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A v r i l  2 0 0 6  

N ° 4 0  

Vernon : un dimanche à la carte le 21 Mai (programme détaillé en Mairie) 
Course cycliste le 25 Mai (actualités de A à Z) 
Découvrez Ecoval du 29 Mai au 2 Juin (voir actualités de A à Z) 
Concours de pêche le 4 Juin (voir sports et loisirs) 
Fête de la peinture le 4 Juin (actualités de A à Z) 
La Philar fête ses 120 ans : concert de Printemps le 4 Juin (affichage en Mairie) 
Journée nature à Vernon le 4 juin (magazine clés n° 9) 
Kermesse de l’école le 10 Juin 
Concert  à l’église le 11 Juin (actualités de A à Z) 
Rallye nature en vallée d’Eure le 11 Juin (magazine clés n° 9) 
Porte ouverte à l’Arbre aux Légumes le 11 Juin (voir actualités de A à Z) 
Fête de la musique le 21 Juin (rendez-vous à Breuilpont avec les enfants de la  chorale) 
Repas des Anciens le 2 Juillet (à noter sur vos tablettes impérativement) 
Foire à tout le dimanche 3 Septembre (pensez aux inscriptions) 
Journées du patrimoine les 16 et 17 Septembre 
Bienvenue à la ferme : festin à la ferme les 1 et 2 Juillet (l’Eure d’été) 
La ferme d’à côté le 10 Septembre (l’Eure d’été) 

DOUAINS 
A c t u a l i t é s 

Les résultats décevants du compte administratif 2005 ont ouvert le débat sur le budget 2006 qui a suscité 

quelques hésitations. Néanmoins voté (voir détails pages 9 et 10) nous avons été contraints, pour rétablir l’équili-

bre financier (les objectifs que nous nous étions fixés en matière de recettes n’ayant pas été atteints), de décider 

l’application d’une hausse plus que substantielle de l’imposition communale, qui se traduira sur la feuille  

d’impôt par une augmentation de l’ordre de 7 à 8% de la part communale. 

Cette situation incontournable est due essentiellement au fait que la vente par la Commune, de terrain à  

bâtir, ne s’est pas concrétisée. 

Pour mémoire il faut rappeler que notre marge de manœuvre a diminué d’année en année et depuis 2003, aux 

recettes anormalement optimisées (voir magazine n° 34) s’est ajouté un déficit récurrent qui, au budget 2005 a 

fait l’objet d’un signalement par la Préfecture. Et c’est toujours dans le souci de préserver le niveau d’imposi-

tion communale alors même que, sous la tutelle de la Cour des Comptes qui préconisait une  

augmentation de l’ordre de 30%, nous avons décidé la mise en vente de terrains communaux dans le cadre d’u-

ne opération « non pas juteuse » mais que je qualifierais plutôt d’utilité publique. 

Aujourd’hui, « l’agriculteur locataire » se jugeant floué et « inquiet » sur le devenir de son entreprise (qui   

serait alors amputée de «3 000 m2 »….) conteste l’acquisition dudit bien par la Commune et remet en cause la   

légalité de la vente. Aux injonctions verbales s’est substituée une procédure en justice par l’assignation 

conjointe de la Commune et de l‘ancienne propriétaire des terrains devant le tribunal des baux ruraux. 

Cette option qui était pourtant « intelligente » est donc à écarter momentanément, affaire à suivre… 

Et pour demain, tenu compte des circonstances, sans préjuger de l’avis de l’autorité de tutelle sur le budget 

2006, je n’aurai personnellement aucun à priori sur les mesures draconiennes (s’il en faut) à prendre en cas de 

refus de la Cour des Comptes qui reste seule habilitée à valider le budget communal pourtant réduit à sa plus 

simple expression (voir détails pages 9 et 10). 

Face à l’adversité il faut savoir rester optimistes ! ! Si vis pacem, para bellum 

          Le Maire : Nicole NUYENS 

L’édito 
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Numéros utiles 
 

Syndicat d’eau : n° d’urgence 0811 900 800 

CAPE environnement : N° Vert 0800 508 104 

Pompiers : 18 

Gendarmerie : 17 

Centre anti-poison : 03 20 44 44 44 ou 0825 812 822  

SAMU : 15 

Appel d’urgence européen : 112 

Allo enfance maltraitée : 119 

Drogue, alcool, tabac Info service : 113 

Sida Info Service : 0800 840 800 

Ecoute cannabis : 0811 91 20 20 

08 victimes (08 842 846 37)  

3939 Allo Service Public : la première réponse à vos questions administrative 

EDF dépannage électricité 0810 333 127s 

Introduction 

Un message spécial de bienvenue pour les nouveaux arrivants, 
 

Pour contacter la Mairie : Tél.fax/répondeur au 02 32 52 73 40 

Adresse e-mail : mairie.douains@wanadoo.fr 

 

Ouverture au public les Mardi  et Vendredi de 19h00 à 20h30 

 

Les permanences sont assurées chaque vendredi par Madame le Maire  

et chaque mardi par un adjoint (à tour de rôle)  

 

Calendrier des réunions de Conseil Municipal : le 1er vendredi de chaque mois  

 

Le meilleur accueil vous sera réservé, n’hésitez pas à venir vous faire connaître  

et compléter divers documents administratifs indispensables pour nos statistiques 

Le meilleur déchet est celui que l’on ne produira pas ! 

Epargnons nos boîtes aux lettres de journaux et publicités diverses et inutiles, la part qu’ils      

représentent n’est pas anecdotique puisque chaque foyer en reçoit en moyenne près de 40 Kg 

par an.Pour manifester votre souhait de ne pas en recevoir chez vous, apposez sur votre boîte aux  

lettres ce papillon qui est disponible gratuitement en Mairie. 
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Actualités de A à Z 

Aide à domicile Un métier riche et diversifié, dans un secteur en pleine expansion… 
 En partenariat avec le Conseil Général de l’Eure, le Forum des métiers de l’aide à      

domicile répond à vos questions et propose des emplois 

 Rendez-vous le lundi 29 Mai de 14h à 18h—Salle des Fêtes des Andelys 

 

Aînés ruraux A l’initiative de Mr et Mme Duhamel, nous avons eu droit cette année à un exposé sur 

les chemins du compostelle Breton : le tro Breiz. 

 Mr Cougnon nous a fait partager l’émotion de son voyage initiatique à travers la       

Bretagne intérieure et la Bretagne maritime. Découverte (ou redécouverte pour certains) 

d’un patrimoine d’une très grande richesse. Un chemin de rêve qui nous a transportés 

sur le sentier des douaniers. Merci encore pour ce témoignage très enrichissant par ses 

anecdotes personnelles. 

 

Amis des Monuments Affichage en Mairie des manifestations proposées 

Et sites de l’Eure 
 

Arbre de Noël Les jouets non réclamés cette année par les familles bénéficiaires vont faire la joie des 

enfants des « Restos du Cœur » 

 

Arbre aux légumes L’association d’insertion par le maraîchage biologique organise une porte ouverte dans 

le cadre du « printemps bio » - cité Manuca à Saint-Marcel, le 11 juin de 10h à 18h. 

 Au programme : parcours fléché, visite des jardins, barbecue, gâteau, boissons et     

ceuillette de fruits rouges. Renseignements au 02 32 51 28 34 

 

Assistantes maternelles La délégation sociale du Conseil Général de l’EURE nous informe de la liste des       

assistantes maternelles agréées établies sur la Commune : 

 - CARE Odile (Tél. 02 32 52 45 05) 

 - LAFAILLE Aline (Tél. 02 32 52 89 01) 

 - UGHETTO Carole (Tél. 06 19 47 77 73) 

 

Bibliothèque Voir page 24 

 

CAPE Le compte-rendu du conseil communautaire est à disposition du public en Mairie 

 

Cape DécouVertes Le 8e numéro de la gazette trimestrielle intitulé « les Simples » vient de paraître. Il est 

disponible en Mairie 

 Virginie Culicchi vous propose de nombreux  rendez-vous nature variés. A découvrir 

absolument 

 

Cercle des hôtes Venez accompagné, vous avez tout à gagner ! 

 Opération promotionnelle de 53 sites touristiques Eurois initiée par le Comité            

Départemental du tourisme de l’Eure 

 Cette carte gratuite permet à son titulaire un accès gratuit dès lors qu’il est accompagné 

d’au moins une personne payante. Elle vous ouvre les portes des richesses historiques et 

culturelles de l’Eure et fait de Vous un hôte du patrimoine. Renseignements et            

informations au 0810 27 00 27 ou sur www.cdt-eure.fr 

 

Chemins Communaux Sur délibération du Conseil Municipal en séance du 03.02.2006 et pour faciliter le     

repérage des chemins il a été décidé ce qui suit : 

 le CR40 (ex chemin de la Sablonnière) devient chemin du Bout Frileux 

 le CR10 (en traverse de la rue du Vivier jusqu’au Bout Frileux) devient chemin des   

Aires Vallées 

 le CR50 (de l’intersection du Bout Frileux à la limite de la forêt) devient chemin de la 

Sablonnière 
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CLSH La période estivale arrive, n’attendez pas pour inscrire vos enfants dans les centres de  

loisirs. Comment les joindre ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nouveau Pour l’accueil des ados la CAPE va ouvrir une antenne de l’association Oxy’jeunes dans 

le secteur de Fontaine s/Jouy/la Chapelle Réanville avec un système de ramassage 

 
Commémorations Journée nationale de la déportation le 30 Avril 

 61e anniversaire de l’Armistice du 8 Mai 1945 : une poignée d’Elus avait fait le           

déplacement pour le dépôt d’une gerbe au Monument aux Morts (dépouillé de ses       

drapeaux). Voir vandalisme 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concert Rendez-vous à l’église le dimanche 11 Juin à 16h pour le concert annuel de l’Orchestre et 

de la chorale de Saint-Marcel sous la direction de Dominique Pinto. En première partie,      

participation de la chorale des enfants de Douains. Venez nombreux les encourager ! 

 Une information spécifique sera diffusée aux habitants de la Commune. 

