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DOUAINS 

A c t u a l i t é s 

Tel que résumé dans le message de Louise (7 ans 1/2) voilà précisément ce que 

j’avais à vous faire partager. 

Que cette nouvelle année pleine de promesses soit celle du partage, de la      

tolérance, de l’amour. 

Santé, joie et bonheur pour vous Tous et ceux qui vous sont chers. 

 

    Le Maire : N. Nuyens 

Galette des Rois à la Maison Communale mardi 9 Janvier 
Vœux du Maire le samedi 20 Janvier 
Concert gratuit à l’église le dimanche 11 Février avec la participation de l’orchestre et 
de la chorale de St-Marcel ainsi que la chorale « les copains d’abord » de Gasny 
Mardi-gras 20 Février, rendez-vous pour une dégustation de « crêpes » à la Maison 
Communale 
Le Mexique s’invite à la Maison Communale le  6 Mars 
5e semaine du développement durable du 1er au 7 Avril (Cape découVertes n° 11) 
Et des dates à retenir : 
Opération « pièces jaunes » du 10 Janvier au 17 Février 
Salon international de l’agriculture du 3 au 11 Mars Porte de Versailles à Paris (billets 
en vente au 0892 707 307 ou sur www.salon-agriculture.com) 
Place à la poésie du 12 au 17 Mars (voir affichage en Mairie) 
Forum de recrutement : les emplois en Seine les 15 et 16 Mars à l’AggloExpo de Rouen 
(affichage en Mairie) 
Journée portes ouvertes au CFAI de l’Eure le 17 Mars (voir affichage en Mairie) 
Journée portes ouvertes au Lycée Horticole d’Evreux le 31 Mars (affichage en Mairie) 
Foulées Saint-Marcelloises le 1er Avril (renseignements en Mairie) 
Collecte des encombrants les 1er Juin et 3 Décembre (voir mémo collecte 2007) 
Fête de la peinture 2007 : 3e édition le dimanche 3 Juin 
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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 

ALMA 27 (à l’écoute de la maltraitance des personnes âgées) : 02 32 23 15 56 

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 333 127 

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 

Amis des Monuments Avis aux amateurs de patrimoine 

Et sites de l’Eure Le calendrier 2007 et le programme détaillé des sorties sont affichés en Mairie 
 

Arbre de Noël Grande mobilisation des familles pour participer à cette sympathique manifestation    

organisée, conjointement avec la Commune de La Heunière, pour la venue du Père 

Noël. A l’issue du spectacle « 1.2.3 tu peux compter sur tes 10 droits » donné par le 

théâtre de Berlingot, distribution de jouets et goûter pour le plus grand plaisir de tous. 

 Quelques jouets n’ont pas été récupérés, ils sont à réclamer en Mairie d’urgence 

avant remise à une œuvre caritative 
 

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) Douains 

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

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

 - CARPENTIER Sylvie (Tel. 06 81 75 49 40) La Heuniere 

 

Bibliothèque Toujours plus d’ouvrages de qualité récupérés auprès de généreux donateurs mais 

cela implique un travail important de tri et d’identification avant rangement. 

 Nous faisons donc appel au bénévolat auprès de personnes intéressées à donner un 

peu de leur temps un mardi par mois de 14h à 16h 

 Ouverture au public : chaque mardi de 16h30 à 18h (nouveaux horaires pour     

répondre à une demande des collégiens) 

 

Cadastre Une campagne de mise à jour a été menée sur la Commune du 22 Août au 30 Septembre 

 

CAPE En séance du 6.10 le Conseil Municipal a pris acte du rapport d’activités 2005 

 A noter que les comptes-rendus des conseils communautaires font régulièrement l’objet 

d’une information de mise à disposition en Mairie 

 Signalétique d’agglomération : avec l’accord du Conseil Municipal un panneautage va 

être mise en place sur le territoire de la Commune 

 Ateliers élus/agriculteurs : les travaux de mise en place de circuits d’information sur 

les activités agricoles se poursuivent 

 Aménagement habitat : une mission de conseil a été instaurée par le bureau           

communautaire. Melle Dassas , chargée d’étude, doit prendre contact avec les élus du 

territoire pour faire le point à ce sujet 

 Attribution d’une subvention exceptionnelle de compensation pour le gymnase du    

Collège Ariane pour les Communes adhérentes de la CAPE et du Syndicat de gestion. 

Pour notre Commune celle-ci s’élève à 9 484 € et sera versée en 2007 

 Inauguration du site internet : www.cape27.fr 

 Ce site vous permettra de connaître et de suivre au quotidien actions et projets. Vous 

pourrez découvrir le territoire et ses 41 Communes ainsi que tous les renseignements 

pratiques concernant les établissements et les services de l’agglo 

 Voir également le magazine Clés n° 12 disponible en Mairie 

  

Cape DécouVertes Les 10e et 11e éditions viennent de paraître traitant notamment d’écologie, de la        

découverte des espèces végétales et animales locales. 

 Le calendriers de saison qui est proposé est à découvrir absolument. Contact : virgi-

nie.culicchi@cape27.fr 

 

Cape Enfance et Diffusion d’une plaquette concernant l’ensemble des structures d’accueil pour les jeunes 

Jeunesse Avis d’ouverture du centre de loisirs de JOUY S/EURE pour les vacances de la     

Toussaint et Mardi-gras. Une information a été diffusée aux familles par l’intermédiaire 

de l’école et par voie d’affichage dans les Mairies 
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 RAM : relais itinérant assistantes maternelles 

 Notre Commune dépend de la zone d’intervention de Pacy s/Eure. Après étude d’implan-

tation en fonction des locaux proposés, les services de la CAPE ont retenu des sites à titre 

expérimental pour 2007 qui pourront être réajustés à savoir BUEIL, HARDENCOURT-

COCHEREL, LA BOISSIERE, et PACY S/EURE 

  

Céramique Pour alimenter les idées, il faut de la matière première. 

 Dans l’idée de suivre les traces de la maison de la vaisselle cassée de Louviers (voir 

Douains Actualités n° 41) la réalisation de fresques  a germé dans quelques esprits mais 

pour cela, nous avons besoin de votre vaisselle cassée. Merci de contacter la Mairie 

 

Commémorations 8 Septembre : journée nationale d’hommage aux Harkis 
 Armistice du 11 Novembre : 88e anniversaire de la fin des combats de la grande guerre. 

