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DOUAINS A c t u a l i t é s 

Adopté à l’unanimité des membres du Conseil Municipal dans sa séance du 2 Mars dernier, le Compte Adminis-

tratif 2006 fait apparaître un résultat encourageant. Même s’il n’est pas encore à la hauteur de nos espéran-

ces, il répond aux impératifs que nous nous étions fixés pour retrouver un équilibre budgétaire satisfaisant. 

Aux termes de l’article L1612-14 du Code Général des Collectivités Territoriales le déficit cumulé ne peut être 

supérieur à 10% des recettes de la section de fonctionnement. 

Fin 2005 nous avons atteint le triste record de 23.32% ce qui nous a valu une saisine de la Chambre Régionale 

des Comptes. Aujourd’hui la dette est en régression, nous affichons un taux de 16.87% au prix d’efforts impor-

tants réalisés en 2006. 

Le budget 2007 reste dans la même perspective de restriction. Voté dans son ensemble le 6 avril dernier à 

l’unanimité des 8 membres présents, il pourrait manquer d’ambition au regard de certains, mais il correspond 

aux moyens dont nous disposons et il a le mérite de nous permettre de maintenir l’imposition à un niveau res-

pectable sans augmentation. 

Nous avons fait le choix de programmes d’investissement nécessaires (voir rubrique budget) qui répondent à 

une demande et que nous nous efforcerons de mener à leur terme. 

Restons positifs, l’avenir s’annonce plus serein. Le démarrage du Normandie-Parc laisse augurer quelques re-

tombées financières substantielles. La patience a payé, reste la volonté des Elus à œuvrer ensemble pour le 

bien de la communauté. 

          Le Maire : N. Nuyens 

Opération « Bienvenue à la Ferme » du 9 au 22 Avril : tout le programme sur 
www.printemps.normandiealaferme.com 
Foire à tout « Objectif école » le dimanche 13 Mai à Jouy sur Eure 
Concours de pêche le dimanche 27 Mai (voir sports et loisirs) 
Collecte des encombrants les 1er Juin (voir mémo collecte 2007) 
Fête de la peinture 2007 : 3e édition le dimanche 3 Juin (voir actualités de A à Z) 
Fête de l’environnement sur les quais de Seine le 3 juin 
Un Dimanche à la carte à Vernon le 3 juin (programme détaillé en Mairie) 
Commémoration du 67ème anniversaire des Combats du Front de Seine le 9 juin à 
10h15 : Rendez-vous au Monument aux Morts 
Tournoi de foot le 10 juin (voir sports et loisirs) 
Braderie Rowenta les 15 et 16 juin de 10 h à 18h non-stop (affichage Mairie) 
Testez vos connaissances sur le Code de la route le mardi 19 juin (voir bulletin joint) 
La mer pour un euro 3e édition : les 23 et 24 juin (voir informations générales) 
Fête de la musique le jeudi 21 juin 
Repas des Anciens le dimanche 24 Juin (date à réserver impérativement) 
Course cycliste le samedi 7 juillet (voir sports et loisirs) 
Foire à tout le dimanche 2 Septembre (prévoir votre inscription) 
Journées du patrimoine les 15 et 16 Septembre 

DOUAINS 

A c t u a l i t é s 

L’édito 
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Numéros utiles 

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

CAPE environnement : N° Vert 0800 508 104 

Pompiers : 18 

Gendarmerie : 17 

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

SAMU : 15 

Appel d’urgence européen : 112 

Allo enfance maltraitée : 119 

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 

L’assurance maladie services : 

des renseignements sur les professionnels de santé sans vous déplacer au 0820 904 173 

Lutte contre l’illettrisme : envie de savoir lire, écrire, compter 

Parlons-en ensemble au 0820 33 34 35 

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 ou au 0800 508 104 
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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 
 

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 

 mais aussi aux alentours 

 - CARPENTIER Sylvie (Tel. 06 81 75 49 40) La Heuniere (plutôt intéressée par la  

période des petites vacances) 

