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info
INFORMATIONS MUNICIPALES DE DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE

PASSEPORTS
ET CARTES D’IDENTITÉ

Les délais s’allongent
La préfecture nous informe que les délais d’obtention des
Cartes Nationales d’Identité et des Passeports sont désormais
de 6 semaines. En effet depuis quelque temps les “code 1”
(instruction prioritaire) se multiplient, parfois sans aucun justificatif. Nous vous rappelons donc les cas où une instruction
prioritaire peut être demandée :

ÉVÈNEMENT

Retour sur la cérémonie
des vœux du maire
Monsieur le Maire a présenté ses vœux devant environ 150
personnes lors de la cérémonie du mercredi 9 janvier dernier.
Ce fut l’occasion de recenser les grandes réalisations de 2018
dont la mise aux normes des locaux scolaires, la fusion des
deux écoles, les différents travaux de voirie et de rénovation du
patrimoine et la concrétisation de l’Écoquartier des Hauts-Prés.
Les travaux de la place des Marronniers, la réalisation d’un
nouvel espace pour le cinéma, la réflexion sur un programme
scientifique et culturel pour le musée Radar via une étude
diagnostic et le soutien à la vie associative par une légère
hausse des subventions ont été présentés comme étant la
feuille de route de 2019.
Deux bénévoles ont ensuite reçu la médaille de la ville pour
leur implication dans la vie associative douvraise : Mme Liliane
DEME, trésorière depuis 2008 du cinéma Le Foyer et trésorière-adjointe de l’Association Familiale de Douvres, et M. JeanPierre HEÏSSAT, à l’origine du club Douvres Tarot Détente et
Nacre Sports Loisir dont il est actuellement président.

• Erreur imputable à l’administration (dont premier dossier
rejeté pour cause de trait de scan ou problème de signature)
• Problème de bande MRZ / Puce illisible
• Déplacement professionnel
• Vol d’un titre avant voyage
• Autres situations exceptionnelles. Pour votre information,
les cas retenus sont les suivants : impératifs humanitaires ou
médicaux dans des délais compatibles avec la délivrance d’un
passeport biométrique, erreur de l’administré lié à l’absence
de prolongation de la durée de validité d’une CNI lorsqu’elle
a été réalisée durant la minorité, voyage scolaire ou d’études,
passage d’examen/permis, nécessité administrative.
Les demandes de “code 1” pour voyage d’agrément ne recevront plus de suite favorable.
Enfin, nous vous rappelons que les demandes de ce type ne
comportant pas les justificatifs adéquats ne seront pas prises
en compte.

INFOS MAIRIE
CHANGEMENT D’HORAIRE
La mairie sera dorénavant fermée au public
à partir de 17h30 le mardi et non plus 18h30.

@ mairie de douvres-la-délivrande

En plus du site officiel de la commune :
www.douvres-la-delivrande.fr
Retrouvez les informations sur la commune sur facebook :
www.facebook.com/mairiedouvresladelivrande

De gauche à droite : Mme Durand Conseillère Départementale, Mme de La Provôté Sénatrice,
M. Nouvelot Conseiller Départemental, Mme Deme, M. Pouille Maire de Courseulles et Conseiller
Régional, M. Heïssat et M. Lefort.

COMMUNICATION

Un nouveau site internet
pour la commune
Le nouveau site internet de la commune www.douvres-la-delivrande.fr est désormais en ligne. Fruit d’un travail de plusieurs
mois de la part de l’équipe municipale, de la commission
communication et des agents administratifs, ce nouvel outil se
veut plus pratique et plus accessible. Actualités, événements,
comptes-rendus de conseils, grands projets…retrouvez-y tout
ce qui fait de Douvres « une ville à vivre ! »

VIE M UN I C I PAL E
ENVIRONNEMENT

EN BREF

Charte d’entretien des espaces publics
La commune est désormais engagée au
niveau 3 de la charte et obtient ses trois
feuilles !

Pour le niveau 3 les collectivités s’engagent à :
• Ne plus appliquer de produits phytosanitaires.
• Ne plus faire appliquer de produits phytosanitaires.
• Inviter les habitants à ne plus utiliser ces
produits chez eux.

