mêlant théâtre, musique, danse
et spectacles pour le jeune public, accessible et diversifiée, soutenue par un panel d’actions culturelles
(ateliers, rencontres…), est proposée dans le but de réunir les publics de tous horizons et de toutes
générations.

QUESTIONS À CÉLINE
LESTOURNAUD, DIRECTRICE
Pouvez-vous nous dire quelques mots sur la
programmation de la saison lancée en octobre
dernier ? Quels types de spectacles sont proposés, sur quels thèmes ?
La saison 21/22 est tout à fait particulière car elle
a été faite de nombreux reports des saisons précédentes annulées, tout en y intégrant des spectacles nouveaux. Le projet artistique et culturel
du Cube, voté en Conseil communautaire en juin
2019, promeut les sujets de société et la libération de la parole, ainsi que le rassemblement de

tous âges, toutes conditions sociales, et la création de lien social. Il s’agit autant de contribuer
à la réflexion sur le monde d’aujourd’hui que de
s’en évader, selon les propositions artistiques. Je
m’attache à rechercher des spectacles qui permettent de mettre en place une diversité d’actions culturelles. Notre mission, en tant que lieu
culturel public, est en effet de donner envie aux
publics de découvrir des artistes encore méconnus pour la plupart, de leur offrir la possibilité de
voir des artistes qu’ils pourraient aimer ; et de
leur proposer des temps de rencontre ou de pratique artistique pour rendre cet univers plus clair
à leur yeux, facile à appréhender. Nous travaillons
même des spectacles avec les habitants de Cœur
de Nacre au sein du projet « Traversées » par
exemple. Le théâtre public est là pour faire grandir, éveiller les consciences. Ce qui n’empêche
pas les spectacles d’être drôles, décomplexés.
C’est ce que je privilégie, tout en réservant des
temps de programmation orientés vers le rire ou
l’émerveillement.
Qu’en est-il de la fréquentation de la salle de
spectacle, la situation sanitaire a-t-elle un impact sur celle-ci ?
Nous avons la chance d’avoir une saison pluridisciplinaire, ainsi faite de théâtre, musique, danse, et
de spectacles jeune public. Nous accueillons donc

une diversité de publics. Cette saison le travail de
relations publiques et de médiation a permis d’aller à la rencontre des établissements scolaires, des
structures sociales et médico-sociales, mais aussi
de mettre en place des actions avec les élèves de
l’école de musique, des ados du territoire etc… ouvrant ainsi d’autant plus nos portes à ces publics.
Nous récoltons le fruit de ce travail dans la fréquentation des spectacles. Mais la crise sanitaire
touche durement les salles de spectacle en général
; là où nous étions régulièrement « complets »,
nous devons démultiplier nos efforts de communication pour réussir à avoir une fréquentation à un
peu plus de 60%. On s’en sort bien ! Pour un très
jeune lieu comme nous (ouverture en décembre
2018), il s’agit de refonder notre public, de recréer
une fidélité et de sans cesse aller au-devant des
habitants.

ment de l’air en « tout air neuf ». Tout dernièrement
nous avons cessé de proposer un verre après les
spectacles, au détriment de la convivialité certes
mais au bénéfice de la santé de tous et toutes.

Quelles sont les mesures de prévention mises
en place pour garantir la sécurité sanitaire ?
La communauté de communes de Cœur de Nacre
a toujours été très soucieuse de mettre en place
des mesures sanitaires fortes. Ainsi Le Cube respecte l’ensemble des préconisations et même
au-delà : port du masque obligatoire, mise à
disposition de gel hydroalcoolique, désinfection
quotidienne des points de contacts, renouvelle-

C3 - LE CUBE
3 allée du Temps libre
14440 DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE
Renseignements : 02 61 53 60 31
Billetterie : 02 61 53 60 32
www.c3lecube.fr
Facebook : C3 - Le Cube

PROCHAINS SPECTACLES :
• Vendredi 21 janvier, 20h30 : « Mes nuits avec
Patti », récit concert (dès 14 ans).
•V
 endredi 28 janvier : « La nuit des conservatoires », rencontre / musique (tout public).
•D
 imanche 30 janvier, 15h : « Vida », théâtre
de marionnettes - Goûter spectacle (dès 7 ans).
•V
 endredi 4 février, 20h30 : « Tutu », danse et
humour (tout public).
• Samedi 26 février, 20h30 : « TIM DUP » (Denize
en 1ère partie), chanson électro-pop (tout public).
Retrouvez la programmation détaillée
avec vidéos en ligne sur www.c3lecube.fr

INFOS PRATIQUES
Besoin d’aide pour vos démarches administratives en ligne ou simplement envie de mieux
appréhender les nouvelles technologies ? Un
conseiller numérique vous accueille en Mairie
gratuitement et sans rendez-vous pour vous
accompagner sur vos propres outils (ordinateur,
tablette, smartphone).
Prochaines permanences :
vendredis 21 et 28 janvier.

+

ATLAS DE
LA BIODIVERSITÉ

D’INFOS :

conseillers-numériques@calvados.fr

Début décembre, près de 40 personnes ont participé à l’animation dédiée aux nichoirs à oiseaux de
jardin, proposée par les Jardins de la Douvette et
le CPIE Vallée de l’Orne. Ce rendez-vous était proposé par la Communauté de Communes Coeur de
Nacre, dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité
Communautaire (ABC) lancé en février dernier, avec
le soutien financier de l’Office Français de la Biodiversité. Seize nichoirs à mésanges ou rouge-gorges
ont tout d’abord été assemblés dans la Salle Léo
Ferré, avant que le groupe n’entame une visite des
Jardins familiaux de la Douvette pour y découvrir
les nichoirs déjà installés et les nombreuses ressources alimentaires naturelles proposées aux oiseaux sur le site ainsi qu’aux alentours immédiats.
L’objectif de l’ABC est de mieux connaître la biodiversité du territoire des 12 communes de Coeur de

DÉMATÉRIALISATION DES DOSSIERS
D’URBANISME
Simple et gratuite, la dématérialisation de vos
dossiers est possible depuis le 1er janvier 2022,
via le site internet de votre Communauté de
communes Cœur de Nacre, www.coeurdenacre.
fr, dans la rubrique « Urbanisme ». Retrouvez
toutes les réponses à vos questions sur cette
même page.

SERVICE URBANISME CŒUR DE NACRE
7, Rue de l’Eglise (cour de la Mairie)
14440 DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE
02.31.36.24.57 / urbanisme@coeurdenacre.fr

29 & 30 janvier 2022

Nacre, mais aussi de mieux la préserver. Cela passe
par un programme d’animations régulières ayant
pour objectif de découvrir la nature autour de chez
soi, mais aussi de favoriser sa présence à l’aide
de petits aménagements et d’une gestion adaptée
des espaces publics comme des jardins privés.
Retrouvez l’actualité et le programme des animations de l’ABC sur sa page Facebook : Biodiversité
C2N.
CONTACT POINT INFO BIODIVERSITÉ :
biodiversiteC2N@gmail.com

Choisir un jour : le 29 ou 30 janvier
Trouver le lieu: jardin privé, public ou balcon

PARTICIPEZ AU WEEK-END
NATIONAL DE COMPTAGE
DES OISEAUX DES JARDINS !

Retrouvez l’agenda complet des événements et manifestations sur :

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

Obser ver et noter durant 1h tous les oiseaux 
Saisir ses observations sur : www.oiseauxdesjardins.fr
Pour toute demande d’informations : oiseauxdesjardins@lpo.fr
Porté par
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ET EN DIRECT SUR VOTRE
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NUMÉRIQUE