Cette année l’attention s’est plus particulièrement portée vers les derniers « Poilus » 
témoins de ces combats sans merci et de ces évènements qui allaient si profondément 
marquer le cours de l’histoire 

 5 Décembre : hommage aux combattants de la guerre d’Algérie et journée souvenir 

des combats du Maroc et de la Tunisie 

 Traditionnellement les Elus se sont recueillis au monument aux Morts avant le dépôt d’u-

ne gerbe 

 

Comptage La Fédération Départementale des Chasseurs procèdera au dénombrement de la faune 

sauve sur notre Commune. Cette opération se déroulera au cours des Mois de Décembre 

à Février 2007 

 

Crèche Cette année encore nous avons pu profiter d’une belle réalisation, on ne s’en lasse pas. 

Un grand bravo aux bénévoles initiateurs de cette idée 

 

Déchetterie Avis favorable pour les travaux d’extension du CET de la Chapelle Réanville et Mercey 

avec toutefois quelques recommandations 

 

Délégués de Résultat des élections 
Parents d’élèves  

 

 

 

 

 

 

 

Eaux de ruissellement Dans le but de trouver une solution à ce problème récurent depuis de nombreuses années, 

une étude a été entreprise. Les travaux projetés dont le coût est relativement élevé (de 

6000 € à 14 000 € suivant le cas) ne peuvent faire l’objet d’aucune subvention du Conseil 

Général de l’Eure s’agissant de terres agricoles. Le dossier reste en attente 

  

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) 

Actualités de A à Z 

Titulaires Suppléants 

CARE Odile Douains IBANEZ St-Vincent-des-Bois 

MARIE Laetitia Douains GERARD Douains 

PENISSON Caroline Douains   
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 A ce sujet, des avertissements ont été adressés par France Télécom à plusieurs          

propriétaires pour des nuisances sur le fonctionnement du réseau dûes au non respect 

des consignes d’élagage 

 

Fleurissement Après le succès remporté par la mise en valeur du mur de pierres de la rue des           

Métréaux, un nouvel espace a été créé rue de la Ferme dans le but d’embellir            

l’environnement de l’église 

 Le terrain a été préparé par l’employé communal, il ne reste plus qu’à y faire des     

plantations. Si le cœur vous en dit, n’hésitez pas l’accès est libre et c’est le moment ou 

jamais 

 

Grippe aviaire Rappel aux détenteurs d’oiseaux qui ne se seraient pas faits recensés. 

 Cette disposition revêt un caractère obligatoire, merci de vous faire connaître en   

Mairie 

 

Halloween Moins d’adeptes mais néanmoins une belle réussite pour les irréductibles 

 

Illuminations De mieux en mieux, de plus en plus… et quel talent 
 L’idée d’un concours prend forme mais il faut des bras. Avis aux amateurs 

 

Jardins du souvenir Comme chaque année la journée du souvenir fixée au dimanche 24 septembre a permis 

 le rassemblement de tous les adhérents 

 Pour toutes informations utiles une plaquette est disponible en Mairie 

 

Liste électorale Clôture des inscriptions au 31 Décembre 

 

Maison Dptale Le Conseil Général de l’Eure nous informe de l’ouverture de cette structure à compter 

Pour les handicapés du 2 janvier. Cette institution exerce des missions d’accueil, d’information, d’accompa-

gnement de conseil pour les personnes handicapées et leurs familles 

 Un annuaire des lieux d’accueil est disponible en Mairie 

 

Normandie Parc Pour la création d’une voie nouvelle, validation par délibération en séance du 6 Octobre 

de l’échange des chemins dits « des brûlés » et des « poiriers surets » sur la base de 

l’euro symbolique 

 Projet de construction d’un bâtiment de 2000 m2 pour SEVEPI 

 

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 

 

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 Une réunion de mise en place a eu lieu le 8 Décembre. La réalisation a été confiée au 

Bureau d’Etudes SCE 

 

Sécurité routière Mise en application de l’arrêté permanent portant limitation de vitesse sur la RD75 au 

hameau de Brécourt 

Actualités de A à Z 
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Actualités de A à Z 

 

SETOM Signature d’une convention de vente de compost de déchets verts. Conditions            

disponibles en Mairie 

 

SIEGE Travaux 2007 : report du programme d’installation du second mât d’éclairage du stade 

 Eclairage public : tenu compte des dispositions liées à ce projet qui remettait en cause 

l’intervention du syndicat sur les travaux neufs, une délibération a été prise pour le 

transfert de cette compétence. Une convention a été signée 

  

 Gaz : lors de la réunion du 11 Octobre concernant le projet de desserte gazière des   

Communes, il apparaît que malgré la forte demande de la CAPE pour la zone et l’intérêt 

de +la Commune pour cet équipement, aucune proposition n’a été faite par les distribu-

teurs. Une relance sera faite dans ce sens 

 

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 En cours, l’audience du 7 Novembre a été reportée au 5 Mars 

Communaux  

 
Viabilité hivernale Elle couvre la période qui s’étend de Novembre à Mars 
 Les services de l’équipement sont organisés pour maintenir un niveau satisfaisant de 

viabilité sur les routes nationales et départementales 

 Voir cartographie, moyens déployés et conseils pratiques sur la plaquette mise à        

disposition en Mairie 

 

Vœux du Maire Organisée le samedi 20 Janvier, cette cérémonie a permis de rassembler  Conseillers 

Municipaux et autres personnes associées participant aux diverses commissions        

municipales 

 Avaient également été conviées à cette occasion, les nombreux acteurs bénévoles des 

illuminations de fin d’année surpris, pour la plupart, de se retrouver là mais ce fut une 

bonne occasion pour un certain nombre d’entre eux de faire connaissance 

 Ambiance sympathique autour du Verre de l’Amitié 
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Dossier élections 

 

Vote par procuration 

1) Electeurs qui peuvent exercer leur droit de vote par procuration (mandants) 

Le vote par procuration est une procédure qui permet à un électeur (le mandant) de se faire      représenter au bu-

reau de vote, le jour du scrutin, par un autre électeur de son choix                      (le mandataire) auquel il donne 

mandat de voter en ses lieux et place. 