 

Course cycliste Sollicités cette année encore par le Vélo-club Pacéen, nous vous engageons à venir      

encourager tout au long du parcours les cyclistes de l’école du vélo (6 à 14 ans) le jeudi 

25 Mai à partir de 14h30. Départ sur la place de la Mairie 

 

Déchets ménagers En raison de travaux réalisés pour permettre sa réhabilitation, nous sommes informés que 

le site de la déchetterie de LA CHAPELLE REANVILLE sera fermé du 1er au 30 juin 

 En cas de besoin, le site de St-AQUILIN de PACY reste à disposition des usagers de la 

CAPE 

 Aire de propreté ou plutôt « malpropreté » : nous faisons généralement en sorte 

que la benne à déchets verts soit disponible pour le week-end d’autant plus quand il s’agit 

d’un week-end prolongé, surtout à cette période de démarrage des tontes et nettoyage de 

printemps. Malheureusement, nous sommes tributaires de l’entreprise et nous nous      

retrouvons dans la situation suivante : 

Actualités de A à Z 

Saint-Marcel Centre du Moulin—Tél : 02 32 71 14 30 Oxy’Jeunes—Tél : 02 32 21 11 38 

Vernon Centre des Tourelles—Tél : 02 32 21 82 00 Centre des Boutardes—Tél : 02 32 54 98 62 

Jouy s/Eure Centre de loisirs—Tél : 02 32 36 61 09  

La Chapelle-Réanville Centre de loisirs—Tél : 02 32 52 42 62  

Pacy s/Eure Centre social communal—Tél : 02 32 26 36 60  
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 C’est déplorable et démontre un manque total de civisme, la logique voudrait que l’on 

cesse de déposer des déchets en attendant le remplacement de la benne. Il faut savoir 

que là, la benne va être partiellement vidée car elle est trop pleine et ne pourra pas être 

transportée, de plus tout ce qui a été déposé aux alentours   devra être manipulé par les  

employés communaux . Merci pour eux ! ! ! Une question se pose, faut-il  

contrôler l’accès en imposant des horaires ou encore purement et            

simplement supprimer cet espace……. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Déclaration de revenus les avocats fiscalistes du Barreau d’Evreux vous conseilleront gratuitement pour        

l’établissement de vos déclarations le mercredi 17 mai de 9h à 12h30 et de 14h à 17h—

rendez-vous à la maison des avocats—3 rue de Verdun à Evreux (face au nouveau     

palais de justice) 

 La Direction Générale des Impôts signale que le dispositif de distribution de formu-

laires de déclarations pour les « primo-déclarants » mis en place dans les Mairies de-

puis plusieurs années n’a pu être renouvelé pour 2006. Seules sont concernées par 

cette procédure les Mairies Chefs lieu de canton et les Communes de plus de 2000           

habitants. En cas de besoin pour les imprimés 2042, 2042C et 2044 vous adresser à 

ces collectivités ou par le biais d’internet sur le site www.impots.gouv.fr (déclarations 

des revenus, téléchargement ou commande des imprimés). Il est également possible de 

commander vos imprimés par simple appel téléphonique à votre centre des impôts :  

02 32 64 72 72 
 

Eaux usées L’écoulement des eaux usées sur la voie publique est INTERDIT. En cas de         

problème d’engorgement des systèmes d’assainissement, les intéressés ont la char-

ge de s’adresser à des spécialistes pour la vidange de leurs installations. 
 

Elagage Nous rappelons à tous les administrés leur obligation de tailler leurs haies et       

arbustes en limite des propriétés en particulier lorsqu’il y a gêne sur le domaine 

public (hauteur maximale autorisée : 2 m pour les haies) 

 

Fauchage Planning 2006 de la DDE 

Actualités de A à Z 

 Routes départementales  Routes nationales  

1ère coupe De mai à mi-juin Bord de route jusqu’au talus 

ou jusqu’aux arbres et glissiè-

res quand il y en a 

De mai à mi-juin Sur une largeur de 

1.50 m à partir du bord 

de route jusqu’au talus 

ou jusqu’aux arbres, 

glissières ou talus 

quand ils sont à moins 

de 2.50 m de la route 

2ème coupe De mi-juin à mi-

août 

Du bord de route jusqu’à 4 m 

de hauteur de talus 

De mi-juin à fin 

août 

3ème coupe De mi-août à début 

novembre 

Du bord de route jusqu’à la 

limite du domaine public 

De fin août à début 

novembre 

Du bord de route     

jusqu’à 4 m de hauteur 

de talus 
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Fleurissement Les efforts déployés depuis un an par quelques bénévoles pour la mise en    
valeur du mur en pierres de la rue des Métréaux ont porté leurs fruits, les    
résultats dépassent toutes nos espérances. Avis aux amateurs, là ou           
ailleurs……. 

 
Grippe aviaire Rappel aux retardataires : l’enquête sur la détention d’oiseaux revêt un caractère     

obligatoire, même NEANT merci de retourner le questionnaire d’urgence, les       

résultats devant être communiqués aux Services Départementaux concernés 

 

Horaires cars Par manque de fréquentation, un remaniement des circuits a été nécessaire avec        

suppression de la ligne du marché HOULBEC/VERNON à compter du 1er Mars 2006 

 Mise à jour en 09/2005 de la ligne de bus HOULBEC/BLARU/BONNIERES 

 Voir affichage en Mairie 

 Pour répondre à une demande, les horaires de la ligne GISORS/EVREUX et retour  

peuvent être consultés en Mairie 

 
Fête de la peinture Initiée par le Département, elle se tiendra cette année dans la Commune de           

SAINT JUST dans le but de favoriser des rassemblements plus importants (moyens   

humains, matériels) le but étant de faire tourner la manifestation chaque année dans une 

commune participante différente. 

 Sur le thème du mouvement, la fête de la peinture s’adresse à tous, initiés, amateurs, 

barbouilleurs. Pour faciliter l’organisation et les diverses actions de communication, les         

personnes intéressées sont invitées à se faire connaître auprès de Nadège Bourdon au  

02 32 64 32 50 

 Le guide « 100 sites à peindre et à visiter » est disponible en Mairie 

 

Jardins du souvenir Au cours de l’assemblée générale du 22 avril élection d’un nouveau bureau :           

Mme Dominique Paulin est reconduite à la présidence de l’association 

 En cas de besoin un seul numéro : 02 32 52 75 14 qui est systématiquement dirigé sur 

l’administrateur de permanence. N’hésitez pas à laisser un message si nécessaire 

 La journée du souvenir a été fixée au dimanche 24 septembre 

 

MSA Eure Dans le cadre de la médecine préventive cet organisme propose des examens de santé 

aux ressortissants agricoles âgés de 35 à 65 ans.  

 Pour inscription contacter le 02 32 23 43 55 

 Voir affichage en Mairie 

 

Normandie Parc Après contestation du permis de construire et l’assignation de la Commune devant le      

Tribunal Administratif par Mr Depuydt, le permis a été rapporté selon une procédure en 

vigueur. Une nouvelle demande sera déposée. A suivre 

 

Nuisance sonore Rappel : les travaux de bricolage et de jardinage réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils 

susceptibles de causer une gêne pour le voisinage tels que tondeuses, tronçonneuses, 

perceuses, raboteuses ou scies mécaniques etc.. Ne peuvent être effectués que les jours 

ouvrables de 8h30 à 19h30, les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h, les dimanches et 

jours fériés, de 10h à 12h 

 

Plan de Prévention et La réunion cantonale des Maires a donné lieu à une information ciblée sur ce sujet  

De Protection d’actualité par les services préfectoraux qui, entre autres, ont fourni des précisions sur 

les mesures à mettre en place pour l’établissement du plan de sauvegarde communal. 

Pour ce qui concerne notre Commune, le risque majeur encouru est lié aux transports 

dangereux du fait de la proximité de l’autoroute. 

 Pour faciliter la tâche des petites communes, ces travaux de mise en place devraient 

pouvoir être faits dans le cadre de l’intercommunalité. Mr Miraux, Président doit voir 

cette question. 

Actualités de A à Z 
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Actualités de A à Z 

Présence Verte Service de téléassistance 

 Nous venons d’être informés des nouvelles modalités applicables au 1er janvier 2006 

 - abonnement mensuel qui passe de 29 à 27 € 

 - les frais de dossier diminuent de moitié soit 15 € pris en charge par le CCAS      

conformément à la convention 

 
SCOT Conformément aux dispositions des articles R122-12 et R122-13 du code de             

l’urbanisme, affichage en Mairie de l’arrêté préfectoral fixant le périmètre du SCOT 

(schéma de cohérence territoriale) de la CAPE  et qui comprend l’ensemble des        

communes membres 

 
SETOM Bilan d’activité 2005 
  

 12 adhérents recensés pour une population totale de 250 548 habitants dont 57 370 pour 

la seule CAPE 
 Le budget : la valorisation et le traitement des déchets que le SETOM est chargé de  

mettre en œuvre sont financés à 55% environ par les participations de ses adhérents au 

nombre de 12 (59% en 2004) d’une part et à 45% environ (41% en 2004) par les        

recettes que génèrent ses différents activités (recette EDF, aides Eco-emballages, vente 

de produits triés, vente de compost, service aux industriels etc..) 

 Par rapport à 2004 et pour la 3e année consécutive, le tarif appliqué à la tonne traitée en 

2005 pour les membres du SETOM n’a pas évolué, de même que pour le tarif à la tonne 

traitée, la participation à l’habitant et à la résidence secondaire n’a pas évolué (3 € HT 

par habitant et 4.5 € HT pour les résidences secondaires) 

 Une gestion multifilière complète : traitement de l’amiante, compostage des déchets 

verts, recyclage du verre, tri des produits d’emballages ménagers et des journaux/

magazines, tri des déchets encombrants, valorisation des déchets en bois, recyclage des 

métaux ferreux, enfouissement des inertes (gravats), valorisation énergétique, valorisa-

tion des pneus, recyclage des déchets électriques et électroniques, déchets dangereux 

des ménages (ampoules) et une nouveauté depuis avril 2005 : la valorisation des thuyas 

qui sont séparés des autres déchets verts. Revendus ils servent à produire des huiles   

essentielles pour les secteurs de la pharmacie et de la parfumerie). 

 

 Dans le cadre des recyclades, pendant la semaine du développement durable, découvrez 

Ecoval : du 29 Mai au 2 Juin de 14h à 19h—un groupe de visite chaque demi-heure. 

Voir affichage en Mairie 

 

 Dans le cadre des travaux d’extension et de modification du CET une enquête 

publique se déroulera du 30 mai au 30 juin 2006. Voir affichage pour les        

modalités de consultation. 

