
DOUDEVILLE InfosJ o u r n a l  d ’ i n f o r m a t i o n s  l o c a l e s  -  é d i t i o n  o c t o b r e  2 0 2 0

LE mOt DU maIrE

depuis quelques mois, la crise 
sanitaire pertube le fonction-
nement normal des différentes 
collectivités. Dans notre com-
mune, l’élection de la nouvelle 
équipe municipale n’a été fina-
lisée qu’au soir du 28 juin 2020. 
Pour les nouveaux entrants, 
il n’y a pas eu de trêve esti-
vale. Très vite, nous avons dû 
prendre connaissance des dos-
siers et affaires en cours. C’est 
désormais chose faite. Chaque 
adjoint a un domaine de com-
pétences clairement défini et les 
différentes commissions sont 
désignées.
 Ce journal d’informations com-
munales, conçu par le service 
communication vous permettra 
de mieux identifier vos interlocu-
teurs au sein de la municipalité. 
Souhaitant qu’il réponde à vos 
attentes et vous soit utile.

Bien à vous,
Daniel Durécu

EN BrEF...

S’INFORMER SUR LA 
COMMUNE 

Mise en place 
d’un panneau 
d’information
et d’une 
application !

depuis quelques mois, 
un panneau d’information 
lumineux a été installé rue 
Pierre Lamotte. Par ce biais, 
vous serez informés des 
évènements importants ou 
essentiels au sein de votre 
commune.
En téléchargeant l’applica-
tion « city-wall », vous au-
rez directement accès à ces 
informations sur votre smart-
phone.
Pour ceux qui le souhaitent, 
il est possible de s’inscrire à 
la newsletter de la commune 
via le site www.doudeville.fr
Les abonnés y recevront 
régulièrement par mails les 
articles en lien avec l’actualité 
de la ville.

Pour plus de précisions, 
contactez le service 

communication au carrefour 
du lin au 02 32 70 80 46
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maire
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adjoint
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conseillère
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conseiller

Elise Duarte,
 conseillère
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conseiller

Isabelle Raimbourg Garot, 
conseillère

Nicolas Le Boulch, 
conseiller

Déborah Dumontier, 
conseillère

Philippe Mossu
conseiller délégué

Maire, adjoints et conseillers municipaux ont tous un rôle primordial dans le développement 
de la vie communale. Les projets se discutent et s’élaborent au sein des différentes 
commissions communales avant d’être validés en réunions maire - adjoints ou lors des 
conseils municipaux. Le maire est président de l’ensemble des commissions.

Composition des commissions 
communales (président des 
commissions : Daniel Durécu)
Finances 
Vice président : Pascal Losson
Titulaires : Sophie André, Claire 
André, Christophe Orange, Syl-
vie Ficet, Rémy Mogis, Carole 
Dutertre, Thierry Bellière, Sté-
phanie Le Jeune, Philippe Mossu, 
Annie Noël, Frédérick Lefebvre, 
Elise Duarté, Gisèle Cuadrado, 
Eric Duthoit, Isabelle Raimbourg 
Garot, Nicolas Le Boulch, Débo-
rah Dumontier.
Expansion économique 
Vice président : Pascal Losson
Titulaires : Sophie André, Claire 
André, Thierry Bellière, Gisèle 
Cuadrado, Nicolas Le Boulch.
Suppléants : Christophe Orange, 
Elise Duarté, Isabelle Raimbourg-
Garot, Déborah Dumontier.
Communication
Vice président : Pascal Losson
Titulaires : Rémy Mogis, Claire 
André, Sylvie Ficet, Eric Duthoit, 
Déborah Dumontier.
Suppléants : Stéphanie Le Jeune, 
Christophe Orange, Gisèle 
Cuadrado, Nicolas Le Boulch
Liste électorale
Titulaires : Sylvie Ficet, Thierry Bellière, 

