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Édito

Urbanisme : répondre 
aux besoins, embellir 
et verdir la ville
La question qui nous est posée 
sur l’urbanisation de la ville 
mérite une réponse réfl échie, 
qui prend en compte toutes les 
données. 

Notre ville doit répondre à de nombreux enjeux. Nous devons 
faire face à une forte demande de logements permanents à 
un prix accessible (plus de 400 demandes non satisfaites), à 
une transformation préoccupante de l’habitat principal en rési-
dence secondaire, à un prix du foncier qui augmente de façon 
déraisonnable, à une chute importante de la démographie 
et à une diminution inquiétante des effectifs dans nos écoles.

Les familles, les employés de nos entreprises (plus de 2 300 em-
plois selon l’Insee) doivent pouvoir se loger,  vivre et consommer  
à Dives si l’on ne veut pas, que notre ville se transforme en citée 
qui ne vit que l’été. C’est le pari que nous faisons pour l’avenir. 

Nous souhaitons améliorer notre cadre de vie et notre envi-
ronnement en rénovant les bâtiments et espaces qui en ont 
besoin et en reconstruisant la ville lorsque cela est possible. 
Répondre aux besoins des familles, des jeunes et des seniors 
est notre priorité.  

Nous voulons plus de logements disponibles, plus d’arbres et 
d’espaces verts,  moins de béton, créer des lieux de rencontres 
et de convivialité intergénérationnelle, économiser l’énergie 
pour lutter contre le réchauffement climatique.

Tous ces points découlent  des engagements que j’ai pris avec 
mon équipe municipale et sur lesquels nous avons été élus. 
Nous les respecterons.

Des propositions d’aménagement urbain sont à l’étude, nous 
vous les soumettrons dans le cadre des réunions de quartier 
prévues dès le premier trimestre 2022 afi n de construire avec 
vous la ville de demain. 

La démocratie participative est le fi l rouge de toutes nos actions. 

En cette fi n d’année 2021, et malgré la situation sanitaire qui 
perdure, soyons visionnaires, solidaires et continuons à nous 
faire confi ance.

Pierre Mouraret
Maire de Dives-sur-Mer
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Décembre
Dimanche 12 décembre 
Marché de Noël
11h, 14h30 et 17h - Déambulations
Arrivée du Père Noël
10h – 18h - Sous les Halles - Place de 
la République

Du 15 décembre au 2 janvier
Les p’tits cinés de Noël
Cinéma le Drakkar

Du 15 au 18 décembre
Projet « Entièrement peuplé »
Sablier/ Le Printemps du Machiniste 
Rencontre et collecte de 
témoignages
Médiathèque Jacques Prévert

Samedi 18 décembre 
Projet « Entièrement peuplé »
Sablier/ Le Printemps du Machiniste 
Initiation à la marionnette sur le  
Marché Place de la République

Atelier jardinage
9h30 - 12h - Serres municipales

Rencontre avec Christian Langeois 
et présentation de son livre « De ce 
que j’ai vécu à ce que j’imagine : la 
biographie de Jean-Pierre Chabrol »
15h30 - Médiathèque Jacques 
Prévert

Du 19 au 23 décembre 
Animations, jeux et gourmandises
10h - 18h00 - Village Guillaume le 
Conquérant

Mercredi 22 décembre
Animations, jeux et gourmandises 
(Nocturne)
10h - 21h30 - Village Guillaume 
le Conquérant

Dimanche 26 décembre 
Salon des antiquaires – 
Société Buffard
Sous les Halles

Janvier
Du 5 janvier au 29 janvier
Exposition « Dives-sur-Mer en 
images de 1880 aux années 1920, 
photos et Faits divers » 
Médiathèque Jacques Prévert

Samedi 22 janvier
Nuit de lecture, la face cachée 
de la médiathèque
Toute la journée - Médiathèque 
Jacques Prévert

Samedi 29 janvier
Conférence « Dives-sur-Mer en 
images de 1880 aux années 1920, 
photos et Faits divers » 
15h30 - Médiathèque Jacques 
Prévert

Dimanche 30 janvier
Galette des rois – Anciens 
de Tréfimétaux
14h - Espace Nelson Mandela

Février
Samedi 5 février
Représentation théâtrale – 
Service Culturel
Espace Nelson Mandela

Samedi 12 février
Loto – Comité des fêtes
19h30 - Espace Nelson Mandela

Mercredi 16 février
Thé dansant – Dives Amitié
14h - Espace Nelson Mandela

 À vos agendas

La médiathèque
Animations 
régulières :
Heure du conte 
Mercredi 1er décembre (In English 
please !) et mercredi 26 janvier 
(Sacrées sorcières !) à 16h

Bébés lecteurs 
Vendredi 17 décembre et 
vendredi 28 janvier à 9h30 et 
10h30

Croqueurs de livres - primaire : 
Vendredi 10 décembre et 
vendredi 21 janvier à 17h

Croqueurs de livres - collège : 
Vendredi 17 décembre et 
vendredi 28 janvier à 17h 

Tournoi de jeux 
Mercredi 12 janvier à 14h

Atelier numérique 
Samedi 15 janvier à 15h sur les 
tablettes et smartphones

Jeudis 23 et 30 
décembre
Marché 
hebdomadaire à la 
place du samedi 24 
décembre 2021 et du 
samedi 1er janvier 2022
8h30 – 13h 
Sous les halles Place 
de la République

À noter
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Une naissance, un arbre, un livre

Commémoration du 11 novembre 

Octobre Rose à Dives-sur-Mer

Halloween

Banquet des anciens

Chaunu à l’école Colleville

Voyage du CCAS en Bretagne

Hommage à l’Abbé Leclerc
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Pour vous divertir
Sablier

 CYCLE 3

LE THÉÂTRE DE MATIÈRE
avec Guillaume Hunout 

Le théâtre de matière utilise l’argile, le 
papier, ou autres tissus pour raconter des 
histoires ou incarner des émotions. Vous 
apprendrez à les maîtriser et à les mani-
puler pour libérer leur potentiel poétique. 