 A ce sujet, la CAPE communique que dans le cadre de ces travaux, le site 

du CET de La Chapelle Réanville sera fermé du 1er au 30 juin. En cas de 

besoin pendant cette période, se rapprocher de la déchetterie de St-Aquilin 

de Pacy 
 

SIEGE Election de Mr Miraux à la Vice-présidence en remplacement de Mr Bellois. 

 Travaux 2006 : report du programme d’installation du second mât d’éclairage du 

stade 

 Dans le cadre de l’éventuel transfert de la compétence « éclairage public » un 

recensement des équipements de la Commune a été effectué 

 A noter également, la réalisation d’un guide de l’économie d’énergie à            

disposition en Mairie pour les personnes intéressées 
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Actualités de A à Z 

SITS Rentrée scolaire 2006/2007 

 L’inscription au service de transport pour les collèges et lycées est               

OBLIGATOIRE. Les formulaires pour les inscriptions sont disponibles en 

Mairie. URGENT, à rendre impérativement pour fin JUIN 
 Rappel : se munir d’une photographie d’identité (pour les nouveaux) et d’un   

règlement de 50 € par enfant. 

 

SPANC Service Public d’Assainissement Non Collectif 

 Sa mise en place est effective sur le territoire de la CAPE depuis le 1er janvier 

2006. Son rôle est d’assurer les contrôles de conception, d’implantation et de 

bonne exécution des ouvrages d’assainissement non collectif sur le territoire 

communautaire. Ces prestations donnent lieu au paiement, par les propriétaires, 

de redevances respectivement de : 

 - 80 € pour le contrôle de conception et d’implantation 

 - 75 € pour le contrôle de bonne exécution des ouvrages 

 - 50 € pour le contrôle lors des ventes d’immeubles 

 

Stationnement A noter qu’en aucun cas les trottoirs ne sont des aires de stationnement prolongé et à ce 

titre ils ne doivent pas être assimilés à des parkings 

 Il sont destinés à protéger les piétons qui peuvent ainsi y circuler en toute sécurité. 

Merci de respecter cette disposition conformément aux règles du Code de la Route 
 

Syndicat d’adduction CR de la séance du 28 Mars : présentation du compte administratif et du budget 

D’eau Il est décidé de ne pas modifier le tarif du prix de l’eau et des abonnements pour 

2006 

 

Syndicat de voirie Demande d’adhésion de la Commune de St-Pierre d’Autils. Une délibération  

sera prise dans ce sens 

 

Urbanisme Taxe Départementale des Espaces Naturels Sensibles (TDENS) 

 Mise en place au 30 juin 2005 sur toutes les constructions à hauteur de 0.75% 

sur la base du SHON selon des valeurs forfaitaires fonction du type de         

construction (document consultable en Mairie) 

 

Vandalisme Et ça continue………. 
 Une fois encore, des fleurs ont été dérobées sur certaines sépultures du cimetière. 

 Les drapeaux qui pavoisaient le monument aux Morts ont disparu dans la nuit du 

7 au 8 Mai. Au regard de la loi, il s’agit d’un délit et symboliquement c’est honteux 

et totalement irrespectueux. 

 Mais ce n’est pas tout, certains font des plantations à bon compte car les derniers 

arbustes plantés au cimetière animalier ont également été volés. 

 
 Une plainte a été déposée par la Mairie et nous engageons vivement les familles 

concernées et l’association des jardins du souvenir à faire de même, ne serait-ce que 

pour des raisons statistiques pour justifier l’augmentation des effectifs de gendarme-

rie. 
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Budget Communal 

Il a été approuvé par 8 voix POUR et 1 voix CONTRE 

en séance de Conseil Municipal du 11 Mai 2006 
 

Investissement et fonctionnement confondus, le budget 

s‘équilibre en Recettes et en Dépenses pour 354 585 € (voir répar-

tition en pourcentage ci-après) 

 

Au Compte Administratif 2005 le résultat de clôture fait apparaî-

tre un déficit global de 45 529.77 € 

Au compte « autres charges de gestion » est comprise la participation de la 

Commune au fonctionnement du SIVOS pour un montant de 60 384.40 €. 

Cette augmentation de 17%  par rapport à 2005 représente le surcoût des 

frais de personnel dû à la création de 2 emplois permanents 

La part des impôts et taxes est composée presque 

essentiellement : 

 

 des impôts communaux pour 94 772 € 

(produit obtenu à partir des taux d’impo-

sition votés) 

 de la dotation versée par la CAPE en com-

pensation de la taxe professionnelle pour 

un montant fixe de 50 504 € 

Au chapitre des dotations, nous bénéficions, pour le personnel non titulaire, d’une subvention de l’Etat 

pour les contrats aidés à concurrence de 13 000 € (pour une dépense évaluée à 35 000 €) ; la part de la 

DGF (dotation globale de fonctionnement versée par l’Etat) représente à elle seule 34 002 € 

Répartition globale 2006

71%

29%

Fonctionnement Investissement

Comparaison des dépenses de 

fonctionnement

0
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250 000
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Dépenses de fonctionnement
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93 655
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Charges à caract ère général Frais de personnel Dépenses imprévues

Virement  en invest issement Aut res charges de gest ion Int érêt s des emprunt s

Recettes de fonctionnement
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62 210

16 280 6
2 000
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Rbt  charges Produit  des services Travaux en régie Impôt s et  t axes
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Budget Communal 

Aux recettes réelles s’ajoutent l’excédent de 

fonctionnement pour une valeur de 11 195 € et le 

virement de la section de fonctionnement néces-

saire à l’équilibre de l’investissement pour un 

montant de 14 426 € 

 

Dans les dotations nous retrouvons la TVA récu-

pérée et la Taxe Locale d’Equipement 

Taux d'imposition comparés
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t axe d'habit at ion t axe f oncier bât i t axe f oncier non
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Douains 2006

Moyenne nat ionale 2005

Moyenne départ ement ale 2005

Dépenses d'investissement

11937

10032

33009000

9704

3500

9398

Opérat ions f inancières Annuités Siège Sécurité rout ière

Travaux M airie/Régie Urbanisme Bornes incendie

Travaux Siège

Détail des taux d’imposition votés pour 2006: 

 

 taxe d’habitation   7.34 % 

 Foncier bâti  19.33 % 

 Foncier non bâti  46.61 % 

Le schéma ne tient pas compte du déficit d’investis-

sement qui s’élève fin 2005 à 56 725 € et qui, sur le 

budget 2006, s’ajoute aux dépenses réelles 

Les opérations financières représentent les rem-

boursement d’emprunts en capital 

Recettes d'investissement

60000

9862

11029

Cession de terrain Subventions diverses Dotations
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Informations générales 

Qu’est-ce qu’un  

« conseiller intéressé » ? 
 

C’est celui qui a « directement ou indirecte-

ment un intérêt quelconque dans une           

entreprise ou dans une opération, dont il a, 

au moment de l’acte, en tout ou partie, la 

charge d’assurer la surveillance,          

l’administration, la liquidation ou le    

paiement. » 
Clairement, je l’ai déjà écrit, il convient à un 

maire, un adjoint voire à un conseiller           

intéressé à une affaire, de ne pas participer à 

la délibération du conseil municipal relative 

à la conclusion ou l’approbation d’un 

contrat concernant cette affaire. 

Quand un conseiller participe, même muet, à 

une délibération qui présente pour lui, sa       

famille ou une personne morale dans        

laquelle il est engagé, un intérêt particulier, 

il y a délit pénal et la délibération peut être  

annulée de ce seul fait. Même sa présence 

en commission préalable est déconseillée. 

Car un conseiller « a la charge d’assurer la   

surveillance et l’administration… » de la 

commune. 

Dans un contexte communal qui est parfois  

procédurier, évitons de tendre le dos par     

inadvertance à ceux qui ont plus d’aptitude à 

chercher la petite bête qu’à adhérer à un 

consensus communal. 

J’engage donc les maires à prévenir leurs 

conseillers à ne pas participer aux délibéra-

tions du conseil municipal quand il peut   

apparaître qu’ils pourraient en tirer un      

bénéfice direct ou indirect. Néanmoins, la 

cour administrative d’appel de Marseille a 

cependant considéré, dans son arrêt –

commune de Vauvert—16 Septembre 

2003—que si une association, bénéficiaire 

d’une subvention communale présente un 

intérêt communal et que ses membres ne 

peuvent en retirer aucun bénéfice personnel, 

la circonstance que le maire de la commune 

en soit le président et que plusieurs conseil-

lers municipaux fassent partie de son conseil 

d’administration n’est pas de nature à les 

faire regarder comme étant intéressés au 

sens de ces dispositions de l’article L.2131-

11 du CGCT. 

(extrait de la lettre 27 de l’union des maires 

et des élus de l’Eure—n° 42—avril 2006) 

La responsabilité des élus 

Facturation des frais de reproduction 

Le droit d’accès aux documents administratifs, reconnu aux    

personnes morales ou physiques, concerne les documents         

administratifs communaux (art. L2126-26 du CGCT). 

Cette communication peut être opérée par consultation gratuite 

sur place ou par l’obtention de copies en un seul exemplaire, aux 

frais du demandeur sans que ces frais puissent excéder le coût  

réel des charges de fonctionnement créées par l’obligation légale 

de communication. 

Et afin d’éviter les disparités dans le mode d’évaluation de ces 

charges, un décret du 6 Juin 2001 fixe les règles de tarification 

qui s’appliquent à l’Etat comme aux collectivités territoriales. 

L’arrêté du 1er Octobre 2001 précise les tarifs suivants, hors coût 

de l’envoi : 
 0.18 € par page de format A4 en impression noir et blanc 

 1.83 € pour une disquette 

 2.75 € pour un CD-rom 

(questions écrites au Sénat—journal officiel du 23 Février 2006) 

Cinq conseils pour bien acheter 

- Surveillez les cotes des journaux. 

« Auto plus », « l’Auto journal », « Action auto moto » etc.      

publient des cotes permettant d’apprécier au mieux la valeur d’u-

ne voiture. Attention ! Les cotes des journaux grand public  reflè-

tent la valeur des transactions entre particuliers, alors que l’Argus 

ne concerne que les valeurs de reprises par les garages (différence 

de 10 à 15%). 

- Enquêtez sur les indices de fiabilité. 

On trouve dans la presse spécialisée grand public des numéros 

spéciaux « occasion », voire même des indices de fiabilité      

auxquels on peut se fier. Préférez-les en tout cas aux forums    

internet. 

