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Rentrée des classes le Lundi 4 Septembre 
Reprise des cours de gymnastique le Mer credi 6 Septembre (voir sports et loisirs) 
Opération « la Ferme d’à côté » le Dimanche 10 Septembre (voir A à Z) 
Foire exposition de Mantes-la-Jolie du 14 au 18 Septembre (invitations en Mairie) 
Croisy coup d’k’Eure propose  une journée « Peintres dans la rue » et un concours 
photo « Les Marchés » (voir affichage en Mairie) 
Journées du Patrimoine les 16 et 17 Septembre 
Salon Nov & a—halle des expositions à Evreux du 22 au 24 Septembre (voir A à Z) 
Concert Jeane Manson à St-Marcel le Samedi 23 Septembre avec Chambray Patrimoine 
Toussaint des animaux le Dimanche 24 Septembre 
Saveurs Méditerranéennes : 1er rendez-vous de l’année à la Maison Communale le  
Mardi 26 Septembre 
Fête Médiévale d’Ivry la Bataille les 30 Septembre et 1er Octobre (programme en Mairie) 
Commémoration de l’Armistice le Samedi 11 Novembre 
Beaujolais Nouveau le Jeudi 16 Novembre 
Encombrants : prochain ramassage le Vendredi 7 Décembre (voir éco almanach 2006) 
Arbre de Noël des enfants de la Commune le Dimanche 17 Décembre (date à confirmer) 
Galette des Rois pour les Anciens le Mardi 9 Janvier 2007 

DOUAINS A c t u a l i t é s 

Les vacances ne sont plus pour beaucoup qu’un agréable souvenir, il est temps, aujourd’hui,  
de reprendre le collier : l’école pour certains et le travail pour d’autres 
Vos Elus sont du nombre et ils s’efforceront encore de ne pas rechigner à la tâche pour faire en 
sorte de servir au mieux les intérêts publics, même si parfois le découragement les prend 
Vous le verrez au fil de ces pages, la tâche est ardue et il faudra encore et encore se battre pour 
exister tout simplement car rien ne vient tout seul ; « l’équipe » garde tout son sens quand el-
le est bien soudée et rien n’avancera sans travail commun dans un climat de confiance     ré-
ciproque 
Nous sommes à l’horizon 2007 qui sera la dernière ligne droite avant les prochaines élections. 
Vous aurez alors à charge de juger sur le travail accompli et de faire votre choix pour l’avenir 
En attendant (et pourquoi pas, que la citrouille se transforme en carrosse) je vous souhaite 
une excellente reprise. 
          Le Maire : Nicole Nuyens 

L’édito 

DOUAINS 
A c t u a l i t é s 
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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 

Agriculture « La Ferme d’à Côté » : de 10h à 18h partez à la découverte de l’agriculture dans       

28 exploitations du département. Voir dépliant en Mairie 

 « Nov&a » : voyage au pays de l’or vert 

 l’objectif est de montrer au public l’étendue des possibilités offertes par la biomasse et 

plus particulièrement les productions agricoles, dans la fabrication des produits de la vie 

courante. Horaires : 10h/19h 

 

Amis des Monuments Journées de découverte du patrimoine départemental : autour de Conches, vallée du 

Et sites de l’Eure Rouloir, pays d’Ouche le Dimanche 3 Septembre et circuit des moulins en vallée de   

l’Iton le Dimanche 1er Octobre 

 Voir affichage du programme détaillé en Mairie 

 

Arbre aux légumes Découverte de l’association d’insertion par le maraîchage biologique à l’occasion d’une 

journée portes ouvertes le Dimanche  

 Rappel des conditions d’adhésion : en contrepartie d’une cotisation annuelle (258 € pour 

un panier 2 personnes et 492 € pour un panier 4 personnes), l’adhérent « panier » prend 

livraison chaque semaine (48 paniers/an) d’un assortiment de légumes de saison         

accompagné de recettes 

 Paiement trimestriel ou autre à votre convenance 

 Plusieurs lieux de distribution :  

 - Place de la République à Vernon le mardi de 17h à 19h 

 - Parking de la Mairie à St-Marcel le jeudi de 17h à 19h 

 - sur place au jardin, Cité Manuca, le jeudi de 10h à 14h 

 Vous souhaitez voir avant de vous décider, rien de plus simple, venez 

visiter en toute tranquillité 

 Sinon : 02 32 51 28 34 ou arbreauxlégumes@wanadoo.fr 

 

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 Réouverture le mardi 5 septembre 

 Attention, pour répondre à une demande des collégiens, nouveaux horaires mis en pla-

ce : 16h30/18h 

 Voir en détail page 22 

 

Bourses scolaires Un fascicule d’information édité par le Conseil Général de l’Eure est disponible en 

Départementales Mairie ainsi que les dossiers de demandes qui doivent être déposés au plus tard le 30.11 

 Une notice spéciale concerne les bourses internationales Aristide Briand pour les aides 

aux études et stages à l’étranger. 

 

BP 2006 Adopté en Conseil Municipal en date du 11 Mai dernier, notre budget a fait l’objet  

d’observations de la part de la Cour des Comptes 

 D’une part le déficit a été rétabli en tenant compte des restes à réaliser et se chiffre ainsi 

à 51 675.71 € soit 23.3% des recettes de fonctionnement pour 10% autorisés d’où la 

légalité de la saisine 

 Sur le rétablissement de l’équilibre budgétaire 2006 réduit à sa plus simple expression et 

après reprise des résultats 2005 et considérant la cession du terrain communal abritant le 

local vestiaire du club de football, l’augmentation de la fiscalité directe à appliquer    

ressort à 31.53% soit un produit fiscal de 104 991 € nécessaire à l’équilibre financier du 

budget. Les comptes tels que décrits ont été approuvés en séance du 23 Août 
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Cadastre La Direction générale des impôts nous fait part d’un avis de passage pendant la période 

du 22.08 au 30.09 pour mise à jour des plans chez les propriétaires ayant fait l’objet 

d’un permis de construire ou d’une déclaration de travaux  
 

CAF Allocation de rentrée scolaire : votre enfant a entre 6 et 18 ans ? Vous pouvez peut-être 

prétendre à cette aide (sous condition de ressources) 

 Pour 2006 elle a été fixée à 268.01 € par enfant 

 Démarches à accomplir :  

 - vous êtes allocataire : si vous remplissez les conditions, la CAF fera le versement    

directement 

 - vous n’êtes pas encore allocataire : contactez rapidement la caisse dont vous dépendez 

pour ouverture d’un dossier 

 Pour en savoir plus : 0820 25 25 25 ou www.caf.fr 

 

CAPE Mise à disposition en Mairie de la plaquette « enfance et jeunesse » regroupant la liste 

exhaustive de toutes les structures communautaires et des associations subventionnées 

par la Cape oeuvrant en faveur des jeunes 

 Nouveau : mise en place d’une aide à l’installation d’équipements utilisant des énergies 

renouvelables (solaire thermique, photovoltaïque et bois). Voir page 10 du Cape        

DécouVertes n° 9 

 Pour toutes informations complémentaires, voir en Mairie 

 -Mise en place d’ateliers d’échanges Agriculteurs/Elus sur différents thèmes 

 -Session budgétaire 2006 : la taxe professionnelle est fixée à 12.14% soit une hausse de 

2% par rapport au taux 2005 qui était de 11.90% 

  

Cape Assainissement Le schéma directeur va être lancé sur le territoire de la Cape. Il devrait permettre de 

compiler les résultats des différents plans communaux déjà réalisés. A noter que      

l’impact de la réalisation des travaux à venir sur le prix de l’eau payée par les usagers 

tiendra compte de l’assiette communautaire et non plus des volumes communaux. 

