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CHÈRES DOUVRAISES,  
CHERS DOUVRAIS,
La dernière rentrée scolaire a confirmé le choix d’une fermeture 
de classe dans notre école Dian Fossey, que nous avons contestée 
avec les parents d’élèves auprès de l’Académie. En effet les élèves 
de classes ULIS ne sont pas pris en compte dans les effectifs des 

autres classes alors qu’ils les rejoignent, dans le cadre d’une stratégie d’inclusion que 
nous partageons, à mi-temps. Ainsi, les conditions d’une inclusion réelle, sincère et 
efficace ne sont plus remplies, et nous amènent à nous interroger sur leur maintien 
au sein de notre école dans ces conditions.

Je tiens à féliciter les bénévoles de l’Association des amis du musée Radar pour leur 
action positive, qui a permis, pour la première fois depuis de très nombreuses années, 
de dépasser le nombre de 10 000 visiteurs. Une incitation, bien sûr, pour celles et 
ceux qui ne l’ont pas encore fait, d’aller le visiter dès sa réouverture au printemps, 
et pour la commune et l’intercommunalité de préparer les conditions d’un développe-
ment de son attractivité au travers d’un nouveau Programme Culturel et Scientifique.

Depuis plusieurs années, la commune a fait des choix l’amenant à  engager un pro-
gramme de travaux ambitieux et récurrent, touchant les chauffages des bâtiments, 
leur isolation, la gestion de l’éclairage public. Nous allons dès 2023 accentuer ces 
actions en vue de réduire encore nos consommations d’énergie afin de limiter l’impact 
des hausses importantes que nous devons subir. Nous le ferons avec pragmatisme, 
et en ayant soin de maintenir une bonne qualité de services et d’usages. N’hésitez 
pas de votre côté à bénéficier de précieux conseils en prenant rendez-vous auprès 
de l’espace France Rénov qui vous aidera gratuitement, grâce au financement 
accordé par Cœur de Nacre, afin de faire les bons choix de travaux et obtenir les 
meilleures aides.

Nous avons décidé de maintenir les décorations de Noël, depuis plusieurs années 
alimentées en  LED. Nous avions prévu de nouvelles décorations que nous installerons, 
mais décalerons leur mise en service d’une semaine, et réduirons leur fréquence et 
leur durée d’allumage. Il nous est apparu nécessaire de maintenir l’esprit de fête que 
revêt ce moment, et auquel nous sommes tous très attachés.

Les retours très positifs de nos aînés sur le fonctionnement de la carte cadeau 
« Bien être et Culture » nous ont incité à la reconduire, favorisant ainsi les services et 
commerces présents sur la commune.

Cette période de fin d’année est aussi une occasion de participer individuellement et 
efficacement à un acte de solidarité en faisant un don à l’épicerie sociale et solidaire 
si importante pour les familles de notre territoire qui en bénéficient.

Cette fin d’année 2022 sera l’occasion de profiter d’instants privilégiés en famille, et 
aussi de participer aux animations traditionnelles de Noël qui vous seront proposées 
dans la commune. 

Je vous souhaite à toutes et tous d’excellentes et joyeuses fêtes de fin d’année 
et vous présente en avance tous mes vœux de bonheurs et de réussites pour 
l’année 2023.

   Bien sincèrement
   Le Maire, Thierry LEFORT

ANNUAIRE DES 
PRODUCTEURS 
LOCAUX  
Tout nouveau tout chaud, découvrez 
l’annuaire des producteurs locaux ! Ce 
guide, nommé « Comment c’est près 
de chez vous », imaginé et réalisé par 
la communauté de communes Cœur 
de Nacre, recense les producteurs, 
distributeurs et marchés tout près de 
chez vous, pour une consommation 

locale et responsable.
 Vous pouvez le consulter en ligne sur le site de Cœur de Nacre : 

www.coeurdenacre.fr / Rubrique Environnement ou le retrouver dans les offices de 
Tourisme du territoire, au siège de Cœur de Nacre ou à la Mairie. 