- Ne vous précipitez pas sur un nouveau modèle. 

Laissez passer au moins 2 ans avant d’acheter une voiture neuve 

et plus encore pour une occasion. « Essuyer les plâtres » n’est pas 

une expression galvaudée. Un modèle vit en moyenne 5 ans. 

Avant la 3e ou 4e année, les clients le mettent au point et après on 

finit la série avec des pièces de rebut. 

- Négociez ferme. 

Plus la voiture est « technologique », plus les réparations seront 

chères et donc moins elle a de valeur réelle. Faites des offres plus 

basses que les cotes, provisionnant ainsi un peu d’argent pour les 

réparations. Le marché est abondant, vous arriverez à trouver. 

- Vérifiez tout. 

Passez la voiture au crible, même si vous l’achetez dans un       

garage. Etat d’usure, absence de trace de choc et donc peinture 

sur les joints. Côté documents, contrôlez la concordance du n° de   

série entre châssis et carte grise. 

Les nouveaux pièges des voitures    d’occa-

sion 
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Prérempl issez les  part ies            

administratives de votre constat 

chez vous, même si vous êtes du 

genre superstitieux : nom, prénom, 

adresse, numéros de contrat       

d’assurance et d’immatriculation de 

votre véhicule, références de votre 

permis de conduire. En cas de pépin, 

vous pourrez ainsi vous concentrer 

sur les circonstances de l’accident. 

 

Faites le constat sur le lieu même 

du sinistre, pas question de remettre 

à plus tard, ce qui serait le meilleur 

moyen de mal remplir le formulaire, 

d’oublier certains détails, de prendre 

certains torts à sa charge alors que 

ce n’est pas  justifié. 

 

Soyez attentif au choix des mots ! 

Vous devez décrire l’importance et 

l’apparence des dégâts, surtout ceux 

qui vous paraissent mineurs. C’est 

une des parties les plus importantes 

de votre contrat. Une case « mal  

cochée » peut conduire à un partage 

des responsabilités alors que vous 

n’étiez pas en tort. Restez donc    

attentif quand au sens exact des    

affirmations et ne cochez que ce qui 

décrit vraiment votre situation.  

N’indiquez pas « quittait un station-

nement » si l’accident a eu lieu 50 

mètres après. Décrivez les points de 

choc en toutes lettres. 

 

En cas d’absence ou de           non

-validation de la date de la carte 

verte, mieux vaut appeler la police 

afin de faire constater       l’identité 

de l’autre automobiliste. A noter : 

n’hésitez pas à vérifier le numéro 

d’immatriculation de son véhicule. 

Et, s’il y a des témoins, inscrivez 

illico leurs coordonnées sur le cons-

tat : l’autre conducteur ne pourra 

plus contester leur      présence plus 

tard. 

 

Quelles que soient les circonstan-

ces, restez calme et exigez que 

l’autre conducteur vous présente 

son permis de conduire et son     

attestation d’assurance. Pourquoi ? 

Tout simplement pour être sûr que 

les informations reproduites sur le 

constat sont conformes à ses       

papiers officiels. 

 

Inscrivez toujours la mention 

« sous réserve d’expertise » car 

l’énumération pourrait être considé-

rée comme exhaustive et un oubli 

pourrait ne pas être remboursé. A 

Constat auto : 8 bons réflexes 

Il permet aux assureurs de déterminer les responsabilités         en 

cause, alors mieux vaut être vigilant en le rédigeant. 

noter : pour étayer vos propos,    

tracez un croquis précis, en        des-

sinant tout ce qui a pu influer sur 

l’accident, sans oublier le marquage 

au sol (ligne continue, centrale, 

etc…). 

 

Faites des observations, notez    

votre version des faits. Mentionnez 

tout ce qui n’a pas pu être mis dans 

la rubrique « circonstances ».      

Précisez votre désaccord, avant la 

signature, si l’autre conducteur     

coche une case ou écrit une observa-

tion qui ne correspond pas, selon 

vous, à la réalité. 

Avant de signer, relisez votre 

constat. Surtout, contrôlez la décla-

ration de l’autre conducteur. Bref, 

assurez-vous que rien n’a été oublié 

et que tout est correct. Car une fois 

le constat signé par les deux conduc-

teurs, il ne peut plus être modifié. 

C’est à partir des   renseignement 

qui y sont contenus que seront déter-

minées les responsabilités. A vous 

d’adresser votre exemplaire à votre 

assureur dans les cinq jours suivant 

Plus d’info sur www.ffsa.fr 

Site de la Fédération française 

des sociétés d’assurances. 

Argent : un découvert à la banque 

Qui ne s’est pas retrouvé un jour avec un compte      

bancaire dans le rouge ? S’il s’agit d’un découvert    

bancaire non autorisé, votre banquier va vous demander 

de régulariser au plus vite la situation. Il vous facturera 

durant cette période des agios (intérêts débiteurs) et des 

frais sur les opérations telles que présentation de       

chèques ou prélèvements. Cela risque de vous coûter 

cher. Consultez votre convention de compte pour 

connaître les tarifs applicables par votre banque. De 

plus, vous vous exposez à une interdiction bancaire si 

votre banque, après vous avoir informé, rejette un     

chèque pour défaut de provision. 

Mieux vaut négocier avec votre banquier une autorisa-

tion de découvert ou « facilité de caisse » (la plupart des 

banques l’accordent sous certaines conditions, dès   

l’ouverture d’un compte), les agios seront moins élevés. 

Ne dépassez pas le montant ou la durée prévue, auquel 

cas vous supporterez les agios au taux de découvert non 

autorisé et les frais afférents. Attention ! Une facilité de 

caisse utilisée sur une durée supérieure à trois mois    

nécessite un accord écrit, sous forme d’une offre de   

crédit à la consommation. Vous avez à envisager un  

crédit personnel plutôt que d’utiliser le découvert en 

compte si vous devez faire face temporairement à des 

dépenses importantes. 

Attention au crédit renouvelable (ou « revolving ») qui 

est une réserve d’argent mise à votre disposition.          

Si vous l’utilisez, vous augmentez votre endettement.   
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« Blancs » dans votre CV, faites-en des atouts 

Votre parcours présente des flous artistiques, des ruptures, des périodes de doute et de 

recherche ? Tant mieux ! Ces expériences sont plus enrichissantes qu’on ne le croit. 

A tout moment, nous devrions pouvoir produire un CV digne de ce nom, c’est-à-dire plein à ras bord. « Nous      

sommes comme soumis à une convention, à un code social purement imaginaire qui consiste à dire que le CV doit 

être constant, entièrement rempli, à moins de passer pour un dilettante et de susciter immédiatement la méfiance. » 

Mais voilà, certaines hérétiques préfèrent, à une carrière menée tambour battant, élever leurs enfants le temps de les 

voir grandir. Autres « blancs » : le break, le « petit boulot », la période de chômage, la tentative avortée de        « free

-lance ». Pourtant, pas de quoi s’alarmer, au contraire. « Ces blancs, devraient être regardés comme des temps d’ap-

prentissage et d’enrichissement. Quand les conditions financières le permettent, s’octroyer des pauses est un moyen 

de prendre de la distance pour donner du sens à son existence, la mettre en perspective. Dans tous les cas, « un 

moyen de valoriser ces temps-là serait d’en parler avec sérénité et avec fierté. » 

Elever ses enfants : un apprentissage de l’essentiel 

Que l’on envisage la formule « classique » (le congé 

maternité de 4-5 mois), sa version « allongée » (le 

congé parental) ou encore sa variante « sans fi-

let » (femme au foyer pour une durée indéterminée), s’ar-

rêter pour élever ses enfants ramène à l’essentiel. Dans 

cette situation, on parle « bébé » on voit le monde à l’é-

chelle de nos bambins. Ce qui peut donner le sentiment 

d’être « out ». En fait, dans le bouleversement organisa-

tion et émotionnel, on redéfinit ces priorités, comme Ali-

ce, 32 ans, commerciale : 

« au terme de mon congé maternité, j’ai précisé mes     

motivations et j’ai décidé de laisser tomber ce qui ne me 

convenait plus. Je tiens à vivre des journées de travail 

constructives, voire nourrissantes. L’idée de transmission 

donne une dimension différente aux chose. » 

L’avis du psy 

Tout comme d’autres expériences, la maternité et le fait 

d’élever ses enfants peuvent prendre une dimension initia-

tique, développer, voire déverrouiller des énergies jusque-

là endormies et changer notre regard sur le monde.      

Eduquer ses enfants génère un nouvel état d’esprit, une     

nouvelle façon de vivre et d’agir en étant à l’écoute de soi 

et, par ricochet, plus près de ses envies  professionnelles. 

Face au recruteur 

Portée par cette nouvelle assurance, insistez sur votre sens 

des responsabilités, sur votre capacité à vous occuper d’un 

dossier, d’une équipe avec plus de méthode. Car les      

enfants, comme les entreprises, nécessitent une organisa-

tion hors pair. 

Une période de chômage : la volonté de choisir son job 

Dans un contexte économique difficile, rester au 

plus près de ses envies professionnelles au lieu   

d’accepter ce qui se présente ne se fait pas sans     

inquiétude. Pourtant, si c’est financièrement         

supportable, accepter de prendre son temps 

(attention, il n’y a aucune contre-indication à         

décrocher le job de vos rêves en 15 jours) génère 

aussi du positif : « rechercher un emploi motivant est 

un travail de longue haleine, un réel combat qui     

décourage parfois. En même temps, quand notre    

recherche aboutit, on en sort plus fort. C’est un bon 

entraînement : au fil des entretiens, on apprend à se 

mettre en avant. » 

L’avis du psy 

Se montrer exigeant jusqu’à trouver un « job » 

convoité, c’est avoir pris conscience de sa valeur et 

de sa capacité à la défendre. Cette démarche, qui vise 

à redonner du sens à son existence professionnelle, 

s’avère fondamentale pour soi. Pour ne pas se laisser 

décourager, il est préférable de multiplier les         

activités « reboostantes » : suivre une formation,  

éviter  l’isolement en allant à la rencontre des        

autres… 

Face au recruteur 

Assumer cette période démontre une grande force de 

caractère : vous n’êtes pas prête à accepter n’importe 

quoi. Tenace, exigeante, vous êtes prêt à vous battre 

pour des objectifs qui ne manquent pas d’ambition. 

