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Nous sortons, enfi n, progres-
sivement, de la crise sanitaire 
qui nous a impactés pendant 
près de deux ans. Nous as-
pirons tous à reprendre une 
vie normale et nous allons 
retrouver les activités, les ani-
mations, les fêtes qui nous 

permettent de vivre ensemble d’indispensables mo-
ments de convivialité.

Les orientations budgétaires présentées dans ce Dives 
infos vont nous permettre de rentrer dans le concret 
des grands projets du mandat. L’étude prospective que 
nous avons réalisée trace notre feuille de route pour les 
cinq années qui viennent.

Quelles sont nos priorités ?

• Privilégier la proximité, le contact direct, avec le lan-
cement des comités de quartier, les réunions publiques, 
sans négliger les nouveaux outils informatiques comme 
le site de la ville que je vous invite à consulter (www.
dives-sur-mer.fr), Citykomi, ou notre page Facebook 
(ville de Dives-sur-Mer)…

• Lutter contre la fracture sociale qui s’est encore ag-
gravée avec la pandémie, la vie chère, la hausse des 
carburants, du gaz, de l’électricité, des produits de 
première nécessité…

• Réduire l’impact environnemental de nos activités, 
face aux conséquences du réchauffement climatique 
qui va nous impacter fortement dans les prochaines 
années. (montée des eaux, Plan Pluriannuel des Risques 
Littoraux -PPRL-, érosion du trait de côte…).

• Enrayer la baisse démographique en se dotant d’outils 
tels que « Petite ville de demain » pour développer des 
projets de services et d’urbanisme, en lançant des études 
telles que l’Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat (OPAH) ou encore l’étude pré-opérationnelle 
de revitalisation du commerce et de l’artisanat.

C’est une feuille de route ambitieuse avec ses réalisations 
nombreuses, ses politiques ciblées (plus de 16 millions 
d’€ d’investissements d’ici la fi n du mandat) que nous 
permet une gestion budgétaire saine.

Avec la restauration du Beffroi qui clôt défi nitivement 
la reconversion du site de Tréfi métaux, la commerciali-
sation de la totalité des terrains d’Eurocel, cette année 
2022 ouvre une nouvelle étape du développement de la 
ville, dans laquelle nous nous engageons avec confi ance.

Pierre Mouraret
Maire de Dives-sur-Mer
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MARS
Mercredi 16 mars : 
Thé dansant à l’espace Nelson 
Mandela
Dives Amitié

Samedi 19 mars : 
Commémoration de la fin 
de la guerre d’Algérie
Ville de Dives-sur-Mer

Atelier floral au centre 
Pablo Neruda
Cré’Art Floral

Couscous national 
SUD Boules

Mercredi 23 mars : 
Après-midi dansant 
à l’espace Nelson Mandela
Ensemble et Solidaires UNRPA

Mercredis du conte
Médiathèque Jacques Prévert

Vendredi 25 mars : 
Big Show
Le Sablier

Bébés lecteurs
Médiathèque Jacques Prévert

Samedi 26 mars : 
Atelier jardinage 
aux serres municipales
Ville de Dives-sur-Mer

Repas dansant 
à l’espace Nelson Mandela
Comité des fêtes

Dimanche 27 mars :
Salon des antiquaires sous les Halles
Société Buffard

AVRIL
Vendredi 1er avril : 
Carnaval des écoles
Service Jeunesse – Ville de Dives-
sur-Mer

Samedi 2 avril : 
Atelier floral au centre Pablo 

Neruda
Cré’Art Floral

Vente d’objets divers à l’ancienne 
caserne
Entraide Divaise

Rencontre avec Pascal Lebrun 
15 H 30
Médiathèque Jacques Prévert

Mercredi 6 avril : 
Concours de belote 
à l’espace Nelson Mandela
Ensemble et Solidaires UNRPA

Samedi 9 avril : 
Loto à l’espace Nelson Mandela
Comité des fêtes
Boum
A.P.E. Les P’tits Divais

Du 9 au 24 avril : 
Exposition « Les marionnettes 
et formes animées »
Médiathèque Jacques Prévert

Dimanche 10 avril : 
Élections présidentielles 1er tour
Ville de Dives-sur-Mer

Samedi 16 avril : 
Après-midi jeux 
de 15 H 30 à 17 H 30
Médiathèque Jacques Prévert

Dimanche 17 avril : 
Course à l’œuf aux Tilleuls
Comité des fêtes

Exposition d’artistes sous les Halles
Service Culturel

Vide-greniers au Ranch
Association Masques et Loups

Mercredi 20 avril : 
Thé dansant 
à l’espace Nelson Mandela
Dives Amitié

Samedi 23 et dimanche 24 avril : 
Salon du bien-être 
à l’espace Nelson Mandela
B.S.B

Dimanche 24 avril : 
Commémoration de la déportation
Ville de Dives-sur-Mer

Élections présidentielles 2e tour
Ville de Dives-sur-Mer
Salon des antiquaires sous les Halles
Société Buffard
Vide-greniers au Ranch
Div’3 Darts
Nettoyage des berges de la Dives
C.A.P.A.C

Mercredi 27 avril : 
Après-midi dansant à l’espace 
Nelson Mandela
Ensemble et Solidaires UNRPA

Samedi 30 avril : 
Atelier jardinage aux serres 
municipales
Villes de Dives-sur-Mer
Conférence « Marionnettes 
et formes animées » - 15 H 30
Médiathèque Jacques Prévert