CARTE CADEAU  
« BIEN-ÊTRE ET CULTURE » #3 
Lancée en 2020 et appréciée des séniors, l’opé-
ration « Carte cadeau » est renouvelée cette 
année. Les bénéficiaires, Douvraises et Douvrais 
âgés de plus de 70 ans, pourront de nouveau 
utiliser cette carte d’une valeur de 20 euros 
dans de nombreux commerces, restaurants et 
lieux de loisirs culturels et sportifs de la com-
mune (liste détaillée des participants à l’opé-
ration remise aux bénéficiaires avec la « carte 
cadeau » et disponible sur le site Internet de la 
Mairie : www.douvres-la-délivrande.fr).  
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

En septembre 2019, la commune a instauré un 
permis de louer qui l’a conduite à visiter et vé-
rifier les logements mis en location sur un sec-
teur déterminé, principalement le centre-ville et 
l’ancien Douvres. Les conditions pour obtenir ce 
permis se durcissent. La loi Climat et résilience, 
adoptée en 2021, instaure un nouveau DPE (Dia-
gnostic de performance énergétique), dont le 
mode de calcul prend désormais en compte le 
chauffage, l’eau chaude, la climatisation, la ven-
tilation et l’éclairage.
Obligatoire avant toute vente ou location de lo-
gement, le DPE avait jusque-là un rôle incitatif. La 
règlementation le rend aujourd’hui contraignant 
pour les propriétaires bailleurs. Le DPE classe 
de A à G un logement selon sa consommation 
d’énergie et son taux d’émission de gaz à effet de 
serre. Dès 2023, les propriétaires de « passoires 
thermiques » devront mener des travaux de réno-
vation énergétique avant d’augmenter leur loyer. 

Si la consommation d’énergie dépasse 450 kw/h 
par m2, le logement sera jugé indécent. Les loge-
ments mal isolés ne seront plus louables : dès 
2025 pour les classés G, en 2028 pour les classés 
F et 2034 pour les E.

Vous avez un projet de construction, de rénova-
tion, vous souhaitez optimiser votre logement 
pour consommer moins d’énergie ? Venez aux 
permanences France Rénov’ ! 
Des conseillers sont à votre disposition plusieurs 
fois par mois, sur rendez-vous, pour répondre à 
vos questions techniques et financières et vous 

accompagner gratuitement et en toute neutralité 
dans vos démarches. 
Permanences à la Cour d’Yvrande chaque 2ème, 
4ème vendredi et 3ème mercredi du mois de 9h à 
12h.
CONTACT : 09 82 81 63 80 
ecfr14@biomasse-normandie.org

ZOOM SUR LE PERMIS DE LOUER BON PLAN : DES CONSEILS POUR RÉNOVER  
OU AMÉLIORER SON LOGEMENT

ÉCONOMISER LES ÉNERGIES 
Dans un contexte marqué par l’accélération du changement cli-
matique et la hausse des tarifs de l’énergie, la transition éner-
gétique est aujourd’hui devenue une priorité. Nous devons 
transformer durablement nos habitudes et nos comportements, 
consommer moins et autrement. Collectivités, entreprises, par-
ticuliers, chacun a son rôle à jouer.

NICOLAS VIDIZZONI, RESPONSABLE DES SERVICES TECHNIQUES 
COMMUNAUX ET JACKY BERTRAND, MAIRE ADJOINT  TRAVAUX, 
TRANSPORTS ET PATRIMOINE :