Seuls les électeurs qui appartiennent à l’une des catégories énumérées à l’article L.71 peuvent, sur leur demande, 

donner procuration de vote. Les catégories sont les suivantes : 

- Les électeurs attestant sur l’honneur qu’en raison d’obligations professionnelles, en raison d’un handicap, pour 

raison de santé ou en raison de l’assistance apportée à une personne malade ou infirme, il leur est impossible   

d’être présents dans leur commune d’inscription le jour du scrutin ou de participer à celui-ci en dépit de leur    

présence dans la commune ; 

- Les électeurs attestant sur l’honneur qu’en raison d’obligations de formation, parce qu’ils sont en vacances ou 

parce qu’ils résident dans une autre commune différente de celle où ils sont inscrits sur une liste électorale, ils ne 

sont pas présents dans leur commune d’inscription le jour du scrutin ; 

- Les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n’entraînant pas une incapacité 

électorale. 

2) Electeurs qui peuvent être désignés comme mandataires 

Le mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit dans la même commune que son mandant (art. R 

72) 

Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations dont une seule établie en France (art. L. 73). 

Dans ces conditions, un même mandataire pourra être porteur, au maximum : 

- Soit d’une seul procuration établie en France ; 

- Soit d’une procuration établie à l’étranger et d’une procuration établie en France ; 

- Soit de deux procurations établies à l’étranger. 

3) Autorités devant lesquelles sont établies les procurations 

Les procurations peuvent être établies pendant toute l’année devant les autorités définies aux arti-

cles R. 72, R. 72-1 et R. 72-2. 

 

Sur le territoire national 

- Soit le juge du tribunal d’instance ou le juge qui en exerce les fonctions compétent pour la résidence ou le lieu 

de travail de l’électeur ; 

- Soit le greffier en chef de ce tribunal 

- Soit un officier de police judiciaire (autre que les Maires et les Adjoints) 

- Soit les magistrats ou les greffiers en chef (en activité ou à la retraite) désignés par le premier président de la 

cour d’appel ou le président du tribunal supérieur d’appel (art. R. 172-1 et R. 176-1) à la demande du juge du   

tribunal d’instance. 

 

Hors de France 

- Soit l’ambassadeur pourvu d’une circonscription consulaire ; 

- Soit le chef de poste consulaire 

- Soit un consul honoraire de nationalité française habilité à cet effet par arrêté du ministre des Affaires étrangères  

- Soit un ou plusieurs fonctionnaires relevant de l’autorité de l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire et 

ayant reçu une délégation de signature en la matière ; le(s) nom(s) du ou des fonctionnaires ayant reçu délégation 

est (sont) alors publié(s) par voie d’affichage, à l’intérieur des locaux de l’ambassade ou du poste consulaire, en 

un lieu accessible au public. 

4) Etablissement, forme et durée de validité des procurations 

A) Pièces à produire par le mandat 

La procuration est établie sans frais par acte dressé devant l’autorité qualifiée, sur initiative de l’électeur           

bénéficiaire du droit de vote par procuration (mandant). La présence du mandataire n’est pas nécessaire. 

A noter : 2 rendez-vous importants en 2007 

Elections présidentielles : les 22 Avril et 6 Mai 

Elections législatives (Députés) : les 10 et 17 Juin 
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Dossier : élections 

 

L’autorité compétente pour établir la procuration n’a pas à vérifier, au préalable, si le mandant et le mandataire 

sont inscrits sur la liste électorale de la même commune. Ce contrôle sera exercé par le Maire, à la réception de la 

procuration. L’autorité n’a donc à réclamer au mandant ni sa carte électorale ni celle de la personne désignée en 

qualité de mandataire. 

 

B) Durée de validité de la procuration 

Sur le territoire national 

La validité de la procuration est limitée en principe à un seul scrutin 

Hors de France 

Pour les français établis hors de France, la procuration peut être établie pour une durée maximale 

de trois ans par l’autorité consulaire territorialement compétente pour leur lieu de résidence. 

 

C) Imprimé de procuration 

Le modèle unique d’imprimé (Cerfa n° 12668*01) est établi sur papier fort filigrane. 

Il est utilisé sur le territoire national et hors de France pour l’établissement ou la résiliation d’une procuration. 

Chaque imprimé de procuration, destiné au Maire de la commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit le 

mandant ; 

- L’attestation sur l’honneur, à remettre à l’autorité devant laquelle est établie la procuration ; 

- Le récépissé, à remettre au mandant. 

L’imprimé unique de procuration ne comprend pas de partie destinée au mandataire. Il revient désormais au    

mandant d’assurer l’information de son mandataire. 

 

D) Opérations de l’autorité devant laquelle est établie la procuration 

Comparution du mandant 

Sauf cas particuliers, l’établissement d’une procuration implique la comparution personnelle du mandant 

Déroulement des opérations 

Après vérification des pièces exigées (pièce d’identité et attestation sur l’honneur) et après avoir vérifier que les 

différentes rubriques de l’imprimé, notamment celles concernant la durée de validité de la procuration, ont été 

exactement remplies par le mandant, l’autorité devant laquelle est établie la procuration porte mention de celle-ci 

sur un registre spécial ouvert par ses soins. Son nom et sa qualité doivent figurer au bas du formulaire et du      

récépissé. 

5) Résiliation de la procuration 

Les mandants ont la faculté de résilier leur procuration à tout moment. La résiliation est effectuée devant les     

mêmes autorités et dans les mêmes formes que la procuration. L’imprimé est le même que pour l’établissement 

d’une procuration. Le mandant peut donner concomitamment une nouvelle procuration sur le même formulaire. 

L’autorité devant laquelle la résiliation est établie en avise directement le Maire de la commune sur la liste     

électorale de laquelle l’intéressé est inscrit en lui transmettant le formulaire. 

6) Annulation de la procuration 

La procuration devient nulle de plein droit en cas de décès ou de privation des droits civiques du mandataire ou 

du mandant. 