> Samedis 7 mai, 21 mai
et 11 juin de 10h à 12h30

 CYCLE 2

LA MUPPET
avec Lucie Hanoy de la Big Up Cie 

Comme dans le Muppet Show, la muppet 
est une marionnette au fort potentiel co-
mique. Tout en explorant ses spécifi cités, 
vous créerez des numéros ludiques et 
musicaux, seuls ou à plusieurs. 

> Samedis 19 mars, 26 mars
et 2 avril de 10h à 12h30

 CYCLE 1

LA MARIONNETTE SUR TABLE
avec Pierre Tual 

Dans ces ateliers, vous créerez de courtes 
histoires, sans paroles, comprenant des 
rencontres entre les marionnettes, mais 
également entre les marionnettes et les 
manipulateurs. 

> Samedis 29 janvier, 5 février
et 26 février de 10h à 12h30

Br ève

Faits Divers : 
Dives-sur-
Mer, des 
années 1920
à 1950 
L’association « Un fl euve 
pour la liberté, la Dives », a 
sorti le 4 décembre dernier 
un nouvel ouvrage sur les 
faits divers de Dives-sur-
Mer des années 1920 à 
1950. Le livre est disponible 
à la médiathèque Jacques 
Prévert et à l’Offi ce de 
Tourisme de Dives-sur-Mer. 
Vous pouvez également 
vous le procurer auprès 
de l’association : 
memoireouvrieredives@
gmail.com

Infos pratiques 
• Tout public à partir de 15 ans 
• À l’Atelier du Sablier
• Avenue Albert 1er Dives-sur-Mer
> 30 € le cycle 

Renseignements et inscriptions :
louisa.dorinet@le-sablier.org
> 02 31 82 72 72

Br ève

Une nouveauté à Dives-sur-Mer ! 
Le théâtre Le Sablier propose pour la première fois trois cycles de pratique autour 
de différentes techniques de manipulation de marionnette à l’intention des Divais, 
à partir de 15 ans. Ces ateliers, qui seront menés par des artistes professionnels, 
permettront de faire découvrir à tous, quel que soit leur niveau, la richesse et la 
diversité de la marionnette contemporaine de façon ludique et conviviale. 
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À vos côtés
Rencontres

Plus proche de vous et de chez vous 
Les élu.e.s ont à cœur de reprendre les rencontres sur tous les sujets 
relatifs à la vie quotidienne dans notre ville : urbanisme, voirie, 
jeunesse, senior, culture… La ville a donc été divisée en 9 quartiers 
(voir le découpage ci-contre), afi n d’augmenter la proximité entre 
les élu.e.s et les habitants. Deux élu.e.s seront vos référents au sein 
de chaque quartier.

Une réunion de quartier sera organisée annuellement par 
quartier en présence du maire, des élu.e.s référents et des 
personnels de mairie chargés des projets.

Deux fois par an les élu.e.s référents organiseront une visite 
sur site à laquelle seront conviés les habitants du quartier 
Ces visites seront l’occasion pour les référents d’apporter les 
réponses aux demandes faites et de constater sur place de 
nouvelles demandes.

→ Une réunion de quartier, c’est quoi ? 
La réunion de quartier est l’occasion pour les habitant-es de recevoir une 
présentation détaillée sur les grands projets à venir et sur l’avancement 
des projets en cours. Suite à cette présentation, le débat sera ouvert 
pour entendre les points de vue des habitants.

Une réunion de quartier sera organisée annuellement par quartier 
en présence du maire, des élus référents et des personnels de mairie 
chargés des projets.

→ Pourquoi participer à ces réunions ? 
Ces réunions sont l’occasion unique d’être informé en détail sur les 
projets qui impactent la vie quotidienne des habitant-es. Elles vous 
permettront de donner votre point de vue et aider ainsi aux décisions 
de votre municipalité.

→ Quel est le rôle d’un-e référent-e de quartier ?
Les référents de quartier sont les élu-es que vous pouvez contacter 
tout au long de l’année pour faire remonter des informations vers 
la municipalité. Les différents outils de communication seront mis 
en place début 2022, ils vous seront présentés lors de la première 
réunion de quartier.

Deux fois par an les élus référents organiseront une visite sur site à 
laquelle seront conviés les habitants du quartier Ces visites seront 
l’occasion pour les référents d’apporter les réponses aux demandes 
faites et de constater sur place de nouvelles demandes.

Calendrier des réunions
de quartier 2022

18 h
Mairie de Dives-sur-Mer

Quartiers Dates

Gare Lundi 28 février

Cottage Mercredi 2 mars

Cités Mercredi 9 mars

Coteaux Lundi 14 mars

Centre-ville 
Mercredi 16 mars - 
19H

Sarlabot Vendredi 18 mars

18 h
Médiathèque Jacques Prévert

Quartiers Dates

Port-Guillaume Mardi 22 mars

Libération Jeudi 24 mars

Rue du Port Lundi 28 mars
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À vos côtés
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Chers Divais, chères Divaises,

L’année 2021 touche à sa fi n, et c’est avec 
beaucoup d’optimisme que je regarde 2022.

De nombreux projets ont été réalisés cette an-
née par le Centre Communal d’Action Sociale. 

•  La réorganisation du service d’aide à domi-
cile, qui a permis de recruter défi nitivement 
quatre auxiliaires de vie et de proposer des 
contrats d’un an à deux autres favorisant 
ainsi les compétences. L’augmentation du 
nombre de bénéfi ciaires nous contraint de 
nous réajuster en permanence mais sachez 
que nous mettons tout en œuvre pour ré-
pondre au mieux aux besoins des usagers.

•  La mise en œuvre de plusieurs séances de 
vaccination : au total plus de 1 500 personnes 
ont pu bénéfi cier de la campagne de vac-
cination organisée par la ville. Les équipes 
du CCAS ont été mises à pied d’œuvre pour 
assurer l’organisation de ces journées. Je 
remercie également les médecins, pharma-
ciens, infi rmières à la retraite, bénévoles et 
tous ceux qui ont contribué à la réussite de 
ces opérations.

•  La poursuite du travail avec les bailleurs des 
logements sociaux. J’ai rencontré bon nombre 
de Divais, Divaises à ce sujet. Je retiens la 
grande majorité des situations de séparation, 
la question du mal-logement (loyer excessif, 
logement insalubre).

