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Inauguration de l’aire  

de jeux des enfants 
« l’île aux oiseaux »  

Vous êtes invités à l’inauguration de la structure 
 le 1er mai à 11h 45 - lotissement  

« Les 2 villages ».  
A l’issue de la manifestation, un vin d’honneur sera 

offert sous le préau.  
Vous pouvez venir avec votre panier pour déjeuner, 

des tables seront mises à votre disposition ainsi 
qu’un barbecue pour griller vos viandes… 

 



 

 
 

 

Listes électorales 2022 : vous pouvez vous inscrire jusqu'à 6 mai 2022  
pour voter pour les Elections législatives des 12 et 19 juin 2022  

      Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales pour les prochaines élections législatives de 2022 ? 
N'oubliez pas de vous inscrire. Vous avez jusqu'au mercredi 4 mai 2022 pour le faire en ligne et jusqu'au 
vendredi 6 mai pour faire la démarche : 

 en ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-Public.fr sur présentation d'un justificatif d'identité 
et d'un justificatif de domicile numérisés ; 

 en mairie, sur présentation d'un justificatif de domicile, d'un justificatif d'identité et du 
formulaire https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024Cerfa n°12669*02 de demande 
d'inscription. 

 

Ouverture aux horaires de la mairie 



 
 

 
 

 

 
 
 

     Coeur de Nacre poursuit ses actions en faveur de la 
promotion du vélo ! Avec l’aide de l’ADEME dans le cadre 
du programme A VELO 2, elle a ainsi financé l’ouverture 
d’un lieu dédié à la promotion du vélo : Dynamo ! 

     Ce lieu, porté et animé par l’association 1 Café 5 Pailles 
est ouvert tous les mercredis, vendredis et samedis*. Il est 
situé rue de l’Eglise à Douvres-la-Délivrande mais il a 
vocation à s’installer au Parc des Chasses à Langrune-sur-
mer dès que les travaux de rénovation du site seront 
achevés, ce qui est prévu pour l’été. 

     Vous avez besoin de réparer votre vélo, besoin d’un 
conseil, de rechercher une pièce détachée, venez 
rencontrer les bénévoles de l’association et leur technicien 
cycle ! Ouvert à tous, ce lieu permet de partager un 
moment convivial, d’échanger ses expériences et ses bons 
tuyaux sur la pratique du vélo. L’association développera 
également un programme d’ateliers d’aide à la réparation 
itinérant sur Cœur de Nacre chaque année. Elle prévoit de 
développer un magasin de pièces détachées mais aussi de 
reconditionner des vélos en partant de vélos usagés pour 
leur donner une seconde vie. Tout un programme pour 
changer de mobilité sur un territoire qui s’y prête 
totalement, alors rejoignons le mouvement ! 
  * Ressourcerie et auto-réparation : les mercredis de 9h30 
à 12h30  
 

   Atelier vélo : les vendredis de 16h30 à 19h30 et les 
samedis de 9h30 à 12h30 
    Horaires adaptés pendant les vacances scolaires, 
consultez le Facebook de l’association : 
https://www.facebook.com/1-Caf%C3%A9-avec-5-Pailles-
368777277080904/  
  

 

 

 

 

 

 

 

    .   Comme je sais que vous êtes matinaux (!!!), le rendez 
vous est fixé à 9H15 sur le parking de l'église de la Haye-
Aubrée(27). Pour vous y rendre, prendre l'A13, sortie 
Bourneville puis dans Bourneville, prendre à droite la D90 
sur 6km environ et prendre à gauche la D 626 sur 1km . 
Vous êtes arrivés. 

     La randonnée fera 19km (12 le matin et 7 l'après-
midi). Prévoir le pique-nique qu'il faudra transporter 
sur le dos.                     .  

     Possibilité de ne faire que l'après-midi. Il faut alors 
nous contacter pour avoir les renseignements 
nécessaires. 
     Nous prévenir de votre venue ou de votre absence 
car la navette de voiture est longue et il faut que je 
m'organise. 
Renseignements auprès de Annie et Jacques. 
La prochaine sortie aura lieu au Croisic le vendredi 17 
juin. 
 

ATTENTION 
MODIFICATION: au mois de septembre, la 
randonnée aura lieu comme prévu le 4 septembre 
mais dans un lieu différent de ce qui a été annoncé. 
 

Randonnée pédestre du 15 mai 