Loi Labbé
VOTRE JARDIN SANS PESTICIDE*
Pour protéger votre santé et l’environnement, la réglementation concernant l’utilisation des pesticides chimiques* évolue :
depuis le 1er janvier 2019, vous ne pouvez plus acheter,
utiliser et stocker des pesticides chimiques* pour
jardiner ou désherber. Issue de la loi Labbé, cette interdiction concerne également les collectivités qui n’ont plus
le droit depuis le 1er janvier 2017 d’utiliser les pesticides
chimiques* sur les espaces verts, les forêts, les voiries ou
les promenades accessibles ou ouverts au public.
DES SOLUTIONS ALTERNATIVES EXISTENT !
Planter des plantes locales, au bon endroit selon l’exposition et la nature du sol - cultiver à proximité les unes
des autres des plantes qui s’apportent des bénéfices

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Un nouvel Espace
Info Énergie

Dans le cadre de la politique en faveur de la transition énergétique de la communauté de communes
Cœur de Nacre, ce nouveau service public informe
et conseille les citoyens de manière indépendante
et gratuite sur la rénovation énergétique de l’habitat.
À compter du 8 février des permanences auront lieu
les 2èmes et 4èmes vendredis matin de chaque mois à la
mairie. Lors de ces permanences, votre conseiller
Vincent Doussinault recevra les particuliers ayant
pris rendez-vous au 02 31 34 19 20
ou via eie@biomasse-normandie.org.

mutuels - utiliser les plantes et les animaux
auxiliaires pour lutter contre les maladies
et les ravageurs - favoriser la biodiversité,
alterner les cultures, adopter le paillage pour
protéger vos végétaux des bioagresseurs en sont quelques-unes. Un jardin naturel et
équilibré est un jardin plus résistant !
Les alternatives non-chimiques et les produits de biocontrôle sont des solutions efficaces pour prévenir et si besoin traiter. Vous
pouvez utiliser des produits de biocontrôle
adaptés, au bon moment selon le stade
de développement du bioagresseur et les
conditions climatiques.
L’ensemble des conseils et solutions pour
jardiner sans pesticide sont disponibles
sur le site www.jardiner-autrement.fr
RAPPORTEZ VOS PESTICIDES !
Bidons, bouteilles, flacons, sprays, et autres
contenants, qu’ils soient vides, souillés ou
avec un reste de pesticides, ils doivent être
rapportés en déchetterie ou en un point de collecte temporaire, si possible dans leur emballage d’origine. Il ne
faut en aucun cas les jeter à la poubelle, ni les déverser
dans les canalisations.
Trouvez la déchetterie la plus proche ou un point de
collecte temporaire sur le site : www.ecodds.com
* Les pesticides chimiques, aussi appelés produits phytopharmaceutiques, servent à protéger les plantes. Il s’agit des herbicides,
fongicides, insecticides, acaricides, anti-limaces... Les pesticides
de biocontrôle, à faible risque ou utilisables en agriculture
biologique restent autorisés.

CITOYENNETÉ

Grand débat national
Pour répondre à la proposition du Président de la
République un débat citoyen sera organisé samedi
9 mars de 9h à 12h, salle Léo Ferré.
Quatre thématiques seront abordées :
• la fiscalité et les dépenses publiques
• l’organisation de l’État et des services publics
• la transition écologique
• la démocratie et la citoyenneté

bienvenue

POPULATION

Réunion des nouveaux habitants
Les nouveaux habitants de la commune sont invités
à une réunion de présentation de la vie douvraise :
associations, projets, activités, commerces…
Samedi 2 mars à 10h30 au Petit Logis de la Baronnie.
Merci de bien vouloir nous informer de votre présence au 02 31 36 24 24.

PROCHAIN CONSEIL
MUNICIPAL
Lundi 25 mars à 18h30

ANALYSE D’EAU

Prélèvement du
27 novembre 2017 :
Eau d’alimentation conforme aux
exigences de qualité en vigueur pour
l’ensemble des paramètres mesurés. Nitrates inférieurs à 50mg/L
(40,5 mg/L pour Douvres
et 47,5 mg/L pour Tailleville).
Pour consulter la qualité de l’eau :
http://solidarites-sante.gouv.fr/
sante-et-environnement/eaux

RAPPEL PERMANENCE
DES ÉLUS

Chaque samedi de 11h à 12h

INSEE
Enquête sur l’emploi,
le chômage et l’inactivité
L’Institut National de la Statistique
et des Études Économiques (INSEE)
engage une importante enquête
pour laquelle un échantillon de
logements douvrais a été tiré au
sort. Cette enquête aura lieu tout au
long de l’année selon les périodes
suivantes :
• du 18 février au 5 mars
• du 20 mai au 5 juin
• du 19 août au 7 septembre
• du 18 novembre au 3 décembre
Les logements concernés seront prévenus individuellement
par courrier et informés du
nom de l’enquêteur. La participation à cette enquête est obligatoire,
les réponses fournies restent confidentielles et serviront uniquement à
l’établissement des statistiques.