BÂTIMENTS MUNICIPAUX : LES ADAPTATIONS NÉCESSAIRES

« Des adaptations ont déjà été réalisées, sont en 
cours de réalisation ou programmées prochaine-
ment dans l’ensemble des bâtiments municipaux. 
La quasi-totalité (environ 90 %) est d’ores et déjà 
équipée de systèmes d’éclairage basse consom-
mation (leds) avec détecteurs de présence. Des 
travaux sont par ailleurs régulièrement entrepris 
dans les bâtiments les plus 
anciens pour lesquels nous 
devons impérativement amé-
liorer la performance énergé-
tique et plus particulièrement 
thermique : isolation des murs, 
changement des menuiseries… 
Le Grand et le Petit Logis de la 
Baronnie sont eux déjà équi-
pés d’une chaudière à bois, 
combustible écologique, éco-
nomique et permettant un ap-
provisionnement local. Par ail-
leurs, une attention particulière 
est portée à la consommation 
d’eau : l’ensemble des points 
d’eau des bâtiments commu-
naux est équipé de systèmes 

de temporisation et de mousseurs. 
Sachant que la plus grosse dépense énergétique 
concerne le chauffage et la production d’eau 
chaude, nous allons poursuivre la modernisa-
tion des chaufferies et avons programmé, au 
budget 2023, différentes opérations visant à ré-
guler davantage la consommation sur certains 
des sites prioritaires qui ont été identifiés : le 
complexe sportif, l’école des Petits et l’école des 
Grands Dian Fossey. Il s’agira par exemple de 
dissocier le système de chauffage de la crèche 
et de la maternelle. Ceci permettra l’ajustement 
de la température de façon indépendante dans 
chacune des structures. À l’école des Grands, des 
thermostats avec sondes électroniques vont être 
mis en place, classe par classe, afin d’affiner la 
régulation en fonction de l’utilisation et de l’oc-
cupation des salles. »

AGIR AU NIVEAU COMMUNAL
« En adéquation avec le plan de sobriété éner-
gétique national, la commune va poursuivre et 
accélérer la mise en œuvre des projets et actions 
visant à réduire la consommation d’énergie dans 
ses équipements communaux et s’attacher à ap-
pliquer cette politique de sobriété dans tous ses 
domaines de compétences. 
En matière de chauffage, l’analyse des diagnos-
tics des bâtiments existants, et prioritairement 
des plus énergivores, a déjà notamment permis la 
réalisation et la programmation de travaux d’iso-
lation et de rénovation intégrant des installations 
à haute performance énergétique. En parallèle, 
afin de renforcer ces actions et de faire évoluer les 
comportements individuels, de nouvelles règles 
de fonctionnement devraient être mises en place 
au sein des lieux d’exercice des différents services 
publics et associatifs. 
En ce qui concerne l’éclairage public, plusieurs 
adaptations ont également déjà été effectuées, 
comme par exemple l’installation de lampes 
basse consommation (de type leds) ou encore 
l’extinction des lampadaires et des bâtiments 
publics la nuit (des solutions sont encore à trou-
ver pour l’éclairage des parkings, des vitrines, des 
équipements sportifs et de certains monuments). 
La promenade Thomas de Douvre est, quant à 
elle équipée de mats à détection, permettant de 
déclencher l’éclairage uniquement en cas de pas-
sage. Ces adaptations, mises en œuvre progressi-
vement depuis plus de 10 ans, ont permis de faire 
baisser la facture d’électricité de 50%.
La commune souhaite également poursuivre ses 
actions sur le plan de la mobilité en facilitant 
notamment les déplacements doux grâce à la 
poursuite de l’aménagement de son réseau de 
voies dédiées. Elle a par ailleurs fait l’acquisition 
de véhicules et vélos électriques pour les déplace-
ments professionnels du personnel communal. » 

« Mets ton pull ! » 

 

Tu es élève à Douvres, participe à la 

Chaufferie bois du petit et du grand logis de la Baronnie

JEAN-PIERRE 
PAILLETTE,  
MAIRE ADJOINT 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE : 

LES PETITS GESTES…

QUELQUES EXEMPLES  
DE CE QUI EST DÉJÀ  
EN PLACE À DOUVRES :
•  Éclairage public équipé de leds,

•  extinction de l’éclairage public entre mi-
nuit et 6h,

•  mise en place de la journée « Mets ton 
pull » dans les établissements scolaires 
(mi-décembre),