 

Cape DécouVertes Le 9e numéro de la gazette trimestrielle traitant entre autres de l’énergie solaire vient de 

paraître. Disponible en Mairie il est à lire attentivement 

 Virginie Culicchi (très photogénique sur TF1) vous propose également de nombreux 

rendez-vous toujours enrichissants à la découverte des insectes et des plantes sauvages 

 

Carte Encore trop de retardataires ce qui oblige à faire le travail en plusieurs fois 

Transport scolaire Pour les demandes non déposées avant la rentrée des classes il ne sera délivré aucune 

dérogation 

 

Chapelle Pour faire revivre ce lieu de culte et répondant à l’invitation de Mr et Mme Maigniel 

St-Barthélémy de nombreux fidèles, amis et voisins ont assisté le samedi 1er juillet à un office anniver-

saire célébré par le Père Franck 

 

Chasse La campagne de chasse 2006/2007 dans le Département de l’Eure a été fixée du         

Dimanche 24 Septembre au Dimanche 28 Février 

 

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 

 Une nouvelle signalisation sera mise en place avec information de la Poste 

Actualités de A à Z 
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Chorale Reprise le Mercredi 4 Octobre, lieu, horaires et tarif inchangés. Une           

information spécifique sera diffusée 

 

Commémorations Les édifices publics sont pavoisés le 10 Mai pour rappeler l’abolition de l’esclavage        

8 Juin : journée nationale d’hommage aux Morts pour la France en Indochine 

 Conjointement avec l’association semper viret dans le cadre des manifestations en        

souvenir des combats du front de Seine, un hommage a été rendu aux « soldats oubliés » 

le samedi 10 Juin en présence des Elus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18 Juin : 66ème anniversaire de l’appel historique du Général De Gaulle 

 Fête nationale du 14 Juillet 

 16 Juillet : journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites 

de l’Etat Français et d’hommage aux « justes » de France 

 
Concert Manque de public mais des applaudissements chaleureux pour cette nouvelle prestation 

le dimanche 11 Juin de l’Orchestre et de la chorale de Saint-Marcel accompagnés par la 

chorale Les Copains d’Abord, sous la direction de Dominique Pinto 

 Et pour leur première fois en public, Anaëlle et le chœur d’enfants de Douains (émus 

mais ravis). 

 

Conseil Général de La délégation à l’animation propose une exposition « rétrospective Gérard Fromanger 

L’Eure  1962-2006 » à voir du 16 Septembre au 28 Novembre à l’Hôtel du Département ainsi 

qu’au Musée Municipal de Louviers. Affichage en Mairie 

 

Déchets ménagers Après une période de fermeture du 1er Juin au 15 Juillet nécessaire à des travaux de     

réhabilitation, le site de LqaChapelle Réanville a été rendu aux usagers. 

  

 Aire de propreté : nous faisons généralement en sorte que la benne à déchets verts soit 

disponible pour le week-end  

 Cependant la gestion de la qualité de cet endroit vous appartient également et pour cela il 

est nécessaire d’en respecter les règles faute de quoi nous serons contraints de prendre 

des dispositions désagréables vis à vis de tout contrevenant 

 

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 charge 

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) 

 

Fleurissement Tenu compte du succès remporté par cette initiative, un nouveau chantier est ouvert 
pour la rentrée au niveau du mur situé le long du chemin de la Ferme dans le but  
d’améliorer l’environnement de l’église 

 Avis aux amateurs, accès libre 

Actualités de A à Z 
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Jardins du souvenir Sur proposition de la Présidente, Dominique Paulin, un espace a été réservé pour les 

« chats libres » de la Commune 

 En hommage à Mme Vickoff, il a été décidé de l’appeler « le Jardin de Colette » 
 

Journée de solidarité Une délibération a été prise conformément au nouvelles dispositions, le Lundi de     

Pentecôte conservant son caractère de jour férié. 
 

Maison Communale Nouveau tarif de location en vigueur depuis le 9 Juin 2006 selon décision du Conseil 

Municipal et ceci pour toutes les nouvelles demandes intervenant à partir de cette date 

(220 € pour le week-end au lieu de 122 €. De même il est décidé d’exclure de toute    

location les personnes coupables de tapage nocturne. 
 

Maison des Avocats Changement d’adresse : la structure est désormais logée dans les anciens locaux du 

Commissariat de Police rue Carnot à Vernon 
 

Office de tourisme La brochure « Cap sur vos sorties » est disponible en Mairie 

Communautaire  
 

Piano Les cours de piano reprendront le 20 Septembre à la bibliothèque.  

 Une information spécifique sera diffusée à ce sujet 
 

Normandie Parc Le permis de construire concernant la zone Nord et portant sur une surface de 46 ha a 

été délivré. Il concerne la réalisation de 3 bâtiments industriels à usage de stockage et 

logistique. Débouté par le Tribunal Administratif sur l’ensemble des points contestés du 

permis de construire, Mr Depuydt a engagé un recours gracieux auprès de la Mairie 

 Un autre dossier est en cours d’instruction 
 

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 
 

Personnel Arrivé dans la commune le 3.9.2001 et après 5 années de service, Mr Roger Prévost a 

quitté ses fonctions au 31.08.2006 son contrat n’étant malheureusement plus renouvela-

ble. Aujourd’hui très près de la retraite, nous la lui souhaitons longue et paisible 
 

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 
 

Sauvetage  Un généreux a cru bien faire en nous laissant 4 chatons sur le trottoir de la Mairie le  

samedi 22 juillet. Des chatons d’une semaine sans même un carton ou un panier, à mê-

me le sol. Ils ont été récupérés et sont aujourd’hui en bonne santé comme vous    pouvez 

le constater ; 3 d’entre eux ont trouvé un foyer d’accueil, il ne reste que le 

petit 4ème à placer.  

 

 Avis aux amateurs 

 

      Vous pouvez vous faire connaître auprès de   

Mme Nuyens au 02 32 52 45 23 

 

 

Actualités de A à Z 



DOUAINS Août 2006 
Page 7 

Sécurité Routière Suite à réclamation le Conseil Général autorise de ramener la vitesse limite réglementai-

re de 90 à 50 km/h au hameau de Brécourt. Des panneaux provisoires vont être mis en 

place temporairement 

 De même, nous avons obtenu un avis favorable pour création d’une zone de limitation à 

30 km/h aux abords de l’école avec interdiction de stationner matérialisée par panneau 

et mise en place de poteaux 

 Aménagements en cours. 
 

SIEGE Information sur la modification des règles de calcul pour la redevance pour     

occupation du domaine routier par les ouvrages de télécommunication ; le 

Conseil Municipal à l’unanimité valide la nouvelle tarification pour 2006 

 Maintenance éclairage public : après étude des équipements existants, plusieurs proposi-

tions sont faites ; avant décision un chiffrage réel des coûts actuels sera fait 
 
SRADT Conjointement entre le Conseil Général et la Région, mise en place d’un schéma        

régional d’aménagement et de développement du territoire qui constituera un cadre de 

référence pour les projets de demain en définissant les grandes orientations en faveur du 

développement régional. 

 Pour consultation du projet du 24 Juillet au 30 Septembre, voir affichage des différents 

lieux en Mairie. 

