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PRENEZ DATE :

INFORMATIONS MUNICIPALES DE DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE

ÉDITO

À Courseulles sur Mer, du 8 au 15 août, profitez des
concerts festifs (dont celui de Diane Tell), des ateliers créatifs, des projections de films, des conférences sans oublier le
grand tintamarre où plus de 2000 personnes se retrouveront
pour faire du bruit, comme le veut la tradition acadienne.
Animations à Emmaüs et l’ADAJ Mercredi 14 Août

Chers Douvraises et Douvrais,
Le mois de Juin a été, une nouvelle fois l’occasion de participer au devoir
de mémoire et de réconciliation au travers des différentes manifestations
organisées par la Mairie et le Comité des fêtes, tout à la fois festives et
chargées d’émotions partagées avec nos comités de jumelage, nos scolaires, nos anciens qui ont su témoigner de façon très instructive sur leur
propre histoire, dans cette grande histoire. Un grand merci à toutes celles
et ceux qui ont permis leur réalisation.
A venir cet été les deux évènementiels « phares » habituels. Le festival
« Musique en Côte de Nacre », qui sera de nouveau à l’affiche au mois
de Juillet avec un programme classique de très haute qualité, ainsi que la
« Semaine Acadienne » en Août.
Nous aurons souhaité auparavant les 60 ans du cinéma, que nous nous
efforcerons d’accompagner dans la démarche voulue par ses bénévoles,
visant à en assurer le devenir pour notre plus grand plaisir à tous.
Nous fêterons également les 10 ans des jardins de la Douvette, que je vous
encourage, si vous ne l’avez pas déjà fait, à découvrir le 6 Juillet prochain.
Le chantier de la place des Marronniers se poursuit selon le rythme prévu,
en vue d’une livraison finale (plantations comprises) pour fin Septembre
/ début Octobre.
Des chantiers importants vont être présentés au cours du dernier trimestre
2019, permettant d’assurer la finalisation du programme prioritaire de
voirie engagé depuis 2008 (pluvial, eau potable et effacement de réseau,
sécurisation de la traversée de Tailleville, aménagement et effacement de
réseaux de la route de Bretteville).
Vous pouvez bien évidemment, comme les trois premières personnes qui
l’ont utilisée, remplir la boîte à idées à disposition à l’accueil de la Mairie.
Nous les étudierons toutes et y apporterons une réponse dès lors que vous
laisserez vos coordonnées.
Je profite de cet éditorial pour vous souhaiter un été reposant et heureux,
à Douvres ou ailleurs.
Bien sincèrement
Le Maire, Thierry LEFORT

MUSIQUE EN CÔTE DE NACRE

LA VILLE RECRUTE

Job d’été étudiant d’un mois aux espaces verts
Travail en équipe (aucune expérience ou diplôme n’est exigé)
Horaire : 7h15-12h et 13h30-17 h (16h le vendredi), soit 40,25h/
sem. donnant lieu à récupération
Rémunération : 1.527,63 € brut
Envoyez votre CV et lettre de motivation à :
Mairie de Douvres la Délivrande
Candidature Espaces Verts
Service RH
8 route de Caen
14440 Douvres la Délivrande
ou par mail à service-rh@mairie-douvres14.com
Infos-contact : Mme Champion 02 31 36 24 22

@ 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

MAIRIE

CALENDRIER D’ÉTÉ
DE VOTRE MAIRIE :
FERMETURE LE SAMEDI À PARTIR
DU 6 JUILLET JUSQU’AU 31 AOÛT

VIE M UN I C I PAL E
EN BREF

RESSOURCES HUMAINES

Départs à la retraite
Nathalie Girard (crèche Le Jardin de Prévert) et Marie
Guezennec (service population de la mairie) ont pris leur
retraite au mois de juin. L’occasion pour la collectivité
de les remercier lors d’un pot de départ.

PLAN CANICULE

Soyez vigilants !
Votre santé est en danger lorsque la température
extérieure est plus élevée que la température
habituelle dans votre région.
- La chaleur fatigue toujours.
- Elle peut entraîner des accidents graves et
même mortels, comme la déshydratation ou le
coup de chaleur.