MAI
Mardi 3 mai : 
Visite de chantier par une 
compagnie en résidence
Le Sablier

Du 3 au 30 mai : 
Viens réviser à la bibli 
Médiathèque Jacques Prévert

Du 4 au 28 mai : 
Expo des p’tits artistes de Colleville
Médiathèque Jacques Prévert

Mercredi 4 mai : 
Tournoi de jeux vidéo – 14 H 
Médiathèque Jacques Prévert
Après-midi jeux 
de 15 H 30 à 17 H 30
Médiathèque Jacques Prévert

Du 6 au 8 mai : 
Exposition à l’espace Nelson 
Mandela
Div’Arts

Vendredi 6 mai : 
Croqueurs de livres (primaires) - 17 H 
Médiathèque Jacques Prévert

À vos agendas
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Samedi 7 au dimanche mai : 
Trail de l’estuaire de la Dives 
sous les Halles
E.D.A.C.

Dimanche 8 mai : 
Commémoration de la victoire 1945
Ville de Dives-sur-Mer

Mercredi 11 mai : 
Concours de belote 
à l’espace Nelson Mandela
Ensemble et Solidaires UNRPA

Mercredi 13 mai : 
Croqueurs de livres (collège) - 17 H 
Médiathèque Jacques Prévert

Dimanche 15 mai : 
Anim’arts 14160 sous les Halles
SOS Chiens et Chats 14160

Mercredi 18 mai : 
Thé dansant 
à l’espace Nelson Mandela
Dives Amitié

Visite de chantier par une 
compagnie en résidence
Le Sablier

Heure du conte – 16 H
Médiathèque Jacques Prévert

Vendredi 20 mai : 
Bébés lecteurs – de 9H30 à 10 H 30
Médiathèque Jacques Prévert

Samedi 21 mai : 
Atelier floral 
au centre Pablo Neruda
Cré’Art Floral

Atelier numérique – 15 H 30
Médiathèque Jacques Prévert

Dimanche 22 mai : 
Salon des antiquaires sous les Halles
Société Buffard

Vide-greniers au Ranch
U.L.D Basket

Mercredi 25 mai : 
Après-midi dansant à l’espace 
Nelson Mandela
Ensemble et Solidaire UNRPA

Mercredi 26 mai : 
Vide-greniers au Ranch
Comité des fêtes

Jeudi 26 et vendredi 27 mai : 
Tournoi de jeunes au stade 
Heurtematte
S.U.D.C Football

Samedi 28 mai : 
Atelier jardinage aux serres 
municipales
Villes de Dives-sur-Mer

JUIN
Du 1er au 25 juin : 
Exposition
Médiathèque Jacques Prévert

Jeudi 2 juin : 
Pique-nique
Médiathèque Jacques Prévert

Vendredi 3 juin : 
Animation
Lycée Jean Jooris

Samedi 4 et dimanche 5 juin : 
Féeries Vénitiennes 
de Dives-sur-Mer
Association Masques et Loups

Mercredi 8 juin : 
Concours de belote à l’espace 
Nelson Mandela
Ensemble et Solidaires UNRPA

Jeudi 9 juin : 
Présentation du festival RéciDives
Le Sablier

Samedi 11 juin : 
Atelier floral au centre Pablo 
Neruda
Cré’Art Floral

Samedi 12 juin : 
Élections législatives 1er tour
Ville de Dives-sur-Mer

Salon de la création artisanale sous 
les Halles
Comité des fêtes 

Mercredi 15 juin : 
Thé dansant à l’espace Nelson 
Mandela
Dives Amitié

Vendredi 17 et samedi 18 juin : 
Gala de danse 
au gymnase Questel Delaporte
Expression Danse

Samedi 18 juin : 
Commémoration de l’Appel
Ville de Dives-sur-Mer

Dimanche 19 juin : 
Élections législatives 2e tour
Ville de Dives-sur-Mer

Mardi 21 juin : 
Fête de la musique
Comité des fêtes et Service Culturel

Mercredi 22 juin : 
Après-midi dansant
à l’espace Nelson Mandela
Ensemble et Solidaires UNRPA

Samedi 25 juin : 
Atelier jardinage 
aux serres municipales
Ville de Dives-sur-Mer

Vente de livres
Médiathèque Jacques Prévert

Dimanche 26 juin : 
Salon des antiquaires sous les Halles
Société Buffard

Vide-greniers au Ranch
Rétro-Musée de Pompiers Rosalie

Du 30 juin au 3 septembre : 
Exposition 
« La lecture dans le monde »
Médiathèque Jacques Préverts

 À vos agendas
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Budget 2022
Si l’action des collectivités locales est principalement 
conditionnée par le vote de leur budget annuel, le cycle 
budgétaire est rythmé par la prise de nombreuses décisions :

Le débat d’orientation budgétaire
Le débat d’orientation budgétaire constitue la première 
étape du cycle budgétaire et se conçoit comme un outil 
pédagogique associant la majorité et l’opposition. C’est 
un support d’aide à la décision. Il a pour but de renforcer 
la démocratie participative en instaurant une discussion 
sur les priorités et les évolutions de la situation fi nancière 
de la collectivité. Il améliore l’information transmise à 
l’assemblée délibérante et donne également aux élus 
la possibilité de s’exprimer sur la situation fi nancière de 
la Ville.