Vous n’avez pas votre bac, vous n’avez pas suivi d’études   

supérieures ou n’avez pas de diplôme requis et … vous le   

vivez mal. Pour ne plus ressentir ces « trous » comme des 

manques, des complexes, deux solutions : transformer votre 

expérience en diplômes (VAE ou validation des acquis de  

l’expérience) ou « aller travailler la question avec quelqu’un 

(un psy, un coach…), l’idée : prendre conscience de ses   

compétences, de son savoir-faire et de ses qualités. 

1 2 
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Les « petits boulots: une vraies capacité à          

rebondir 

Les « petits boulots » se résument, selon une   conception 

très franco-française, à des « jobs » purement alimentai-

res qu’on prend par exemple pour payer ses  études, ga-

gner un peu d’argent le temps d’une réflexion ou d’un 

changement de vie ou, dans le pire des cas,     assurer le 

minimum vital durant une période très         difficile. Mê-

me sur de courtes périodes, ces « gagne-pain » deman-

dent une sacré réactivité, voire un certain courage. Dans 

un « petit boulot », on doit s’adapter     sur-le-champ à 

un univers, à une façon de travailler    particulière et par-

fois à une place pas toujours reluisante. 

L’avis du psy 

Le « petit boulot » est, par définition, l’apprentissage de 

la débrouillardise. A chaque nouveau contrat, il va falloir 

s’adapter au plus vite, afficher une grande vivacité      

intellectuelle et pratique et se montrer réactif. Au fil des 

expériences, on acquiert une grande confiance en soi, on 

est capable de faire face et de rebondir. 

Face au recruteur 

Mettez en avant votre capacité à gérer dans l’urgence des 

situations extrêmement variées et à vous fondre dans des 

univers géographiques, humains et émotionnels très    

différents. Développez cette facilité de mobilité acquise. 

Faire un break : savoir s’arrêter pour          

réfléchir 

Congé purement batique (au sens premier de 

« repos »), voyage à l’autre bout du monde, période 

d’apprentissage « personnel » (pour suivre des cours 

de théâtre…), le break que l’on s’autorise générale-

ment après quelques intenses années de salariat peut 

s’envisager de quelque façon que ce soit. Dans tous 

les cas, il sert à « décrocher ». 

L’avis du psy 

Le break débouche sur une réorganisation radicale de 

sa vie : on reprend enfin du temps pour soi, on écoute 

ses envies. Ainsi, on fait la preuve d’une possibilité 

en question, d’une capacité à changer de rythme, à 

prendre du recul, des initiatives. Tout ce qui           

développe la capacité de retour sur soi se révèle très 

nourrissant. 

Face au recruteur 

Notez que vous êtes sorti de votre break renouvelé et 

fortifié. Cette pause vous a donné aussi un atout de 

plus par rapport aux autres : une facilité à aller de   

l’avant, qui n’est pas que subjective et qui ouvre à 

d’autres projets. 

Créer sa propre boîte : être capable de décider 

Préférer à l’univers rassurant mais aussi parfois 

étouffant de l’entreprise la voie de l’indépendance, 

même pour un temps, fait grandir en accéléré : « lorsque 

l’on passe du statut de salarié à celui d’indépendant, on 

ne peut pas se reposer ou se cacher derrière autrui. On 

doit se prendre en charge à 100 %. Il faut apprendre à 

gérer des aspects très divers, faire face à toutes sortes de 

situations nouvelles et être responsable. » Dans la foulée, 

on se découvre des talents mais aussi des failles, et on 

apprend à mieux définir ce à quoi on aspire et ce dont on 

ne veut plus (se laisser impressionner par un responsable 

hiérarchique par exemple). 

L’avis du psy 

L’entreprise a quelque chose de maternel, de cocoonant. 

L’indépendance, c’est sortir du tutorat parental. Cela   

revient symboliquement, à lâcher la main de ses parents 

pour se débrouiller seul. Ainsi, cette expérience permet 

d’acquérir une véritable autonomie : on se prend en char-

ge et on assume la responsabilité de ses actes. 

Face au recruteur 

Expliquez qu’après avoir géré des problèmes très variés, 

vous discernez mieux ce dont vous êtes capable. Et que 

vous organisez votre travail en fonction de ce que vous 

savez bien faire et de ce qui pour vous est moins         

naturel... 

Le parcours atypique concerne les audacieux, mê-

me si le cursus rassurant veut que l’on ait occupé, 

dans des secteurs légèrement différents, des       

fonctions globalement identiques. Des audacieux qui 

se sont risqués à changer de cap et ont exercé un 

métier  parfois radicalement différent grâce à une 

formation professionnelle qualifiante ou une         

reconversion, ou qui se sont autorisé des parenthè-

ses au cours de leur carrière. 

« Rien de tel qu’une bonne dose d’atypie à partir 

du moment où on l’assume », « en règle générale, 

un parcours atypique éveille la curiosité, façonne un 

autre regard, ouvre l’esprit, donne de la mobilité, de 

l’audace et de nouvelles aptitudes qui permettent 

d’envisager différentes façons de résoudre les      

problèmes. D’autre part, le regard que l’on porte 

sur ses expériences, comment on les vit, la façon 

dont on les raconte, se révèle crucial. Lorsqu’on  

arrive à communiquer ce qui nous a  nourris,       

motivés, bougés et qu’on en parle « bien », on      

dégage une énergie, une aura et une attitude qui   

suscitent chez notre interlocuteur de l’intérêt et un a 

priori positif. 

En revanche, si on en vient à ne plus savoir qui on 

est, ce que l’on vaut, à douter de soi, par trop-plein 

d’expériences ou suite à une longue absence sur le 

marché du travail, il faudra alors retravailler sur 

ses lignes de force, se reconnecter avec soi-même et   

reprendre confiance. » 

3 4 

5 
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Comme près d’un quart des       

cancers, celui du col de l’utérus est 

d’origine virale, le coupable étant 

un papillomavirus, de la même    

famille que les virus responsables 

des verrues. Dans le monde, il     

affecte 500 000 femmes chaque   

année. En France, sur 6 millions de 

frottis réalisés, 70 000 révèlent des 

lésions précancéreuses ou des    

cancers débutants qu’il faut traiter 

par laser ou par chirurgie, ainsi que 

3 500 nouveaux cas de cancer     

invasif à papillomavirus pose donc 

Etrennes, cadeaux où placer l’argent de ses enfants ? 

Placer sur le long terme 

Pour vos bouts de chou de 0 à 11 ans, la vraie bonne 

idée consiste à ouvrir un contrat d’assurance-vie. Vous 

pouvez choisir de placer leurs étrennes sur un fonds en 

Euros, moins sensible aux variations économiques mais 

dont le rendement est de plus en plus faibles (moins de 

4 % prévus en moyenne en 2006). Ou tenter des       

placements en actions (contrat multisupport) qui, sur de 

longues périodes, sont théoriquement plus rentables. 

Vous n’êtes pas un pro ? Opter pour des fond 

« profilés ». Vous choisissez la nature du placement du 

moins au plus risqué : « sécurité », « équilibré » ou 

« dynamique ».  

A noter : le plan d’épargne logement (PEL) peut aussi 

correspondre à un besoin d’épargne longue. Toutefois, 

la fiscalité et le taux de rémunération de 2.50 % hors 

prime d’Etat (3.50 % prime incluse) amoindrissent son 

intérêt. 

Lui apprendre à gérer son argent 

A partir de 12 ans, l’idéal consiste à ouvrir à votre    

ado un livret Jeune. Très bien rémunéré, il rapporte de  

3 à 4.50 % net (3.70 % en moyenne), il permet surtout à 

votre enfant de disposer d’une carte de retrait pour     

commencer, en douceur, à effectuer des opérations de la 

vie courante. En plus, c’est vous qui fixez le montant 

maximal des retraits. Impossible pour lui de retirer plus 

d’argent qu’il en détient.  

A noter : les banques proposent aussi des livrets bancai-

res aux parents pour les enfants de 0 à 12 ans. Leurs 

taux sont a priori attrayants : ils tournent autour de 4 %. 

Mais attention, ici, ils sont bruts. En net, leur rendement 

ne dépasse pas 3 % ! Rien à voir donc avec le livret 

Jeune. 

L’initier à la bourse 

Vous êtes vous-même branché CAC40. 

Vous pouvez utiliser le petit pécule annuel de tante 

Agathe pour qu’il se fasse la main sur quelques actions 

achetées en direct des valeurs sûres de la Bourse, dont il 

pourra suivre  l’évolution dans la presse ou sur la toile. 

Pourquoi pas à partir de son entrée en 6ème ? A la clé,       

familiarisation avec les places financières, suivi des  

sociétés, meilleure compréhension de l’économie et de 

la vie des entreprises. Il suffit de vous adresser à votre 

banque, par exemple pour lui ouvrir un compte titre. A 

chaque transaction votre accord sera exigé. 

A noter : il existe des clubs d’investissement de         

mineurs et d’étudiants (ren. Fédération française des 

clubs d’investissement au 01 42 60 12 47 ou 

www.clubinvestissement.com). 

Garder le contrôle même après ses 18 ans 

Choisir un placement pour ses enfants, c’est accepter de 

les voir éventuellement dilapider leurs économies dès 

leurs 18 ans. Si vous n’êtes pas prêt à courir le risque, il 

existe une solution : les contrats d’assurance-vie dits 

« intergénération ». Ils vous permettent, au moyen de la 

dotation notariée, de choisir la date à laquelle votre fille 

ou votre petit-fils pourra utiliser librement l’argent que 

vous lui avez donné (à 20, 25 ou 30 ans), voire, si vous 

le souhaitez, d’orienter la nature de la dépense : vous 

pouvez par exemple exiger que les fonds soient         

exclusivement débloqués pour financer des études,    

l’achat d’un logement.  

A noter : ce système est assimilé à une donation. A   

l’échéance, elle devient irrévocable. Réfléchissez donc 

bien avant de vous engager. 

Le deuxième cancer de la femme enfin évitable ? 

un vrai problème de santé publique. 

La bonne nouvelle est la mise au 

point d’un vaccin contre les       

souches de papillomavirus les plus 

souvent mises en cause dans le  

cancer du col de l’utérus. Ce vaccin 

pourrait empêcher la survenue de 

70 % des cancers du col, à      

condition de bien suivre le         

protocole : il faut une première   

injection suivie d’une autre deux 

mois plus tard et d’une autre six 

mois après (puis un rappel tous les 

cinq ans). Il pourrait être proposé 

courant 2006 aux jeunes filles, 

avant le début de leur activité 

sexuelle. 