•  extinction du chauffage dans les écoles 
pendant les vacances scolaires,

•  bassin extérieur du centre aquatique vidé 
l’hiver, 

•  mise en chauffe des bâtiments commu-
naux à partir de novembre (19°C max.),

•  régulation du chauffage en fonction des 
usages et occupations des bâtiments 
municipaux

QUELQUES CHIFFRES 

 163  logements concernés  
  par le permis de louer

 37% de demandes de permis de louer

 72% refusées ou autorisées  
  avec travaux obligatoires

Nicolas VIDIZZONI Jacky BERTRAND
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« La rentrée 2022 à 
l’école primaire Dian 
Fossey s’est déroulée 
« à l’ancienne ». En ef-
fet, les parents étaient 
de nouveau autorisés à 
pénétrer dans la cour en 

compagnie de leurs enfants, donnant à ce jour de 
retour en classe un caractère plus sympathique 
et convivial. Cette année encore les élèves de CP 
sont accueillis à l’école des petits Dian Fossey. 

Deux enfants de nationalité Ukrainienne sont 
venus enrichir nos effectifs qui sont de 148 ins-
crits, 11 de plus que l’an passé. Le site de l’école 
des grands a subi une fermeture de classe. Il 
accueille 175 élèves, soit 9 de moins qu’aupara-
vant. Aussi, la dernière enseignante arrivée a per-
du son poste. Mais elle a pu rester dans l’école. 
Elle souhaitait se spécialiser dans l’accueil des 
enfants en Unité Localisée d’Inclusion Scolaire 
(ULIS) et a remplacé sa collègue partie en retraite 
au mois de juin. Ainsi, le nombre total d’inscrits 

à l’école primaire est de 323 cette année, contre 
321 l’an passé mais avec une division en moins. 
Nous éprouvons des difficultés à comprendre 
cette décision. Cela charge un peu plus les 
classes et rend beaucoup plus difficile le travail 
d’inclusion des élèves de classe ULIS dans leur 
groupe de niveau à mi-temps car ils sollicitent 
une attention de chaque instant. L’organisation 
des activités par niveau est également devenue 
plus compliquée dès lors qu’ils sont répartis sur 
plusieurs classes. 

Par ailleurs, la commune a renouvelé son mar-
ché de fourniture de repas, le précédent étant 
arrivé à son terme cet été. La commission d’ap-
pel d’offres regroupant plusieurs communes 
de Cœur de Nacre a retenu la Société Convivio. 
L’augmentation du coût des matières premières 
et de l’énergie a fortement impacté le nouveau 
prix facturé par repas. Celle-ci ne peut être en-
tièrement absorbée par la collectivité qui a déjà 
pris à sa charge l’augmentation de 6.5 % du prin-
temps dernier. »

« Nous avons tous apprécié ce moment, le film nous a plu, certains ont été très touchés ; le moment 
de partage qui a suivi a aussi plu à tout le monde, il y avait une bonne ambiance, et c’est vrai qu’une 
collation est toujours porteuse d’échanges. »

Mardi 27 septembre dernier, le Cinéma Le Foyer 
a accueilli la première édition du « Ciné-par-
tage ». Ce projet, fruit d’un partenariat entre 
le CCAS de Douvres, le Cinéma Le Foyer et le 
centre socioculturel ADAJ, a pour but, en of-
frant un moment de convivialité, de favoriser 
les échanges entre spectateurs et de créer du 
lien social autour d’une sympathique collation. 
Cette séance trimestrielle, issue de la program-
mation habituelle du cinéma, est proposée au 
tarif unique de 3,50€*. 
Ce partenariat lance également la « Carte soli-
daire ». Les spectateurs du Foyer peuvent faire 

don de la place offerte une fois leur carte de 
fidélité remplie. C’est tout simple : il suffit de 
glisser sa carte dans la boîte solidaire prévue 
dans l’entrée du cinéma pour faire profiter 
quelqu’un d’une place gratuite et ainsi facili-
ter l’accès au cinéma pour toutes et tous. Les 
places ainsi récoltées sont redistribuées par le 
CCAS et le centre socio-culturel ADAJ. 
Cette première séance a rassemblé 80 per-
sonnes autour du très beau film Une belle 
course, avec Dany Boon et Line Renaud.