Budget et compte administratif
Le budget est voté par l’assemblée en début d’exercice : 
il fi xe les enveloppes de crédits permettant d’engager les 
dépenses pendant la durée de l’exercice. Il détermine 
aussi les recettes attendues, notamment en matière de 
fi scalité.

Le compte administratif, établi en fi n d’exercice, retrace 
lui les mouvements effectifs de dépenses et de recettes 
de la collectivité.

Le budget communal est à la fois :

•  un acte de prévision : il constitue un programme fi nan-
cier évaluatif des recettes à encaisser et des dépenses 
à faire sur une année,

•  un acte d’autorisation : le budget est l’acte juridique 
par lequel le maire est autorisé à engager les dépenses 
votées par le Conseil municipal.

Cinq principes guident l’élaboration des budgets locaux 
et font l’objet d’un contrôle exercé par le préfet, en liaison 
avec la chambre régionale des comptes (CRC) :

Le budget prévoit et autorise les recettes et les dépenses. 
Au sens strict, il n’existe qu’un seul budget, mais il peut 
subir des modifi cations. Le budget primitif est voté et 
retrace l’ensemble des recettes et des dépenses pour 
l’exercice. Le budget permet aussi au maire d’engager les 
dépenses, mais dans la limite des sommes prévues, et de 

poursuivre le recouvrement des recettes attendues. Des 
budgets annexes retracent les recettes et les dépenses 
de services particuliers.

Des décisions modifi catives sont nécessaires en cours 
d’année, afi n d’ajuster les dépenses et les recettes aux 
réalités de leur exécution.

La structure du budget
Le budget communal est partagé en deux sections : 
l’investissement et le fonctionnement.

La section de fonctionnement regroupe :

•  les dépenses nécessaires au fonctionnement de la 
collectivité (charges à caractère général, personnel, 
gestion courante, intérêts de la dette, dotations aux 
amortissements, provisions),

•  les recettes que la collectivité peut percevoir : presta-
tions de services, dotations ou subventions de l’État ou 

→

→

→
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Budget 2022 d’autres organismes, impôts et taxes, et éventuellement, 
reprises sur provisions et amortissements que la collec-
tivité a pu effectuer.

La section d’investissement comporte :

•  en dépenses : le remboursement du capital de la dette 
et les dépenses d’équipement de la collectivité,

•  en recettes : les emprunts, les dotations et subventions de 
l’État ou d’autres organismes, le Fonds de compensation 
de la TVA et certains impôts et taxes (taxes d’urbanisme 
et une partie des amendes de police).

Au niveau des recettes, les collectivités ne peuvent s’en-
detter que pour fi nancer des dépenses d’équipement.

Atteindre l’équilibre budgétaire
Au niveau des collectivités locales, le principe d’équilibre 
budgétaire implique trois sous-équilibres :

•  l’égalité entre les dépenses et les recettes du budget,

•  l’équilibre par section (fonctionnement et investissement),

•  le remboursement de la dette doit obligatoirement être 
couvert par des ressources propres de la collectivité, qu’il 
s’agisse de l’épargne brute (elle correspond à l’autofi -
nancement dégagé par la section de fonctionnement) 
ou des recettes propres d’investissement.

Cette règle a été imposée afi n d’éviter de rembourser le 
capital de la dette par de l’emprunt nouveau.

Les moyens fi nanciers des communes
Les recettes de fonctionnement de la ville de Dives-sur-Mer

647 115 €
Droits sur les mutations 

immobilières et Fonds National 
de Garantie Individuelle des 
Ressources Communales et 

Intercommunales

168 000 €
Loyers reversements

budgets annexes

178 100 €
Produit des service publics 

(cantine, loisirs)

3 325 000 €
Impôts locaux

1 626 591 €
DGF et participation 
des autres 
partenaires (CAF 
département)

2 024 440 €
Attribution de compensation 

par l’intercommunalité 
(reversement de la taxe 

professionnelle)

 7 970 151 €

Les recettes réelles
de fonctionnement

totales

→
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14 299 128 €
Budget total
de la ville 2021

9 433 203 €
Fonctionnement

4 283 806 €
Investissement

Les chiffres clés
en 2021

Dépenses réelles de fonctionnement 

Un endettement qui diminue

Des dépenses de fonctionnement stables (après une année 2020 particulière 
lisée à la crise sanitaire)

7 113 343 € 7 155 893 €
7 285 804 €

6 707 970 €

7 088 407 €

2017 2018 2019 2020 2021

2019 2020 2021

 Dotation forfaitaire   Dotation Solidarité Rurale

 Dotation Nationale Péréquation

132 774,00 €
137 532,00 €

133 053,00 €
127 821,00 €

116 893,00 €

914 313,00 €
910 664,00 €

900 330,00 €
877 378,00 €

842 000,00 €

195 976,00 €
213 886,00 € 215 071,00 €

231 614,00 €

155 640,00 €

Dotations de l’état
La poursuite du désengagement

Le saviez-vous : 
Notre participation 
au SDIS (service 
départemental 
d’incendie et de 
secours) représente 
un budget de 181 813 €

-17 %

3 802 550 €4 188 113 €4 563 718 €

Quelques exemples 
de dépenses de 
fonctionnement :
218  407 €
Chauffage

45  296 €
Assurance

304  160 €
Subventions aux associations

440  000 €
CCAS

2017 2018 2019 2020 2021

1 243 063,00 €
1 262 082,00 € 1 248 454,00 €

1 236 813,00 €

1 114 533,00 €
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DEPENSES RECETTES
PATRIMOINE