 - MATURA Sylvie (Tél. 02 32 53 78 53) Le Boisset Hennequin  

 

ATESAT Au titre de la convention signée avec la DDE le recensement et la visite de l’ouvrage 

d’art situé sur le CR8 a été effectué. Il s’agit du pont de pierres et briques surplombant 

le ru Morenne (vallée sèche) situé sur l’ancienne ligne de chemin de fer. Il a fait l’objet 

des observations suivantes : 

 - dégradation de certaines parties de l’ouvrage du fait de l’abondance de végétation 

 - prévoir des travaux de reprise en  maçonnerie 

 A noter que la convention signée à été reconduite à compter du 1er avril 2007 

 

Bibliothèque Voir page 25 

 

Bouchons plastique Depuis le début de l’opération et jusqu’au 01.09.2006 il a été collecté 156,256 T de  

bouchons plastique qui ont rapporté 12174.57 € placés sur un compte rémunéré dont les 

intérêts s’élèves à 254.56 € 

 En mars 2005 le club s’est doté d’un scooter sous-marin pour un coût de 1691.67 €    

financé par les bouchons 

 Les Kawan handiplongeurs disposent donc de 10737.46 € au 01.09 ; depuis cette date 

les bouchons sont facturés 190 € la tonne, les livraisons de septembre (17,200 T)       

rapporteront donc 3268 € avec lesquels l’association envisage d’acquérir un lève       

personne de piscine afin d’effectuer les mises à l’eau à partir d’un fauteuil en toute    

sécurité 

 Bel exemple de solidarité à poursuivre, un grand merci à tous ceux qui participent 

 

CAF Déclaration de ressources 2006 

 A l’aide de votre numéro d’allocataire et de votre code confidentiel déclarez tranquille 

sur www.caf.fr ou au 0820 25 25 25 

 

 Aide aux vacances : dispositif 2007 

 - passeport vacances enfants 

 - forfait vacances familiales 

 Conditions générales à remplir (quelle que soit l’aide) : 

 - être allocataire du régime général et avoir perçu de la CAF une prestation à caractère 

familial ou un minimum social au mois de décembre 2006 

 - avoir un quotient familial inférieur ou égal à 549 €/mois 

 - avoir au moins un enfant à charge de moins de 20 ans au 31.12.2006 

 Pour en savoir plus, une brochure d’informations est à disposition en Mairie 

 

CAPE retrouvez toutes les informations sur le site internet : www.cape27.fr 
  

 Signalétique d’agglomération : conformément à la fiche action  n° 21 du contrat 

d’agglomération, et après présentation de la maquette, l’implantation des panneaux 

d’entrée d’agglomération a été réalisée sur les principaux axes de circulation du         

territoire 
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Actualités de A à Z 

CAPE Ateliers élus/agriculteurs : le dernier comité de pilotage a vu la validation de             

3 sentiers d’interprétation sur les pratiques agricoles locales du territoires : 

 - circuit 1 : la vallée Bance (12 km) 

 - circuit 2 : le plateau de Madrie (13 km) 

 - circuit 3 : le vallon du Saint-Ouen (7 km) 

 prévision d’ouverture de 2 premiers sentiers à l’automne 2007 après finalisation des 

panneaux de jalonnement et d’une plaquette gratuite assortie à une livret d’accompagne-

ment payant  

  

 Egalement un groupe de travail attentif à la préservation de la faune, de la flore et pour 

la valorisation des paysages du territoire, avait souhaité voir se développer des jachères 
ou bandes fleuries dans les villages et le long des chemins de randonnées. Dans 

cet objectif, la CAPE, sur convention passée avec la Fédération de Chasse de l’Eure 

propose de financer les graines pour l’ensemble des demandeurs des 41 communes du 

territoire.Pour information complémentaire voir en Mairie ou prendre contact avec   

