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EN BREF...

La commune a procédé 
dernièrement à 
l’aménagement du carrefour 
de la rue du Colonel Person 
et de la rue Cacheleu (accès 
PMR) et au remplacement 
des feux tricolores obsolètes.
Une opération d’un coût total 
de 51.000 € TTC.

NUISANCES SONORES
Un arrêté municipal 
permanent relatif aux bruits 
dits de voisinage a été pris en 
septembre 2021. Retrouvez 
l’intégralité des articles sur le 
site internet www.doudeville.fr 
(rubrique vie municipale).

RÉAPPROVISIONNEMENT DE 
SACS POUBELLES
Dès janvier 2022, le 
réapprovisionnement des sacs 
poubelles transparents de la 
communauté de communes 
se fera soit :
- En libre accès dans le hall 
d’entrée de l’hôtel de ville 
aux horaires suivants : Lundi, 
mercredi, vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 17h / Mardi, 
jeudi et samedi de 9h à 12h.
- Soit du lundi au vendredi de 
9h à 12h auprès du CCAS 
(1er étage de l’hôtel de ville)
En cas d’urgence, vous 
pouvez contacter le CCAS/
Centre social au 06 81 89 
59 50

C’est acté ! Les adolescents profiteront bientôt d’un city stade à l’espace du Mont Criquet.  
L’équipement promis par la nouvelle équipe municipale devrait voir le jour très prochainement.

Le 26 août dernier, le conseil 
municipal a donné le feu vert 
à l’entreprise Agorespace pour 
démarrer la construction du city 
stade doudevillais. Les travaux 
ont commencé avec la pose de la 
dalle en enrobé sur la partie basse 
de l’espace du Mont Criquet.

Le city stade : un choix 
éclairé
Les utilisateurs pourront y 
pratiquer le sport librement et sans 
contrainte.
A Doudeville, la jeunesse bénéficie 
de très peu d’endroits pour se 
divertir. Le city stade  répond à 
ce manque. C’est un équipement 
multisports proposant des 
activités saines et sportives en 
libre accès et ouvert à tous.  Il a été 
plébiscité par les adolescents à la 
recherche de lieux de rencontre 
et de lien social.

Un équipement 
subventionné à environ 
35%
Il s’agit d’un vrai investissement 
au profit de la jeunesse dont le 
coût s’élève à environ 100.000 
€ TTC (dalle et équipement city 
stade). Ce projet pourra compter 
sur une prise en charge de l’état 
de 21.500€ et de 15.000€ du 
département.

Un espace qui pourra 
être évolutif, complété 
par la suite d’un 
équipement dédié aux 
plus jeunes.
A l’unanimité, la commission 
a choisi l’offre de l’entreprise  
Agorespace. Un choix qui a 
été motivé par la conception 
du terrain  et l’aboutissement 
du projet permettant la 
pratique du football, handball, 
basketball, tennis, volleyball 
etc, avec un accès PMR. Il 
pourra aussi servir de piste 
d’échauffement pour les 
sportifs. L’espace autour du 
city stade pourra être évolutif 
avec l’installation d’une zone 
pour les enfants plus jeunes.
L’entreprise prévoit 
l’embauche de 2 jeunes de la 
commune pour la construction 
de l’équipement. Il est à noter 
que ce projet fait partie d’une 
étude en cours concernant la 
revalorisation du centre bourg 
de Doudeville.  Les conclusions 
de cette étude seront présentées 
prochainement lors d’un 
conseil municipal.

Eglise : démarrage de la 
tranche 1
Plusieurs travaux démarrent 
actuellement. Tout d’abord, la 
première tranche de la restau-
ration de l’église Notre Dame 
de l’Assomption. Elle durera 
une année et est chiffrée à 
468.000€. Elle est subvention-
née à 82.000€ par l’Etat. Cette 
première phase concernera le 
clocher avec la réfection totale 
de sa couverture et sa char-
pente, la dépose et la repose des 
cloches. En fin d’année, celles-
ci seront descendues pour 
commencer la restauration du 
campanaire (restauration des 
cloches) et  le remplacement 
du mécanisme et du cadran de 
l’horloge. Les autres travaux  
se succèderont sur plusieurs 
années. La tranche 2 concer-
nera la chaufferie (une partie 
du sol, maçonnerie, chauffage 
gaz et aménagement...). La 
tranche 3 portera sur la toiture 
complète (couverture des 2 
versants et chéneau, charpente, 
menuiserie, maçonnerie...).