Les Halles (Conformité électrique) 18 000,00 € 

Église (conformité électrique) 24 000,00 € 

Parvis place du beffroi 320 000,00 € Fondation total / État 240 000,00 €

BEFFROI

Beffroi 1 201 498,00 € DTER/ DRAC/ REGION 1 086 472,00 € 

Beffroi (maîtrise d'œuvre) 47 500,00 € 

MAISON BLEUE

Maison bleue  (Étude) 50 000,00 € 

OPERATION BÂTIMENT DES ST

Construction ST 1 522 000,00 € 

OPÉRATION PISTE ATHLÉ

Piste athlé et vestaire 611 000,00 € État/ Région/ Département 408 500,00 € 

OPÉRATION ÉCOLES JEUNESSE SPORT

Travaux buanderie chauffage les tilleuls et 
travaux urgents premier étage

70 000,00 € Caisse d’allocations familiales 46 000,00 € 

Opérations diverses 118 191,00 € 

OPÉRATION ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Acquisitions diverses 40 000,00 € 

BÂTIMENTS MUNICIPAUX ET SERVICES TECHNIQUES

Travaux divers 110 000,00 € 

VOIRIE

Rue du Marché 296 000,00 € 

Effacement de réseau rue du Marché 96 000,00 € Subvention 19 000,00 € 

Travaux éclairage Public 80 000,00 € 

Acquisitions diverses 70 000,00 € 

Programme voirie  2022 250 000,00 € 

Travaux signalisation lumineuse 54 000,00 € 

TOTAL GÉNÉRAL 4 978 189,00 € 1 799 972,00 € 

BESOIN DE FINANCEMENT 3 178 217,00 € 

Les principaux investissements prévus en 2022
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À vos côtés
Santé

Déménagement 
des services  
techniques et 
du service jardin 
de la ville

Point de chantier 
sur l’avancée des 
travaux 

Le nouveau départ, 
dans de nouveaux 
locaux aura lieu vers 
le 4ème trimestre de 
l’année. Ce nouveau 
lieu accueillera et 
regroupera ainsi 
les services voierie, 
jardin, festivité, 
urbanisme et enfi n le 
service des eaux.

Cette nouvelle 
organisation 
permettra ainsi 
une meilleure 
coordination des 
services et facilitera 
le travail dans un lieu 
plus moderne et plus 
ergonomique. Voici 
en images une idée 
de ce à quoi le site 
va ressembler : 

•  Une maison de santé et un groupement 
médical avec 7 médecins généralistes, 
3 podologues, 2 ostéopathes, une diété-
ticienne nutritionniste, un psychologue 
psychothérapeute, 3 infi rmières, un so-
phrologue, un centre de correction au-
ditive et 2 kinésithérapeutes.

•  Un centre municipal de santé avec 7 
infi rmières et une orthophoniste (un des 
seuls dans la région !), un service de soins 
infi rmiers à domicile mutualiste SSIAD et un 
centre infi rmier de la mutualité française 
avec 5 infi rmières.

•  Un cabinet avec 4 kinésithérapeutes et 
un autre avec 4 dentistes.

•  Une gynécologue.

•  2 orthophonistes.

•  2 centres d’audition mutualistes.

•  Un centre médico-psychologique pour 
adulte et pour enfant.

•  Un hôpital de jour.

•  Un laboratoire d’analyse.

•  Deux pharmacies.

D’autres spécialités seraient utiles à la 
population (cardiologue, ophtalmologue, 
radiologue…), mais il s’agit de spécialités 
en tension, très diffi ciles à implanter et 
certains praticiens ont du mal à trouver 
des remplaçants au moment de la retraite. 
Cependant nous restons mobilisés pour 
les obtenir.

C’est une volonté de la municipalité que 
de garantir à ses habitants des services 
de bonne qualité, l’offre de santé en fait 
partie. C’est d’ailleurs un des atouts qui rend 
notre ville attractive pour les nombreuses 
personnes qui viennent s’y installer.

Quelle off re médicale
à Dives-sur-Mer ?
À l’heure où, partout sur le territoire, se pose la douloureuse 
question des déserts médicaux, nous avons la chance 
de bénéfi cier dans notre ville d’une offre médicale 
diversifi ée, sans égale sur le territoire de la communauté 
de communes.

Locaux
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Environnement

À vos côtés

Une solution 
naturelle et 
économique pour 
gérer les eaux de 
pluie
Les services techniques et 
le service jardin ont mis en 
place des noues dans la rue 
de l’Avenir afin de recueillir 
l’eau de ruissellement. 
Cette solution écologique, 
permettra de capter et de 
rédiriger l’eau pour éviter 
qu’elle empreigne les sols 
et que l’aménagement 
de la rue en pâtisse. Des 
plantes aquatiques comme 
des Joncs, des Massettes 
ou encore des Iris y seront 
installées, pour embellir le 
cadre, mais surtout pour 
entretenir la biodiversité.   

Citykomi
N’hésitez pas à nous rejoindre sur Citykomi en vous abonnant à notre application  
pour recevoir en direct toutes les informations utiles à la vie de la commune
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Célébrez vos noces 
d’or et de diamant 

Pour les époux qui célèbreront leurs 
noces d’or (50 ans de mariage) 

ou de diamant (60 ans de mariage) 
en 2022, il est temps de vous rendre 
au Pôle de Vie Sociale (CCAS) ! 