Elodie Pauls au 02 32 53 50 03 ou par e-mail à l’adresse suivante : elo-

die.pauls@cape27.fr 

 

 Valorisation touristique du territoire : la CAPE propose 2 dispositifs d’interven-
tion financière (aide à la création et à la réhabilitation d’hébergements touristiques à 

vocation rurale et aide à la mise en valeur des petits patrimoines bâtis et naturels touris-

tiques). Des plaquettes d’information sont à disposition en Mairie 

 

 Contrat d’agglomération : réunis au siège de l’agglo les 3 partenaires (CAPE, 

Conseil Général de l’Eure et Conseil Régional) ont évoqué les grandes lignes du 

projet de territoire 2007-2013. Le Président de la CAPE a sollicité les communes 

adhérentes pour qu’une réflexion prospective dans les différentes compétences 

communautaires et communales soit engagée afin de dégager des projets         

potentiellement réalisables. Une proposition sera faite sur la gestion des eaux de 

ruissellement 
 

 Concours : ma Commune en photo 

 Vous habitez une commune de l’agglo et appréciez un paysage, une vue, un lieu         

intéressants sur le plan photographie. Nous vous invitons à faire partager cette vision à 

travers votre objectif par le biais d’un concours s’adressant à tous les habitants de la 

CAPE. Voir le magazine Clés n° 13 pour règlement et informations complémentaires. 

Attention, votre photo en format A4 devra parvenir à la CAPE avant le 15 juin 

  

 

 Tourisme : en liaison avec l’Office du Tourisme des Portes de l’Eure, lancement de la 

saison 2207 avec inauguration de la sortie de la brochure « Cap sur vos sorties » 

à consulter en Mairie ou sur www.cape-tourisme.fr 
 

 Culture : Conservatoire de musique, danse et art dramatique de Vernon 

 Rentrée le 10 septembre : préinscription à partir du 4 juin. Voir affichette en Mairie 

 

Cape DécouVertes Le tirage de chaque gazette correspond généralement à une saison. Pour participer aux 

activités proposées contact : virginie.culicchi@cape27.fr 

 Le n° 11 : c’est chouette…(voir informations générales pour participer à l’enquête sur 

les rapaces nocturnes du territoire) 

 

Cape Enfance et La plaquette des tarifs 2007 pour l’ensemble des types d’accueil proposés est disponible 

Jeunesse en Mairie ainsi qu’une fiche info concernant la structure multi-accueil de Saint-Marcel 
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 CLSH : ouverture des centres de Jouy s/Eure et de la Chapelle Réanville du 5 au 27 juillet 

 Inscriptions : pour les formalités voir affichage en Mairie 

 Jouy s/Eure : du 4 au 21 juin 

 La Chapelle Réanville : du 2 au 21 juin 

 

Cape Environnement Bien trier avec la CAPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Actualités de A à Z 

 

Horaires d’ouverture 
 

►Du lundi au samedi : 

 

Du 1er octobre au 31 mars : 

9h/12h et 13h30/17h 

 

Entre le 1er avril et le 30 septembre : 

9h/12h et 13h30/18h 

 

Sites de : 

La Chapelle-Réanville 

St-Aquilin-de-Pacy 

Vernon 

Les déchetteries 
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Commémorations le 19 mars : 45e anniversaire du cessez le feu mettant officiellement fin à la guerre  

d’Algérie 

 29 avril : journée nationale de la déportation 

 la Mairie a été pavoisée et une gerbe à été déposée au Monument aux Morts malgré un 

public toujours trop restreint 

 

Concert Plus tôt dans la saison pour des raisons de charge de calendrier, c’est avec toujours le 

même plaisir que nous avons pu nous délecter du programme mis sur pied par         

Mme Pinto. Un grand merci pour ce moment d’évasion par la musique 

  

Conseil Général de Suite au transfert de la compétence des routes nationales d’intérêt local, une nouvelle 