Vote des jeunes qui vont avoir 18 ans 

Selon l’article L11-2 du Code Electoral, les jeunes qui atteignent la majorité entre la clôture      

définitive des listes électorales (1er Mars 2007) et la veille du 1er tour de scrutin (21 Avril 2007), 

leur inscription automatique est à faire avant le 6e jour du 2e mois précédant le scrutin          c’est

-à-dire : 

Le 6 Février 2007 pour les présidentielles 

Le 6 Avril 2007 pour les législatives 
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Informations générales 

Consulter un avocat spécialisé 

La plupart des barreaux ont mis en 

place des permanences gratuites 

ouvertes à tous, très utiles si vous 

avez besoin de connaître des droits 

face à un employeur intransigeant, 

si vous voulez obtenir la révision de 

votre pension alimentaire ou 

contester une contravention. Dans 

tous ces cas, un avocat spécialisé 

(en droit de la famille, du travail, 

etc…) vous explique la marche à 

suivre pour résoudre votre problè-

me et évalue, avec vous, s’il est 

opportun ou non d’engager une ac-

tion en justice. Si vous disposez de 

faibles ressources, il peut aussi vous 

indiquer les règles d’accès à l’aide 

juridictionnelle (le droit d’être dé-

fendu gratuitement). Pour connaître 

les lieux, dates et heures de ces per-

manences,   contactez votre Mairie 

ou le        tribunal de grande instan-

ce le plus proche de votre domicile. 

 

S’entretenir avec un notaire 

Vous souhaitez rédiger votre       

testament, consentir une donation à 

l’un de vos enfants, changer de   

régime matrimonial ou acheter un 

logement en indivision et aimeriez 

savoir comment procéder sans    

forcément franchir la porte d’une 

étude ? Prenez contact avec la 

chambre des notaires de votre     

département, qui propose des 

consultations gratuites ouvertes au 

public, avec ou sans rendez-vous. 

Ce service ne vous dispense pas de 

recourir ensuite à un notaire pour 

rédiger l’acte, mais peut vous aider 

à prendre votre décision. Si vous ne 

pouvez vous déplacer, il est       

possible d’obtenir des informations 

en appelant : 

Notaires Infos au 01 44 82 24 32, 

du lundi au vendredi de 10 h à    

13 h. Bon à savoir : le 18             

novembre se déroulent, à Paris et 

en province ,  l es  27ème            

Rencontres notariales, sur le thè-

me « Donations, successions : les 

nouvelles règles ». C’est une ex-

cellente occasion d’obtenir des 

conseils individuels, anonymes et 

gratui ts sur  ces questions          

complexes. Pour en savoir plus, 

renseignez-vous auprès de la  

chambre départementale des       

notaires ou encore sur le site       

Internet www.notaires.fr 

 

S’informer en matière de logement 

Candidat locataire, vous voulez  

savoir si le bailleur peut vous      

réclamer trois mois de loyer       

d’avance ; copropriétaire, vous 

vous demandez s’il vous faut      

obtenir l’autorisation du syndic 

pour installer une antenne paraboli-

que : prenez contact avec l’une des 

68 agences départementales      

d’information sur le logement 

(Adil). Agréées par le ministère du 

Logement, ces structures offrent un 

conseil juridique, financier et fiscal 

sur le logement et l’urbanisme. Un 

consultant, juriste spécialisé,       

répond à toutes vos questions au 

cours d’un entretien personnalisé et 

peut  même vous aider à établir un 

plan de financement si vous envisa-

gez de devenir propriétaire. Pour 

les coordonnées et les horaires 

d’ouverture de l’agence la plus   

proche de chez vous, consultez le 

site Internet : www.anil.org 

 

Se faire conseiller par un architecte 

Vous souhaitez restaurer une     

bergerie ou construire votre maison 

et avez besoin de conseils : dans la 

plupart des  départements, des   

p rofessionnels  (archi tectes ,         

Une pension alimentaire impayée, un désaccord avec votre employeur, un contrat de location à négocier…  

Nul besoin d’être riche pour obtenir un premier conseil. 

Obtenir des conseils gratuits, c’est possible ! 

Vous souhaitez consulter un avocat, un architecte, un notaire ? Sachez que des                   permanences 

gracieuses existent 

urbanistes, paysagistes) réunis au 

sein des Conseils  d’architecture,             

d’urbanisme et de l’environnement 

( C A U E )  v o u s  i n f o r m e n t              

gratuitement. Exposition de la    

maison, implantation par rapport à 

la configuration du terrain, à      

l’ensoleillement… Ces spécialistes 

vous expliquent les règles de base et 

vous conseillent sur le plan de votre 

maison, l’harmonie de la façades, la 

couleur des enduits, etc… Ils      

peuvent aussi vous renseigner sur la  

r ég l e men ta t i on  en  ma t i è r e          

d’urbanisme et les différents 

contrats à  signer avec les            

professionnels (architectes et autres 

corps de  métiers). Une véritable 

boîte à outils qu’il serait dommage 

de ne pas utiliser ! Vous obtiendrez 

les coordonnées de votre CAUE sur 

le site Internet www.fncaue.asso.fr 

Sites Web utiles 

 

Pour vous informer, vous pouvez 

aussi vous rendre sur le site 

www.service-public.fr : consomma-

tion, fiscalité, droit du travail, loge-

ment, urbanisme, droits de succes-

sion… on y trouve à peu près tout. 

Utile aussi, le site de la Direction 

générale de la concurrence, de la 

consommation et de la répression 

des fraudes (www.finances.gou.fr/

DGCCRF) : vous pourrez y consul-

ter des fiches sur tous les sujets rele-

vant du droit de la consommation. 

Enfin, pour  obtenir gratuitement un 

t e x t e  d e  l o i ,  l e  s i t e 

www.legifrance.gouv.fr est in-
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30 000 produits grands public surtaxés 

Parce qu’il faut financer le recyclage des objets usagés, réfrigérateurs, ordinateurs et       matériels de brico-

lage, quelques 30 000 produits sont surtaxés (jusqu’à 13 €) depuis la                  mi-novembre. 

30 000 produits électroména-

gers, électroniques mais aussi 

des jouets, les matériels de  

bricolage et de jardinage  

fonctionnant sur courant ou 

sur piles coûtent plus cher. La 

raison ? Une nouvelle taxe 

destinée à financer la filière de 

recyclage et de valorisation 

des déchets électriques ou 

électroniques. 

L’objectif consiste à en finir 

avec les vieilles télévisions 

usagées qui prennent la    

poussière dans la cave ou les 

réfrigérateurs parfois très   

polluants abandonnés en plei-

ne nature… Un domaine où la 

France, par rapport à de nom-

breux pays européens,  affiche 

un sérieux retard :    actuelle-

ment, seuls, 2 Kg (par an et 

par habitant) de ce type de 

produits sont retraités alors 

que chaque français en génère 

en moyenne 14 Kg par an. 