L’équipe pour y accueillera pour vous 
accompagner dans les démarches. 
Vous pourrez également bénéfi cier 
de la médaille de la ville et d’un pa-
nier garni. 

Renseignements au Pôle de Vie Sociale 
(CCAS) : 
Rue Albert Ier – 14160 Dives-sur-Mer
02 61 53 62 31 - ccas@dives-sur-mer.fr

SocialNumérique

Emploi

Cadre de vie

Bonne nouvelle pour le bassin
de l’emploi divais.
L’entreprise CIREME, leader français dans le domaine de la construction 
d’échafaudages, va s’implanter sur les anciens terrains d’Eurocel qui 
étaient désormais gérés par la Communauté de Communes Normandie 
Cabourg Pays d’Auge. 

En effet, après des années de 
complications, la reconversion 

du site d’Eurocel va pouvoir se faire. 
L’entreprise CIREME occupera une 
partie de l’espace disponible et il res-
tera 10 000 m² pour accueillir d’autres 
entreprises, ce qui semble être en 
bonne voie a assuré la NCPA. 

L’entreprise a par ailleurs annoncé 
que son installation allait engen-

drer la création d’une cinquantaine 
d’emploi.

Un nouveau service au 
Pôle de Vie Sociale
Le Pôle de Vie Sociale propose depuis le 1er février 
2022, un nouveau service : l’accueil emploi.

Ce nouveau service a pour but 
d’aider les demandeurs·es d’em-

ploi divais·es dans leurs démarches 
administratives et ainsi réduire les 
problèmes liés aux déplacements 
et à l’utilisation d’Internet.

L’agent de l’accueil emploi vous ac-
compagne pour :

•  les inscriptions Pôle Emploi,

•  les démarches administratives liées 
à votre recherche d’emploi,

•  l’actualisation et les changements 
de situations,

•  la rédaction de votre curriculum 
vitae et votre lettre de motivation,

•  les recherches d’emploi.

PRATIQUE
Ouverture : tous les matins de 9 H 00
à 11 H 30 (fermeture le mardi).
Contact : 02 61 53 62 34 ou accueil-emploi@
dives-sur-mer.fr
Attention : cet accueil est accessible uni-
quement sur rendez-vous.

Plan numérique
à l’école Colleville
L’heure est à la transition numérique 
dans les écoles divaises. 

La ville a décidé de renforcer son 
équipement informatique, en com-

plément de l’intervenant en numérique 
qui accompagne les enseignants depuis 
plusieurs années à l’école élémentaire 
Colleville et depuis cette année à l’école 
maternelle Hastings. En effet, toutes 
les classes de l’école Colleville seront 
équipées prochainement d’un tableau 
numérique interactif et d’une salle im-
mersive dans le cadre du «Plan Ecole 
Numérique».

Élèves et enseignants pourront ainsi pro-
fi ter de toutes les opportunités qu’offrent 
le numérique. C’est un réel atout pour 
nos écoles. Les parents seront égale-
ment intégrés à l’univers scolaire via 
des espaces de partage et d’échange 
comme l’ENT (Environnement Numérique 
de Travail).

Mariage
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Défilé

En effet, nous n’étions pas en mesure 
d’assurer la qualité de cet évène-

ment, qui attire plusieurs milliers de 
personnes et plus d’une centaine de 
Costumés Vénitiens, dans des condi-
tions qui auraient permis de garantir 
la qualité et la sécurité sanitaire de la 
manifestation.

L’épidémie de Covid-19 a été un véritable 
problème en termes de coût pour notre 
association comme pour la Ville de Dives-
sur-Mer qui nous soutient depuis de nom-
breuses années.

A l’heure d’un retour progressif à une « vie 
normale », nous espérons enfi n pouvoir 

organiser les Féeries Vénitiennes cette 
année.

Tous ces instants magiques qui ont fait la 
renommée de cette manifestation festive 
et culturelle, nous le devons aussi à la Ville 
de Dives-sur-Mer pour son aide technique 
et fi nancière, à nos nombreux partenaires 
(commerçants, artisans, etc.) et à toutes les 
personnes qui nous soutiennent (bénévoles, 
hébergeants...). Nous avons programmé un 
week-end très animé : marché artisanal, 
concerts, exposition, spectacles, défi lés...

C’est avec plaisir que nous vous accueille-
rons à cet évènement chaleureux et festif 
les 4 et 5 juin à Dives-sur-Mer.

Association Masques et Loups : 
une annonce qui devrait vous 
réjouir
Ces deux années de confi nement et de restrictions 
sanitaires que nous venons de vivre nous ont obligés 
à annuler les Féeries Vénitiennes de Dives-sur-Mer en 
2020 et 2021.

Pour vous divertir

Des rencontres 
intergénéra-
tionnelles qui 
se cultivent
Le projet de jardin 
intergénérationnel 
« Partage ton Pot’Age » 
a été créé dans le 
but de rapprocher 
les générations. Ce 
système fonctionne 
grâce au soutien de 
bénévoles séniors de 
plus de 60 ans qui ont à 
cœur de partager des 
savoir-faire mais aussi 
des savoir-être aux 
enfants. Dans le respect 
du développement 
durable et avec 
l’accompagnement 
d’un·e jardinier·ère 
professionnel·le, les 
ateliers auront lieu de 
mars à juin, tous les 
mardis et les jeudis de 
16 H à 17H. 

intergénération

L’Association «Masques et Loups»
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Intercommunalité
Local

Votre intercommunalité 
recherche des producteurs 
locaux 

Soucieuse de 
renforcer ses actions 
pour promouvoir les 
productions locales et 
les circuits courts sur 
son territoire, NCPA 
lance un partenariat 
avec la plateforme 
Okolo : www.okolo-
ncpa.fr. Une nouvelle 
solution qui offre aux 
producteurs locaux 
une place de marché 
numérique dont le 
coût est entièrement 
supporté par la 
communauté de 
communes. 