Ce vaccin ne protège pas contre 

tous les papillomavirus, mais contre 

les souches les plus souvent        

incriminées. C’est pourquoi on peut 

attendre de ce nouveau vaccin qu’il 

réduise considérablement le nombre 

de frottis anormaux chez les filles 

lorsqu’elles seront adultes. En     

revanche, il ne dispensera pas du 

dépistage par frottis qui reste       

nécessaire... 
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La loi de finances 2006 illustre la volonté du gouvernement de faciliter et    d’inciter les 

donations. Parmi les nouvelles mesures : 

Donations : encore plus de souplesse 

Le saviez-vous ? 

Quand remplacer les pièces d’usure de votre voiture 

L’huile moteur se vidange, aujourd’hui, tous les 20 000 Km environ. On remplace le filtre à huile à chaque fois,  

ainsi que le filtre à air. 

Le filtre d’habitacle sert à purifier l’air que vous respirez dans votre véhicule. Il se remplace jusqu’à deux fois par 

an en milieu urbain pollué ; sinon, une seule fois. 

Les bougies sont à remplacer tous les 60 000 Km, 100 000 Km dans certains cas. Vu leur faible coût, préférez des 

éléments d’origine. Notez que l’allumage ou l’injection n’exigent plus aucun entretien. 

La courroie de distribution est un élément important. Soyez particulièrement attentif à son suivi. Si elle casse, le   

moteur meurt instantanément. On la remplace préventivement aux alentours de 100 000 Km, avec les galets et la 

pompe à eau. Une opération coûteuse (plus de 500 €) qu’il ne faut pourtant pas négliger… 

Pour les diesels, le programme est le même, à l’exception des bougies de préchauffage qu’on ne remplace que quand 

la voiture à du mal à démarrer. N’oubliez pas le filtre à gazole (tous les 20 000 Km environ). Et ne négligez pas une 

opération vitale sur les nouveaux diesels à rampe commune : la purge périodiquement de l’eau du filtre à gazole. Si 

jamais l’eau passait dans l’injection, la facture serait de plus de 2 000 €. 

Les périodicités d’entretien et de remplacement des pièces d’usure ont bien 

changé !  

Le père peut reconnaître son enfant à tout moment. Il 

atteste de cette filiation devant un officier d’Etat civil. 

La mère et le père sont avisés de cette reconnaissance 

de filiation par lettre recommandée avec avis de        

réception. Si le père ne reconnaît pas l’enfant, la mère 

ne peut le contraindre. 

Mais la filiation peut aussi être établie par le tribunal 

de grande instance. Dans ce cas, l’assistance d’un   

avocat est obligatoire. Cette action en recherche de   

paternité est ouverte dans les 2 ans qui suivent la    

naissance de l’enfant ou les 2 ans qui suivent la       

cessation du concubinage avec le père présumé ou    

encore des 2 ans qui suivent la cessation de l’entretien 

de l’enfant par le père. Passés ces délais, l’enfant   

pourra intenter l’action dans les 2 ans qui suivent sa 

majorité. 

Etablir la filiation 

 L’abaissement de 10 à 6 ans du délai entre 2 donations en franchise d’impôts 

 Le bénéfice de la réduction de 35% sur les donations en nu-propriété dès les 65 ans du donateur (au lieu de 

70 ans auparavant) 

 Le bénéfice de la réduction de 10% dès 75 ans (au lieu de 80) 

 L’abattement de 50% pour les donations en pleine copropriété et en usufruit jusqu’à la veille des 70 ans     

(au lieu de 65) 

 L’abattement de 30% pour les mêmes donations jusqu’à 80 ans (au lieu de 75) 

 La création d’un don exceptionnel de 30 000 euros consenti à vos enfants, petits-enfants, arrière-petits-

enfants, neveux ou nièces majeurs, pour favoriser la création ou la reprise d’entreprise 

 Le bénéfice d’un abattement spécifique pour les transmissions gratuites entre frères et sœurs, ainsi qu’en   

faveur des nièces et neveux 
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Transports sanitaires : quelle prise en charge ? 

Les conditions de prise en charge par l’assurance maladie des frais de        transport 

sont relativement restrictives et entraînent parfois des incompréhensions et des diffi-

cultés pour les assurés sociaux 

Aujourd’hui, les critères permettant le remboursement des transports sanitaires sont plus réglementaires que          

purement médicaux ou sociaux, ce qui peut causer des difficultés à certaines personnes. La prise en charge des frais 

engagés n’est pas directement liée à la capacité due à l’état de santé du patient et ne prend pas en compte sa situation 

sociale, comme par exemple ses revenus ou ses conditions de vie. 

choisit le mode de transport—

véhicule sanitaire ou non– le mieux 

adapté à l’état de santé du patient. 

L’ambulance est justifiée si la         

posi t ion  al longée  et /ou  une             

surveillance constante est nécessaire. 

Elle est utilisée dans les cas          

d’urgence. Le véhicule sanitaire léger 

(VSL) est indiqué si un transport assis 

convient. Fonctionnant avec un seul 

membre d’équipage et non habilité en 

matière d’urgence, il est réservé pour 

un ou plusieurs malades (3 maximum) 

dont l’état de santé permanent ou   

transitoire n’impose ni brancardage ni 

portage mais nécessite un accompa-

gnateur à la marche et à l’accomplis-

sement des formalités administratives. 

Enfin, si le malade n’a pas besoin 

d’assistance particulière et qu’il peut 

se déplacer par ses propres moyens, 

des véhicules non aménagés           

suffiront : le taxi, la voiture particuliè-

re ou les transports en commun 

(terrestre, bateau ou avion de ligne 

régulière). Sauf en cas d’urgence ou 

de convocation par un établissement 

de santé, la prescription médicale doit 

être établie avant le déplacement et le 

type de véhicule doit y être mentionné 

avec obligation pour l’assuré de     

respecter ce choix. 

La prescription médicale est          

obligatoire 

Ainsi l’assurance maladie prend en 

charge des transports pour des        

malades atteints d’une affection de 

longue durée, qui peuvent avoir       

tendance à considérer qu’il s’agit d’un 

droit absolu, alors que leur pathologie 

ne les empêche pas toujours d’être  

autonomes par ailleurs—comme dans 

le cas de maladies cardiaques,      

d’hypertension artérielle ou de       

diabète… A l’inverse, elle n’intervient 

pas pour des personnes âgées et/ou 

isolées (non atteintes d’une ALD) mê-

me si elles ne disposent pas de 

moyens de transport et qu’elles ont 

des ressources très limitées. Plus,   

certains transports ne sont pas pris en 

charge comme les consultations pré et 

post-opératoires, les consultations de 

suivi réalisées soit par un établisse-

ment, soit en secteur libéral, les actes 

de diagnostic… De ce fait, des        

patients peuvent être amenés à        

renoncer à certains soins et voir ainsi 

leur état de santé s’aggraver. D’où la 

nécessité de mettre en place d’autres 

solutions pour faciliter leurs déplace-

ments, notamment dans les zones    

rurales isolées. 

Au sens de la réglementation, est 

considéré comme transport le déplace-

ment d’une personne malade ou    

blessée, effectué pour des raisons de 

soins ou de contrôle et faisant l’objet 

d’une prescription médicale. Les 

conditions et limites dans lesquelles 

celui-ci est pris en charge sont très 

précises (voir encadré). C’est le      

médecin, lors de la prescription, qui 

Des cas bien spécifiques 

Sont pris en charge les     

t ransports des assurés       

prescrits par un médecin,   

uniquement dans les cas     

suivants : 

-Pour une hospitalisation, 

strictement pour l’entrée et la 

sortie de l’hôpital  

-Pour des traitements, des 

soins ou des examens       

prescrits dans le cadre d’une 

affection de longue durée 

(ALD), d’une interruption de 

travail ou de soins continus de 

plus de 6 mois 

-Réalisés en ambulance 

-Pour les transports en rapport 

avec un accident du travail 

ou une maladie profession-

nelle 
-En un lieu distant de plus de 

150 Km 

-En série, si au moins             

4 transports de plus de 50 

Km aller sont prescrits, sur 

une période de 2 mois, pour 

un même traitement 

-Pour se soumettre à un 

contrôle en application de la 

législation de la Sécurité     

Sociale ; par exemple pour se 

rendre à la convocation du  

service médical de la caisse, à 

un centre d’appareillage, à 

une convocation devant le  

tribunal du contentieux de 

l’incapacité, devant un expert 

médical... 
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Ado cherche bénévolat... 

Ils sont nombreux à vouloir donner de leur temps pour une bonne cause.        Des pis-

tes pour les encourager. 

Secourisme 
La formation Jeunes sapeurs-

pompiers 

Pour faire quoi ? S’initier aux 

techniques de secours et lutte 

contre l’incendie, découvrir les   

véhicules spécialisés… Et aussi 

possibilité de pratiquer régulière-

ment un ou plusieurs sport (s). 

A partir de quel âge ? A partir de 

10 ans chez les pompiers de Fran-

ce, de 14 ans chez les       pompiers 

de Paris. Autorisation parentale et 

certificat médical  d’aptitude phy-

sique à fournir.. 

Quand ? Le samedi et/ou le      

mercredi de 12h à 17h durant   

l’année scolaire. 

Combien ça coûte ? Gratuit 

Comment s’inscrire ? Pour les 

pompiers de Paris, s’adresser aux 

brigades ou sur 

I n t e r n e t  : 

www.pompiersparis.fr 

Pour les JSP des sapeurs-pompiers 

de France : http://pompiers.fr ou 

contacter le service départemental 

d’incendie et de se-

cours le plus proche. 

Animaux 
Les clubs Jeunes 

SPA 

Pour faire quoi ? 

Agir pour la protec-

tion animale dans les 

refuges de la SPA, 

sortir les animaux et participer à 

leurs soins (préparation des repas,    

brossage…) Un encadrement est 

assuré par les adultes. 

A partir de quel âge ? Dès 9 ans 

(autorisation des parents ou des  

tuteurs indispensables). 

Quand ? Pendant les vacances ou 

durant l’année scolaire, quelques 

heures par semaine ou par mois, 

selon les disponibilités et les       

besoins. 

Combien ça coûte ? Il faut payer 

l’adhésion au club JSPA, soit 8 € 

par an. 