•  La mise en place d’une commission au sein 
du CCAS pour traiter les demandes d’aides 
fi nancières. Nous avons vu un affl ux de de-
mandes de paiement de loyer, de régularisa-
tion de factures d’énergie et des demandes 
d’aides alimentaires.

•  Le recrutement d’un travailleur social répon-
dant à ma demande de début de mandat 
pour favoriser le travail de proximité et d’ac-
compagnement des familles. Je suis ravie 
que Cécile Buhot vienne rejoindre l’équipe 
en décembre. Vous trouverez d’ailleurs son 
portrait ci-après.

→Les perspectives pour 2022 :

•  La reprise d’une Cellule Emploi

•  Le développement du lien entre le pôle so-
cial et le soin (CMS) en réalisant une étude 
pour reconfi gurer les locaux et permettre 
l’accueil de nouveaux services et ainsi déve-
lopper notamment des actions communes 
de prévention.

•  La création de procédures concernant les 
aides délivrées par le CCAS.

•  Le travail de proximité avec les bailleurs 
sociaux pour les projets de création de loge-
ments locatifs et d’accession à la propriété.

Pour réaliser toutes nos actions, rien ne 
serait possible sans l’engagement et la 
détermination de tous nos agents quelle 
que soit leur fonction et je pr ofite de cet 
édito pour les remercier. 

Fanny Hamon

«

»

Le Mot de la Maire Adjointe 
aux Affaires Sociales
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Dossier

La voie de la solidarité
La politique solidaire de la ville prend une nouvelle dimension en cette fi n 
d’année, notamment avec l’arrivée de Cécile Buhot, la nouvelle conseillère 
en économie sociale et familiale. Une voie renforcée par les actions du 
CCAS qui proposent un accompagnement spécialisé aux Divaises et Divais 
les plus vulnérables. Les services proposés sont destinés aux séniors, aux 
familles, aux personnes en situation de handicap, résidant à Dives-sur-Mer.  

Sénior s
→  LE PORTAGE DES REPAS

Les repas sont préparés par les cuisiniers 
du restaurant scolaire Guy Moquet et la 
livraison en liaison chaude se fait du lundi 
au vendredi. Un système de barquette 
à conserver peut être mis en place le 
week-end. 

→  LA TÉLÉASSISTANCE

Cette offre est proposée par le Conseil 
départemental et par la société Tunstall 
Vitalis. Elle permet de sécuriser les per-
sonnes âgées à leur domicile en cas de 
situations dangereuses. 

→  LE TRANSPORT ACCOMPAGNÉ

Les personnes âgées peuvent se déplacer 
avec l’assistance d’un agent du CCAS, 
tous les mardis de 13 H 30 à 16 H 30 pour les 
courses lourdes et les courses en centre-
ville. Pour les autres déplacements dans 
la commune, une aide est disponible tous 
les vendredis de 13 H 30 à 16 H 30. 

→  LES NOCES D’OR ET DE DIAMANT

La ville offre la possibilité aux époux de 
célébrer leurs noces d’or (50 ans de ma-
riage) et de diamant (60 ans de mariage) 
à la mairie ou à domicile. Les conjoints 
reçoivent une médaille de la ville et un 
panier garni. 

Ça vous intéresse ?
Inscrivez-vous auprès du CCAS. 

→  LES VOYAGES, LE COLIS ET LE 
BANQUET DE NOEL

Les Divaises et Divais âgées de plus de 
66 ans peuvent participer aux voyages 
annuels ou aux séjours mensuels. Les colis 
de Noël sont distribués tous les ans en 
période de fêtes et permettent de faire 
profi ter les habitantes et habitants de 
produits gustatifs.

Ça vous intéresse ?
Inscrivez-vous auprès du CCAS. 

→  LE PLAN CANICULE

Le plan canicule vise à anticiper l’arrivée 
des vagues de chaleur en adoptant des 
mesures préventives. En cas de fortes 

chaleurs, les personnes âgées peuvent 
obtenir une assistance. L’inscription au 
CCAS doit être réalisée par la personne 
ou un tiers pour avoir accès à cette as-
sistance. 

→  SPORT SANTÉ SÉNIORS

Pour les Divaises et Divais de plus de 
60 ans, cette association propose des 
séances sportives adaptées aux besoins 
de chacun. 

Ça vous intéresse ?
Contactez notre référent sports : sebastien.
laurent@dives-sur-mer.fr

9DIVES INFOS  �  SEPTEMBRE 2021
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Pour en savoir plus sur 
les services et les aides 
du CCAS ou pour vous 
inscrire :

> Rendez-vous
1 Rue Albert 1er

14160 Dives-sur-Mer

> Contactez
02 61 53 62 31
ccas@Dives-sur-Mer.fr

Accompagnement des familles
→  L’ALIMENTATION 

En cas de besoin alimentaire, vous 
pouvez prendre rendez-vous auprès 
du CCAS pour obtenir des fi ches « Na-
vettes », qui permettent de retirer des 
produits alimentaires dans les locaux 
de l’association « Entraide Divaise ». 

→  L’HABILLEMENT 

Le vestiaire est un dispositif permettant 
aux Divaises et Divais dans le besoin 
de se vêtir. Tous les jeudis, vous pouvez 
déposer ou retirer des vêtements et 
accessoires dans les locaux situés à 
côté du CCAS. 

→  LE TRANSPORT 

Le CCAS peut vous aider et vous ac-
compagner dans vos besoins de mo-
bilité : 
•  L’aide au permis de conduire
•  La carte Émeraude avec le réseau 

Nomad

•  Les tickets de transport pour les dé-
placements impérieux

→  LES AIDES SOCIALES LÉGALES 

Le CCAS peut vous aider à obtenir 
ces prestations qui sont destinées à 
compenser des déséquilibres fi nan-
ciers dus à la maladie, la vieillesse ou 
un handicap. 

→  LE DISPOSITIF MAIA

Ce dispositif est destiné aux personnes 
de plus de 60 ans en perte d’autonomie.  
Le dossier peut être effectué avec un 
agent du CCAS. 