L’objectif fixé par Bruxelles 

est de multiplier rapidement 

par deux les volumes de      

retraitement. 

L’ « écoparticipation » 

Pour y parvenir, une directive européenne 

de 2003, transposée seulement en décem-

bre 2005 en droit français, impose aux  

fabricants de prévoir et de prendre en 

charge le recyclage des nouveaux produits 

mis sur le marché depuis août 2005. En 

revanche, l’élimination des produits     

antérieurs à cette date (dits 

« historiques »), via des organismes 

agrées par l’Etat, va être à la charge des 

consommateurs. D’où cette nouvelle taxe, 

cette « écoparticipation » qui est directe-

ment répercutée dans le prix d’achat des 

nouveaux appareils. 

Techniquement, la collecte de ces déchets 

va pouvoir se faire dans les magasins 

(hypermarchés, grandes surfaces          

spécialisées et revendeurs…), qui auront 

obligation de reprendre un produit usagé 

selon le principe du « un pour un » : un 

vieux téléviseur pour l’achat d’un neuf. 

Parallèlement, les collectivités locales 

doivent mettre en place des points de   

collecte dans les déchetterie ou par des 

ramassages sélectifs. Enfin, il est possible 

de déposer ces objets dans certaines      

associations de type Emmaüs qui ont  

l’habitude de redonner une seconde     

jeunesse à certains appareils. 

« Manque d’information » 

Le ministère de l’Ecologie a    

souhaité mettre en place cette   

filière avant les fêtes de fin    

d’année, pour inciter les consom-

mateurs à rapporter les pièces  

usagées dans les magasins au   

moment des gros achats. Par     

ailleurs les distributeurs, qui se 

trouvent en première ligne pour la 

collecte, ont dénoncé plusieurs 

dérives possibles ou zones    

d’ombre dans ce système. « Il y a 

un vrai manque d’information des 

pouvoirs publics sur la mise en 

place de cette filière. Alors que 

l’intérêt environnemental est     

i m p o r t a n t ,  b e a u c o u p  d e     

consommateurs voient dans cette 

écoparticipation une taxe de plus. 

Cela  risque de coincer alors que 

la question du pouvoir d’achat est 

au cœur des préoccupations de 

tous ». Plus grave, l’UFC-Que 

choisir espère que les collectivités 

locales n’auront pas augmenté la 

taxe sur les ordures ménagères, ce 

qui ferait alors payer deux fois les 

ménages… D’autant que la    

question du retraitement des      

déchets est loin d’être terminée. 

Jouets et équipements de loisirs et de sport de moins de 500 g à plus de 500g ; caméscope, 

baladeur MP3, radio portable, radio-cassette et CD portable ; réveil, horloge, chronomètre ; 

clavier, souris, PDA, imprimante photo, appareil photo, GPS, téléphone, répondeur,          

téléphone sans fil, modem ; ponceuse, perceuse, taille-haie, coupe-bordure, tronçonneuse ; 

lecteur et enregistreur DVD, haut-parleur ; imprimante, photocopieur, télécopieur... 

 

 

0.05€ à 0.99€ 

Appareil de chauffage électrique , aspirateur, centrale à vapeur ; chaîne hi-fi ; ordinateur 

fixe... 

1€  

Téléviseur, moniteur : selon format 1€ à 8€ 

Nettoyeur haute pression, tondeuse électrique ; jouets et équipements de loisirs et de sport de 

plus de 10 Kg ; hotte, plaque électrique, four à micro-ondes... 

1.50€ à 2€ 

Chauffe eau, cuisinière, four, lave-linge, lave-vaisselle... 4€ à 6€ 

Réfrigérateur, climatiseur... 13€ 

Les barèmes des écoparticipations 
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Surmonter l’épreuve d’une séparation 

Fédération nationale de la médiation familiale 

11, rue Guyon-de-Guercheville 

14200 Hérouville-Saint-Clair 

Tél : 02 31 46 87 87 

Www.fenamef.asso.fr 

Association des divorcés de France 

BP 380 

75625 Paris cedex 13 

Tél : 01 45 86 29 61 et 01 45 85 60 00 

Www.ddf.asso.fr 

Centre national d’information et de         

documentation des femmes et des familles 

7, rue du Jura 

75013 Paris  

Tél : 01 42 17 12 00 

Www.infofemmes.com 

Où trouver de l’aide ? 

Lorsqu’un couple se sépare ou divorce, il doit affronter une foule de problèmes matériels et             juridiques, sou-

vent assez complexes. Mieux vaut s’informer précisément sur ses droits. En cas de conflit, il est également utile de 

recourir à un tiers qui aide à rétablir la communication et à trouver des solutions acceptables par chacun. C’est le but 

de la médiation familiale. Voici quelques adresses pour vous aider. 

Association pour la médiation familiale 

11, rue Beccaria 

75012 Paris 

Tél : 01 43 40 29 32 

Www.mediationfamiliale.asso.fr 

Après 55 ans … Bien manger pour rester en forme ! 

Alimentation équilibrée et activité physique sont des facteurs de protection contre les maladies  cardiovasculaires, le 

cancer, le diabète, les risques d’ostéoporose et de surpoids. A tous les âges de la vie, la nutrition est donc un enjeu de 

santé. 

Lorsqu’on avance en âge, il est très important de bien suivre des recommandations nutritionnelles spécifiques. Elles 

permettent de se maintenir longtemps en bien meilleure santé et permettent ainsi de « bien vieillir » avec des os plus 

solides, un appétit préservé et en évitant les carences qui         s’installent progressivement. Mais ces bonnes habitu-

des nutritionnelles doivent s’acquérir quand on est encore jeune, dès 55 ans et se garder ensuite toute la vie. 

 

Le guide de l’INPES est consultable en Mairie et disponible gratuitement sur simple appel au 

08 21 22  22 21 ou sur le site www.mangerbouger.fr 

Savoir quoi faire en cas de panne sur l’autoroute 
Si votre voiture vous lâche sur l’autoroute, combien va vous coûter cette déconvenue ? 

Pas de panique si vous êtes en rade avec votre voiture, les sociétés d’autoroutes ont tout prévu. Le principe est le-

suivant 

Vous êtes dépanné dans les 30 

minutes. 