- La pollution de
l’air et l’humidité
aggravent les effets liés à la chaleur.
Ces risques peuvent survenir dès les premiers
jours de chaleur. Des gestes simples permettent
d’éviter les accidents. Il faut se préparer AVANT
les premiers signes de souffrance corporelle,
même si ces signes paraissent insignifiants.

SERVICES CIVIQUES

De nouvelles missions en lien avec l’école et le CCAS
Forte de l’expérience des derniers mois, la mairie
souhaite développer de nouvelles missions de
Services Civiques.
La première serait en lien avec l’école, elle permettrait de contribuer à des actions et des projets
d’éducation au développement durable et favoriserait
l’accompagnement des projet à la citoyenneté et à la
sensibilisation au bien-être au sein de l’établissement.
La deuxième mission participerait à faire vivre le

lien social auprès de publics fragilisés, en luttant
notamment contre l’isolement des personnes âgées
dans le cadre de la MObilisation NAtionale contre
L’ISolement des Agés (MONA LISA).
Le recrutement est prévu pour la rentrée de septembre. + d’infos sur www.douvres-la-delivrande.fr
Info-contact :
Mme Champion service-rh@mairie-douvres14.com
et 02 31 36 24 22

VIDÉO-PROTECTION

ESPACES VERTS

Des panneaux d’entrées
de ville installés

Chutes d’arbres

La commune s’évertue à contrôler ses arbres par des diagnostics réguliers, malgré ces précautions un arbre est tombé place
Lelièvre lors de la tempête Miguel. De quoi rappeler qu’il n’est
jamais simple de décider d’abattre un arbre mais que cela est
nécessaire pour assurer la sécurité de tous.

Excursion des séniors
L’excursion des seniors aura lieu le jeudi 19 septembre
2019. Cette année, les séniors de 70 ans et plus recevront
une invitation nominative pour deux excursions au choix :
un spectacle hommage à Bourvil à Bolbec ou une sortie
à Étretat et Fécamp.

Les personnes n’ayant pas reçu d’invitation avant le
15 juillet sont priées de contacter Mme LEJEUNE au
02.31.36.24.28

Pass Vacances
Nous vous rappelons que le CCAS propose aux familles
de la commune de bénéficier d’une aide pour l’accueil
des enfants en centre de loisirs, stage culturel et sportif
ou en colonie de vacances durant les vacances scolaires

Lundi 23 septembre à 18h30

DÉCHETS VERTS

Rappel des dates de collecte
Douvres secteur 1 : le JEUDI
des semaines IMPAIRES, à venir :
4 et 18 juillet, 1er, 15 et 29 Août
Douvres secteur 2 : le MERCREDI
des semaines IMPAIRES, à venir :
3, 17 et 31 juillet, 14 et 28 Août
Dépôts autorisés : 8 fagots ou
sacs ou contenants équivalents (de
100l maximum). Les déchets sont
à présenter la veille de la collecte,
dans des sacs réutilisables ou dans
des poubelles rigides. Les branchages seront liés en fagots avec
une ficelle biodégradable.
Attention, les déchets verts
dans des sacs pour ordures
ménagères (noirs, gris...) ou
dans des sacs jaunes (réservés aux recyclables), ne seront
pas collectés !
Travaux Place
des Marronniers

L’aménagement se poursuit avec
des travaux prévus jusque fin août.

OPÉRATION
TRANQUILLITÉ
VACANCES

Informez
la Gendarmerie
de vos longues
absences

Des panneaux d’entrées de ville installés
Les panneaux indiquent que la vidéoprotection est opérationnelle sur la commune.

CCAS

PROCHAINS CONSEILS
MUNICIPAUX

Pendant toute absence prolongée de
votre domicile, vous pouvez demander
à la gendarmerie de surveiller votre
domicile : des patrouilles seront alors
organisées. Vous serez prévenu en
cas d’anomalie (tentatives d’effractions, effractions, cambriolages). Vous
devez vous rendre, muni du formulaire
(disponible sur service-public.fr), à la
gendarmerie au moins 2 jours avant
votre départ.

d’hiver ou d’été (limité à une fois par année civile et par
enfant âgé de 3 à 18 ans). La participation du CCAS est
comprise entre 30% et 70% du séjour dans la limite d’un
plafond de ressources (QF de 600€ maximum).
Pour tout renseignement, merci de contacter le CCAS
au 02.31.36.24.28 ou par mail :
stlejeune@mairie-douvres14.com
Pratique : n’oubliez pas le Pass Activités en septembre !