LES mEmBrES DU NOUVEaU cONSEIL mUNIcIpaL
aU SErVIcE DES DOUDEVILLaIS

Frédérick Lefebvre, Eric Duthoit,  
Déborah Dumontier.
Suppléants : Annie Noël, Elise 
Duarté, Stéphanie Le Jeune,  
Isabelle Raimbourg-Garot, 
Nicolas Le Boulch.
Personnel communal
Vice président : Pascal Losson
Titulaires : Christophe Orange, 
Sophie André, Sylvie Ficet, 
Carole Dutertre, Philippe 
Mossu, Gisèle Cuadrado, 
Nicolas Le Boulch.
Suppléants : Rémy Mogis, 
Claire andré, Eric Duthoit, 
Déborah Dumontier
Pôle social 
Vice présidente : Sophie André
Titulaires : Pascal Losson, 
Stéphanie Le Jeune, Elise 
Duarté, Gisèle Cuadrado.
Suppléants : Annie Noël, 
Frédérick Lefebvre, Isabelle 
Raimbourg-Garot      
Travaux
Vice président : Christophe 
Orange
Conseiller délégué : Philippe Mossu
Titulaires : Rémy Mogis,  
Frédérick Lefebvre,  Gisèle 
Cuadrado.
Suppléants : Thierry Bellière, 
Pascal Losson, Eric Duthoit.

Appels d’offres
Titulaires : Christophe Orange, 
Rémy Mogis, Gisèle Cuadrado.
Suppléants : Sophie André, 
Pascal Losson, Eric Duthoit.
Environnement et cadre de vie
Vice président : Christophe 
Orange
Titulaires : Carole Dutertre, 
Frédérick Lefebvre, Elise 
Duarté, Isabelle Raimbourg-
Garot, Déborah Dumontier
Suppléants : Rémy Mogis, Sylvie 
Ficet, Gisèle Cuadrado, Nicolas 
Le Boulch
Vie éducative et culturelle
Vice présidente : Claire André
Titulaires : Pascal Losson, Sophie 
André, Stéphanie Le Jeune, Elise 
Duarté, Isabelle Raimbourg-
Garot, Déborah Dumontier.
Suppléants : Rémy Mogis, 
Carole Dutertre, Eric Duthoit, 
Nicolas Le Boulch.
Vie associative et jeunesse
Vice présidente : Claire André
Titulaires : Rémy Mogis, Thierry 
Bellière, Frédérick Lefebvre, 
Gisèle Cuadrado, Nicolas Le 
Boulch.
Suppléants : Stéphanie Le Jeune, 
Sylvie Ficet, Eric Duthoit, 
Déborah Dumontier.

Urbanisme
Vice président : Rémy Mogis
Titulaires : Christophe Orange, 
Sylvie Ficet, Carole Dutertre, 
Isabelle Raimbourg-Garot.
Suppléants : Pascal Losson, 
Annie Noël, Gisèle Cuadrado
Cimetières
Vice président : Rémy Mogis
Titulaires : Claire André, 
Thierry Bellière, Frédérick 
Lefebvre, Isabelle Raimbourg-
Garot.
Suppléants : Christophe Orange, 
Pascal Losson, Eric Duthoit
Foires et marchés
Vice président : Rémy Mogis
Titulaires : Christophe Orange, 
Thierry Bellière, Annie 
Noël, Eric Duthoit, Déborah 
Dumontier.
Suppléants : Claire André, 
Sophie André, Isabelle 
Raimbourg-Garot, Nicolas Le 
Boulch.

Fêtes et Cérémonies
Vice président : Rémy Mogis
Titulaires : Sylvie Ficet, Carole 
Dutertre, Thierry Bellière, Eric 
Duthoit.
Suppléants : Stéphanie Le 
Jeune, Elise Duarté, Isabelle 
Raimbourg-Garot.

pLAN DE LA vILLE 
Un nouveau plan de ville 
actualisé et financé par les 
commerçants et artisans 
vous a été transmis avec ce 
Doudeville Infos.