→  LES AIDES AUX DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES

Pour toutes démarches auprès des 
organismes sociaux, pour les personnes 
rencontrant des diffi cultés adminis-
tratives. 

Maintien à domicile
→  LES PRESTATIONS DU CCAS

Le service du maintien à domicile est 
composé de 32 aides à domicile et fonc-
tionne 7 jours sur 7 de 8 H à 20 H. 

Il peut intervenir pour des situations 
ponctuelles de perte d’autonomie à 
destination des personnes âgées ou 
adultes handicapés. 

Les aides proposées : 

• La prise des repas

• Le ménage dans la pièce de vie

• Les toilettes 

• L’aide au coucher

Tarif plein par heure et par prestation :

• 21 €

→  OBTENIR DES AIDES POUR LE 
MAINTIEN À DOMICILE 

Les agents du CCAS peuvent vous ac-
compagner dans vos démarches auprès 
de plusieurs organismes : l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie (APA), l’as-
surance retraite (CARSAT), la Maison 
Départementale des Personnes Handi-
capées (MDPH) et les mutuelles. 

→  LA CARTE MOBILITÉ INCLUSION

En cas de perte d’autonomie, la carte 
mobilité inclusion permet de faciliter 
vos déplacements. Pour bénéfi cier de 
cette carte, vous devez percevoir l’APA 
ou faire votre demande auprès de la 
Maison Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH). Le CCAS peut vous 
aider dans cette démarche. 

Logement
La ville de Dives-sur-Mer compte 1005 
logements sociaux. Travaillant avec 
plusieurs organismes d’Habitations à 
Loyers Modérés (HLM) qui ont la charge 
de la gestion des habitations, le CCAS 
joue un rôle dans l’accession aux lo-
gements et vous accompagne dans :  

•  La demande de logement.

•  La demande de FSL (Fond Social Lo-
gement) : permet d’accéder ou de se 
maintenir dans un logement en cas 
de diffi cultés fi nancières. 

•  La domiciliation : permet aux per-
sonnes en situation précaire de loge-
ment de recevoir leurs courriers.

•  Une demande d’aide au chauffage. 

>>>
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Aide

Le CCAS vous propose une aide pour l’acquisition
d’un vélo électrique 
Désormais, le CCAS peut vous aider à fi nancer l’achat 

d’un vélo électrique à hauteur de 150 €. Les personnes 
souhaitant bénéfi cier de cette aide fi nancière doivent remplir 
certaines conditions de ressources, résider à Dives-sur-Mer 
et acheter le vélo dans un commerce du département du 
Calvados. Une seule demande par personne peut être for-
mulée auprès du CCAS. 

Pour effectuer votre demande, vous devez vous munir d’un 
justifi catif de domicile de moins de 3 mois, de votre avis 
d’imposition ou de non-imposition 2021 sur les revenus de 
2020 et de la facture d’achat acquittée du vélo électrique. 

Interview

Un nouveau visage au CCAS 
Rencontre avec Cécile Buhot, la nouvelle conseillère en économie 
sociale et familiale du CCAS. 

Q• Quel âge avez-vous ? 

R•  J’ai 37 ans.

Q• D’où êtes-vous originaire ?

R•  Je suis originaire du Cotentin, dans 
la Manche.

Q• Quels sont vos passe-temps favoris ? 

R•  J’aime la photographie, la nature et 
la natation.

Q• Enfant, quel métier vouliez-vous 
exercer ?

R•  Déjà enfant, je voulais « travailler dans 
le social ».

Q• Quel est votre parcours 
professionnel ? 

R•  Après un BTS au Lycée Jean Rostand 
à Caen, j’ai effectué une année à 
l’IRTS de Normandie où j’ai obtenu 
mon Diplôme d’Etat de Conseillère en 
Économie Sociale Familiale en 2006.  

Q• Pour quelles raisons vous êtes-vous 
dirigée vers la fi lière sociale ? 

R•  J’ai choisi la fi lière sociale car j’aime 
le contact humain, la relation d’aide, 
informer les personnes sur leurs droits 
et leur permettre d’y accéder.  

Q• Quelle est la date de votre prise de 
poste ? 

R•  Je prends mes fonctions au sein de 
l’équipe du CCAS de Dives-sur-Mer 
le 1er décembre 2021. 

Q• Pouvez-vous nous en dire plus sur ce 
métier, quelles sont ses fonctions, 
les enjeux qui en découlent ? 

R•  Ce métier vise à informer et orien-
ter les usagers quant aux pré-
occupations qu’ils rencontrent, 
encourager leur participation ci-
toyenne. Le travail social contribue 
à promouvoir, par des approches in-
dividuelles et collectives, le change-
ment et le développement social et 
la cohésion de la société dans un but 
d’accès à l’autonomie, de protection et 
de participation des personnes. L’ob-
jectif est de lutter contre les inégalités 
en encourageant l’accès aux droits.  

Q• Que préférez-vous dans votre 
travail ? 

R•  Ce que je préfère dans le travail social 
est le travail en pluridisciplinarité et en 
partenariat, mobiliser les potentiels 
des personnes accompagnées et les 
rendre actrices de leurs projets.

Q• Quel sera votre rôle au sein de 
l’équipe du CCAS ? 

R•  J’espère participer à la mise en place 
de la politique sociale et être force 
de propositions afin de répondre 
aux problématiques identifi ées sur 
le territoire. Ainsi, développer les inter-
ventions pour des réalités nouvelles.  
Il me tarde d’échanger autour des 
partages d’expériences avec cha-
cun des membres de l’équipe et de 
développer des partenariats avec les 
acteurs locaux.  

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le CCAS de Dives-
sur-Mer : 02 61 53 62 31 ou ccas@dives-sur-mer.fr Ou rendez-vous 
directement sur place : Rue Albert 1er - 14160 Dives-sur-Mer
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Voirie

Le point sur les 
aménagements
de la ville
Dernièrement, les habitants ont 
fait part de leurs préoccupations 
concernant l’aménagement de 
certaines zones de la ville à la 
municipalité. À ce jour, plusieurs 
éléments de réponse peuvent être 
apportés par les service techniques 
de la ville. 