 
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 
 

Vente terrains D’abord axé sur l’usage du droit de préemption par la Commune, l’objet de la discorde 

Communaux entre la Commune et les époux Bonte est aujourd’hui fondé sur la remise en cause de 

l’acte de vente des terrains acquis à Mme Postel 

 Une audience de conciliation sans accord entre les parties a eu lieu devant le Tribunal 

Paritaire des Baux ruraux le 5 Septembre dernier qui fera part de ses conclusions lors 

d’une prochaine audience fixée au 7 Novembre prochain. Affaire à suivre 

 

Vide-grenier Vif succès cette année encore malgré les caprices du temps. Un coquet bénéfice de   

l’ordre de 350 € a été réalisé ; le stand dit « de bouche » était tenu (avec le sourire) par 

les délégués de parents d’élèves et les enseignantes au profit de l’école 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il ne manquait rien : des confitures spéciales à l’arbre à chats, en passant par les         

déjeuners en porcelaine et j’en passe…. 

 

Quant aux exposants, la journée ne fut semble t-il pas de tout repos ! 

Actualités de A à Z 
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Repas des Anciens 

Cette manifestation rencontre toujours le 

même succès, 43 participants pour le cru 

2006, mais toujours trop d’absents poten-

tiels, quel dommage pour eux !!!. 

Journée placée conjointement sous le signe 

de la gastronomie avec un menu des plus alléchant, sans 

oublier convivialité et bonne humeur, jugez en vous-

même par quelques photos. 

Mr Lacout notre Conseiller Général qui cette année     

encore, accompagné de sa charmante épouse, nous     

faisait l’honneur de sa présence n’a pas manqué        

l’occasion de remettre un présent à chaque convive. 

Les Doyens de l’assemblée, Mr Merlier Octave et Mme 

Guettard Eliane ont été plus particulièrement honorés 

par la Commune 

La journée s’est terminée par quelques pas de danse et 

chacun a pris rendez-vous pour l’année prochaine. 

Dimanche 2 juillet ! 

Au menu 
 

Saumon cru mariné  

au citron vert 
 

Petit gâteau de foie blond  

et sa réduction de Porto 
 

Suprême de poularde 

aux herbes du jardin 

et tagliatelles aux légumes 
 

Duo de fromages 
 

Royal croustillant 
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Informations générales 

J’ai fait installer un thermostat 

pour le chauffage, cela évite de 

gaspiller l’énergie. Vrai 

Un simple thermostat régulant la 

température des radiateurs d’une 

maison permet de diminuer la 

consommation énergétique  de la 

chaudière de 25 % 

 

J’ai réglé la température à 22° C 

car quelques degrés de plus ne 

font  pas  une  différence              

importante. Faux  

Avec 1° C de plus, la consomma-

tion grimpe de 7 % ! A la maison, 

la température recommandée est de 

19° C. un pull en plus et les       

économies sont impressionnantes. 

 

Je dégivre souvent le frigo et le 

congélateur, cela réduit la         

déperdition d’énergie. Vrai  
En fait, une couche de 5 cm de gla-

ce multiplie par trois la consomma-

tion ! Le bon réflexe est de     s’é-

quiper d’appareils à système de 

froid ventilé, bénéficiant bien sûr de 

la lettre A pour la consommation 

d’énergie. 

Je laisse les appareils en mode 

veille. Cela n’utilise que fort peu 

d’énergie. Faux  
Le taux d’équipement en DVD,  

téléviseurs, ordinateurs, décodeurs, 

e t c … ,  e s t  e n  c o n s t a n t e               

augmentation, et les laisser en veil-

le représente une dépense qui n’est 

plus négligeable. On estime qu’en 

les éteignant, on peut         diminuer 

de 7 % la facture         d’électricité. 

 

Je préfère les douches aux bains. 

Je fais ainsi des économie d’eau. 

Faux  
On peut encore faire mieux :      

s’équiper d’un « stop-douche ». Ce 

système coupe l’eau pendant que 

l’on se savonne tout en maintenant 

sa température. Résultat : jusqu’à 

20 litres économisés par minute 

d’arrêt. 

 

Je coupe l’eau lorsque je me lave 

les dents, c’est important. Vrai  
Si 1 français sur 10 coupait le     

robinet lorsqu’il se brosse les dents, 

on gagnerait chaque année          

l’équivalent de la consommation 

d’eau d’un ville comme Lyon ! 

J’achète des lingettes nettoyantes, 

Ecocitoyen, un peu, beaucoup, pas du tout ? 

Jour après jour, vous vous efforcez d’avoir les bon réflexes pour préserver l’environnement. Mais êtes-vous 

certain de ne pouvoir faire mieux ou de ne pas faire d’erreur par manque  d’information ? Cet « écolo-quiz » 

vous permet de mesurer, voire d’améliorer votre         comportement et celui de votre entourage. 

plus efficaces. Mais je choisis    

celles qui sont écologiques, donc je 

respecte l’environnement. Faux  
Les lingettes, au succès grandissant 

depuis leur arrivée en France à la fin 

des années 90, ont accru de façon 

importante la quantité des déchets 

« tout venant », donc non recyclés. 

On estime que ce sont 23 kg de    

déchets en plus par an, comparé au 

nettoyage classique. Et pour achever 

de ce convaincre, il faut savoir que 

les lingettes, imbibées du même  

produit que celui contenu dans les 

traditionnels flacons de détergent, 

coûtent 15 fois plus cher ! Pour 

épargner un peu plus l’environne-

ment, il faut choisir des produits  

ménagers comportant un Ecolabel 

officiel (NF Environnement,       

Ecolabel européen) et favoriser les 

écorecharges. 

 

Pour laver le linge ou la vaisselle, 

je règle la machine sur un        

programme éco, j’économise ainsi 

up d’énergie. Vrai  
Cela représente environ 25 %      

d’économie d’énergie sur un cycle. 

Mais attention, deux programme  

éco d’une machine moyennement 

remplie sont plus gourmands en 

énergie qu’un seul programme   

classique avec une machine pleine. 

La maison 

Afin de vous aider à connaître les principales nouveautés en matière de réglementation routière, 

la Prévention routière, en partenariat avec Aréas Assurances, a édité une brochure de 16 pages intitulée ‘ce qui a 

changé dans le code de la route depuis 5 ans ».  

Ce petit guide pratique et pédagogique est consultable en Mairie ou disponible gratuitement via les 101 comités     

départementaux de la Prévention routière et téléchargeable sur Internet : www.preventionroutiere.asso.fr  

N’hésitez pas à vous le procurer ! 

Ce qui a changé dans le code de la route depuis 5 ans 
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Succession : les nouveaux droits du conjoint survivant 

Il est désormais traité comme un véritable héritier, sauf s’il y a eu divorce ou séparation de corps. 

Si le défunt laisse des enfants 

nés de son union avec son 

conjoint survivant, ce dernier 

recueille à son choix : 

- Soit l’usufruit des biens du 

défunt (c’est-à-dire le droit 

d’utiliser les biens ou d’en  

percevoir les revenus), 

- Soit la propriété du quart.  

Si le défunt ne laisse pas d’enfant et qu’il a toujours 

ses père et mère, le conjoint survivant recueille la 

moitié de ses biens, et ses beaux-parents l’autre  

moitié à raison d’un quart chacun. Si le défunt ne 

laisse que son père ou sa mère, le conjoint survivant 

reçoit alors les trois-quarts des biens, et son beau-

père ou sa belle-mère la quart restant.  

Dans tous les cas, le défunt pourra avoir réduit ou 

supprimé les droits du conjoint survivant par testa-

ment. 

Si le défunt n’a ni    

enfant, ni petit-enfant, 

ni père ni mère, le 

conjoint survivant   

hérite de tout, à      

l’exception des biens 

que le défunt avait   

reçus par donation ou 

succession de ses     

parents. 

Testament  

C’est un document écrit par lequel une personne majeure prend des décisions et 

précise ses volontés pour le cas où elle décéderait. 

Le testament authentique est  

établi en présence de deux notaires 

ou d’un notaire assisté de deux       

témoins. le notaire le rédige sous 

la dictée du testateur. 