La prochaine séance aura lieu le mardi 13 
décembre à 14h00. À vos agendas !

De nouveaux professionnels des services à la personne et de la santé se sont installés sur la 
commune, retrouvez leurs coordonnées ci-dessous (liste non exhaustive) :

RETOUR SUR LA RENTRÉE

OPÉRATION « CINÉ-PARTAGE » NOUVEAUX SERVICES

VIE ÉCONOMIQUE

LA MAIN TENDUE   
3 rue Philippe Lebon
Tél. : 09 74 36 79 30  
Email : accueil@lmt-services.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 09h00 à 
12h30 et de 13h30 à 17h00

L’agence La Main Tendue est une entreprise 
de l’Économie Sociale et Solidaire, agréée par 
la DDETS du Calvados qui propose diverses 
prestations d’aide et d’accompagnement à 
domicile : aide aux gestes quotidiens, por-
tage de repas, aide aux courses, téléassis-
tance…

ÉLÉPHANTS ET PATTES DE MOUCHES
Email : anjouchristelle@gmail.com  
www.elephantsetpattesdemouche.com

« Prête-moi ta plume, pour écrire un mot »… 
Les mots vous manquent ? Christelle peut 
vous aider.
Ils vous jouent des tours ? Elle peut vous 
corriger. « Tu devrais raconter ça… » « On 
aurait dû noter, l’enregistrer… ». Se souvenir, 
rendre hommage, raconter, transmettre… Les 
raisons d’écrire sont nombreuses. Écrire pour 
un cercle proche ou pour tenter l’aventure de 
l’édition ?  Ce n’est pas toujours facile.  Alors, 
si vous avez envie de raconter ou d’offrir à 
un proche la possibilité de le faire, Christelle 
serait ravie de vous aider en vous prêtant sa 
plume.
Christelle Anjou-Angano vous propose l’écri-
ture, la correction 
de textes, l’aide à 
la mise en page, 
l’animation d’ate-
liers d’écriture ou 
de lecture ou en-
core des cours de 
remise à niveau 
pour adultes. 

VÉRONIQUE PANEL ET ALICE BURON    
2 rue Alfred Kastler
Tél. : 07 67 10 88 98  
Email : infirmiereliberales14@gmail.com

Visites à domicile, tous les jours, de 7h à 20h. 
Possibilité de prendre rendez-vous pour venir 
au cabinet.

SHÉRIFFA BELAMRI ET EMMANUELLE LEGRIX 
(REPRISE DU CABINET RICHIER-LEGRIX) 
26 Place Lesage
Tél. : 02 31 36 57 82 ou 06 65 97 18 74  
Email : cabinet.belamri.legrix@gmail.com

Pour vos soins à domicile, au cabinet sur ren-
dez-vous ou sans rendez-vous les mardis et 
jeudis de 11h30 à 12h30.

ÉMELINE AUBERT- 
DOZEVILLE 
1 Résidence Les 
Portes de Douvres  
Tél. : 06 18 51 60 70 
Email : contact@motsetsens.com  
www.motsetsens.com

Coaching émotionnel haute sensibilité, 
passage de tests d’exploration des atypies - 
Hauts potentiels (HPI, HPE, HPS), Animations 
en milieu scolaire et loisirs (Philo-méditation, 
musique intuitive).
Consultations sur rendez-vous.

PSYCHOLOGUE- 
SOPHROLOGUE

SÉVERINE DAVY 
7 Résidence Les 
Portes de Douvres 
Tél : 06 61 16 36 77  
Facebook : DavyPsychologue

Psychologue clinicienne, Gestalt-thérapeute, 
sophrologue, instructrice pleine conscience. 
Consultations sur rendez-vous.