Pas question d’utiliser votre        

portable : vous devez obligatoire-

ment lancer votre SOS à partir d’u-

ne borne d’arrêt d’urgence orange 

(il y en a une tous les 2 km envi-

ron). Au bout du fil, un centre de 

police, de gendarmerie ou la   socié-

té d’autoroutes qui enverra sur pla-

ce, généralement dans les 30 mn, un 

dépanneur agréé, seul habilité à 

intervenir sur autoroute 

Les tarifs sont réglementés. 

Depuis le 1er Octobre 2006, le prix 

d’un dépannage sur autoroute     

express est de 107 € pour les       

véhicules d’un poids inférieur à 3,5 

T. Si la réparation ne peut être faite 

sur place et que vous devez vous 

faire remorquer, il vous en coûtera 

toujours 107 € pour les véhicules 

d’un poids inférieur à 1,8 T mais 

132 € entre 1,8 et 3,5 T…. Et 50% 

de plus si vous appelez entre 18h et 

8h du matin ainsi que les samedis, 

dimanches et jours fériés 

Soyez vigilant. 

Le forfait comprend la réparation 

sur place (si elle ne dépasse pas 30 

mn) ou le remorquage à moins de 

5km de la sortie d’autoroute la plus 

proche 
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En France, un cambriolage a lieu toutes les minutes. Sans transformer votre maison en coffre-fort, voici quelques 

conseils visant à compliquer la tâche des malfaiteurs 

Manuel du cambriolage raté 

Serrures : 

Opter pour les étoiles 

Huit fois sur dix, un cambrioleur fait comme 

tout le monde : il entre par la porte ! Il est 

donc préférable d’opter pour une serrure     

solide classée A2P, au minimum deux ou trois 

étoiles. Mais ne vous arrêtez pas là. C’est la 

porte toute entière qui doit résister.           

Renforcez-la d’un  blindage et de cornières 

antipinces pour faire échec aux pieds-de-

biche. Enfin, n’oubliez pas de verrouiller    

votre porte, même pour une courte absence. 

Ouvertures : 

Cherchez le maillon faible 

Si un voleur ne peut s’introduire par la 

porte, il tentera un autre accès, a     

fortiori s’il s’agit d’un pavillon ou 

d’un rez-de-chaussée d’immeuble. En 

effet, les cambrioleurs préfèrent agir à 

l’arrière des maisons, à l’abri des    

regards. Et ils détectent toujours le 

maillon faible. Installez donc des   

barreaux aux fenêtres basses ou autres 

soupiraux ainsi que des renforcements 

pour les volets et les portes de garage. 

Pensez aux alarmes 

Aucune maison n’étant inviolable, une alarme électronique 

correctement placée s’avère une bonne solution. Vous avez le 

choix entre des détecteurs d’ouverture (qui signalent les     

tentatives d’effraction sur les points d’entrée) ou des           

détecteurs de mouvement, qui se déclenchent lorsqu’un voleur 

se dirige vers une zone sensible de l’appartement. Dans ce  

domaine, n’hésitez pas à demander conseil à votre Mutuelle. 

Autre astuce 

Pour donner l’impression que votre maison est 

habitée en votre absence, équipez-vous de      

système déclenchant, à heures et laps de temps 

précis, certains appareils électriques (lampes et 

télévision). Renseignez-vous auprès des           

enseignes de bricolage, au rayon électricité. 

Si vous avez perdu votre animal 

- Informez rapidement vos voisins immédiats ; ils peuvent souvent vous donner des renseignements essentiels 

- Contactez les S.P.A., fourrières d’animaux de votre région ; faites le déplacement dans les refuges les plus proches, 

muni d’une photo 

- Si votre animal est tatoué ou pucé, vérifier auprès du fichier central si vos coordonnées sont toujours exactes.    

Chaque année, des animaux identifiés ne trouvent pas leur maître parce que les changements d’adresses n’ont pas été 

communiqués 

- Signalez sa disparition à la Mairie, aux services de fourrière, au commissariat de Police, à la Gendarmerie, aux 

Pompiers, aux cabinets vétérinaires 

- Diffusez annonce et photo dans les journaux, sur les radios locales, sur les sites Internet ou Minitel spécialisés 

- Affichez votre annonce avec la description détaillée de votre animal et sa photo chez les commerçants 

(boulangeries, bureaux de tabac, cafés, toiletteurs…) 

- N’hésitez pas à continuer vos recherches même plusieurs mois après sa disparition 
 

Si vous retrouvez votre animal, faites-le immédiatement identifier s’il ne l’est pas déjà 

A noter 

Fichier National canin   01 49 37 54 54 

Fichier National félin  01 55 01 08 08 

Identification électronique 01 55 01 08 08 

Minitel : 3615 SPAFRANCE 

L’identification 

L’identification est obligatoire depuis la loi du               

6 janvier 1999 pour tous les chiens de plus de 4 mois 

nés après cette date, pour tous les chiens et chats vendus 

ou donnés, pour tous ceux vaccinés contre la rage, pour 

tous ceux que transitent par un refuge, une fourrière, un 

établissement de pension 

L’identification d’un animal permet de le retrouver plus 

facilement en cas de perte 

Pour tous renseignements 

Confédération Nationale des S.P.A. de France 

25 quai Jean Moulin-69002 LYON 

Tél : 04 78 38 71 85-Site : www.spa-France.asso.fr 
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L’appel de la citoyenneté 
« la JAPD (journée d’appel de préparation à la défense) doit être ce moment particulier où des jeunes, qui trop sou-

vent ont l’impression de n’avoir que des droits, vont enfin apprendre que dans notre   société ils ont des devoirs » 

dixit Michèle Alliot-Marie, Ministre de la Défense. 

Lors de la présidentielle de 1995, Jacques CHIRAC avait fait de la suppression du service national l’un des thèmes 

majeurs de sa campagne. Chose promise, chose due. Deux ans après son arrivée à l’Elysée, la loi du 28 octobre 1997 

suspendait, dans le cadre de la professionnalisation des armées, le service militaire obligatoire. Le lien armée-nation 

n’était pas pour autant rompu, puisque cette réforme instaurait un service national universel obligatoire intitulé 

« parcours de citoyenneté ». Objectif du parcours : « conforter l’esprit de défense et concourir à l’affirmation du     

sentiment d’appartenance à la communauté nationale, ainsi qu’au maintien du lien entre l’armée et la jeunes-

se » (article L. 111.2 de la loi du 28 octobre 1997). 