Le testament mystique (peu      

utilisé) est remis par le testateur au 

notaire dans une enveloppe fermée 

en présence de deux témoins. Seul 

le testateur connaît le contenu. 

Le testament olographe (le plus 

courant) est un document rédigé sur 

papier libre, daté précisément et  

signé de la main du testateur. 

Il ne doit pas être tapé à la machine. 

Il existe plusieurs formes de testament : 

Donation  
Il est possible de donner à sa famille, à une association, à une œuvre. Dans tous les cas, la donation est un 

acte sérieux, car elle est définitive. 

Il existe différentes formes : 

Le don manuel 

concerne les biens 

a p p e l é s 

« meubles » et 

n ’ e x i g e  p a s      

d’écrit. 

La donation à ses petits-enfants :   

chaque grand-parent peut donner à un 

petit-enfant un montant dont la limite 

maximum pour ne pas avoir à payer 

de droits est fixée par l’administration 

fiscale. 

La donation-partage : elle n’est possible que 

pour les descendants. Les parents peuvent distri-

buer leurs biens de leur vivant entre leurs enfants. 

La même possibilité est offerte aux grands-

parents au profit de leurs petits-enfants. Pour être 

valable elle doit être faite par acte notarié. 

Les seniors sur Internet 
www.personnes-agees.gouv.fr 

Ce site offre une gamme complète d’informations pratiques : des dossiers à thèmes (APA, vie à 

domicile, retraites, soins palliatifs, établissements et services médicaux, prévention,…), de la 

documentation, des statistiques bref, de quoi répondre aux besoins de chacun. 
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Goutte à goutte 

-Réaménagez le jardin par       

étapes : le gazon anglais convient 

peut-être à un climat humide mais 

pourquoi s’obstiner à maintenir une 

pelouse sous perfusion ? Une    

prairie sèche, des fétuques, et finie 

la hantise du paillasson jauni.   

Principe pour les massifs à          

floraison estivale : troquez lupins et 

dahlias contre lavandes, roses     

trémières, herbes de la pampa… 

Place aux méditerranéennes et    

robustes rocailles ! 

-Renoncez aux pétunias, fuchsias et 

bégonias toujours  assoiffés pour 

garnir vos potées de joubarbes,   

sédums, ficoïdes ou autres plantes 

grasses. Mélangez de l’argile au  

terreau. 

-Au potager, entretenez bien    

l’humus qui fonctionne comme une 

éponge et paillez entre mai et juin 

sur un sol déjà réchauffé et encore 

humide, ou binez régulièrement 

pour limiter l’évaporation. 

-Dosez l’arrosage selon les besoins 

du moment : pour un petit jardin 

sobre, l’arrosoir suffit, ou, plus   

reposant, le goutte à goutte à l’aide 

de tuyaux micro-poreux. Après une 

averse, inutile d’arroser si le       

pluviomètre contient plus de         

10 mm. 

-Récupérez l’eau de pluie : pour 

un petit jardin familial d’environ 

200 m2, cela permet d’économiser 

200 € par an sur la facture d’eau 

potable. Simple bac de récup’ ou 

cuve spéciale, ça ne coûte pas cher 

et avec 1 000 litres, on peut tenir 

une semaine en été. 1 000 litres par 

De la gouttière, l’eau s’écoule 

dans trois poubelles : plus de 

200 litres sont ainsi récupérés 

heure, c’est ce que consomme en 

moyenne un asperseur branché au 

robinet ! 

Jean-Paul Thorez livre une foule 

d’informations pratiques : liste de 

plantes sobres, astuces de jardinage, 

comparatifs entre les techniques 

d’arrosage, qualités et défauts des 

eaux brutes –source, puits, ruisseau, 

pluie– et matériels de récupération, 

adresses de fournisseurs, etc… Sont 

également expliqués le cycle de 

l’eau, le sol, le climat : uns façon de 

nous convaincre que nos chères   

salades font aussi partie des équili-

bres planétaires et que les petites        

économies font les grandes rivières. 

Y aura-t-il de la pluie à la Pentecôte ? Impossible à prévoir mais les experts tirent la sonnette d’alarme. En 

janvier, les nappes phréatiques accusaient un déficit généralisé, et la plupart des régions se préparent à       

affronter une nouvelle sécheresse. Jardiniers, jardinières, c’est le moment de plonger dans les problèmes de 

robinet ! Sur les conseils de Jean-Paul Thorez, ingénieur agronome, voici quelques gestes pour l’été « zéro 

arrosage » sans que vos tomates en pâlissent : 

Le guide malin de l’eau au  jardin, 

éditions Terre Vivante, 2005 

Le saviez-vous ? 

Panneau de signalisation sur ma propriété 

Pendant mon absence, un panneau de signali-

sation a été apposé sur le mur de ma résidence 

secondaire. Est-ce légal ? 

Malheureusement, vous ne pouvez pas vous opposer 

à l’installation d’une panneau de signalisation, de 

même qu’une plaque indiquant le nom de votre rue, 

voire une plaque commémorative en souvenir d’un 

soldat ou d’un résistant tué durant la Seconde Guer-

re mondiale. 

Spécial nutrition : un régime sur mesure 

Grâce à cette nouvelle méthode, on adapte son      

régime à sa personnalité.  

Avec un médecin nutritionniste, vous déterminez le 

programme alimentaire qui vous convient.      

Gourmande, épicurienne ou hyper active, il y en a 

sûrement un fait pour vous. Faciles à réaliser, les 

menus s’accompagnent des bons compléments    

alimentaires (huile avec le bon ratio oméga 3 et 6 

etc…) 

Concept Prévention poids Santé, 500 médecins en 

France, IEDM, n° azur : 0 810 00 43 36 
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A chacun son 118 

Depuis le 4 avril, une vingtaine de numéros remplacent le 12.  

Pour s’y retrouver dans cette vraie jungle, voici les meilleurs rapports service/prix. 

Depuis un mobile : le 118713 

En déplacement, il vous faut les coordonnées d’une personne avec qui vous avez rendez-vous ? Le renseignement 

vous coûte 0,56 € auquel s’ajoute le prix de la communication sur votre réseau. La prestation inclut l’envoi d’un 

SMS. 

Accéder à l’annuaire international : le 118218 

Vous souhaitez joindre une amie à Londres ? depuis un fixe, au choix, Appelez le : 118218 (0,90 € l’appel) 

             118000 (0,96 €/min) 

             118075 (1,12 € +0,11 €/min). 

Depuis un portable, c’est plus cher, mais le 118218 reste le meilleur marché. 

Depuis un poste fixe : le 118818 et le 118710 

A partir d’un ligne France Télécom ou d’une Freebox, la recherche d’un numéro et la mise en relation sont gratuites 

avec le 118818 (Iliad).comptez toutefois 0,89 € pour l’annuaire inversé. 

Avec le 118710 (France Télécom), l’appel d’une ligne est facturé 0,56 € jusqu’à trois  renseignements dans trois   

annuaires : résidentiel (particulier), professionnel (entreprises, commerces, administrations) et annuaire inversé. 

La mise en relation est gratuite et, en cas d’échec, vous n’êtes pas facturé. 

Les infos de proximité : le 118008 

Il fournit les coordonnées des professionnels dans toute la France (1,01 € l’appel depuis un fixe). 

Pour Paris, l’Ile de France et l’Oise, le 118075 (conçu avec la base de données du Parisien) est efficace mais plus 

cher (1,12 € l’appel + 0,11/min). 

Des services grands voyageurs : le 118222 et le 118000. 

Le premier donne les horaires de trains, la météo… (1,12 € + 0,11 €/min. 