Retrouvez les éditions 
dématérialisées du 
Doudeville Infos en 

téléchargement sur le 
site internet

 www.doudeville.fr



Le centre de loisirs Jean Aimable 
Fervin, ouvrira ses portes du 19 
au 30 octobre 2020 à l’occasion 
des vacances de la Toussaint. En 
raison du protocole sanitaire, le 
nombre de places est limité. Il  est 
donc indispensable d’inscrire au 
préalable les enfants.
La restauration est à l’étude mais 
elle ne pourra pas être assurée 
pour le moment. Les parents 
doivent prévoir le repas du midi le 

VIE aSSOcIatIVE

17 octobre
octobre rose : vente de rose, 
de pin’s ,de petits nœuds et 
de tee-shirts sur le marché 
au profit d’emma.
Du 21 octobre au 7 novembre
exposition de peinture 
p. flamant au carrefour du lin
1er novembre & 6 décembre
randos vertes  à 8h45
départ hôtel de ville
11 novembre
messe en musique avec la re-
naissance et dépôt de gerbe 
aux monuments aux morts
4 décembre - 31 décembre
Ouverture du village de noël 
décoré par l’association dou-
deville en fête et animation 
les 12 - 19 et 24 décembre.  

C’est à la sortie de Doudeville, 
au lotissement « L’orée du bois » 
en direction de Saint Valéry 
en caux que la commune 
souhaite accueillir de nouveaux 
accédants à la propriété. Les 
travaux d’aménagement et de 
viabilisation du terrain initial 
de 8019 m2 en lotissement sont 
désormais terminés.
Au total 12 parcelles de 492 m2 

à 879 m2 sont accessibles à la 
construction à partir de 42000 € 
(hors frais d’agence et frais de 
notaire). Ces terrains sont libres 
de constructeurs. 

Le Centre de Loisirs J.a. Fervin
 ouvert le mercredi et durant les vacances 

DOUDEVILLEInfos

Nouvelle activité sportive : le karaté

ccaS - cENtrE SOcIaL : DES actIVItéS pOUr tOUS !

cE QU’IL FaUt SaVOIr ...

Le CCAS - Centre social souhaite développer 
des activités intergénérationnelles et ouvertes 
à tous !

S u i v e z - n o u s  s u r 
F a c e b o o k 

@ Vi l l e d e D o u d e v i l l e

Banque alimentaire
Les distributions reprendront 
le jeudi matin dès le 29 octobre 
2020. Des permanences pour les 
inscriptions ont lieu les mardis, 
mercredis et jeudis de 9h00 à 
12h00 sur rdv, jusqu’au 22 octobre.
Les 15 ateliers auront lieu le 
vendredi matin à la RPA du 4 
décembre au 25 juin 2021.

Depuis septembre, la commune 
accueille une nouvelle 
association sportive au DOJO 
du gymnase Gérard Ducastel.
Il s’agit du club de Karaté 
Shotokan Défense Training 
présidé par Eva Leclerc. Présent 
lors du dernier forum des 
associations, le club a su séduire 
bon nombre de Doudevillais.
Nicolas Leclerc, titulaire d’un 
DIF (diplôme d’instructeur 
fédéral), ceinture noire et 2ème 
dan, propose des séances de 
karaté pour les adultes (à partir 
de 15 ans) les mercredis et 
vendredis soirs ; mais aussi 
pour les enfants  dès 4 ans les 
mercredis après midi. Le self 
défense, lui se pratique à partir 
de 14 ans.
Fort de ce succès et de 
l’engouement suscité par cette 
discipline, le club souhaite 
être actif dans la vie locale. Il 
envisage déjà plusieurs projets,   
notamment la venue d’un grand 
maître japonais, 7e dan dès 
que les conditions sanitaires le 
permettront.