Ce parcours se divise en trois étapes : 

La première—l’enseignement de la défense– 

consiste en un enseignement obligatoire   

portant sur les principes et l’organisation de 

la défense nationale et la défense européenne 

dans le cadre des programmes des établisse-

ments d’enseignement du second degré. « il 

s’agit, de sensibiliser les élèves de troisième 

et de première à la problématique de la     

défense, en leur expliquant notamment les 

principes et l’organisation de la défense    

nationale et de la défense européenne, et en 

leur présentant les éventuelles menaces pour 

notre pays ». Cet enseignement est effectué 

par les professeurs d’histoire-géographie ou 

d’ECJS (éducation civique, juridique et    

sociale). Ces enseignants ont également pour 

mission de rappeler aux élèves de 16 ans 

qu’ils ont l’obligation de se faire recenser. 

Le recensement constitue la deuxiè-

me étape de ce parcours de citoyen-

neté. Durant le premier      trimestre 

suivant leur seizième      anniversai-

re, chaque jeune (garçon ou fille) a 

le devoir d’aller se faire recenser à 

la mairie de son domicile. Une fois 

cette démarche effectuée, une attes-

tation de recensement leur sera re-

mise. Les élus ont un rôle   impor-

tant à jouer lors de cette deuxième 

étape du parcours. Il est fondamen-

tal qu’ils favorisent l’acte de recen-

sement. Cela permet         notam-

ment d’éviter que certains  jeunes 

soient en retard avec leurs obliga-

tions vis-à-vis de la loi et de les pé-

naliser pour l’inscription à   certains 

examens ou concours. 

Dernière étape : la journée 

d’appel de préparation à la 

défense (JAPD). Peu avant 

l e u r  d i x - h u i t i è m e              

anniversaire, tous les       

garçons et les filles recen-

sés sont convoqués pour        

participer à une JAPD.   

Chaque année, environ    

800 000 jeunes y prennent 

part. Une journée qui a lieu 

sur l’un des 250 sites        

militaires prévus à cet effet, 

mais qui peut, à titre         

exceptionnel, se dérouler 

dans une Mairie. 

1789 : Les Cahiers de doléances condamnant le principe du tirage au sort et de l’obligation militaire. L’Assemblée 

constituante abolit les milices royales et décide que les troupes françaises seront recrutées par un enrôlement           

volontaire. 

1798 : La loi Jourdan crée la conscription, c’est-à-dire le fait « d’inscrire ensemble » sur les tableaux de l’armée 

tous les hommes d’une même classe d’âge. L’obligation ne porte pas sur l’incorporation et le législateur détermine le 

contingent levé en fonction des besoins. Les recrues sont tirées au sort et une loi de 1802 restaure la possibilité d’être 

remplacé. Durée : cinq ans 

1905 : Avec la loi André, le service militaire devient national, personnel (nul ne peut se faire remplacer),           

obligatoire (tout le contingent est incorporé) et d’une durée égale pour tous. Exemptions et dispenses sont abolies : 

seul le sursis est autorisé pour les futurs diplômés. Durée : deux ans 

1965 : Institution du service national qui peut être accompli sous quatre formes : le service militaire, le service de 

défense, l’aide technique et la coopération. Durée : seize mois. 

1996 : Le président de la République se prononce en faveur de la professionnalisation des armées. L’année         

suivante, la loi du 28 octobre 1997 instaure un « parcours de citoyenneté ». Le nouveau service national universel 

comprend trois étapes obligatoires : l’enseignement de défense, le recensement et la journée d’appel de préparation à 

la défense (JAPD). 

HISTOIRE : les grandes dates du service national 
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Sports et loisirs 

Gymnastique volontaire 

La nouvelle saison démarre en force avec un effectif de 26 ferventes adeptes de la 

« re »mise en forme 

Au programme : renforcement musculaire, abdos, pompes (comme au cinéma ou presque), 

stretching etc… à raison de 2 séances par semaine les mercredi et jeudi de 20 h à 21 h. 

La bonne humeur est de mise 

Originaire d’Houlbec, évoluant dans l’équipe locale, Guillaume 

est fou de ballon rond mais mais encore plus de Lucie, sa belle 

championne. 

Ils se sont dit « oui » le 30 Septembre dernier en présence de 

toute leur famille et de très nombreux amis.. 

Gymnastique-Avenir de Vernon 

Et toujours les performances de Gwendoline LEFORT montée sur 

la 2ème marche du podium aux championnats de l’Eure, qui se sont 

déroulés en janvier à Val-de-Reuil. 

Meilleurs Vœux de bonheur aux Jeunes 
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Sorties d’été 2006 

Découverte de la Côte Dieppoise le mercredi 30 août 

 

Pour les 12 participants, démarrage de la journée sur les hauteurs de Dieppe, pour profiter de la vue panoramique sur 

la ville et la mer. Un paquebot à l’horizon et l’on se prend à rêver d’un voyage en Angleterre….... 

Et plus près de chez nous, 

Ezy-Ivry le mercredi 6 septembre 

 

Visite guidée de la maison Morin, à Ivry-la-Bataille, découverte des chais de 

vieillissement, du métier d’éleveur de calvados et dégustation. 

Promenade autour des ruines du château d’Ivry, un des premiers châteaux de 

pierres de Normandie. Magnifique panorama sur la ville et la vallée de l’Eure. 

Ensuite, en route pour Ezy sur Eure,  

Cidre, quatre-quart aux pommes et soleil étaient au menu du goûter. 

Visite guidée du musée du peigne : ateliers et collection remarquable de peignes 

en tous genres. 

Une journée exceptionnelle qui fera l’objet d’une nouvelle 

programmation à l’été 2007 

Visite du Jardin des hortensias 

(créé en 2001 par des bénévoles), 

riche de 1 200 plantes représentant 

40 espèces d’hydrangéas.       

Étonnant de diversité !  

Au bord de la falaise : 

l’église avec un vitrail de Georges 

Braque,  art iste  pionnier  du          

mouvement cubiste, et le cimetière 

marin où il repose 

Promenade dans Varengeville sur mer :  

Embarquement pour un tour en mer le 

long des falaises.  