Si vous êtes perdu, le deuxième vous envoie un plan par SMS sur votre mobile 

(de 1,50 à 2 €). 

Mais également, tous les tarifs 

sur : www.appel118.fr et 

www.comparatel.fr/118 

Les autocars du Département : tarif unique à 2 € sur toutes les lignes 

Pour inciter les Eurois à utiliser le transport collectif, le Département a décidé d’instaurer un tarif unique à   

2 € par trajet sur toutes les lignes du réseau, hormis la ligne 390 Evreux-Rouen. Mise en place dès le           

28 août 2006 

Depuis 1982, le Conseil général de 

l’Eure gère et finance les transports 

par autocar sur le département à 

l’exception des agglomérations qui 

disposent d’un réseau urbain. Le 

réseau départemental compte ainsi 

45 lignes régulières et dessert 335 

communes euroises. Il est exploité 

par 7 transporteurs privés. 

L’application en 2003 d’un prix au 

kilomètre, cumulé à la complexité 

d’une tarification comprenant 948 

prix, ont largement participé à la 

stagnation générale du nombre  

d’utilisateurs des transports en  

commun et même pour certaines 

lignes, à une baisse de la fréquen-

tation. 

Promouvoir et développer le  

transport public est au cœur des 

préoccupations du Conseil général. 

Le transport par autocar représente 

non seulement un facteur de       

désenclavement des territoires les 

plus isolés mais également une  

alternative à l’utilisation massive 

de la voiture. 

Le rénovation du mode de tarifica-

tion et le passage au tarif unique 

à 2 €, quelle que soit la        

distance parcourue, marque la 

volonté des élus. 

Toutes les infos sur : 

Transport.cg27.fr 
 

Ce site pratique permettra aux 

voyageurs de : 

- Retrouver toute information 

relative aux transports publics 

dans l’Eure 

- Composer un itinéraire 

- Editer des horaires 

- Trouver le point le plus   

proche de leur domicile des-

servi  par un transport public 

- Consulter les liens utiles 
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Alors que les prix à la pompe grimpent, si on ressortait son vélo ? 

A condition d’être bien équipée et de respecter ces quelques règles 

Vélo : pédalez en toute sécurité 

Le saviez-vous ? 

Vous devez respecter les mêmes règles que les automobilistes : 

Priorité des piétons, feux rouges, sens interdits… a défaut, vous 

pouvez être verbalisé et même, si vous avez le permis auto,     

perdre des points, comme si vous étiez au volant. 

En ville, faites preuve de prudence 

Ne rasez pas les voitures en stationnement afin de ne pas être   

surpris par une portière qui s’ouvrirait brusquement ou un piéton 

qui déboucherait entre deux véhicules. 

Au feux rouge, arrêtez-vous dans le « sas vélos » 

(deux lignes d’arrêt situées en retrait du passage piéton) lorsqu’il 

y en a un, ou placez-vous en avant des voitures pour être bien 

vue.  

Evitez aussi de stationner le long d’un véhicule, notamment d’un 

camion ou d’un bus, car vous pourriez vous trouver dans un angle 

mort du conducteur, avec tous les risques que cela comporte. 

Dans les « giratoires » 

Circulez toujours à droite de la chaussée en tendant le bras      

gauche à chaque sortie que vous n’empruntez pas. 

Ils sont cariste, contrôleur des impôts, étudiant, infirmière,          

professeur, géomètre, pompier, ouvrier, artisan, cuisinier, secrétaire, 

etc…  

Mais pendant leur temps libre, ils sont gendarmes réservistes et   

renforcent les unités du département aussi bien de jour que de nuit, 

en semaine que le week-end. 

La gendarmerie a une réserve opérationnelle 

Contact : cellule réserve du 

groupement de gendarmerie 

départementale au 02 32 29 

57 38 

Selon la fédération française des usagers de la bicyclette, 67 % des Français n’utiliseraient pas leur vélo par crain-

te d’un accident. Dommage, car on sait aujourd’hui que plus il y aura de vélos en ville, plus le risque      d’acci-

dents diminuera. Logique, car d’un côté, les automobilistes s’habitueront aux cyclistes et anticiperont mieux leurs 

mouvements et, de l’autre, les cyclistes contribueront à modérer la vitesse du trafic. Voici donc   comment circu-

ler en sécurité. 

Un équipement et des accessoires indispensables 

Les freins : en ville plus qu’ailleurs, ce 

sont vos alliés les plus sûrs. Mais encore 

faut-il vérifier régulièrement qu’ils sont en 

bon état (à l’avant et à l’arrière) et       

s’entraîner à bien utiliser les deux, et pas 

seulement le frein arrière. 

Le casque : indispensable pour les enfants 

de moins de 12 ans dont l’équilibre reste 

précaire, le casque l’est également pour les 

sportifs, ou pour les adeptes du VTT. 

Les petits plus sécurité : vous devez aussi 

posséder un avertisseur sonore (sonnette 

par exemple), des catadioptres (dispositifs 

réfléchissants) sur les roues et les pédales 

(environ 2 € les deux), et un éclairage, à 

l’avant comme à l’arrière. Si vous roulez à 

la nuit tombée, misez sur le gilet à bandes 

réfléchissantes (comme celui des éboueurs 

ou des agents de la route) pour vous faire 

bien voir. complément idéal des phares, 

cet équipement coûte environ 10 €. D’un 

faible encombrement, il se glisse sans  

problème dans un sac et se porte facile-

ment sur un blouson. Vous pouvez aussi 

vous équiper d’un écarteur de danger     

(6€ environ) qui incite les automobilistes, 

lorsqu’ils vous doublent, à respecter la  

distance de sécurité (1 mètre en ville et  

1,5 mètre hors agglomération). 

Le code de la route, c’est aussi pour les cyclistes 
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Chèque emploi service universel : se simplifier le vie et créer des 

emplois 

Le chèque emploi service universel (CESU) est une des mesures-phares de la loi Borloo du 26 juillet 2005. Il 

permet de développer les services à la personne en France 

1 million d’emplois seraient directement 

créés si chaque ménage français avait 

recours à 2 heures de service hebdoma-

daires ! C’est l’objet du CESU que de 

favoriser la vie des particuliers qui    

peuvent payer l’ensemble des services à 

la personne. De plus, le CESU offre des 

avantages fiscaux et sociaux. 

Concrètement, le CESU sert à payer les 

services effectués à domicile. Il est    

simple, procure plus d’avantages et offre 

plus de services que le précédent        

dispositif (chèque emploi service). Il 

peut désormais être délivré par les     

banques (CESU bancaire) ou par les  

employeurs (CESU pré-financé). 

À la famille 

- garde d’enfants à domicile et hors du domicile (crèches, halte   

garderies, assistante maternelle agréée…) 

- assistance informatique et Internet à domicile 

- soutien scolaire et cours à domicile 

Les personnes qui souhaitent travailler 

au service des autres, tout comme celles 

qui cherchent des intervenants à domici-

le trouveront tous les renseignements 

u t i l e s  s u r  l e  s i t e 

(servicesalapersonne.gouv.fr) ou en ap-

pelant le numéro indigo         suivant : 

Chaque année, en France, elles sont à l’origine de plus de 350 accidents graves, des arrachages de 

doigt dans neuf cas sur dix, survenant au cours d’activités de la vie courante (bricolage, jardinage, 

manipulation d’objets…). Ainsi, dans un récent avis, la Commission de sécurité des consommateurs        

recommande aux porteurs de bagues et d’alliances d’ôter leurs bijoux lors de telles occupations et de les 

adapter à l’évolution de leur morphologie afin de ne jamais porter l’anneaux trop serrés. 

L
e 

sa
v

ie
z-

v
o

u
s 

? 