SENTIER DES ARTS
1ère réunion
La 1ère réunion publique pour
l’organisation du festival Sentier des
Arts, qui se tiendra les 18
et 19 mai 2019, aura lieu le mardi 5
mars à 18h en salle du Conseil.
Contact : Mme Gaële Gerbaux
communication@mairie-douvres14.com
06 38 95 93 39

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Réduction des déchets alimentaires à la cantine

Juliane Le Bouëc et Justine Guyot sont en Service
Civique à la mairie jusqu’au début du mois de juillet
pour développer des actions autour de la lutte contre
le gaspillage alimentaire et plus largement pour
l’éducation au développement durable. À quelques
semaines seulement du début de leur mission elles
projettent la mise en place d’une pesée via une table

de tri de déchets à la cantine, l’affichage d’une campagne de sensibilisation au gaspillage dans l’école
et à la cantine, l’utilisation de serviettes en tissu à
la place de serviettes jetables et la fabrication d’une
boîte à idées à la sortie de la cantine pour recueillir
l’avis des enfants sur l’ambiance, les aspects quantitatifs et qualitatifs du repas, le niveau sonore…

Émilie Delanoy Hamon (DGS) avec
Juliane Le Bouëc et Justine Guyot.

MA V ILLE
SOLIDARITÉ

Lancement d’une
collecte de textile sur la commune

La structure associative « La Chiffo »
est un Chantier d’Insertion. L’activité
du chantier est centrée sur la collecte,
la valorisation et la vente au sein d’une
boutique solidaire, ouverte à tous,
de produits textiles, accessoires,
chaussures, livres et mobiliers.
Ce support d’activité permet
d’accompagner des bénéficiaires
de minima sociaux, recrutés en
contrats à durée déterminée
d’insertion (CDDI), dans leur projet
de retour à l’emploi durable. Située
au 7 rue de Trouville à Caen, cette
Entreprise Sociale Apprenante qui
existe depuis plus de 20 ans génère
des parcours d’insertion, permettant
à des personnes éloignées de
l’emploi de reprendre un rythme de
travail, de se préparer aux exigences

de futurs employeurs et
surtout d’acquérir des
compétences transférables.
Ainsi 66% des salariés sortis
en 2018 ont accédé soit à
l’emploi, soit à la formation
qualifiante.
Le mode de financement
d’un Chantier d’Insertion
s’appuie sur 30% minimum
d’autofinancement. Ces recettes
sont générées par le produit des
ventes en boutique et de l’atelier
retouche. C’est la raison pour
laquelle le concours des donateurs
et des clients est indispensable pour
soutenir cette structure de l’Economie
Sociale et Solidaire qui favorise le
développement durable, permet de
se vêtir à petit prix et représente un
tremplin vers l’emploi durable pour
les 90 personnes accompagnées
chaque année.
La collecte se déroulera du 26 février
au 30 avril, par secteur. Un sac est
déposé dans votre boîte aux lettres
et collecté la semaine suivante.
Merci d’avance pour votre
participation solidaire !

VIE ASSOCIATIVE

ÉVÉNEMENT

Salon Gourmand
Le Salon Gourmand est l’occasion de
retrouver de nombreux producteurs
venus des 4 coins de la France. Vente
de produits gastronomiques, vins,
champagnes, foies gras, produits
fermiers régionaux, etc... dans une
ambiance très conviviale avec espace
restauration le midi. Entrée libre.
Organisé au profit de l’association
«À vue de truffe» pour financer un
chien d’aveugle et de «Handisport»
pour financer l’achat de fauteuils de
sports pour les jeunes. Samedi 2 et
Dimanche 3 Mars, salle Léo Ferré.