Comment s’inscrire ? Trouvez le 

club le plus près de chez vous, et 

contactez le sevice des Jeunes SPA 

par le téléphone au 01 43 80 97 10. 

Solidarité 
Les initiatives de l’Armée du   

Salut 

Pour faire quoi ? Participer aux 

soupe de nuit, animer des espaces 

solidarité-insertion à l’attention des 

SDF ou rendre visite aux personnes 

âgées. 

A partir de quel âge ? Dès 14 ans 

(autorisation des parents ou des  

tuteurs indispensable). 

Quand ? Pendant l’année scolaire 

et les vacances d’été. Engagement 

ponctuel (quelques heures par 

mois) ou régulier (une ou deux 

demi-journées par semaine). 

Combien ça coûte ? Rien. La bon-

ne volonté suffit. 

Comment s’inscrire ? Sur le site 

de l’association dédié aux jeunes 

(www.citecool.com) ou au 01 43 

62 25 60. 

Vieilles pierres 
Les camps 

Etudes et chantiers 

Pour faire quoi ? Restaurer une forteresse médiévale, ouvrir des chemins randonnée, remonter des murets de pierres 

sèches… Les chantiers ados rassemblent une dizaine de jeunes, filles et garçons, de nationalités différentes, qui     

travaillent ensemble pendant plusieurs semaines, à raison de 25 heures de travail hebdomadaires. Hébergement   

sommaire, participation aux tâches de la vie quotidienne (repas, ménage…) obliga-

toire, mais des souvenirs            impérissables à la clé ! 

A partir de quel âge ? Dès 14 ans (autorisation des parents ou des tuteurs               

indispensable). 

Quand ? Pendant les vacances d’été, 3 semaines minimum. 

Combien ça coûte ? Transport à la charge du volontaire, frais d’inscription de 135 € 

et de séjour de 315 €. 

Comment s’inscrire ? Renseignement auprès de l’UNAREC, 33 rue Campagne-
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Haut débit 

L’ADSL concurrencée par les technologies alternatives. 

Plusieurs technologies se        par- tagent le marché du haut    débit. 

Elles se différencient par les débits autorisés et la qualité de service, 

mais aussi par des    modalités de mise en œuvre plus ou moins com-

plexes et plus ou moins rapides. 

L’ADSL : technologie n°1 du haut 

débit en France, il utilise les lignes 

du réseau téléphonique commuté 

(RTC) et s’adresse aux particuliers 

et aux entreprises. 

Le câble : installés à l’origine pour 

la diffusion de programmes audio 

visuels, les réseaux câbles sont   

également utilisés comme mode 

d’accès à Internet, et s’adressent aux 

professionnels et aux particuliers. 

L’ADSL est disponible dans        

650 communes, regroupant près de 

15 millions d’habitants. 

La boucle locale radio (BLR) : 

cette technologie, qui s’appuie sur 

les ondes hertziennes, permet de 

communiquer par l’intermédiaire de 

la liaison radio et s’adresse plutôt 

aux entreprises. Elle est disponible 

en fonction des fréquences           

attribuées aux opérateurs 

Le satellite : facile d’installation, il 

peut couvrir l’ensemble des sites 

insuffisamment couvert  par 

l’ADSL, mais a pour inconvénients 

un temps de réponse assez long et 

un coût élevé. Il s’adresse plutôt aux 

entreprises. 

Le courant porteur en ligne 

(CPL) : cette solution permet de se 

connecter à Internet en utilisant le 

réseau électrique existant. Elle est 

d’ores et déjà utilisée pour partager 

une connexion haut débit dans le 

réseau local  (entreprises, écoles, 

e tc…) e t  s ’adresse  p lu tô t              

aujourd’hui aux professionnels. 

Le Wi-Fi : technologie ayant les  

caractéristiques d’un réseau local 

sans fil, le Wi-Fi permet de relier 

des ordinateurs à une liaison haut 

débit par l’intermédiaire d’une borne 

et s’adresse pour l’essentiel aux  

particuliers. 

La fibre optique : cette technologie 

de pointe, qui a vocation à          

remplacer le fil téléphonique sur  

lequel s’appuie, l’ADSL, permet   

d’accéder à des débits très élevés 

(100Mb/s), mais implique des      

investissements massifs. 

Pour en savoir plus : www.haut-

debit.gouv.fr 

La Seine doit son nom à la déesse romaine Sequana, adorée il y a plus 

de 2 000 ans à la source du fleuve. Ce nom romain vient lui-même d’un 

nom celtique plus ancien : « squan » qui signifie « semblable à un    

serpent » (tortueux), un nom qui convient bien à la Seine. 

La « Sequana » de César, 

La « Sekoanas » de Ptolémée, 

La « Séquoine » puis la « Saine » est finalement devenue la Seine. 

Pour en savoir plus : www.saquana-normandie.com 

Le saviez-vous ? 

L
e 

sa
v

ie
z-

v
o

u
s 

? 

Saveurs salines 
Elle avait un joli décor maritime la boîte achetée au supermarché. Mais en y regardant de plus près, c’est du 

sel industriel ! Zut, la prochaine fois, on fera attention à prendre du vrai sel marin, estampillé Guérande,      

Ré ou Noirmoutier. Fruit quotidien de la mer et du soleil, non raffiné, non lavé et sans additif, il possède 

moins de teneur en sodium, davantage de chlorure de magnésium, calcium et potassium. Sans oublier les    

oligo-éléments. 

Comment l’utiliser ? Récolté au fond des bassins d’argile, le gros sel est légèrement gris. Il sale l’eau de   

cuisson, le court-bouillon ou le pot-au-feu. Essayez aussi cette recette rigolote : videz et lavez un bar        

d’environ 1 kg, sans l’écailler, garnissez-le d’un beurre aux herbes et faites-le cuire 30 à 35 mn à four bien 

chaud, enrobé d’une de gros sel de 3 cm (soit 2 à 3 kg). Pour servir, cassez le bloc avec un marteau. La      

saveur est inimitable, aucunement trop salée ! 

Récoltée en petites quantités, la fleur de sel est plus goûteuse et plus chère. Ses cristaux écrémés à la surface 

de l’eau sont fins et blancs. Leur parfum de violette serait dû à des bactéries halophiles riches en carotène. Ils 

font merveille sur des crudités, un œuf à la coque ou ajouté, au dernier moment sur une grillade. 
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Petit coup d’œil aux graines de champions ! 

Judo Jujitsu de Pacy sur Eure-Menilles 

Le club compte à ce jour 202 licenciés, de 5 à 74 

ans, parmi eux, quelques enfants du village, à la 

mine ravie et fiers de leur récompense pour        

certains. Félicitations ! 

Yohann 

CAPPO 

Antoine 

CAPPO 

Kévin  

LEGARFF 

Victor 

BOULET 

Thomas 

LELARGE 

Gymnastique - Avenir de Vernon 

Vice-championnes de Haute-Normandie 

au Havre, les petites benjamines ont 

abordés la compétition avec l’envie de 

se surpasser et de prouver leur progres-

sion. Troisièmes l’an passé elle gagnent 

une place cette saison et pratiquement 

20 points. 

Devancées par l’équipe de Sotteville, 

elles passent de justesse devant EG 

Rouen. 

Souhaitons leur bonne chance pour le 

championnat de France à Dunkerque. 

Gwendoline 

LEFORT 



DOUAINS Avril 2006 
Page 21 

Sports et loisirs 

Randonnée 

Tout va bien pour les « fondus » de marche des « mille pattes ». 

Aux sorties hebdomadaires du lundi après-midi ont été associées des     

journées à thème.  

Après ROUEN et la découverte du patrimoine, haut les cœurs pour        

l’ascension de la Côte des 2 amants. Soleil resplendissant et vue imprenable 

avec une belle brochette de « quelques pattes »…… 

La saison touche à sa fin. La fréquentation intense des cours est encourageante 

pour Florence, les adhérentes survivent et l’effectif est d’ailleurs encore en   

progression puisqu’il nous est arrivé depuis peu une petite dernière. 

Les cours sont très toniques, si vous aimez bouger (dans la bonne humeur et sans 

complexe) surtout n’ayez aucune hésitation .  
 

L’essayer c’est l’adopter, qu’on se le dise ! ! 

Gymnastique 

Concours de pêche 

Avis aux amateurs ! 

Le traditionnel concours de pêche réservé exclusivement aux habitants de la       

Commune se déroulera le dimanche 4 Juin. Toutes informations utiles vous seront 

précisées ultérieurement. 

Rendez-vous très nombreux à la Mare du Vivier….. 

Et enfin, un week-end en Baie de Somme. 

 

Après un joyeux pique-nique sur la plage du Crotoy, départ pour la traversée de la baie     

jusqu’à St-Valéry s/Somme : 3 h de marche en 

compagnie de notre guide. 

Outre la salicorne et l’oreille de cochon 

(croquant et iodé à souhait), nous sommes 

partis en exploration et découvert, entre au-

tres, un étrange animal le lutraire ou « pisse en 

l’air » mais de phoque, point !!! mais,         

surprise, un « kangourou » sorti d’on ne sait 

où et qui se reconnaîtra ! (la preuve par       

l’image) 

Puis le Parc du Marquenterre, sa faune       

sauvage très riche et sa flore pour finir par un 

voyage au centre de la terre avec la visite de la 

cité souterraine de Naours. 

Puis en AVRIL la découverte de Montmartre, le canal St-Martin et le bassin de la Villette, Belleville et le         

cimetière du Père Lachaise. 

Comme le veut l’usage, la pluie du matin n’arrête pas le pèlerin, fort heureusement car c’était plutôt mal parti 

mais le soleil était au rendez-vous Place du Tertre et pour le reste de la journée. 
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Echos de la Maison Communale 

La chorale des enfants 

Spectacles et sorties 2006 

Programmation des sorties  

Dates  Heures  Spectacles/sorties Lieu  Tarifs  

Dimanche 21 mai 14h00 De la fleur au miel 

Organisée par la CAPE 

Autour de GIVERNY Tout public 4.50 € 

Mercredi 28 juin 14h00 Les berges de l’Iton... EVREUX  

Mercredi 5 juillet 14h00 Exposition de céramiques 

et atelier de peinture sur 

porcelaine 

Musée de LOUVIERS  

Dans le cadre de cette activité et pour faire découvrir aux enfants une œuvre classique de 

référence, sortie le 14 avril à l’Espace Philippe Auguste pour la découverte du carnaval des 

animaux de Saint-Saëns 

Cette œuvre a été le fil conducteur pour la préparation du spectacle de fin d’année. 