Les bagues pointées du doigt 

Pourquoi dit-on « Allo » quand on répond au téléphone ? 

Le fait de répondre « allô » tient à une tradition, une convention. 

En japonais, on dit « Moshi Moshi », en italien « Pronto » (salutations) 

L’origine de notre « allô » est très lointaine. Le mot viendrait de « Hallow », une salutation que les marins 

anglais se lançaient d’un bateau à l’autre. Pour simplifier, disons que « allô » est la francisation (1890) de 

« hello » qui vient de l’anglais des Etats-Unis. La légende veut que Thomas Edison, l’inventeur du          

télégraphe et du phonographe, soit le premier à avoir utilisé « hello » au téléphone. 

Quels services ? 

À la vie quotidienne 

- entretien de la maison 

- travaux ménagers 

- petits travaux de jardinage 

- prestation de petit bricolage 

- gardiennage temporaire 

- préparation de repas à domicile 

- livraison de linge repassé 

- livraison de courses à domicile 

Aux personnes dépendantes 

- assistance aux personnes âgées et aux personnes handicapées 

(transport, aide à la vie quotidienne) 

- interprète en langue des signes 

- garde-malade à l’exception des soins médicaux 

- soins et promenades d’animaux 

- soins esthétiques 
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Les papas en congé ! 

En vigueur depuis le 1er janvier 2002, le congé paternité bénéficie à tous les pères salariés du secteur privé, 

aux employeurs, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la formation professionnelle continue, aux demandeurs 

d’emploi bénéficiaires d’un revenu de remplacement (allocation de solidarité spécifique…), aux militaires, 

aux travailleurs non salariés du régime agricole ainsi qu’aux membres des professions libérales. 

Les salariés bénéficiaires du congé de    

paternité sont les pères d’enfant nés ou 

adoptés à partir du 1er janvier 2002. 

La situation de famille du père (mariage, 

concubinage, PACS, etc…) n’est pas prise 

en compte. 

Où s’adresser ? 

Pour toutes informations, contacter : 

.La DDTEFP, Direction Départementale du 

Travail et de l’Emploi et de la Formation 

Professionnelle ; 

.La CPAM, Caisse Primaire d’Assurance 

Maladie ; 

.Par Internet : www.service-public.fr, 

www.travail.gouv.fr, www.ameli.fr ; 

Le Code du Travail : article L 122-25-4 

Le salarié doit envoyer à son employeur, au moins un mois avant la 

date de début de son congé, une lettre recommandée avec accusé de 

réception pour l’informer qu’il souhaite bénéficier du congé de       

paternité. Cette lettre doit préciser les dates exactes auxquelles il    

entend prendre son congé . 

L’employeur ne peut ni interdire au salarié de prendre son congé, 

ni même reporter les dates choisies par le salarié. Toutefois, si la 

date réelle de l’accouchement est différente de la date estimée par 

le salarié, le congé paternité ne peut être reporté qu’avec l’accord 

de l’employeur. 

Ce dernier doit établir une attestation de salaire qui sera transmises 

à la Caisse Primaire. 

Par ailleurs, le salarié doit justifier de la filiation de sont enfant en 

adressant à sa CPAM une photocopie : 

-Soit de l’acte de naissance de l’enfant ; 

-Soit du livret de famille actualisé ; 

-Soit de l’acte de reconnaissance de l’enfant. 

Cette photocopie justificative peut également être 

adressée à la CPAM par l’employeur lui-même en 

même temps que l’attestation de salaire. 

Quelles formalités effectuer pour bénéficier du 

congé ? 

Attention : une fois la demande effectuée, il n’est plus possible de 

revenir sur le nombre de jours demandé (sauf accord de           

l’employeur). 

Le congé n’est pas fractionnable mais peut être accolé aux trois 

jours de congé de naissance. 

En principe, le congé de paternité doit être pris : 

-Soit à la naissance 

-Soit dans un délai de 4 mois après la naissance de l’enfant.       

Toutefois, dans certaines situations, le congé de paternité peut être 

reporté au  delà du 4ème mois : 

-Si l’enfant né est hospitalisé : le report du congé est possible      

jusqu’à la fin du 4ème mois qui suit la fin de l’hospitalisation ;  

-Si la mère décède suite à l’accouchement : le report du congé est       

possible jusqu’à la fin du 4ème mois qui suit la fin du congé de 10, 

18, ou 22 semaines accordées au père à la naissance de l’enfant en 

cas de décès de la mère (C. tra., art. L. 226-1-1) 

Le congé paternité ne doit pas obligatoirement être pris à la suite 

du congé légal des trois jours. Toutefois, le congé paternité de 11 

jours (ou 18 jours) ne peut pas être fractionné. 

À quel moment prendre le congé? 

Quels sont les salariés concernés ? 

La durée du congé est de 11 jours pour une 

naissance unique et de 18 jours pour une 

naissance multiple (jumeaux, triplés…) 

Attention, ces 11 jours sont des jours     

calendaires, ce qui signifie que tous les 

jours sont comptabilisés y compris les   

samedis, dimanches et jours fériés. La   

durée du congé de paternité s’ajoute aux 

trois jours déjà accordés au pères salariés 

en cas de naissance (C.trav. , art. L. 226-

1). Ainsi, les pères salariés peuvent bénéfi-

cier d’un congé total de 14 ou de 21 jours 

selon le cas. 

A noter : l’adoption d’un enfant ouvre 

droit au congé paternité. 

Quelles est la durée du congé ? 

Attention : l’indemnité journalière de      

paternité n’est pas cumulable avec les      

indemnités accordées en cas de congés    

maladie et accidents du travail, les indem-

nités versées par l’assurance chômage ou 

le régime de solidarité (allocation spécifi-

que de solidarité ou allocation spécifique      

d’attente), l’allocation parentale d’éduca-

tion ou l’allocation de présence parentale. 



DOUAINS Août 2006 
Page 16 

Informations générales 

Ne les laissez pas tomber ! 

A ceux qui l’auraient oublié, la nouvelle campagne 

de 30 millions d’amis annonce clairement la      

couleur : l’article 521-1 du code pénal définit      

l’abandon comme un ‘acte de cruauté » passible de 

deux ans de prison et de 30 000 € d’amende. Or, 

même si on assiste à une nette diminution, près de 

60 000 chiens et chats sont encore délaissés chaque 

été en France. 

Si vous vous sentez concernés, envoi gratuit sur  

demande d’une affiche ou d’un sticker : par courrier 

(Fondation 30 millions d’amis 

75402 Paris Cedex08) ou par 

Internet (www.30millions  

damis.fr) 

Donnez une 2 ème vie à vos lunettes 

Si vous avez des lunettes de vue ou de soleil qui dorment 

dans un  tiroir, déposez les chez l’un des 1 100 opticiens du 

réseau Optic 2000. Les montures en doublé or seront        

vendues à des récupérateurs et le chèque correspondant sera    

remis à l’association Jeremi pour fournir des lunettes au  

Burkina Faso. 

Quand aux lunettes en bon état, elles seront envoyées à  

d’autres associations (Medico Lions Club, Lunettes sans 

frontières) qui se chargeront de les distribuer aux plus       

démunis dans d’autres pays. 

Pour connaître l’opticien le plus proche, télépho-

nez au 01 41 23 20 00 ou allez sur Internet : 

www.optic2000.fr 

Trucs et astuces Composez vous-même   

votre liquide lave-glace 

auto 

Prenez une bouteille d’eau vide.  

Versez : 

1 volume de liquide vaisselle,  

1 volume d’alcool à 90°  

7 volumes d’eau. 

Secouez et laissez reposer       

jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de 

mousse puis versez dans le      

réservoir ! 