APPEL À BÉNÉVOLES

COMMERCES /
SERVICES
Vapo’shop
Le magasin Vapo’Shop de cigarettes
électroniques, E-liquides et accessoires
a ouvert ses portes au 1 place George
Lesage.
Horaires : du mardi au samedi
de 10h à 12h30 et de 14h à 19h.
02 31 96 53 56 - www.vapo-shop.fr
Boulangerie
Aux délices de Charlotte
L’ancienne boulangerie rouge
« Le Capitole » accueille maintenant
la boulangerie « Aux Délices de Charlotte. »

Danzika, nouvelle activité proposée
L’ALCD Break Hip Hop propose
depuis le 9 janvier un atelier de
Danzika le mercredi de 18H15 à 19H30.
La Danzika est une discipline sportive
mêlant la danse et le fitness sur une
musique électro très entraînante
venue tout droit de Colombie. Pour
le moment Séverine (l’animatrice
d’atelier) est la seule à proposer
cette discipline en France.
Contact : 06 64 56 41 44 et
alcdbreakhiphop@gmail.com

Foyer Tempo

Le foyer d’accueil médicalisé Tempo
recherche des bénévoles pour encadrer
ses sorties.
Contact : 02 31 25 23 88
fam.douvres@apf.asso.fr
Site internet :
www.foyer-tempo.e-monsite.com

SANTÉ

Réunion
d’infoS
Vous vous interrogez sur votre vue et sur
votre audition ? Participez à une réunion
d’information sur les troubles visuels et
auditifs avec présentation de solutions
de compensation le vendredi 8 février
de 9h30 à 11h30, Cour d’Yvrande rue
du Général Leclerc.
Renseignements et inscriptions :
CLIC de Caen Ouest
02 31 37 64 64 ou
cliccaenouest@calvados.fr

CONSEIL DE QUARTIER

CENTRE-VILLE

Les correspondants du quartier centre-ville
vous proposent un concours de dessin ou de
photos pour les enfants et jeunes de moins de
16 ans. Le thème choisi est “La vie dans mon
quartier du centre-ville”

3 catégories :

- Concours de dessins pour les enfants de
moins de 6 ans
- Concours de dessins pour les enfants de
6 à 10 ans
- Concours de photos pour les jeunes de 10
à 16 ans

Les dessins et photos sont à remettre avant le
2 mars aux correspondants de quartier (dépôt
à la mairie).
Le règlement du concours de dessins et de
photos sera consultable sur le site internet de
la mairie, affiché en mairie et chez les différents commerçants à partir du 1er février 2019.
Un Jury se réunira afin de déterminer les gagnants de ces différents concours. Les récompenses et lots seront remis lors d’une
“Après-midi Rencontres” qui se tiendra à la
salle Gaston Gibert le 9 mars entre 14 heures
et 19 heures.

Les dessins et photos seront exposés lors de
cet après-midi qui sera également l’occasion
de se retrouver autour de jeux de société.
La journée se terminera sous la forme d’une
“auberge espagnole”, le but étant de partager
ce que chacun pourra apporter (idée fête des
voisins).
Merci à toutes et tous pour votre participation
et celle de vos enfants.
Pour tout contact :
quartiercentrevilledouvres@gmail.com

DDAY FESTIVAL
Retrouvez les activités et le programme
du Café Associatif sur leur page Facebook

Renseignements et inscription auprès de Christelle
LIDON -ESVAN : 07 88 74 73 85
ou christelle.lidonesvan@gmail.com
Salle de la Cour d’Yvrande

Le samedi 1er juin, le comité des fêtes
organisera comme l’an passé un défilé festif
dans le centre-ville.
Cette fête se prépare et le café associatif
de la Gare a décidé d’organiser des ateliers
de fabrication de fleurs en papier crépon.
Aucune difficulté !
L’association vous convie à participer aux
ateliers qui se tiendront à la Gare :
Lundi 4 février de 14h à 16 h
Jeudi 7 février de 18h à 20 h
Mardi 12 février de 18h à 20 h
Samedi 16 février de 14h à 16 h

CONCOURS DE TAROT

Infos-contact : 06 63 47 32 95
et lagarededouvres@gmail.com

Café Associatif de La Gare

AGENDA
VIE CULTURELLE

Les Jeudis
de la Baronnie

Jeudi 28 février à 20h30
Grand logis de la Baronnie
« Les vestiges de la Seconde Guerre
mondiale sur la côte du Calvados »
Conférence par Benoit Labey, chargé de mission
à la Direction Régionale des Affaires Culturelles
de Normandie. La conférence sera suivie d’un
débat en présence de Cyrille Billard, conservateur
régional de l’archéologie et de Philippe Rochas,
conservateur régional des monuments historiques
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Pot amical à l’issue de la conférence.
association.baronnie.douvres@gmail.com

C3 Le Cube

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

Vendredi 1er mars à 20h30
Théâtre : Les Femmes savantes, Cie du Détour
Tout public dès 12 ans - Durée : 1h20
Samedi 2 mars à 10h
Rencontre : Les P’tit Déj’ du diseur
Autour du spectacle Les Femmes savantes
Gratuit · Bar du Cube