→ Le cimetière : 
Un grand nettoyage a eu lieu dans le 
cimetière. Les ouvrages qui collectent les 
eaux pluviales ne sont plus fonctionnels ; 
c’est pourquoi des équipes procéderont 
dans un premier temps, à un débouchage 
de ces ouvrages afi n de limiter les dégâts 
environnants. 

→ Les travaux de voirie : 
La réfection de la chaussée au niveau de 
l’impasse de la Vignerie et de la rue Abbé 
Jouvin sera effectuée à la fi n de l’année 
2021 et au début de l’année 2022. 

→ L’éclairage public et la signalisation 
lumineuse : 
Un diagnostic de la société SDEC Ener-
gie a été formulé et un programme de 
renouvellement de l’éclairage public sera 
en pourparlers avec les élus. 

→ Le service des eaux : 
Une étude environnementale a été menée 
pour connaître l’état de la conduite d’eau 
qui alimente tous les réservoirs d’eau de la 
ville. À la suite à cette étude, un examen 
au scanner sera effectué sur les points 
critiques de la conduite. Cette étude a 
d’ores et déjà permis de détecter une 
fuite d’eau dans le secteur du Cottage.

Si vous souhaitez signaler un problème 
de voirie ou plus globalement 
d’aménagement de la ville, vous pouvez 
vous exprimer avec cette adresse :  
democratie-participative@dives-sur-mer.fr

Cadre de vie
Repor tage

Les travaux du Beff roi
Les travaux de réhabilitation du Beffroi ont débuté au 
mois de septembre 2021. Désormais, le chantier prend 
une tout autre allure ! Premier point d’étape en images, 
sur les avancées de ces travaux :

Vacances de Noël :
les nouvelles dates du marché hebdomadaire
Pendant les vacances de Noël, les marchés hebdomadaires 
du samedi matin seront décalés les jeudis 23 et 30 décembre 
2021 aux horaires habituels. 

Vacances de Noël :
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Le Dossier historique
Mémor ial

•  De Cabourg : Christian WANDER, 17 ans, 
arrêté le 6 juillet 1944. Il était en liaison avec 
son oncle Maurice DUVAL. Michel WANDER, 
18 ans, son frère, arrêté aussi le 6 juillet 1944. 
Ferdinand SERVANTI, 50 ans, arrêté le 7 
juillet 1944. Il était en liaison avec les frères 
WANDER et avec Adrien VERMUGHEN.

•  De Dives-sur-Mer : Roger DOISY, apprenti, 
arrêté le 2 juillet 1944. Il secondait son direc-
teur Jacques BIMONT, directeur du centre 
de jeunesse de Dives-sur-Mer, arrêté à la 
même date. 

•  De Houlgate : Maurice JOUANNOT, arrêté 
le 28 juin 1944, pour démoralisation des 
troupes allemandes. 

•  De Cricqueville-en-Auge : Pierre BAUDRON, 
55 ans, arrêté le 21 juin 1944. Il a aidé des 
parachutistes britanniques. 

•  De Honfl eur : André MULOT, 53 ans, arrêté 
le 28 juin 1944. Imprimeur clandestin, il était 
membre du réseau « SAMSON ». 

•  De Colombelles : Michel GOLINSKI, 62 
ans, arrêté le 8 juillet 1944 au domicile de 
Maurice SERRE. Il était membre du réseau 
de Georges LEBRUN de Ouistreham. 

•  De Ouistreham : Georges LEBRUN, 36 ans, 
arrêté le 8 juillet 1944 à Colombelles, en 
réunion chez Maurice SERRE. Il avait monté 
un réseau pour aider les parachutistes. 

•  D’Argences : Joseph DANRE, 18 ans, ar-
rêté le 13 juillet 1944, pour avoir porté aide 

à un allié parachutiste, et afi n de lui faire 
traverser les lignes. 

Dans les fosses de cadavres de Saint-
Pierre-du-Jonquet, en plus de vêtements, 
des uniformes ont été découverts. Le 11ème

cadavre non identifi é est-il celui d’un allié ? 
Ou s’agissait-il d’uniformes cachés, mais 
transportés par des résistants ? 

Le Rôle de la Gestapo 

Après le débarquement, la Gestapo de 
Caen a rapidement quitté la ville, dès le 
7 juin, pour gagner Falaise, puis le 14 juin 
la maison du Docteur Paul DERRIEN, à Ar-
gences. Celui-ci, résistant de l’ORA, fut 
arrêté le 2 juin 1944, et fusillé à Caen le 6 juin. 

Les personnes non-identifi ées mais évo-
quées, pourraient correspondre aux ca-

davres, car elles avaient été arrêtées pen-
dant la période de présence de la Gestapo 
à Argences. Celle-ci pratiquait la torture, 
puis prenait la décision de les faire exé-
cuter, puis de les faire inhumer dans des 
endroits secrets. 

Les prélèvements pour l’ADN nucléaire

L’étude est faite sur les noyaux des cel-
lules prélevées. Rappelons que notre corps 
comporte 30.000 milliards de cellules, voire 
plus suivant les sources. Sur les corps exhu-
més, les cellules des os et des dents sont 
généralement protégées des effets de la 
putréfaction et de la décomposition. Le 
plus souvent les dents sont la meilleure 
source d’ADN. Après les dents, les os longs 
sont la deuxième meilleure source d’ADN, 
en particulier le fémur mais aussi les sec-
tions de côtes. 

Il est fortement souhaitable que les hypo-
thèses qui peuvent être évoquées puissent 
donc être suivies d’une identifi cation des 
corps. Mais l’étude comparative des em-
preintes génétiques, avec celles des familles 
supposées, est obligatoirement en fonction 
des lois de la BIOETHIQUE. 

Claude Doktor

Pour aller plus loin : 
Le Calvados et Dives-sur-Mer sous l’oc-
cupation - Claude DOKTOR, Ed. Charles 
CORLET. 
1940-1944 : Dives-sur-Mer, une ville nor-
mande, sa résistance – Claude DOKTOR, 
Autoédition. 