Je suis vigilant sur le tri de mes 
poubelles et respecte les deux 
couleurs de sacs (cf. manuel de 
tri de la communauté de com-
munes)
www.plateaudecaux.fr
Je sors mes poubelles la veille 
au soir après 18h30. Ramas-
sage le vendredi matin ou J+1 
lors d’un jour férié en semaine.
Je ramasse les déjections ca-
nines de mon animal
Je respecte les horaires de 
tonte et travaux sonores pour 
ne pas nuire à mon voisinage :
du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 14h30 à 20h
samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
dimanche, jours fériés de 10h à 12h

cIVISmE Et BONNES 
pratIQUES !

DIStrIBUtION  DE  SacS 
pOUBELLES
Les sacs poubelles transparents 
sont fournis par la communauté 
de communes et distribués par le 
CCAS / Centre social aux habi-
tants de Doudeville.
Horaires du CCAS/ centre social 
pour la récupération des sacs
1er étage de l’hôtel de ville
du lundi au jeudi 9h à 12h
et 14h à 16h  /  vendredi 9h à 13h
Problème d’approvisionnement
Tel. 02 35 56 52 32

L’aGENDa 2020

Rencontre avec Sophie André, élue en charge des 
affaires sociales à Doudeville. Elle souhaite que le 
CCAS - centre social puisse s’adresser à tous, et aussi 
recréer du lien intergénérationnel.

Quelle sont les missions du (CCAS)
Centre Communal d’Action Sociale 
et du centre social ?
« Le CCAS est un établissement 
public autonome dans sa gestion 
qui est chargé de mettre en place la 
politique sociale de la municipalité. Il 
facilite et accompagne les personnes 
dans différentes démarches. Il gère 
la banque alimentaire et les actions 
auprès des personnes les plus 
vulnérables.
Le centre social est un lieu 
d’animation de la vie locale. Il 
développe des projets sociaux et 
des activités répondant aux besoins 
de l’ensemble de la population 
Doudevillaise. »
Quels sont les services proposés 
par le CCAS et le centre social 
souvent méconnus?

« Tout d’abord le bien être de nos 
aînés. Ce sont des actions concrètes, 
certaines sont nées durant la période 
de confinement et nous avons 
souhaité les poursuivre. C’est le 
cas, des appels qui ont lieu chaque 
mois auprès des séniors pour 
connaître leurs besoins et garder du 
lien.
A chaque fin d’année, une 
distribution de colis pour toute 
personne âgée de  69 ans et plus 
est prévue. C’est un moment 
de convivialité et de partage 
apprécié des ainés, souvent autour 
d’un goûter. Cette année sera 
cependant particulière en raison 
de l’épidémie. Par la suite, nous 
envisageons la création d’un thé 
dansant intergénérationnel, une fois 
par  trimestre afin de rapprocher les 
générations entre elles. »

Quelles autres nouveautés 
seront proposées en  2020-2021 ?
« Plusieurs projets vont se 
concrétiser après les vacances de 
la Toussaint :
Nous prévoyons la création d’un 
café des parents le lundi matin 
à côté des écoles. Différentes 
animations y seront mises en 
place pour aborder la parentalité.  
Ensuite, dès le 18 novembre les 
collégiens et lycéens, pourront 
bénéficier des cours de soutien 
en anglais. Ces cours gratuits, 
en petits groupes,  auront lieu 
le mercredi après midi grâce à 
l’intervention d’une bénévole.
Les bénéficiaires de l’aide 
alimentaire pourront quant à 
eux expérimenter des ateliers 
culinaires gratuits à l’aide d’une 
diététicienne. Une quinzaine 
d’ateliers se dérouleront entre le 
4 décembre et le 25 juin 2021. »

Infos «Octobre rose» : vu le contexte 
sanitaire, la course et la randonnée 
n’auront pas lieu cette année. Une vente 
de roses, de pin’s ,de petits nœuds et de 
tee-shirts au profit d’EMMA se tiendra 
sur le marché le samedi 17 octobre.

Colis des ainés 
Toute personne habitant Doudeville 
de 69 ans et plus (née en 1951 ou 
avant) peut s’inscrire pour recevoir 
le colis des aînés.
Inscription possible jusqu’au 30 
octobre 2020.