Changer la 

couleur de votre 

hortensia 

Pour obtenir de beaux 

hortensias bleus, plantez 

à la racine des clous 

rouillés et puis patience... 

Repousser un chat de vos jardinières 

L’adorable petit chat de vos voisins a élu    

domicile dans vos jardinières ou vos plates-

bandes préférées transformant vos jolies fleurs 

en litière ! 

Saupoudrez du poivre moulu 

sur ce qui reste de vos plantes 

et l’hôte indésirable cherchera 

un autre coin pour sa sieste. 

France ADOT : le don d’organes 

L’association « France ADOT » a pour vocation de faire connaître et encourager le don d’organes pour permettre à 

des malades d’être guéris, voire sauvés d’une mort probable 

 

Si l’évolution du public vis à vis du Don d’Organes, acte citoyen, est positive ; le public de l’Eure est mauvais élève 

en ce domaine et nous sommes persuadés qu’il faut continuer à diffuser l’information dans les écoles, dans les        

entreprises, dans les lieux publics, partout où cela est possible pour contribuer à diminuer le nombre des refus de   

prélèvement. Pour tous renseignements dans l’Eure prendre contact par téléphone au 02 32 53 52 11 ou par e-mail à 

l’adresse suivante : didier.simon@tiscali.fr 

Les papillons de l’été : des merveilles à protéger 

Pré-inscrivez-vous en envoyant un courriel sans message à opj@noeconservation.org 

On vous informera sur les détails pratiques et chaque mois vous recevez une nouvelle fiche 

de comptage des papillons. Pour vous aider à identifier les différentes espèces, le petit guide 

illustré « les papillons » de Gamm Vert est utile (dans tous les magasins Gamm Vert ou sur 

Internet). Petits et grands peuvent participer. Toutes les observations comptent. 

Participez  

à l’enquête de  

l’Observatoire des 

papillons de jardins 
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Concours de pêche 

Toujours le même succès des mordus de l’hameçon. La trentaine    

d’inscrits a pris beaucoup de plaisir à taquiner la truite qui s’était faite 

plutôt méfiante ! ! 

Bénéfice de la journée : 259.50 € qui seront partagés entre l’école et les 

Anciens de la Commune 

Sports et loisirs 

Et toujours nos graines de champions 

Trois jours intenses  
C’est dans l’Est de la France, à Mulhouse que se sont rendus les jeunes espoirs du club. 

Après leur sélection pour cette finale nationale, ils se sont appliqués à suivre les consignes de leurs entraîneurs et 

c’est avec détermination que les derniers détails pour affiner les exercices ont été répétés.  

Gymnastique Avenir de Vernon : 3 équipes en championnat de France 

Equipe critérium 2 « benjamine »  

féminine :  

c’est la première année qu’elles    

passent le barrage de la 1/2 finale. 

Sans expérience, mais pleine de bon-

ne volonté, la réussite est au    rendez

-vous malgré la forte     concurrence 

elles réussissent à se   hisser à la 7è-

me place sur 21 équipes 

En benjamine, 

pour la première 

a n n é e ,       

G w e n d o l i n e   

Lefort a gagné 

brillamment sa 

sélection en se 

classant 3ème de 

la zone nord.  

Un peu intimidée par le niveau de la 

compétition, elle réussit 3 agrès sur 4.  

La poutre, avec 2 chutes, la relèguera à 

la 34ème place sur 53.  

À 11 ans, tout comme ses camarades 

masculins, l’avenir est devant elle. Et en 

plus, pour vaincre le stress, elle a pu 

compter sur ses copines venues         

l’encourager. 

Gwendoline 

Lefort 

Catégorie Hommes Catégorie Femmes Catégorie Enfants 

Thierry Leblanc Nelly Merlier Julien Desrues 

Classement : 
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Sports et loisirs 

La saison a pris fin par le rituel repas, à chacune sa spécialité et il n’a pas été lésiné sur la quantité 

 

Vous avez envie de passer un bon moment tout en vous musclant et en vous 

assouplissant, n’hésitez pas une seconde à nous rejoindre les mercredi et jeudi 

de 20h à 21h à l’école de Douains dès le 6 Septembre prochain 

 

La cotisation annuelle 

 

 

 

 

Pour toute information complémentaire, contacter Mme Foinard au 02.32.52.41.05 

Gymnastique 

Course cycliste 

1 cours hebdomadaire 70.00 € 

2 cours hebdomadaires 90.00 € 

Le « Trophée actigest » course annuelle du Vélo Club de   

Pacy, s’est déroulé dans les rues de notre commune le jeudi 

25 Mai. 

Ce fut l’occasion d’une animation bien sympathique qui    

regroupait plusieurs clubs de la région et des sportifs en herbe 

de 4 à 14 ans.  

Un encouragement particulier à nos trois petits Duniens, 

fans de vélo surveillés du coin de l’œil par un grand 

champion ! 

Football 

C’est reparti pour la saison 2006/2007. Amateurs de ballon rond, si vous êtes intéressés, vous pouvez prendre 

contact avec les dirigeants à l’occasion des séances d’entraînement des mardi et vendredi en fin de journée          

(à partir de 19h) 

 

Bilan de la saison 2005/2006 : 28 joueurs licenciés dont 15 de la Commune ce qui est encourageant et va dans le 

sens des objectifs que se sont fixés les Membres du Bureau 

Résultats sportifs : 5ème du championnat—quart de finaliste coupe « Jean Parichon » - quart de finaliste coupe 

« Président » 

Trésorerie : un effort de partenariat a été fait et le club compte aujourd’hui 2 sponsors (THELEM Assurance à   

Vernon et Gallapagos Informatique à Vernon et Evreux) qui ont participé à l’installation des douches, l’achat     

d’équipement (chaussettes, jeux de maillots) ainsi qu’au paiement  d’une partie de la cotisation d’assurance. Le 

solde en fin de saison est créditeur et les créances fournisseurs sont totalement à jour 

Evolution des installations : devant la nécessité pour la Commune de récupérer le terrain occupé aujourd’hui par 

le local vestiaires, un bon compromis a été trouvé avec l’acquéreur ce qui permettra, dans le futur, de pouvoir         

bénéficier d’une installation correcte. Affaire à suivre 
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Echos de la Maison Communale 

La chorale des enfants 

Puis ce fut une apparition très remarquée lors du traditionnel concert 

à l’église le Dimanche 11 Juin. 

Nos petits mélomanes ont fait la première partie du spectacle partagé 

avec l’orchestre et la chorale de St Marcel et la chorale Les Copains 

d’Abord de Gasny. 

En avant-première du spectacle prévu pour la Fête de la Musique, une         

représentation a été donnée le Mercredi 31 Mai à la Maison communale au 

profit des Anciens conviés à cette occasion. 

En liaison avec la CAPE, « de la fleur au miel » le dimanche 21 mai. 

Après un circuit  de 4 Km autour des pommiers de Giverny avec la      

découverte des fleurs et arbustes ainsi que des insectes butineurs, nous 

avons pu apprécier la visite des ruches de Monsieur Birre (apiculteur 

amateur à Saint-Just), qui nous a dispensé moulte explications sur la    

fabrication du miel. Et pour terminer, nous avons pu partager un goûter à 

la ferme du Verger de Giverny avec la tarte aux pommes de Madame 

Couturier arrosée de cidre, hydromel ou de jus de pommes de l’exploita-

tion. 

Une façon bien agréable de découvrir notre environnement. 