VIE SCOLAIRE

SOLIDARITÉ

Cœur de Nacre Entraide est une association 
d’aide principalement alimentaire aux personnes 
en situation de précarité. Cette association gère 
une épicerie sociale et solidaire qui accueille 
un peu plus de 200 personnes, soit près de 90 
familles, chaque jeudi de 9h à 15h, 7 rue des De-
lettes à Luc-sur-Mer.
Comme chaque année, l’association sollicite 
votre générosité par :
•  un appel aux dons indispensables à son fonc-

tionnement (chaque don fait l’objet d’un reçu 

fiscal permettant une déduction d’impôt),
•  2 collectes semestrielles aux portes d’Hyper U 

à Douvres et d’Intermarché à Bernières.

Prochaines dates de collectes à Hyper U 
Douvres et Intermarché de Bernières : 

vendredi 25 et samedi 26 novembre 2022.

COLLECTES ET APPEL AUX DONS  
DE L’ÉPICERIE SOCIALE 

CŒUR DE NACRE ENTRAIDE 
7 rue des Delettes - 14530  LUC-SUR-MER 
07 60 00 20 56 - epiceriesociale14@gmail.com

MURIEL DUNY, MAIRE ADJOINT VIE SCOLAIRE ET JEUNESSE :

TÉMOIGNAGE DE BÉATRICE GUYON 
(présidente de l’association « La rose des vents », venue avec un groupe) :

*Le CCAS de Douvres propose des places à 1€ à ses bénéficiaires dans le cadre du « Ciné-partage ». Se renseigner 
directement auprès de S. Lejeune (02 31 36 24 28 ou stlejeune@mairie-douvres14.com).

CABINETS INFIRMIER

SOPHROLOGUE

AGENCE DE SERVICES À LA PERSONNE PRÊTE-PLUME
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UNE VIE ASSOCIATIVE DYNAMIQUE !

10 000ÈME VISITEUR À LA STATION RADAR 

Retrouvez l’agenda complet des événements et manifestations sur :

ASSOCIATIONS

www.facebook.com/mairiedouvresladelivrande

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

ET EN DIRECT SUR VOTRE 
SMARTPHONE AVEC CITYKOMI

Chaque année, les associations douvraises 
donnent rendez-vous aux habitants lors du tra-
ditionnel Forum des associations. C’est l’occasion 
de se rencontrer, d’échanger, de découvrir et de 
s’inscrire à des activités culturelles sportives ou 
solidaires. Le 3 septembre dernier, le Forum a bat-
tu tous les records de fréquentation. Plusieurs 
associations ont même dû clôturer les inscrip-
tions avant la fin de journée. Les démonstrations 
(nouveauté 2022) ont connu un franc succès et 
permis de découvrir plus concrètement certaines 
disciplines. La réussite de ce rendez-vous montre 
bien la reprise du dynamisme de la vie associa-
tive douvraise.

Félicitations à la Station Radar 44 - Musée 
Franco-Allemand du Radar qui a accueilli son 
10 000ème visiteur le mercredi 19 octobre dernier !
Après leur visite, M. et Mme Clément, du Loiret, 
sont repartis avec un sac de souvenirs de la «Sta-
tion Radar 44» ainsi que le livre «Assaut sur Dis-
telfink» relatant l’histoire de la prise de la Station.

Combien la commune 
compte-elle d’associa-

tions et dans quels domaines ?
Notre ville compte 53 associations. 24 dans le do-
maine de la culture, du patrimoine et des loisirs 
(dont 4 sections de l’ALCD), 23 dans le domaine 
des activités physiques et du sport (dont 3 sec-
tions de l’ALCD) et 6 dans le domaine social et 
de la solidarité.
Observe-t-on une augmentation des inscriptions 
cette année ? Quelles sont les activités les plus 
prisées et quel public répond particulièrement 
présent, les enfants, les adultes ? 
Si 2021 a été une année de transition concernant 
le nombre d’adhérents, depuis le dernier forum 
des associations, une grande majorité d’entre-
elles ont enregistré une hausse significative d’ad-
hérents. Adultes et enfants plus particulièrement 
ont rejoint les associations.