Guinguette du printemps

Dimanche 24 mars de 14h30 à 19h.
Salle Léo Ferré
Organisé par le comité des fêtes
Animé par Jean DAUVIN (champion d’Europe
d’accordéon)
Renseignements et réservations : 06 78 98 27 26

LOISIRS

Stages dessin et peinture

Du mer. 13 au ven. 15 février, 10h à 12h30
stage dessin et peinture enfants, organisé par
l’ALCD section dessin et peinture pour les enfants
de 6 à 13 ans - Thème : “la piste aux étoiles”
collage, peinture, assemblage (volume) autour
de la thématique du cirque - Matériel et goûter
fournis Tarifs : 20 e la séance et 50 e les 3
Renseignements et inscription
auprès de Béatrice ROCCA : 06 28 36 67 27
ou beatricerocca@orange.fr
Salle de la Cour d’Yvrande
Du lun. 18 au ven. 22 février, 9h à 11h30
stage dessin et peinture enfants, organisé par
l’ALCD section dessin et peinture pour les enfants
de 6 à 13 ans. Matériel et goûter fournis
Tarifs : 20 e la séance et 90 e les 5

Les préparatifs
commencent !

Samedi 23 Février
Salle Léo Ferré - Organisé par Douvres Tarot
Détente - Ouvert à tous - Tarif 6 e
Inscription dès 13h00 - Fin des inscriptions 13h45
Début de la compétition à 14h00
Renseignements : 06 95 25 39 98 ou
d.tarotdetente@gmail.com

• Du lundi 18 février au vendredi 22 février
Renseignements et inscriptions : 06 95 08 65 24

Randonnée pédestre

CINEMA LE FOYER

Dimanche 24 février
L’Association Familiale de Douvres propose une
randonnée sur Port en Bessin / Longues
Rendez-vous à 13h50 pour départ en covoiturage
à 14h. Inscription et infos : afd-douvres@orange.fr
et 02 31 37 27 63

Projection-débat

VIE DE QUARTIER

Vendredi 8 février à 20h15
La Tourmente Grecque de Philippe Menut
suivi d’un débat en présence du réalisateur animé
par l’association Solidarité Normandie Grèce

Ciném’âge

Mardi 12 février à 14h
Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon dieu ?
de Philippe de Chauveron - Séance ouverte à tout
public, suivie d’un goûter offert par le CCAS.

Centre-ville

Samedi 9 mars de 14h30 à 19h
Salle Gaston Gibert - Après-midi intergénérationnel
organisé par le Conseil de Quartier Centre-ville.
+ d’infos page 3

CENTRE SOCIAL ADAJ

Goûter-lecture

Mercredi 13 février à 14h30
Brendan et le secret de Kells
Séance suivie d’une animation de Nicolas
Diologent, artiste dessinateur et réalisateur de
films d’animation : “Le phonotropic cinéma crée
ton dessin grâce à un tourne-disque ! ”

Samedi 2 mars de 15h30 à 16h30
À la Bibliothèque Pour Tous
Ouvert aux enfants de 3 à 5 ans accompagnés de leurs parents. - Gratuit · Places limitées
- Sur inscription avant le 28 février
Renseignements-contact :
Mathilde Maton-Diallo, Référente famille
Tél. : 02 31 37 18 04 - adaj@adaj.org

Cinéfilou Goûter

VOYAGES

Clap ou pas clap ?

Mercredi 20 février à 15h30
Les ritournelles de la Chouette
à partir de 3 ans - Séance de 40 min suivie
d’un goûter et d’une animation

Classiques sur grand écran

Vendredi 27 février à 20h15
Le carrosse d’or de Jean Renoir - Séance suivie
d’une intervention de Youri Deschamps

ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

Stages multi activités

organisés par l’école de foot de la JS Douvres
Cœur de Nacre au complexe sportif de Douvres
la Délivrande
• Du lundi 11 février au vendredi 15 février

Flandre et Belgique

Voyage 3D organise 6 jours en Flandre et Belgique
du 20 au 25 juin 2019. Il reste quelques places.
Contact : Françoise MARIE 06 77 62 69 50

LOTO

JS de Douvres

les vendredi 15 février et samedi 16 février
Supers lotos organisés par la JS Douvres
au complexe sportif de Douvres la Délivrande
6 000 € de bons d’achats par soir
Animation : Nicolas - Tombola : 2 € avec de nombreux
lots (TV, tablettes...) - Ouverture des portes à 18 h.
Début des jeux à 20 heures
Réservations au 06 73 55 03 73
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