MA V ILLE
75e ANNIVERSAIRE DU DÉBARQUEMENT

Retour sur les festivités

Ces manifestations sous le signe de la mémoire et de la réconciliation ont débuté le 1er
juin dans Douvres avec le défilé des piétons habillés comme en 44, des vélos décorés
et des véhicules anciens dans une ambiance joyeuse et conviviale.
Le 4 juin, une séance de cinéma était proposée avec le film « Lacombe Lucien » avec
la présence de Jean Quéllien, professeur d’histoire émérite de l’université de Caen.
Nous avons pu apprécier son apport historique sur la collaboration et la résistance
dans notre région avec des lectures de courriers de l’époque…
Le 5 juin, la cérémonie officielle au cimetière britannique de Douvres en présence des
anglais et des allemands a été en partie animée par les établissements scolaires et le
conseil des jeunes. Les enfants des écoles ont déposé une silhouette de la colombe
de Picasso avec un message de paix au pied de chacune des tombes des soldats.
Le 6 juin , une cérémonie a eu lieu sur la place Alphonse Noël de Tailleville en présence
des enfants d’Alphonse Noël, soldat blessé le 6 juin 44 sur ce lieu. Cette cérémonie
a été préparée par les canadiens de l’association North Shore Regiment et Arnaud

Blin de Saint Aubin. Une plaque commémorative
a été inaugurée en présence de Félix et Lucette
Cassigneul, amis de la famille Noël.
Cette période de manifestations du DDay s’est
clôturée le vendredi soir 14 juin avec un dîner témoignages
animé par Maggie Gilbert, ancienne journaliste de FR3 Normandie. Beaucoup d’émotion
en écoutant les témoins invités ce soir là pour raconter leurs souvenirs du débarquement et de cette période. Un grand MERCI à Gérard Verdonck, Sœur Françoise De
Reviers, Rémy et Marguerite Cassigneul, Nina Michel et Jean-Pierre Gazeau. Après le
dîner, nous avons pu apprécier la qualité du spectacle des DDay Ladies qui ont repris
des chansons des années 40 dans un style musical jazz swing.
A 23 h, un magnifique feu d’artifice en musique a ravi le public venu nombreux pour
l’occasion. Cette période a été particulièrement animée notamment avec les kiosques
« dans leurs pas » installés dans 7 communes pour faire mémoire aux témoins de 44.
Ces kiosques sont visibles jusqu’au mois d’octobre.
Une exposition « la résistance pendant la période de Normandie » a été installée au
C3 le Cube. Souvenirs, Mémoire, N’oublions pas … Pour la Paix

NOUVEAUX SERVICES

VIE ASSOCIATIVE

Anniversaire des Jardins de la Douvette

Accessibilité

Le 6 juillet après-midi,
les Jardins de la Douvette fêtent
leur 10 ans d’existence.

Deux bacs de jardinage
adaptés aux personnes
à mobilité réduites sont
maintenant intégrés aux
Jardins de la Douvette, qui
accueillent désormais les
résidents du foyer Tempo
pour leurs activités de jardinage, grâce aux échanges
avec l’association La Valise,
créatrice du produit.

À cette occasion, les portes seront
grandes ouvertes à tous les publics.
Diverses animations sur le thème
du Jardin :
- Balade botanique (visite commentée)
- Le compostage (distribution des sacs...
1 composteur à gagner)
- L’entretien des arbres fruitiers
et des vignes
- Le rucher et la production de miel
- Le jardinage à la portée des personnes
en situation de handicap
- Atelier vannerie
- Librairie
- Jeux en bois
- Buvette

VIE CULTURELLE

Visites guidées
de la Basilique
La paroisse Saint Regnobert propose des visites guidées de la Basilique chaque mercredi
à 17h : En Juillet : 03,10,17,24 et 31. En Août
07,14,21 et 28 août à 17h. Infos-contact :
02 31 36 21 96 et stregnobert@orange.fr