Les 28 fusillés, massacrés de 
Saint-Pierre-du-Jonquet : pour 
les onze corps non identifi és, 
quelles hypothèses ? 
Entre septembre et novembre 1944, et le 15 novembre 1946, 
les cadavres de 28 patriotes exécutés furent découverts 
à Saint-Pierre-du-Jonquet, à proximité d’Argences, sous la 
boue de trous de bombes. Sur les 28 corps, 11 ne sont pas 
encore identifi és. Pour ces 11 corps, nous pouvons évoquer 
les possibilités suivantes :
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Les Divais ont du talent

À Dives-sur-Mer,
la tripe est d’or ! 
Le 17 octobre dernier, l’importante confrérie 
gastronomique « La Tripière d’Or », a décerné son 
prix prestigieux au chef du restaurant « Chez le 
Bougnat », Laurent Bellé. 

Depuis 68 ans, la confrérie nor-
mande promeut un savoir-faire 

régional inégalable : les tripes à la 
mode de Caen. Tous les ans, de 
nombreux professionnels des métiers 
de la bouche concourent pour rem-
porter ce prix et la reconnaissance 
qui s’y rattache. Dans le respect de la 
recette traditionnelle, les candidats 
sont jugés par 43 jurats, sur l’aspect 
et le goût de leurs tripes. 

Laurent Bellé est chef du restaurant 
« Chez le Bougnat » depuis une 
vingtaine d’années. Ce professionnel 
sorti de l’école hôtelière du lycée 
Jean Jooris à Dives-sur-Mer, a pra-
tiqué dans plusieurs restaurants de 
la région avant de rejoindre l’équipe 
du Bougnat en mars 2001. Cela fait 
plusieurs années qu’il convoite la 
Tripière d’Or ; pour le challenge mais 
aussi pour recevoir les critiques, se 

remettre en question et ainsi avancer 
dans sa profession. Cette année, ce 
lauréat a permis à son établissement 
de gagner en notoriété. Le restau-
rant, dont l’identité très marquée 
par sa cuisine traditionnelle, a vu sa 
fréquentation augmenter depuis la 
remise du prix en octobre dernier.

Un atout supplémentaire au pal-
marès de cet établissement divais 
qui s’inscrit depuis une trentaine 
d’années dans la vie économique 
locale avec ses plats aux saveurs 
authentiques.  

Bon à savoir : 
Le restaurant « Chez le Bougnat » 
recherche des serveurs/serveuses
et des cuisiniers/cuisinières. 
Pour plus d’informations :
02 31 91 06 13. 

Gastronomie
Stage

Notre association, « un stage pour 
toi 14 », implantée à Dives-sur-
Mer, a pour objet de mettre en 
contact des collégiens, lycéens ou 
étudiants en recherche de stage 
ou de contrats en alternance avec 
des entreprises.

Tous ne bénéfi cient pas du même réseau, 
des mêmes opportunités, des mêmes 
chances, c’est pourquoi nous leur propo-
sons ce « coup de pouce ».

Les jeunes intéressés nous contactent, nous 
transmettent leur CV et lettre de motiva-
tion. Nous les étudions, les corrigeons si 
besoin. C’est après ces premières étapes 
incontournables que nous prenons contact 
avec les entreprises de notre réseau  (des 
opérations de phoning sont parfois né-
cessaires lorsque le réseau ne suffi t pas).

Nous intervenons actuellement sur le 
secteur de Deauville à Caen. Nous re-
cherchons des bénévoles qui pourraient 
nous permettre d’étendre notre périmètre 
d’intervention.

Depuis sa création fi n 2020, l’association a 
assisté  des jeunes postulant dans des sec-
teurs d’activité aussi variés que la coiffure, 
le commerce international, les ressources 
humaines, le secrétariat et la comptabi-
lité. Nous pouvons également répondre 
aux besoins éventuels des entreprises en 
recherche de stagiaires.

Contact
Michel BOURBOUZE (président)
unstagepourtoi14@gmail.com
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Déchets 
Des réunions 
publiques pour 
échanger sur 
la collecte des 
déchets, un service 
essentiel pour les 
habitants et les 
résidents de notre 
territoire

Compte tenu des 
coûts et de la 
nécessité d’aller vers 
une réelle transition 
énergétique et 
écologique, la 
question se pose de 
maintenir la collecte 
des encombrants, 
dont on constate 
que 60% est 
recyclable et la 
collecte des déchets 
verts, en grande 
partie valorisable 
dans son jardin.

Afi n de prendre en 
compte l’ensemble 
des situations des 
habitants de notre 
territoire, nous avons 
décidé d’organiser 
des réunions 
d’information et de 
concertation sur 
ces sujets dans les 
39 communes de 
la communauté de 
communes. 

Modalités d’inscription
 sur www.ncpa.fr

Gemapi

Mieux protéger le territoire
des inondations : le défi  de NCPA
Dans le cadre de l’exercice de la compétence Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI), la communauté de 
communes Normandie Cabourg Pays d’Auge (NCPA) prévoit d’élaborer, 
d’ici septembre 2022, un plan d’actions visant à limiter les risques 
d’inondation sur son territoire pour les années à venir.

Un budget prévisionnel correspondant 
aux travaux inhérents à la GEMAPI, 

probablement de plus d’une dizaine de 
millions d’euros va être mis en place. Afi n 
de fi nancer les ouvrages, l’Etat autorise 
les communautés de communes à créer 
une taxe GEMAPI. Celle-ci sera ainsi portée 
par les propriétaires de résidences secon-
daires (56,9%), par les entreprises (26,7%), 
par le foncier bâti (14,0%), et par le foncier 
non-bâti (2,4%), selon la répartition fi xée 
par la Loi.

La taxe 2022, d’un montant de 800 000 
euros permettra de lancer dès à présent 

certains travaux de confortement ou de ré-
paration de berges sur les digues de l’Orne.  

Rappel : les missions relevant de la com-
pétence GEMAPI consistent à entretenir 
et à aménager, protéger et restaurer des 
écosystèmes aquatiques et des zones 
humides… Mais aussi à assurer la défense 
contre les inondations et contre la mer, 
notamment par la défi nition des systèmes 
d’endiguement, l’entretien et la gestion 
des digues.