Dans ce cadre, en partenariat avec Okolo, NCPA recherche des producteurs, 
agriculteurs, éleveurs, maraichers, etc. pour se référencer sur la plateforme. 

Les avantages pour les producteurs : 

• gratuit, 

• sans engagement.

Collecte

Le nouveau 
calendrier 
des déchets 
disponible !
Le calendrier des 
déchets 2022 est 
disponible à l’accueil 
du service Gestion des 
déchets, à l’accueil de 
NCPA et sur notre site 
internet (www.ncpa.fr) . 

En complément des jours de 
collecte des ordures ménagères, 
du recyclable et des déchets 
verts ,  celu i-c i  annonce 
également les évolutions à venir 
sur le territoire. 

Les infos à retenir : 

•  les sacs déchets verts 
deviennent payant : 0,50 € 
par sac,

•  arrêt de la collecte des 
encombrants à partir de 
septembre 2022,

•  des solutions et des nouveautés 
à découvrir dans le calendrier. 

Les prochains jours de collecte 
des encombrants : les jeudis 24 
février et 23 juin 2022.février et 23 juin 2022.

1 •  Inscrivez-vous sur www.okolo-ncpa.fr 
En deux minutes avec votre numéro de SIRET. 

2 •  Référencez votre activité 
Renseignez toutes les informations qui peuvent intéresser les particuliers .

3 •  Présentez vos produits
Photos, prix, stocks, savoir-faire, mettez en avant votre production. 

4 •  Ouvrez votre boutique et gérez vos commandes 
Paiements en CB, chèques ou espèces. Votre boutique, vos modalités !

Comment fonctionne okolo-ncpa.fr ? 
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Les Divais ont du talent

Alex Lanier, un champion divais
Originaire de Dives-sur-Mer ce jeune champion a déjà tout des grands. 

Formé par le club de badminton de Dives-sur-Mer, Alex 
Lanier, tout juste 17 ans, est l’avenir du badminton en 

France. Lors de la saison dernière, il est passé de la 1 799ème

à la 151ème place mondiale. 

Pour ce début de saison 2022, Alex commence déjà avec 
une victoire sur le circuit international lors du Yonex Estonian 
International 2022. C’est sa troisième victoire chez les séniors. 
Elle fait suite à sa victoire en mai dernier en Lituanie et une 
autre en décembre 2021 en Italie. 

L’objectif du Champion est de rentrer dans le top 100 mondial 
et pourquoi pas les Jeux Olympiques de Paris 2024. Nous 
n’avons plus qu’à souhaiter bonne chance pour cette nouvelle 
saison à ce jeune sportif plein de promesse !

Badminton

Football

Au SU Dives-Cabourg,
les équipes féminines
gagnent du terrain !
Deux équipes, 31 joueuses et une cohésion
à toute épreuve : les fi lles et les jeunes femmes
du SU Dives-Cabourg arrivent peu à peu à s’imposer 
dans un paysage sportif encore très masculin. 

Encadrées par Marion LAURENT, jeune 
éducatrice sportive et coach de 

football depuis six ans, les joueuses des 
équipes Sénior et U16 (moins de 16 ans), 
se démarquent par leurs bons résultats 
et leur esprit d’équipe : « On peut voir 
des liens d’affi nités sur et en dehors du 
terrain » précise Marion. 

La première partie de la saison a d’ores 
et déjà annoncé la couleur : l’équipe U16 
s’est illustrée avec la meilleure attaque 
(52 buts en 7 matchs) et les séniors sont 
arrivées en deuxième position du cham-

pionnat départemental, avec un regard 
tourné vers la ligue régionale. 

Des résultats qui traduisent le travail et 
le talent des joueuses, mais aussi des 
encadrantes qui veillent à la progression 
de chacune : « L’objectif est de préparer 
les U16F à monter dans les années à venir 
chez les séniors. La transition étant par-
fois compliquée chez certaines joueuses, 
je commence à créer des liens entre 
ces 2 catégories (séances communes, 
marraines, entraide…) » souligne Marion. 

Le travail non moins important de Del-

phine GIRET, coach adjointe de l’effectif 
U16, vise à soutenir l’encadrement et 
mettre en valeur les équipes, notamment 
par le biais de reportages photos. L’enjeu 
est de mettre en avant ces joueuses, ces 
équipes pour occuper davantage de 
terrain dans cette sphère sportive en-
core largement occupée par les équipes 
masculines. 

Contact
Les équipes féminines sont actives et réactives 
sur Instagram ! Pour les suivre ou les contacter : 
@sudc_feminine 
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Amusez-vous !

— Coups de cœur de la Médiathèque Jacques Pr évert —

CD

HAPPIER THAN EVER
de Billy Eilish

Billie Eilish nous offre 
un deuxième album 
métissé où se côtoient 
soul, r’n’b, électro et 
pop. Des rythmiques 

entraînantes et envoûtantes. On ne se 
lasse pas de sa voix langoureuse.