 

3 dates à retenir :  

 une représentation pour les Anciens le mercredi 31 Mai 

 Participation en première partie du concert du 11 Juin à l’église de Douains 

 Fête de la musique à la salle des fêtes de Breuilpont à partir de 20 h 

 

Le Centre culturel Guy Gambu à l’heure espagnole en ce dimanche 26 Février à l’occasion 

d’une représentation du célèbre opéra de Georges Bizet : Carmen. 

Sur scène la troupe du renouveau lyrique qui a transporté le public à Séville 

dans les années 1820 ou Carmen, une belle cigarière fait la rencontre du     

brigadier Don José chargé de la surveiller. Il tombe fou amoureux mais elle 

lui préfèrera le torero Escamillo. Fou de jalousie, il la poignarde ! 

Par manque d’inscriptions, la sortie à Dreux est annulée 

Des précisions sur les sorties du mercredi vous seront communiquées ultérieurement 
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Echos de la Maison Communale 

J’m créer 

L’activité principale du moment est consacrée à la mosaïque. 

A partir de différents supports (plateau, miroir, etc…) nous cassons la céramique 

à l’aide de pinces, ensuite nous collons sur notre support, puis après séchage, 

nous réalisons les joints. 

Au gré des séances, nous sommes devenues de vrais petits chefs, improvisant 

dans tous les domaines de création.. 

Rappel : il est toujours possible de participer, inscription gratuite.  

Si vous êtes intéressées, rendez-vous un mardi sur deux, l’après-midi de 13h30 à 16h00 à la Maison Communale 

Prochaine date le 23/05/2006 (le sujet de l’activités est choisi à l’avance). Vous pouvez contacter Magali à la 

Mairie pour tous renseignements au 02 32 52 73 40  

Du côté des Anciens 

Dégustation de crêpes le 14 février jour de la St-Valentin 

Que d’amoureux « gourmands » à cette manifestation qui fait toujours l’unanimité….. Les 15 participants ont pu se 

détendre en profitant des différents jeux de société mis à leur disposition et tester notamment leurs connaissances au 

travers du jeu de l’oie du Département de l’Eure qui a eu beaucoup de succès. 

Totalement gratuit pour nos Anciens, n’hésitez plus, vous ne le regretterez pas 

Repas printanier Au Menu 
 

Guignolet 

Terrine de lapin 

Saumon sur lit de carottes  

et son riz 

Fromage de chèvre 

Salade de fruits maison 

Vins-café 

Pour la modique somme de 10.00 € 

15 personnes ont répondu à l’invitation 

d’Elisabeth en ce mardi 4 Avril 

Ce fut l’occasion de souhaiter à Mr André 

Postel un « joyeux anniversaire » en     

chansons pour ses 90 printemps. 

Et toujours, nos sempiternels joueurs du mardi après-midi : dominos, cartes etc…  

Et la nouveauté, des promenades... 

Autour du village le mardi  28 Mars : parcours découverte pour le plus grand plaisir des participants 

Et encore, le mardi 25 Avril, visite de Pacy s/Eure des jardins de l’Ile des Moulins jusqu’à l’ancienne plage. 

Ensuite, le mardi 3 Mai, promenade à travers champs et découverte de la faune locale (lièvres, perdrix, faisans etc…) 

Et en projet, une chasse aux morilles en forêt de Pacy. Avis aux amateurs…. 

 

Suite au succès de la sortie à Pacy, Elisabeth envisage de proposer d’autres promenades dans les alentours.           

Une information sera diffusée à ce sujet. 
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Pour mémoire : l’adhésion est totalement gratuite 

Elisabeth vous y attend  

chaque mardi  

de 16h30 à 17h30 

Bibliothèque 

Autour du piano 

A l’occasion de la fête de la musique le 21 Juin les élèves d’Anaëlle se 

produiront à la bibliothèque à partir de 14h. Qu’on se le dise !!!! 

Des livres, toujours des livres, encore des livres… 

Une nouvelle dotation vient de nous arriver : 3 valises pleines d’ouvrages divers à trier et répertorier. 

 

Nous lançons un RAPPEL aux bénévoles qui seraient intéressés pour  donner un peu de leur 

temps, pour  l’identification et le rangement des livres, 1 fois par mois le mardi de 14h00 à 

16h00 

Ma vie avec les chimpanzés de Jane Goodall 
 
A l’âge de 5 ans, Jane se passionnait déjà pour les       
animaux, passait des heures entières dans la nature, et 

rêvait d’en faire son métier. Son rêve s’est réalisé. Vingt 
ans plus tard, elle s’installa en pleine forêt africaine pour 

observer la vie sauvage des   
chimpanzés. Elle fit des découver-

tes fabuleuses, et réussit même à 

devenir l’amie de toutes une     
famille de chimpanzés. 

C’est une aventure à la fois      
émouvante et pleine de surprises 

que nous raconte l’auteur. Car la 

vie dans la brousse n’est pas de 
tout repos. 

Du 2 Mai au 11 Juin 2006, sur le thème du piano, le Musée de Vernon propose 

La petite histoire illustrée : exposition, concerts, auditions, conférences 

 

Programme détaillé des manifestations : voir affichage en Mairie 

La sélection « spécial ados » de Maga-

Jimmy Lalouette de Jean-François 
Ménard 
 
Jusqu’à présent, Jimmy a vécu chez sa tante    

Elsa, qui a assuré l’essentiel de son éducation 

et lui a notamment appris à prendre le train 
en simulant des crises d’asthme. Aujourd’hui, 

Jimmy a 14 ans et il part à Ballingford en       
apprentissage de menuiserie, un perspective 

qui ne l’enchante absolument pas. Le destin le 
met sur la route de Priscilla, qui est elle-même 

à la recherche de  bijoux volés et qui a besoin 

d’un jeune acolyte prêt à tout faire pour 
échapper à la menuiserie. En un éclair, Jimmy 

est plongé dans une aventure pleine de gens à 
qui il ne faut pas faire confiance, et où les   

voleurs sont aussi des kidnappeurs, et les   

inventeurs d’un gaz qui rend fou. 
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Carnet 

 

Que de bleu dans les hameaux ! 

À Gournay, arrivée le 22 Février 

de Léandre CHOSE-BRIDENNE 

Puis à Brécourt,  

dans la famille GUERLEAU naissance de Noa le 6 avril 2006 

Sincères félicitations aux familles 

 

Sans oublier ceux qui s’en vont 

Madame Denise ROCH nous quittait le 25 février 2006 

Née à Douains en 1922, elle était bien connue de Tous. Nos pensées attristées 

vont à son fils Daniel et à toute sa famille. 

Issue d’une ancienne famille arrivée dans le village vers la fin de la grande 

guerre,  Madame Suzanne VAN DER LINDEN née MERLIER est décédée le 

4 mars 2006 à l’aube de ses 93 ans qu’elle aurait fêté le 20 mars, jour du prin-

temps 

Sincères condoléances 
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Gîte d’étape ou de séjour 

à Douains 
 

Location à la nuit, au week-end,  

à la semaine ou au mois 

 

Au cœur d’un corps de ferme du XVIIème, vous profiterez de cette maison entièrement équipée pour       

accueillir 3 personnes (électroménager,   ustensiles de cuisine, TV, HI-FI, nécessaires pour nourrissons,   

salon de jardin avec son barbecue…) 

Le jardin privatif vous donnera accès au parc à fruits rouges, au verger et à la piscine. 

Possibilité d’hébergement pour les cavaliers et leurs montures (3 boxes + fourrage) 

David et Virginie BOUCHER 

15 route de Pacy 

27120 Douains 

Tél/fax : 02 32 52 03 73 

Votre coiffeuse à domicile 
 

Plus de déplacements ni longues attentes. 

Votre coiffeuse à domicile est une         

professionnelle spécialement équipée pour 

réaliser toutes les prestations chez vous. 

Prenez rendez-vous sur simple appel      

téléphonique. 

Christine CALOBA 

Saint Vincent des Bois 

Tél : 06 62 17 97 25  

Electricité générale 
 

M. Mikaël VIEILLOT 

6 rue du Désert 

27120 Douains 

Tél/fax : 02 32 53 73 04 

            Portable : 06 11 19 64 84 

E-mail : avm-electicité@wanadoo.fr 

Portail électrique 

Interphonie 

Chauffage - alarme 

Rénovation 

Domotique 

M. Franck FERREIRA 

5 route de Gournay 

27120 Douains 

Tél : 02 32 533 533 

Gsm : 06 73 73 10 42 

E-mail : franckferreira@free.fr 

Taxi à Douains 

7 jours sur 7 

24 heures sur 24 

M. Frédéric NICOLAS 

Tél : 02 32 53 55 57 

Portable : 06 70 46 55 63  

Encadrement d’Art 
Des cours pour débutant ou de perfectionnement 

sont dispensés au FJT 

rue des Ecuries des Gardes à VERNON 

1 jour par mois/lundi/jeudi/samedi (au choix) 

Mme FIDELE, Maïtre artisan 

14 rue de la Forêt à BOUAFLES 

signale que les inscriptions pour la rentrée 

2006/2007 sont ouvertes 

La contacter au 02 32 54 07 92 

e-mail : infos@encadrementdart27.com 

Site internet : www.encadrementdart27.com 
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Paroles de lecteurs 

Et maintenant, à Vous………... 

Pour répondre à une remarque qui m’a été faite, je précise que j’ai seule la responsabilité de ce qui a été écrit dans le 

précédent numéro concernant les « joyeux trublions » qui se retrouvent à la maison communale. 

J’ai toujours cru que la langue Française pouvait se pratiquer avec humour ! ! ! À tort sans doute, je vais donc revoir 

ma copie sans aucun état d’âme ! 

Dans le texte « Trublion » signifie : individu qui sème le trouble, qui fait de l’agitation…. 

Pris au second degré et qui plus est, lorsqu’ils sont « joyeux » loin de moi l’idée qu’ils aient pu être assimilés à des 

« fauteurs de trouble » l’interprétation que l’on fait d’un mot se mesure souvent au contexte de la phrase. Le trouble et 

l’agitation ne valent pas que pour les banlieues et ne sont pas obligatoirement synonymes de désordre et de violence. 

Ne dit-on pas que les langues sont vivantes, alors, positivons et faisons rire et chanter les mots. 

 

           N. Nuyens 