Qu’en est-il de l’engagement associatif, du bé-
névolat ? 
Actuellement le manque de bénévoles ne se 
fait pas trop ressentir. Quelques associations 
ont changé de dirigeants sans que des difficul-
tés particulières apparaissent. La campagne 
de sensibilisation et le dynamisme associatif 
a visiblement porté ses fruits. Seule l’associa-
tion de l’Amicale du Sourire a vu son activité 
cesser en raison de peu d’adhérents et de vo-
lontaires pour la gérer. Cette situation est due 
à l’âge des adhérents. Ces derniers ont rejoint 
le Café associatif de la Gare, ce qui leur permet 
de poursuivre leurs activités dans de bonnes 
conditions. Bien-sûr, toutes les bonnes volon-
tés doivent pouvoir s’investir pour ces activités 
si indispensables à notre territoire.

DÉCHÈTERIE : HORAIRES D’HIVER
Attention, depuis le 1er octobre, votre déchèterie a changé d’horaires d’ouverture 
(fermeture à 17h).
Lundi : 9h-12h/13h-17h ; Mardi : fermé ; Mercredi : 9h-12h/13h-17h ; 
Jeudi : fermé ; Vendredi : 9h-12h/13h-17h ; Samedi : 9h-18h.

DÉCHÈTERIE DE LUC-SUR-MER
ZA des Delettes - Rue Abel Lemarchand 

D’INFOS : www.coeurdenacre.fr/ 
decheteries.html

+

INFOS PRATIQUES

COUP DE CHAPEAU !

VIE CULTURELLE

Félicitations à Jean-Christophe 
Garnier, photographe amateur 
taillevillais, qui a reçu le pre-
mier prix du thème libre et un 
prix d’excellence au concours 
national de Capa Photo maga-
zine. Avec un titre poétique et 
plein d’humour, « Médusée », 
c’est la photo d’une danseuse 
prise dans une salle de danse 
à Douvres qui lui a valu la plus 
haute distinction du concours. 

PETITE ANNONCE 
Le comité des fêtes prévoit d’organiser 
une course de caisses à savon.  
Si vous souhaitez faire partie de 
l’organisation contactez-le à l’adresse : 
comitedesfetes.douvres@gmail.com

REPRISE DES CONCESSIONS FUNÉRAIRES
ATTENTION ! Procédure administrative de reprise  

des concessions échues au cimetière communal en cours.

Liste consultable en Mairie ou sur le site  
de la commune www.douvres-la-delivrande.fr

ANIMATIONS DE NOËL 

Marchés de Noël : 
Marché de Noël organisé par le Café associatif de la Gare
Samedi 26 novembre de 13h30 à 18h 
et dimanche 27 novembre de 10h à 17h30, salle Léo Ferré.

Marché de Noël organisé par le Foyer d’accueil médicalisé Tempo
Vendredi 16 décembre de 10h à 16h, 15 rue de Champagne.

Boutiques 
éphémères
de Noël : 
10 créateurs locaux présentent leurs 
créations et proposent un choix de 
cadeaux 100 % fait main.
Week-ends des 3-4, 10-11 et 17-18 
décembre, de 10h30 à 18h,  
Cour d’Yvrande.

Fête des  
enfants
Samedi 10 décembre
à partir de 13h45, salle Léo Ferré.

QUESTIONS À ALAIN ADAM, MAIRE ADJOINT 
EN CHARGE DES ASSOCIATIONS, 
DE LA VIE CULTURELLE ET SPORTIVE 
ET DE L’ÉVÉNEMENTIEL :

 

Fête des
enfants

 
14h : Spectacle 

Romain le  ventriloque et son lapin Harold

  Tout l'après-midi           Ateliers et jeux
 

17 h : Démonstration de              Break Dance

Douvres La Délivrande
Douvres La DélivrandeSalle Léo Ferré

Salle Léo Ferré
 Samedi 10 Décembre à partir de 13h45

Entrée lib
re

 

 Le Père Noël sera présent

Buvette
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