Le Musée FrancoAllemand du Radar
Cet été les guides bénévoles des Amis du
Musée renforcés par la présence d’Aurélien,
jeune homme engagé par la Municipalité en
Service Civique pour la saison au musée, seront là pour accompagner votre visite.
La grande nouveauté sera qu’à l’issue de
la visite, vous pourrez embarquer à bord
des véhicules militaires historiques de nos
amis de la D-Day Academy pour découvrir

Orthophoniste
Aimée Levy, Diplômé d’État, installée 26 place Georges Lesage avec
les autres professionnels de santé.
06.52.33.32.24
Éducateur sportif diplômé
DÉSKALS initiation ou perfectionnement
en roller et en skateboard.
Guillaume Bulleryal
06 69 16 87 20 Facebook https://www.
facebook.com/deskals.normandie/

ÉCOLE DE MUSIQUE
INTERCOMMUNALE
Inscriptions
Les créneaux d’inscriptions pour la rentrée 2019/2020 auront lieu :
- Mercredi 4 septembre 14h-18h au Cube,
- Jeudi 5 septembre 16h-18h30 au Cube,
- Samedi 7 septembre, présence sur les
forums de Douvres et Courseulles
- Mardi 10 septembre 16h-18h au Cube.

les parties éloignées de la station radar qui
s’étendait sur près d’un kilomètre au nord de
l’actuel périmètre du musée, jusqu’à Tailleville.
Une occasion à ne pas manquer !
OUVERTURE
Du 25 mai au 1er septembre tous les jours
sauf le lundi. 10h à 18h (dernières admissions
17h15) Tarif 5,50€ ; réduit 5,00€ ; groupes
4,50€. Gratuit enfants de moins de 10 ans.
Visites guidées du 1er au 12 mai et du 25 mai
au 16 juin. 10h30 ; 13h30 ; 16h00 en Français.
11h30 et 15h en Anglais. Durée 1h environ.
Sans réservation et sans supplément.
Circuits en véhicule historique, durée 45 minutes à 1 heure. Réservation obligatoire auprès
de jp.benamou44@gmail.com Tarif 9€

MANIFESTATION

Forum des associations
DOUVRES LA DÉLIVRANDE

2019

www.musee-radar.fr
www.ddaca.com/fr
amismuseeradar@gmail.com

SAMEDI 7
SEPTEMBRE

HALLE DES SPORTS

AVENUE PIERRE ROUX

13H30 > 17H30

Date à retenir :

Fête de la Baronnie :
samedi 28 septembre

Don du sang
Mercredi 28 août
de 16h à 20h
Salle Léo Ferré

Concours de pétanque

Vie CULTURElle

Circuit-expo en plein air
« Dans leurs pas »

Canadiens, Britanniques ou Français, soldats ou civils, ils étaient présents en juin
1944 sur le secteur Juno. 7 kiosques à histoires répartis sur 7 communes. Le kiosque
de Douvres se trouve Place Lesage.
Infos : 02 31 97 33 25 / infos@terresdenacre.com

Musique en Côte de Nacre
du 14 au 28 juillet 2019
+ d’infos : http://www.musiquecotedenacre.com/

Semaine acadienne
Mercredi 14 Août
- 10H00 à 11H00: ADAJ, animation gigue
avec La baie en joie(Nouvelle-Ecosse)
- 14H00 à 16H00: Emmaüs / Tailleville : animation
musicale avec Elles 2 Ils (Ile-du-Prince-Edouard)
et le groupe Sligo (Iles-de-la- Madeleine)

Exposition
Arianne Séléné / La Paix
Jusqu’au 31 août
Chapelle Lalique Tarif : 4€ (exposition + Chapelle
Lalique) - Lundi-Samedi : 9h-11h/14h-18h
Dimanche : 11h-12h/14h-18h
Infos et réservations : 02 31 37 30 17
khaire.secretariat@orange.fr

Visites théâtralisées
Mardi 9 juillet et mardi 20 août
Balade “Commerce et pèlerinages”
Boucle de 5km/2h - 9€ adultes / 4€ étudiants
/ gratuit - 12 ans - Règlement sur place 15 min
avant. Réservation obligatoire au 06 64 74 26 69
Rdv devant la baronnie à 15h.