Des travaux de voirie en 
perspective
Concernant le réseau routier, 
des travaux  de réfection  
commenceront en 2022 
dans la rue du Bois Marie 

(boscmalterre) et le bas de 
la rue Lemercier en centre 
ville (création d’accès 
pour personne à mobilité 
réduite). Le renforcement 
et l’aménagement de la 
sécurité de la rue du Fourneau  
(Vautuit) sont en cours. Ces 
travaux seront faits après 
l’enfouissement des réseaux 
électrique, télécom et de la 
fibre. Le coût financier pour  
la commune de l’ensemble 
des travaux routiers est évalué 
à 330.000€ (après déduction  
des 80% de subvention du 
SDE76 pour l’enfouissement 
des réseaux).
L’école au coeur d’un 
projet numérique
La commune a répondu a 
l’appel à projet «label écoles 
numériques 2020» mis en 
place par le ministère de 
l’éducation nationale, de 
la jeunesse et des sports. 
Concrètement ce projet 
soutient les initiatives 
innovantes des équipes 
pédagogiques  et éducatives 
en développant les usages du 
numérique dans et  autour 
de l’école. Depuis début 
novembre, les élèves  de 
l’école Breton disposent 
désormais de tablettes 
numériques et les enseignants 
de nouveaux ordinateurs pour 
un montant total de 14000€ 
TTC (dont 50 % est pris en 
charge par l’Etat). 

LE PROJET, APPROUVÉ LE 26 AOÛT 2021 PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 
SE CONCRÉTISE. L’EQUIPEMENT SERA INSTALLÉ À L’ESPACE DU 
MONT CRIQUET.

CRÉATION DU CITY STADE 

Maquette du projet par 
l’entreprise Agorespace

AMÉNAGEMENT DU 
CARREFOUR ET DES 
FEUX TRICOLORES

Implantation City Stade Doudeville Plateforme de( 26X14 Terrain multisport de 24X12) 

Depuis le 15 octobre, 
Ludovic Torien, brigadier-chef 
principal, a succédé à Régis 
Vasse. Originaire de Dieppe, 
il exerçait auparavant dans la 
gendarmerie mobile de Mont-
Saint-Aignan. Ses  missions 
concerneront la sécurité, la 
tranquilité des concitoyens 
et la salubrité publique. Une 
tâche qu’il compte mener à 
bien en privilégiant un travail 
de terrain et de proximité 
avec les habitants.
Ouverture du poste de police 
municipale - 1er étage de l’hôtel de ville 
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
de 14h00 à 15h00 et sur rendez-vous.
02 35 95 83 92 / 06 16 19 08 80
police-municipale@doudeville.fr

LA COMMUNE ACCUEILLE 
SON NOUVEAU POLICIER 
MUNICIPAL

ACTUALITÉ...

AUTRES 
INVESTISSEMENTS :
LES PROJETS 2021 / 2022



VIE LOCALE

Samedi 4 décembre
spectacle pyrotechnique 
18h30 - centre ville
Du 4 au 31 décembre
village de noël illuminé par 
doudeville en fête - arti-
sanat dans les chalets les 
week-ends et animations
5 décembre et 3 janvier 

randos vertes  à 8h45
départ hôtel de ville
Samedi 11 décembre
vente de plat à emporter 
«poulet vallee d’auge» sur 
le marché (téléthon)
Dimanche 12 décembre
concert sainte cécile 16h
orchestre La Renaissance, 
hôtel de ville 