Et enfin le Mercredi 21 Juin, le spectacle rodé était inauguré pour 

la Fête de la musique qui s’est déroulée en 2 temps : 

Un concert « Autour du piano » à la Maison Communale avec les 

élèves d’Anaëlle 

Suivi d’une représentation en soirée à la Salle des Fêtes de Breuilpont 

sur le thème du Carnaval des Animaux 

Sorties 2006 

Découverte d’Evreux et des berges de l’Iton  le Mercredi 28 Juin 
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Et encore, le mardi 25 Avril, 

visite de Pacy s/Eure des   

jardins de l’Ile aux Moulins 

jusqu’à l’ancienne plage. 

Du côté des Anciens 

Autour du village le mardi 28 Mars : parcours découverte pour 

le plus grand plaisir des participants. Ensuite, le mardi 3 Mai, 

promenade à travers champs et découverte de la faune locale 

(lièvres, perdrix, faisans etc…). Puis, en forêt de Pacy. Avis 

aux amateurs…. 

Les promenades du mardi ont connu un beau succès 

Puis ce fut Louviers le Mercredi 5 juillet : la maison de la vaisselle cassée puis le Musée avec une belle exposition 

de céramiques. Les plus jeunes quant à elles ont même pu participer à un atelier de modelage….. 

Echos de la Maison Communale 

Et tout ça, là où, paraît-il, il ne se passe pourtant rien!!!! 
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Echos de la Maison Communale 

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

Un mardi après-midi à Giverny 

Et enfin, cap sur la Couture-Boussey le mardi 22 Août pour une visite commentée à la brasserie 

« Hotteterre » où nous avons découvert tous les secrets de fabrication d’une délicieuse bière Normande, 

dégustation à la clé puis direction le Musée des instruments à Vent avec un public très attentif 

Avant de commencer les opérations côté laboratoire, le maître-brasseur remue ciel et terre pour   

trouver ses ingrédients ! Si la recette de la bière connaît parfois quelques fantaisies, son élaboration 

ne peut se passer des 4 éléments fondamentaux : l’orge, le houblon, la levure et l’eau. 

Joignant l’utile à l’agréable, ils offrent un apport nutritionnel riche en vitamines et en minéraux. 

Leur sélection est très rigoureuse : l’alchimie de la bière ne supporte pas la médiocrité ! 

Orge comme originel 

Cette céréale est depuis     

toujours un ingrédient        

indispensable à la fabrication 

de la bière ! 

Seul le grain est intéressant : 

il contient toute le matière 

nécessaire pour activer la 

fermentation des levures. 

Parfois, on lui préfère le    

froment malté (bières      

blanches), le riz ou encore le 

maïs... 

Houblon :  

l ’ a m e r         

supérieur 

Le houblon est 

la clef de    

l ’ a m e rt u m e 

de la bière, il 

améliore aussi 

la durée de la 

conservat ion 

de la bière. 

Levure : la main d’œuvre 

invisible 

Ce micro-organisme 

constitue le prolongement 

de l’acte du brasseur à 

l’intérieur de la cuve. 

Responsable de la     

transformation du moût 

en bière, les  espèces de   

levures varient suivant 

le type de fermentation 

et de bière à réaliser. 

L’eau : élue à 90 % ! 

Sans eau, pas de bière. Ce 

n’est pas un hasard si la 

plupart des brasseries de 

renom se sont installées 

près des sources d’eau pu-

re. 

Acidité et propriétés      

minérales conditionnent 

son utilisation. 

L’eau représente 90 % de 

la bière. 
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J’m créer 

Reprise des activités le 12/09/2006 

L’inscription est gratuite, les participants n’ont à charge que la fournitures des divers matériaux 

nécessaires aux travaux 

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

Maison Communale 

Pour plus amples informations, vous pouvez contacter Magali à la Mairie au 02 32 52 73 40  

Bibliothèque 

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 

Voici un aperçu des trésors que recèle notre bibliothèque 

Les dictionnaires qui vont 

reprendre du  service avec 

la rentrée scolaire :  
petit LAROUSSE, petit     

ROBERT, ROBERT junior, 

Hachette, MEGA junior,  

MEMO benjamin, que sais-je 

encore...... 

Une encyclopédie LAROUSSE en couleur pour satisfaire les plus curieux 

L’invitation au voyage avec une belle 

collection de 75 revues GEO 

Des bandes dessinées célèbres, Lucky 

LUKE, Tintin, Gaston LAGAFFE et 

bien d’autres... 

Et pour les 7/10 ans, le mensuel J’aime Lire 

régulièrement renouvelé par 

abonnement 

Les petites filles adoreront la 

collection de 

Minnie 

Mais également quantités d’excellents ouvrages des bibliothèques Verte 

et Rose pour les filles et les garçons 

Nouveauté : YOUPI j’ai compris, un mensuel pour les 5/8 ans. 

Avis aux amateurs 
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Carnet 

Installée dans la Commune depuis peu, elle s’était vite attachée à notre village et à sa     

tranquillité. 

 

Nous partagions en commun la passion des animaux et c’est avec beaucoup de tristesse que j’ai appris la 

disparition brutale de Colette VICKOFF le 23 Août dernier dans sa 54ème année 

 

Elle manquera beaucoup à sa famille, nos pensées vont à son mari et ses enfants auxquels nous adressons 

nos condoléances très sincères mais également à tous ses protégés pour lesquels elle n’a jamais compté ni 

son temps ni ses forces 

 

Femme de tempérament et de conviction, toujours à l’écoute et de bon conseil, nous ne l’oublierons pas 

Les petites annonces 

Le jeudi après-midi  

De 14h à 17h 

 

Cours d’encadrement d’art 
 

À la maison Communale 

 

Mme Escartin Solange 

02 32 67 27 84  

 

Coût 25 € 

 

Séance d’information avant inscription. 

Ouvert aux hommes et aux femmes 

Effectif maxi 6 personnes 

Nouveau à Douains 

 

N’hésitez pas à faire une pose  

avec Sylvie, à votre domicile 

 

Soins du visage 

Massage 

Relaxation 

Détente assurée 
 

A petit prix 

 

Mme Carpentier/Mouton 

06 81 75 49 40 

KARATE CLUB PACEEN 

 

Reprise des cours: 

Lundi 4 septembre 

 

06 75 17 17 88 

Décorez votre maison ! 

Mettez la fête dans votre vie ! 

Brillez de mille feu ! 
 

Les fêtes ne sont-elles pas idéales pour réunir vos êtres 

chers ? 

Devenez hôtesse et bénéficiez de nombreux avantages en   

invitant vos amis et votre famille à découvrir les collections 

Partylite, dans le confort de votre maison. 

 

Renseignements auprès de Magali au 02 32 54 87 47 

       Véronique au 06 73 31 15 60 
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Paroles de lecteurs 

Et maintenant, à Vous………... 

Je ne pensais vraiment pas que 3 000 m2 de terres a cultiver, représentaient autant. Si ces 3 000 m2         
seulement peuvent mettre en péril une exploitation agricole, les cours des céréales doivent être beaucoup plus 
élevés que ceux du pétrole brut ?   
S’il en est ainsi, je pense que la commune de Douains devrait laisser à cet agriculteur en péril ses terrains. 
Mais la commune pourrait tout aussi bien, laisser porter les 30 % d’augmentation d’imposition préconisée par 
la Cour des comptes, (avec des terres aussi bénéfiques) à cet agriculteur. 
Dans le cas contraire, je me propose personnellement d’aller poser une fleur (en plastique) sur le malheureux 
tracteur mis à la retraite prématurément pour amputation de surfaces exploitables. 
Sachez, Monsieur l’agriculteur, que le bénéfice retiré de ces terrains pèsera positivement sur l’ensemble des 
portefeuilles des habitants de Douains dont vous faites partie. 
        Un habitant et contribuable de Douains 

Au sujet de l’édito du N°40 