Plus d’informations sur www.ncpa.fr 

Pr ojet de territoire 

Quel territoire pour 2030 ? 
Votre avis compte ! 
La communauté de communes Normandie Cabourg 
Pays d’Auge vous invite à exprimer vos idées et à par-
tager vos avis sur les thématiques liées au Projet de 
Territoire en répondant à l’enquête disponible sur son 
site internet www.ncpa.fr ou en scannant le QR code 
ci-contre. Des exemplaires papiers sont également 
disponibles dans les points d’accueil NCPA. Ce projet 
de territoire doit se construire avec chacun d’entre 
vous: habitants, partenaires institutionnels, acteurs 
associatifs et économiques.

Nous vous proposerons ensuite de participer à des ateliers collectifs afi n d’élaborer 
un plan d’action des 10 années à venir et ainsi répondre au mieux aux enjeux de 
notre territoire.

Intercommunalité
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Amusez-vous !

— Coups de cœur de la Médiathèque Jacques Pr évert —

CD

ENFANTILLAGES 4
D’Aldeber

Un nouvel album pour 
petites et grandes 
oreilles. Il aborde cette 
fois encore des sujets 
de société sensibles, 

avec justesse et humour. En duo avec 
Souchon père & fi ls, Feu ! Chatterton, 
Youssou Ndour, Thomas Dutronc... Il 
n’y a qu’à se laisser entraîner dans son 
univers enchanté ! 

DVD

MANDIBULES
De Quentin Dupieux

Deux escrocs et amis 
un peu simplets sont 
envoyés pour une 
mission douteuse. 
De malchances 
en imprévus, c’est 

fi nalement une mouche géante que 
les acolytes vont devoir gérer... Comme 
à son habitude, le réalisateur nous 
emmène dans une aventure absurde 
avec des personnages hauts en 
couleur. Un bon moment de fous rire !

BD

MINUSCULE
De Takuto Kashiki, Ed. Komikku

Suivez les aventures de 
Hakumei et Mikochi, 
petits personnages de 
9 cm dans leur arbre. 
Un très beau manga 
pour les plus jeunes 

comme pour les plus grands. 

BD

JUSTE UN FRAISIER
D’Amandine Laprun, Ed. Actes Sud

Magnifi que album 
grand format. 
Les illustrations 
chatoyantes sont 
à taille réelle. On 
est complètement 
immergé dans ce 

jardin, on vit et on voit le temps qui 
passe, l’évolution de la nature, de ces 
fraisiers, des insectes et des oiseaux 
au fi l des saisons et du rythme 
migratoire. On s’émerveille de la 
beauté de la nature en même temps 
que Melvil et Lisa, les deux enfants qui 
jouent dans le jardin.

Roman

POUR TOUT L’OR DU MONDE
De François Rousseaux, Ed. fayard

Fruit d’une enquête 
journalistique 
de 4 ans autour 
d’un quadruple 
meurtre dont 
l’origine remonte à 
l’évacuation de l’or 
de la Banque de 

France en mai 1940 du port de Brest 
et dont une partie aurait disparue. 
Passionnant... et triste à la fois.

Infos 
La médiathèque reprend ses 
horaires habituels 

Mardi, jeudi, vendredi, samedi : 
10h30-12h30 - 15h-18h
Mercredi : 10h30-18h 

Service bibado

Vous avez des diffi cultés
pour vous déplacer ?
Appelez la médiathèque
et bénéfi ciez de notre service 
bibado, gratuit pour tous les Divais
(portage de livres à domicile ou 
transport jusqu’à la médiathèque).

Bib’ de rue

Tous les mercredis, une équipe de 
bénévoles et de bibliothécaires 
s’invite dans le quartier Eugénie 
Cotton et met à disposition 
pour les enfants des livres pour 
des moments de lecture et de 
partage.

couleur. Un bon moment de fous rire !

Infos 

Roman

SON EMPIRE
De Claire Castillon, Ed. Gallimard

Une petite fi lle 
voit son quotidien 
bouleversé quand sa 
mère rencontre un 
homme. Cet amant, 
qui au début rend 
sa mère heureuse, 
devient de plus en 

plus intrusif et dérangeant. Sa mère 
se métamorphose. Raconté du point 
de vue de la petite fi lle, ce roman 
glaçant, naïf et incisif est un piège qui 
se referme lentement sur vous.
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Amusez-vous !
Recett e du Marché divais

Pain d’épices et sa compotée
de pomme vanille

ÉTAPES DE LA COMPOTÉE 
1•  Éplucher les pommes et les couper en quartier, les mettre dans une casserole 

avec dans le fond 20 cl d’eau

2•  Ajouter le sucre et l’extrait de vanille, faire cuire à feu doux et à couvert entre 
20 et 30 min en remuant de temps en temps

3•  Enlever du feu lorsque vous obtenez une compote, avec quelques morceaux 
nous avons encore plus le goût de pomme

ÉTAPES POUR LE PAIN D’ÉPICES 
1•  Préchauffer le four à 160 °

2•  Mélanger tous les ingrédients secs ensemble

3•  Faire fondre le miel dans une casserole et l’ajouter aux ingrédients en poudre. 
Remuer bien la préparation 

4•  Incorporer ensuite l’œuf et le lait préalablement tiédi

5•  Verser la préparation dans un moule beurré et fariné et enfourner 1h à 1h15

A consommer le lendemain. Pour une meilleure dégustation, conserver dans du 
fi lm alimentaire à température ambiante. 

Bonne dégustation !