Confrontée à une désertification 
médicale, la commune de 
Doudeville a démarré en 
2019  un projet de construction 
de résidence Logi’Senior 
comprenant un pôle médical. 
Une parcelle a ainsi été cédée 
à Sodineuf Habitat Normand. 
Ce projet à destination des 
personnes âgées autonomes, 
proposera 21 logements (11 
T2 et 10 T3) situés rue du 
Mont Criquet à 200 mètres du 
centre ville. Le pôle médical 

Depuis cet été, Aurélie 
Levasseur accueille les adminis-
trés à la mairie de Doudeville. 
Originaire dYvetot, elle rem-
place Christèle Durécu pour les 
missions d’accueil, d’état civil, 
de gestion des cimetières, réser-
vations de salles, et est aussi 
en charge de la préparation des 
élections. Licenciée en droit, 
elle s’est spécialisée avec une 
licence professionelle en admi-
nistration territoriale. 
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UN NOËL FÉÉRIQUE VOUS ATTEND !

LES RESTOS DU COEUR S’INSTALLENT DANS LA COMMUNE

LE VESTIAIRE SOLIDAIRE DÉMÉNAGE

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

.

Le 4 décembre, le Village de 
Noël a ouvert une nouvelle 
fois ses portes avec en thème 
Disney !  Les bénévoles de 
l’association Doudeville en 
Fête ont oeuvré activement 
à la réalisation du château 
de la Belle au bois dormant. 
Cette construction haute de 
7 mètres a nécessité 2000 
heures de travail. L’équipe 
s’y consacre depuis le mois 
d’avril.

Les animations proposées 
en collaboration avec la 
commune seront elles aussi 
féériques. Un spectacle pyro-
technique ouvre les festivités, 
suivi d’un grand marché de 
Noël les 18 et 19 décembre 
avec concerts, tartiflette 
géante et défilé de mode... 
Des artisans prendront éga-
lement place dans les chalets 
tous les week-ends jusqu’au 
24 décembre. Le Père Noël, 
effectuera à nouveau plu-
sieurs parcours à la rencontre 
des habitants en traîneau.

L’AGENDA

Contactés il y a quelques mois par 
Gérard Dono, président d’AD 76 
Littoral,  la mairie de Doudeville 
et son CCAS ont répondu 
favorablement à l’ouverture 
des Restaurants du coeur sur 
la Commune. L’association 
créée par Coluche, bénéficie 
maintenant d’un local à titre 
gracieux, situé 4 rue des écoles et 
remplace la Banque Alimentaire. 
En plus de l’aide alimentaire, ils 
proposent des activités annexes : 

aide administrative, aide sociale, 
moment de convivialité et un 
espace bien-être. Les prestations 
énoncées évolueront en fonction 
de la demande et des besoins sur 
la commune et seront ménées en 
concertation avec le CCAS.
Ouverte au public depuis le 23 
novembre, la nouvelle antenne 
sera inaugurée le 17 décembre 
prochain en présence de Romain 
Colucci, fils de Coluche. 

Modalités d’inscription
Les bénéficiaires doivent 
prendre rendez-vous avec le 
CCAS et fournir les justificatifs 
suivants pour s’inscrire : carte 
d’identité ou carte de séjour /
attestation CAF / livret de 
famille / avis d’imposition ou 
de non-imposition / quittance 
de loyer / fiche liaison foyer / 
certificat d’hébergement  / taxe 
d’habitation + taxe foncière /  
justificatifs d’endettement/ 
facture d’eau et électricité / 3 

derniers bulletins de salaires / 
attestation de retraite et pension 
(y compris la complémentaire) 
/ attestation pôle emploi / 
jugement de divorce et montant 
de la pension alimentaire. 
Les Restos du coeur 
recherchent régulièrement de 
nouveaux bénévoles.
Si vous souhaitez vous investir, 
merci de contacter le CCAS.

Ouverture du CCAS du lundi 
au vendredi de 9h à 12h.