Déjeuner sur le port dans un restaurant de 

fruits de mer 
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Du côté des Anciens 

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

Mardi 26 septembre, le repas Méditerranéen au menu plus que suggestif a 

rassemblé 21 convives 

Les habitués de la maison communale n’oublieront pas cette journée    

marquée par le décès brutal de Monsieur Octave Merlier présent à cette  

occasion, tout à sa joie de fêter des retrouvailles et de partager ce repas. 

Menu 
 

Sangria 

 

Caviar d’aubergine 

à la provençale 

Champignons à la grecque 

Fromage blanc 

aux graines de carvi 

 

Tajine d’agneau au citron 

 

Tiramisu aux fruits d’été 

Jeudi 21 novembre, le traditionnel repas du Beaujolais Nouveau qui 

rassemblait 24 participants autour d’un menu de saison 

Spectacles 2007 

Dimanche 4 mars : théâtre 
de St Marcel 
« le grand ballet folklorique 
national de Mexico » 
40 danseurs et musiciens 
sur scène 

Dimanche 27 mai : théâtre de Vernon 
« Mariez-vous » 
Comédie-Opérette 

Menu 

 

Salade d’hiver aux endives, 

pommes et noix 

 

POT AU FEU 

 

Assiette de fromages 

 

Tarte aux pommes 

9 janvier, sous le gui, échange de bons vœux pour la nouvelle année, 

33 personnes, anciens et employés communaux, se sont retrouvés 

pour la galette des rois. 

Ambiance chaleureuse et conviviale 

Ces manifestations ont fait l’objet d’une information spécifique diffusée auprès des anciens. 

N’hésitez pas à vous inscrire rapidement auprès d’Elisabeth 
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Maison Communale 

J’m créer 

Depuis la rentrée de septembre les activités manuelles ont repris de plus belle. Nous nous sommes attardées plus 

longtemps cette fois ci sur le « scrapbooking ». Cet atelier permet de mettre en valeur des photographies, collées 

sur des feuilles colorées et imprimées, décorées et personnalisées, (différentes découpes, rajout d’objets, de    

rubans, etc…). Certaines ont même pu faire un album de famille. 

Après une demande de toutes les participantes, nous avons opter pour nous rencontrer tous les mardi après-midi 

de 13h30 à 16h à la Maison Communale 

Le sujet de l’activité est choisi ensemble, une semaine à l’avance 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter Magali à la Mairie au 02 32 52 73 40 

La chorale des enfants 

Autour du piano 

Les élèves pianistes et le Chœur d’enfants d’Anaëlle ont fait une petite 

représentation le mercredi 20 décembre 2006, à la Maison Communale. 

La bibliothèque s’est transformée en salle de spectacle pour l’occasion. 

Déborah, Yohan, Robin et Louise ont créé une ambiance japonaise avec 

chansons, carillons, pliages et jardin sec.  

Puis les élèves pianistes ont joué leur morceau préféré. 

Avec le public, nous nous sommes amusés à chanter : Mon beau sapin 

et L’hiver et son cortège sur l’air de Bonne Nuit les Petits. 

Ce moment joyeux et chaleureux s’est terminé par un goûter.  

Et pour les enfants de l’école 

Dans le cadre des projets culturels et artistiques pour les écoles, Anaëlle et sa complice 

Fabienne, proposent un spectacle musical et sensoriel autour du sable et des épices. 

 

À la demande de la directrice de la maternelle, cette action a vu le jour en octobre 2006. 

Des interventions musicales ont eu lieu dans l’école et le temps fort a été le spectacle 

installé dans la grande salle de la Maison Communale. 

 

Le décor invitait au voyage. L’odeur des fruits et des épices envahissait l’espace, et dans 

cet univers la marionnette Li Lou a traversé 

différents tableaux : les Antilles, l’Orient,  

l’Asie et les trésors de la mer. 

 

A la suite du spectacle, les enfants ont pu entrer dans le décor pieds nus 

dans le sable. 

Au soleil, nous avons dégusté des fruits exotiques ( mangue, kumquat :  

petite orange amère, fruit du dragon, etc…) une découverte pour tous 

« sable, poudre d’or » 
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Carnet 

A Brécourt, 

Arrivée d’un petit John Loan MARGUERITTE 

qui a vu le jour le 20 Novembre 2006 

 

Petit dernier d’une déjà belle et grande famille, il fait le bonheur de son frère et de ses soeurs 

 

Sincères félicitations aux heureux Parents 

Sans oublier ceux qui disparaissent 

Vieille famille qui avait fait souche dans la Commune, la dynastie MERLIER vient 

encore d’être endeuillée par la disparition de deux de ses Anciens 

D’abord Octave à l’aube de ses 90 ans, arrivé à Douains avec ses parents après la 

grande guerre 

et le petit frère Jules, installé en Dordogne depuis sa retraite, décédé à Dourdan le 31 

Octobre 2006 à l’âge de 86 ans 

Sincères condoléances aux familles 

Mais également, dans la famille LHOSTIS, 

Très attendue par son grand-père complètement « gaga », une petite Léa est arrivée au foyer de 

Fabien et Marie-Hélène le 7 Novembre 2006 

Félicitations aux heureux parents et grands parents bien connus dans la Commune 

Douains Village 

Bienvenue à la petite Clarisse BAILLEUL, née le 28 janvier 2007 

Score 

1 à 1 
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Coin des petites annonces 

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 

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  

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  

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 

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 

Garage MARGUERITE 

7, Rue du Poirier Jaune 

27120  DOUAINS 

 

Tél: 02.32.53.41.17 / 06.23.54.22.31 

 

Pneus  - Amortisseurs  - Echappement  - Freins 

Vidange - Bris de glace 

 

Avec ou sans rendez-vous 

Lundi au jeudi : 8h-12h  13h-18h 

Vendredi : 8h-12h  13h/15h 

Recherche 

Homme toutes mains pour divers travaux 

de bricolage en intérieur 
Chèque emploi service 

S’adresser à Mr HADMAR Hervé 

Place de la Mairie—27120 DOUAINS 

Tél. 06 07 57 89 00 

S’PASS 

Urgent offre d’emploi 
Recherche en contrat à temps partiel personnes possédant 

véhicule et téléphone pour diffusion annuaires dans la Com-

mune ou proche alentour. Voir affichage public en Mairie 

ou contacter le 02 48 27 30 18 

Rémunération et indemnité à l’annuaire distribué 
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Page jeux 

En coloriant les cases correspondantes 

aux numéros, tu découvriras le dessin 