Exposition Cour d’Yvrande
du 9 au 16 août
Cour d’Yvrande, rue du Général Leclerc
Michelle Delahaye et Claudie Cauchois exposent
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.

Samedis 20 juillet, 3 et 17 août
Boulodrome rue des Pensées
Inscription 13h30 / Jet du but 14h15
Lot à chaque participant
Contact : Serge BASBOIS 02 31 37 12 17

Stages de foot enfants

de 6 à 14 ans à l’école de foot JS DOUVRES
COEUR DE NACRE stade René Cédolin
- du 19 au 23 août
- du 26 au 30 août
60€ la semaine
Renseignements : Kris DELANGE responsable
de l’école de foot 06 95 08 65 24
kris.delange@jsdouvres.fr

Stage de Qi Gong
du lundi 26 au jeudi 29 août
Organisé par l’association Un Autre Souffle
Ouvert et accessible à tous.
Tarifs : 380€ normal / Adhérents 350€ réduit
Inscription : Association Un Autre Souffle
Anne Launay Duhautbout : 06 07 37 78 42
unautressouffle14@gmail.com
unautresouffle14.fr

Vie CULTURElle
Fête du couronnement de la Vierge noire
Notre Dame de la Délivrande :

VENDREDI 16
20h30 Veillée mariale à la Basilique suivie
de la procession aux flambeaux
SAMEDI 17
10h30 Messe Solennelle dans les jardins
de la Basilique
14h30 Chapelet dans la Basilique
15h00 Procession de la Vierge Noire dans les rues
de Douvres suivie des vêpres

CENTRE SOCIAL ADAJ

ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

Randonnées pédestres

Les jeudis de l’été :

Dimanche 25 août
Rando à la journée dans le nord de la Manche.

Jeudi 11/07/19
17h-19h Jeux en bois/ Temps convivial

Jeudi 25/07/19
17h-19h Cirque de rue « La malle ouverte » par
l’Association Bric Arts Brac » suivi d’un repas partagé (Prévoir son repas ) Résidence de l’Arbalète,
rue de la paix, Douvres-la-Délivrande

Spectacles :
Samedi 20/07/19
Animation musicale dans le cadre du festival Musique en Cœur de Nacre 10h30-11h30, Centre
Social A.D.A.J (salle fleur), Ouvert à tous, Gratuit
Mercredi 31/07/19
Spectacle vivant (Théâtre) de la compagnie
Datakiz Création, « La Table de jardin (qui voulait à
nouveau servir de table de jardin) » Public familial
de 4 à 10 ans, salle des Baladins (places des
marronniers Douvres-la-Délivrande),
Tarif : 2€ par personne, inscription jusqu’au
29/07/19 inclus auprès du secrétariat du Centre
Social A.D.A.J

Se détendre en famille
à la piscine
Les 12, 19 et 26 juillet
« Instants Famille » à la piscine
Aquanacre de Douvres-la-Délivrande
Parents et enfants de moins de 10 ans
Horaires : 10h-12h Inscriptions le lundi précédent
la séance
Tarif : 3,70€ par personne, places limitées

Fête du couronnement

Renseignements-contact :
Mathilde Maton-Diallo,
Référente famille
Tél. : 02 31 37 18 04

Inscription et infos :
afd-douvres@orange.fr et 02 31 37 27 63 (le matin)

Jeudi 18/07/19
17h-19h Jeux de société/Temps convivial
Jardins de la Douvette, rue de l’église, sentier
J.Moulin Douvres-la-Délivrande

Se détendre en famille
à la bibliothèque

Chaque lundi, nous vous retrouverons à la bibliothèque à 16h30 pour découvrir les lectures de
l’été. Un goûter sera ensuite proposé dans nos
locaux
Gratuit sur inscription auprès du secrétariat de
l’A.D.A.J, chaque lundi entre 9h30 et 12h

CAFÉ ASSOCIATIF DE LA GARE
CONTACT : 06 63 47 32 95
PROGRAMME DES ACTIVITÉS
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