Tel 02 35 56 52 32 
Les après-midis par téléphone 

au 07.88.92.95.97
Renseignements disponibles 
sur le site internet de la ville 

www.doudeville.fr

Depuis la rentrée de septembre 
l’association «Vestiaire 
Solidaire» s’est installée dans 
un nouveau local situé au 19 
rue Andrieu.
Présidée par Marie Claude 
Fiquet, elle est composée de 
sept bénévoles qui collectent 
des dons auprès de particuliers 
ou professionnels (vêtements, 
jouets, chaussures, bibelots, 
vaisselle, couvertures, linge 
de maison...). Une fois le tri 
effectué, tous ces  objets et 
vêtements auront droit à une 
deuxième vie. Les vêtements 

Vestiaire Solidaire ouvert à 
tous pour acheter ou déposer 

vos vêtements neufs 
& d’occasions

19 rue Andrieu 
Mardi de 14h à 16h30
Samedi de 10h à 12h.

06 58 99 64 96

•  Directeur  de publ icat ion Daniel  Durécu •  Comité  de rédact ion :  commission communicat ion 
•  Rédact ion et  concept ion graphique Corinne Lemasson 
•  Photographies : Mairie de Doudeville, Corinne Lemasson,  Studio Normandie, Sodineuf, Doudeville en Fête, Gérald Costy, Pixabay 
•  Contact  Carrefour  du Lin (service communicat ion)  06 18 65 30 30 contact@doudevi l le-capi ta le-du-l in .com 
•  Impression IC4 Dieppe •  Dépot  légal  décembre 2021 -  1500 exemplaires

LE PÔLE MÉDICAL OUVRIRA EN 2022

Mecredi 15 décembre
remise des colis des ainés
salle de l’hôtel de ville
Samedi 18 décembre 
Noël des enfants - animations 
avec le ccas
Les 18 et 19 décembre
marché de nöel &  animation  
concerts - centre ville  
Vendredi 7 janvier 2022
Vœux du maire  19h
Salle d’honneur - hôtel de ville

VILLAGE DE NOËL
DU 4 AU 31 DÉCEMBRE
Féérie & illuminations 
Les moments Forts 
4 décembre 18h30 
Spectacle pyrotechnique (venue 
du Père Noël, illuminations, vin 
chaud...)
18 décembre
Marché de Noël de 10h à 22h  
Chapiteau, salle de l’hôtel de ville 
et chalets (30 exposants)
De 14h à 15h : animations et dis-
tribution de jouets et friandises 
par le Père Noël (CCAS).
17h30 : Défilé de mode avec 
l’association 1défis-les pour tous.
19h30 : Concert Rock’N Caux 
Cheese - restauration sur place 
19 décembre 
Marché de Noël de 10h à 18h 
Chapiteau, salle de l’hôtel de ville 
et chalets. (30 exposants)
16h : Concert de la « chorale des 
voix de Normandie »

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

annulées ou reportées.
consultez www.doudeville.fr

Entrée libre - port du masque & 
pass sanitaire obligatoire 

pour les : chapiteau, salle et 
marché de noël

UN NOUVEAU VISAGE À LA MAIRIE

sont revendus au poids au tarif de 
2€ le kilo auprès des particuliers. 
Les sommes récoltées sont 
ensuite redistribuées à d’autres 
causes solidaires : le Téléthon, 
le centre Henry Becquerel, le 
Secours Catholique afin d’aider 
les familles en difficulté. 

béatrice  dulong et marie claude  fiquet 
devant leur nouveaux local

d’une surface de 380 m2 sera 
concentré au rez de chaussée. 
L’objectif est d’améliorer 
l’offre de soins de la commune. 
L’ouverture est prévue en 
juillet 2022. 
Un appel est donc lancé aux 
professionnels de santé qui 
souhaiteraient dès à présent 
intégrer ce projet.
Ceux-ci peuvent contacter 
Sodineuf habitat Normand au 
02 35 06 87 80.
 

Les éditions dématérialisées 
sont disponibles sur le site 

www.doudeville.fr

«J’ai travaillé quelques an-
nées au département de Seine 
Maritime dans la filière mé-
dico-sociale ainsi qu’au service 
du personnel. J’ai aussi effec-
tué plusieurs remplacements 
dans des collectivités avec le 
centre de gestion. J’ai été bien 
accueillie à Doudeville, des 
échanges fructueux m’ont per-
mis de vite trouver ma place», 
précise t-elle.