DVD

POSSESSOR
de Brandon Cronenberg (+ 18 ans)

Tasya travaille pour une 
organisation secrète qui 
utilise la technologie 
neuronale pour tuer. Un 
thriller d’anticipation 

haletant, au visuel hypnotisant. Âmes 
sensibles s’abstenir... 

ALBUM ENFANT

MIA
de Benji Davies, Ed. Milan

Une belle histoire qui laisse 
durer le suspens jusqu’au 
bout. Gros coup de cœur 
pour le dessin original 

et les magnifi ques couleurs de cet 
album.

BD

47 CORDES
de Timothé Le Boucher, Ed. 
Glénat

Une métamorphe 
tombe amoureuse 
d’un jeune harpiste, 
Ambroise, et met 
tout en œuvre 
pour le conquérir 
en changeant 

d’apparence. De quel visage va-t-il 
tomber amoureux ? Encore un coup 
de maître pour Timothé Le Boucher 
qui nous plonge dans un univers 
hypnotique où les apparences sont 
trompeuses... Un premier tome qui 
met l’eau à la bouche !

ROMAN

MON MARI
de Maud Ventura, Ed. 
L’iconoclaste

Nous suivons dans 
ce roman à l’humour 
cinglant, la semaine 
type d’une épouse...
un peu trop amoureuse 
de son mari. Une 
dépendance affective, 

qui se retourne parfois contre elle. Des 
passages hilarants et renversants. Une 
chute irrésistible...

ROMAN

LA GRELINETTE
de Xavier Maillotte, 
Ed. Les Presses 
littéraires

Un polar écologique 
régional à lire au plus 
vite ! 

Essai

LA SOCIÉTÉ DU PELOTON :
PHILOSOPHIE DE L’INDIVIDU DANS LE GROUPE
de Guillaume Martin, Ed. Grasset

Guillaume Martin, cycliste professionnel et écrivain philosophe, réussit 
dans ce livre à mêler ses deux passions. Il projette le comportement 
du peloton sur notre société. Pour l’auteur le peloton est une société à 
l’échelle réduite, les coureurs sont à l’image de notre société, tiraillés 
entre le collectif et l’individuel. Et cela donne à réfl échir...

Infos 
Horaires médiathèque

Mardi l Jeudi l Vendredi l Samedi 
10h30-12h30 | 15h-18h   

Mercredi 10h30-18h

ROMAN ENFANT

STEAM SAILORS
Tome 01 de E. S. Green

Dans un univers 
de machines 
extraordinaires et d’îles 
suspendues, laissez-vous 
emporter par les vents 
à bord de «l’héliotrope» 
pour un voyage 

inoubliable sur les traces d’une 
alchimie secrète et fascinante, depuis 
longtemps oubliée...
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Amusez-vous !
Recette du Marché divais

Pancakes à la banane

Une recette simple et énergétique, pour les 
sportifs et les gourmands.

→ Portions : pour 4 pancakes

→ Temps de préparation et de cuisson : 20 min

RECETTE : 

1•  Écrasez la banane pour la réduire en purée.

2•  Mélangez la purée de banane et l’œuf jusqu’à l’obtention d’une pâte lisse.

3•  Ajoutez délicatement la farine puis le sel, la levure, le lait et le miel.

4•  Mélangez tous les ingrédients jusqu’à obtention d’une pâte lisse. 

5•  Faites chauffer une poêle à feu moyen et attendez que celle-ci soit bien 
chaude.

6•  Badigeonnez votre poêle de matière grasse (beurre ou huiles végétales).

7•  Déposez une louche de pâte d’un centimètre d’épaisseur environ et faire cuire 
une minute de chaque côté. 

8•  Dégustez tiède avec un peu de sucre, miel ou sirop d’érable et un p’tit kiwi 
pour les vitamines ! 

Ingrédients : 

•  Une banane

•  Un œuf

•  70 grammes de farine semi-
complète

•  4 grammes de levure 
chimique

•  30 grammes de lait végétal 
(amande, riz, avoine…) 

•  2 cuillères à soupe de miel 
liquide

•  Une pincée de sel
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État civil

•  AUBERT Chantal veuve Vue décédée
le 17 novembre, à Caen

•  LEBRETON André décédé le 19 novembre,
à Caen

•  LEBRET Claude décédé le 22 novembre,
à Caen

•  JEHENNE Philippe décédé le 26 novembre,
à Dives-sur-Mer

•  BUSNEL Nadine veuve Marie décédée
le 3 décembre, à Dives-sur-Mer

•  FADEL Saïd décédé le 5 décembre,
à Dives-sur-Mer

•  FRANÇOISE Philippe décédé le 9 décembre,
à Caen

•  GILBERT Camille veuve Couche décédée
le 9 décembre, à Caen

•  CARIOU Yves décédé le 13 décembre, à Caen

•  MARIE Lionel décédé le 16 décembre,
à Dives-sur-Mer

•  CHEVAL Michel décédé le 17 décembre,
à Caen

•  MORIN Pascal décédé le 18 décembre,
à Caen

•  BENOÎT Rémi décédé le 19 décembre, à Caen

•  DESVAUX Michel décédé le 20 décembre,
à Dives-sur-Mer

•  GOURIOU Dominique décédé le 20 décembre,
à Dives-sur-Me

•  LE JEUNE Robert décédé le 24 décembre,
à Dives-sur-Mer

•  RIVIÈRE Philippe décédé le 7 janvier,
à Dives-sur-Mer

•  NICOLLE Samuel né le 30 novembre
à Étampes

•  GERMAIN Tylio né le 19 décembre à Caen

•  PIEL Djulyan né le 29 décembre à Caen

Décès
DU 01/11/2021 AU 14/01/2022

Naissance
DU 01/11/2021 AU 14/01/2022

DIVES INFO  �  MARS 202218
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Tribune libre