Café des parents
A compter du  2 novembre le lundi 
matins. Les thèmes abordés seront 
affichés sur www.doudeville.fr

Cours  de soutien gratuits en anglais 
à partir du 18 novembre
Ces cours s’adressent aux collégiens 
et lycéens, ayant des difficultés et 
désireux d’améliorer  leur niveau. 
Ils sont prodigués sur réservation 
à l’hôtel de ville, par une personne 
bénévole le mercredi après midi
de 14h à 15h : 6ème / 5ème

de 15h à 16h : 4ème / 3ème

de 16h à 17h : les lycéens.

Nicolas Leclerc, instructeur, forme au karaté 
traditionnel, mais aussi au self-défense.

CCAS/centre social
02 35 56 52 32

Le club de l’amitié cherche un nouveau bureau
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Karaté traditionnel Shotokan
Enfants (à partir de 4 ans)
Mercredi : 17h15 à 18h15 (4 à 6 ans)
Mercredi : 18h30 à 19h30 (7 à 14 ans)
Vendredi : 18h30 à 19h30 (7 à 14 ans)
Adultes (à partir de 15 ans)
Mercredi : 19h45 à 21h15
Samedi  : 9h à 10h30

Self défense (à partir de 14 ans)
Vendredi : 19h45 à 21h15
Samedi   : 10h45 à 12h15
contact : 06 14 14 61 75

Le club de l’amitié des anciens 
de Doudeville se met « en som-
meil ». De nombreux membres 
du bureau démissionnent, et les 
personnes âgées se retrouvent 
aujourd’hui sans club.
Ce club permettait à nos anciens 
de pouvoir échanger, se rencon-
trer, jouer, se divertir, voya-
ger… La situation sanitaire ne 
s’y prête guère actuellement, 
mais la municipalité souhaite 
aider nos anciens à conserver 
cette association qui faisait 
leur joie de vivre. Si vous êtes 

sensibles à ce projet et souhaitez 
prendre des renseignements ou 
apporter votre coopération pour 
les personnes âgées de notre vil-
lage et alentours, vous pouvez 
contacter Claire André (adjointe 
au maire en charge des affaires 
scolaires, culture et associations). 
Contact : claire.andre@
doudeville.fr ou en laissant vos 
coordonnées au Carrefour du Lin 
02 32 70 80 46

LOtISSEmENt L’OréE DU BOIS 
 12 parcelles viabilisées prêtes pour la vente

du 4 au 24 décembre
artisanat dans les chalets du 
village de noël les vendredis 
samedis et dimanches de 9h30 à 
18h30 
Dimanche 13 décembre
concert sainte cécile 16h
Orchestre La Renaissance, 
1er étage hôtel de ville (entrée 
gratuite, places limitees)
Samedi 19 décembre 
Noël des enfants
Vendredi 8 janvier 2021
Vœux du maire  19h
Salle d’honneur - hôtel de ville

Le bureau d’une association est com-
posé au minimum d’un président, 
d’un trésorier et d’un secrétaire.

mercredi et durant les vacances.
Horaires du centre : de 9h à 17h
Garderies : de 7h30 à 9h et de 17h 
à 18h30.
Effectif de 60 enfants durant les 
vacances.
Ouverture vacances de Noël : 
du 28/12/2020 au 31/12/2020
Retrouvez toutes les informations 
et les dossiers d’inscriptions sur le 
site www.doudeville.fr

Plus d’informations
02 32 70 03 06

En raison de l’évolution de la 
situation sanitaire, il est possible 
que certaines animations soient 

annulées ou reportées.
consultez www.doudeville.fr

Retrouvez toutes les informations 
dans les agences immobilières :
Agence Lebas immobilier : 02 32 70 01 50
Agence Saint Joseph : 02 35 95 00 22
Notaire SCP Grenet Demares 
Raimbourg : 02 35 95 90 40