Ingrédients
pour 6 à 8 personnes
Pour la compotée :

•  5 belles pommes 

•  1 sachet de sucre vanillé

•  Une cuillère à café d’extrait 
de vanille en poudre

•  20 cl d’eau 

Pour le pain d’épices :

•  250 g de miel

•  250 g de farine

•  40 g de sucre de canne

•  2 sachets de sucre vanillé

•  1 sachet de levure chimique

•  2 cuillères à café de 4 épices

•  2 cuillères à café de cannelle

•  ½ cuillère à café de 
gingembre en poudre 

•  ½ cuillère à café de muscade 
râpée

•  ½ cuillère à café d’extrait de 
vanille en poudre

•  2 œufs 

•  10 cl de lait ou lait végétal 
(amande, avoine…)
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État civil

•  HUBERT Christiane veuve Rivière décédée le 1er

août, à Lisieux

•  GODET André décédé le 6 août, à Dives-sur-Mer

•  ALFONSO Mario décédé le 10 août, à Sagunto

•  ROUSSEL Josette veuve Mionsallié décédée
le 11 août, à Caen

•  LEBLANC Denise veuve Marais décédée le 23 août, 
à Caen

•  BAZEILLE Claude décédé le 6 septembre,
à Courbevoie

•  LAURENT Pierre décédé le 7 septembre,
à Hérouville-Saint-Clair

•  DUFFROS Gislhaine épouse Hardy décédée
le 9 septembre, à Caen

•  GOGUET Lucien décédé le 11 septembre,
à Dives-sur-Mer

•  PHILIPPE Pierre décédé le 15 septembre, à Caen

•  ARNAUD Alfred décédé le 29 septembre, à Dozulé

•  RODRIGUEZ ARCE Maria-Luz veuve Postigo 
décédée le 8 octobre, à Dives-sur-Mer 

•  DE TROGOFF DU BOISGUEZENNEC Philippe décédé
le 16 octobre, à Caen

•  FRANÇOIS Guillaume décédé le 16 octobre, à Caen

•  ROGER Gilbert décédé le 16 octobre, à Dozulé

•  VANEECKE Yvonne veuve Hue décédée
le 18 octobre, à Cabourg

•  FINDO Adlije veuve Findo décédée le 19 octobre,
à Caen

•  MARIE Géraldine décédée le 19 octobre, à Caen 

•  EVE Serge décédé le 21 octobre, à Caen

•  TOQUET Joëlle décédée le 21 octobre, à Caen

•  VAILLANT Gisèle décédée le 22 octobre,
à Dives-sur-Mer

•  LEMARCHAND Micheline épouse Ménant décédée
le 27 octobre, à Caen

•  ZARROUG Belgacem et SAINT MARÉVILLE Sandra
le 14 août

•  ANDRIANADA Nicolas et DUVAL Amandine le 21 août

•  FILLEAU David et JACQMIN Aurore le 21 août

•  MATHIEU Stéphane et DEL MOLINO Priscillia le 21 août

•  LEMIÈRE Thibaud et RITZENTHALER Ophélie
le 18 septembre

•  VAUTRIN Denis et LAMARE Isabelle le 30 octobre

•  SAINT-BÔMER Tim né le 15 septembre, à Caen

•  ANTHONY Thalia née le 23 septembre,
à Dives-sur-Mer

Décès
DU 01/08/2021 AU 31/10/2021

Naissance
DU 01/08/2021 AU 31/10/2021

Mariage
DU 01/08/2021 AU 31/10/2021

DIVES INFO  �  DÉCEMBRE 202118
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Tribune libre

Face aux nombreuses demandes en 
attente, notre ville, avec ses moyens, a la 
volonté d’agir pour essayer de répondre 
aux besoins de ses habitants. 

Cette situation est tout d’abord la consé-
quence d’un désengagement de l’Etat. 
Les aides à la construction dans le secteur 
locatif social, sont d’année en année, en 
diminution. Les bailleurs sociaux ont vu 
leurs budgets ponctionner, ce qui réduit 
leur capacité à construire des logements 
neufs, et les locataires leurs APL baisser. 
Tout cela explique l’augmentation du prix 
des loyers qui sont devenus aujourd’hui 
trop chers.

De son côté, notre commune est confron-
tée à une forte augmentation des prix 
de l’immobilier qui creuse l’écart entre 
le marché de l’immobilier et les moyens 
des Divaises et Divais. Cette situation 
entraîne le glissement progressif de ré-
sidences permanentes vers le secteur 
des résidences secondaires.

Pour lutter contre cette tendance, notre 
groupe proposera donc au conseil mu-
nicipal, le lancement d’une opération 
programmée d’amélioration d’habitat 
(OPAH) qui donne accès, sous condi-
tions, aux aides de l’agence nationale 
de l’habitat (ANAH).

L’objectif est d’inciter les propriétaires qui 
louent déjà leurs logements à les mainte-
nir dans le parc locatif et les propriétaires 
de logements vacants à les louer.

Une OPAH s’adresse également aux pro-
priétaires occupants, en les aidant à réha-
biliter leurs logements pour notamment 
améliorer leur performance énergétique 
ou permettre leur adaptation au vieillis-
sement de leurs occupants.

Une OPAH permet aussi d’agir contre 
l’habitat indigne.

Le groupe de la majorité municipale

Parution non parvenue
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Estelle ROCARD, élue neutre

L’opposition des Divais au projet du Maire 
ne faiblit pas ! À ce jour, nous avons re-
cueilli plus de 500 signatures. Prochaine 
étape si nécessaire : du porte à porte. 
Nous ne comprenons pas l’attitude de 
M. Mouraret qui dénie tout projet sur ce site. 
Nous disposons pourtant de documents 
remis lors de la commission urbanisme 
du 3 février 2021, par le grand manitou 
en charge de l’urbanisme, M. Leloup. 
Quelques extraits de ces documents :

•  le terrain du ranch est répertorié comme 
site à enjeu sur les 7 parcelles qui le 
composent,

•  INOLYA, bailleur social est dans la boucle,

•  la convention signée avec la CAUE a 
pour but d’étudier la requalifi cation de 
ces espaces urbains et de défi nir un pré 
programme d’opérations,

•  une assistance à maîtrise d’ouvrage va 
être recrutée fi n 2021.

Les invectives lancées par certains ad-
joints lors du dernier conseil municipal 
peuvent s’expliquer par leur ignorance 
du dossier, la gestion des projets n’étant 
pas partagée au niveau des élus de la 
majorité.

Autres sujets de mécontentement de la 
population, l’absence de restauration sur 
le site de l’école maternelle et la vitesse et 
le bruit sur le boulevard Maurice Thorez.

M. Mouraret : les Divais gagneraient à un 
dialogue entre les élus de la majorité et 
de l’opposition.
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