La collecte des déchets ménagers, des 
encombrants et des déchets verts est assu-
rée par Normandie Cabourg Pays d’Auge. 
L’augmentation des coûts de traitement et 
de la taxe sur les activités polluantes, mais 
aussi le fait que la collecte des encombrants 
en porte à porte ne permette pas un tri à 
la source et oblige à les envoyer en centre 
d’enfouissement, opération coûteuse, alors 
que certains sont valorisables, ont amené 
le conseil communautaire à débattre de 
cette question.

Tout en étant conscient que des efforts de-
vaient être faits pour améliorer nos compor-

tements, pour réduire les volumes de déchets 
collectés en mettant en place des solutions 
alternatives tel que le tri, le compostage ou 
le « mulching » pour les tontes de pelouse, 
les élus de la majorité municipale au conseil 
communautaire se sont opposés à une 
réduction du service rendu à la population.

Ils ont demandé à ce que la collecte des 
encombrants soit maintenue jusqu’à la fi n 
septembre de cette année afi n de permettre 
l’organisation par la communauté de com-
munes de réunions de concertation avec les 
habitants. Ils ont également obtenu qu’un 
service à la demande soit mis en place pour 

les personnes qui n’ont pas de moyen de 
transport pour se rendre à la déchetterie, 
ce qui a été accepté.

En ce qui concerne, la collecte des déchets 
verts, celle-ci ne subit aucune modifi cation 
pour l’instant. Une proposition a été faite par 
les élus de la majorité municipale afi n que 
chaque foyer soit équipé d’un bac à déchets 
verts. Proposition qui sera étudiée. Par contre 
les sacs ne seront plus donnés gratuitement 
mais vendus, délibération adoptée par le 
conseil communautaire mais sans les élus 
de Dives-sur-Mer qui ont voté contre.

Le groupe de la majorité municipale

Chers(es) Divais, Divaises,

Tout d’abord, je vous souhaite à tous une très 
belle année 2022, santé, bonheur et réussite !

Je n’ai pas fait mon écrit dans le dernier 
Dives Infos, j’ai été absente aux différentes 
réunions de la mairie car cela ne coïncidait 
pas avec mon emploi du temps.

Je tiens à revenir sur les projets en cours :

1. J’attends le rendez-vous pour la signature 
offi cielle pour la convention entre la mairie 

et 30 millions d’amis, pour le moment il faut 
prendre son mal en patience avec l’admi-
nistration et les différentes problématiques 
liées au Covid.

2. Le projet NCPA Normandisk Land était 
viable mais trop gros pour des personnes 
comme vous et moi, il aurait fallu beaucoup 
d’apport fi nancier sans être sûr de la viabilité 
à 100%, donc au revoir petit projet et merci 
à ceux qui ont cru en nous.

3. Je suis sur un projet pour la biodiversité à 
Dives, sur les pollinisateurs et le bio.

N’oubliez pas, la pandémie est toujours ac-
tuelle, faites attention à vous et vos proches. 
Sortez couverts !

Contactez-moi :
divesalaune.estellerocard@laposte.net
Tél : 06 46 80 39 45

Estelle ROCARD, élue neutre

Monsieur Mouraret fait souvent référence 
à la démocratie participative (à ne pas 
confondre avec la démocratie représenta-
tive). Mais qu’en est-il de sa mise en œuvre 
dans notre ville ? Nos concitoyens sont-ils 
consultés sur les projets en cours, concoctés 
par une poignée d’élus sous la houlette du 
directeur général des services (DGS).

Monsieur Mouraret adore se répandre dans la 
presse et nous apprenons, dans Ouest France 
du 15/01/22 que «les premières constructions 
pour des prim-accédants sortiront de terre 
d’ici la fi n de l’année».

Le DGS, le nouvel homme fort du régime, 
informe que le terrain dédié à la pétanque 
va recevoir des constructions.

Démocratie, vous avez dit ? Le conseil muni-
cipal a-t-il voté ? NON ! Les habitants ont-ils 
été consultés ? NON ! Tout se passe comme si 
notre patrimoine appartenait à une poignée 
d’élus ou au DGS. 

Toutes les commissions sont encadrées par 
l’omnipotent DGS, alors qu’elles devraient 
être animées par les adjoints. Des lots de 
consolation pour l’opposition : reprise de 
diverses propositions fi gurant dans notre 

programme telles que la restauration des 
anciens abattoirs, la création d’une crèche, 
la réhabilitation de l’habitat dégradé etc… 

Dans une démocratie, chacun doit jouer 
son rôle sous le contrôle des citoyens. Les 
Divais doivent rester vigilants, demander des 
comptes et mettre fi n à une dérive vers un 
centralisme dit démocratique.

Alain PEYRONNET
Président de l’association
Tel : 06 08 54 16 28

Groupe Divaises - Divais - Un avenir commun

Démocratie, vous avez dit Démocratie !

Encombrants et déchets verts, une question qui fait débat