L’Eure numérotation est mise en place depuis le 1er janvier dernier pour leur intégration dans le 

patrimoine du Département 

 

 CLIC : centre locaux d’accueil, d’information et de coordination gérontologique 

 Création de 4 centres sur le Département dont un à Vernon : Maison du Département—

rue de l’Industrie—Tél. 02 32 71 24 71 

 De même, pour répondre à une évolution de la démographie, le Département a           

réalisé une plaquette présentant les aides sociales relevant de sa compétence ainsi que 

les différentes initiatives proposées aux Eurois. A disposition pour consultation en   

Mairie 

 

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) 

  

Elections La mise à jour de la liste électorale au 1er mars faisait état de 370 électeurs inscrits 

  Résultats enregistrés sur la Commune : 

Fête de la peinture Organisée par le Conseil Général de l’Eure, la 3ème édition de cette               

manifestation aura pour thème « la lumière » 

 Tous à vos pinceaux : 100 sites du département à peindre et à visiter 

 Renseignements et programme : s’adresser en Mairie ou sur www.cg27.fr 

Actualités de A à Z 

1er tour de scrutin 2e tour de scrutin 
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Abstentions 57 Abstentions 57 

Votants 312 Votants 312 

Blancs/nuls 1 Blancs/nuls 10 

Exprimés 311 Exprimés 302 

  5 3 2 67 2 2 16 53 4 40 2 115   195 107 
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Actualités de A à Z 

Fleurissement Concours des villes et villages fleuris 

 Dans le but de valoriser les efforts de fleurissement réalisés par la Commune et          

individuellement, nous nous sommes inscrits pour la campagne 2007. Cette               

participation est totalement gratuite et permet également aux habitants de s’inscrire.    

Se renseigner en Mairie sur les conditions 

 

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 

 

Impôts sur le Vos impôts à portée de clic 
Revenu 2006 Comme l’an passé, la déclaration de revenus sera pré remplie et sera souscrite au mois 

de mai. Outre la version papier, les contribuables auront la possibilité de télé-déclarer 

leurs revenus sur le site www.impots.gouv.fr sur un formulaire électronique, également 

pré rempli, disposant ainsi d’un délai supplémentaire jusqu’au 26 juin 

 Voir affichage en Mairie 

 

Jardins du souvenir Cimetière animalier 
 Pour toutes informations utiles une plaquette est disponible en Mairie 

 

Logement communal Vincent Solmon employé par la Commune a succédé à Virginie Culicchi au 01.01.2007 

dans les mêmes conditions que précédemment 
Maison Dptale Cette institution exerce des missions d’accueil, d’information, d’accompagnement 

Pour les handicapés pour les personnes handicapées et leurs familles 

 Un annuaire des lieux d’accueil est disponible en Mairie 

 

Normandie Parc L’échange des chemins dits « des brûlés » et « des poiriers surets » pour la création d’u-

ne voie nouvelle a été validé devant notaire sur la base de l’euro symbolique. Il    s’agis-

sait en fait d’une opération de régularisation 

 

 

 La 1ère entreprise du Normandie Parc : SEVEPI s’implante 

en bordure de l’A13 dans un ensemble immobilier de 1000 m2 de 

bureaux complétés de 1000 m2 d’ateliers de stockage. Le nouveau 

siège de la coopérative agricole concernera 1200 agriculteurs de la 

Seine-Maritime à Houdan. 

 Une belle brochette d’élus s’étaient donné rendez-vous le 

16 mars dernier pour la pose de la 1ère pierre  
 

 

 

 

 Affaire Depyudt : suite au désistement de la partie adverse de l’action et du recours 

introduits contre la Commune sur la validité des délibérations approuvant la              

modification et la révision du POS et après notification par ordonnance de la décision, 

le protocole d’accord a été entériné devant notaire. C’est la fin d’une histoire qui devrait 

maintenant permettre de faire avancer les choses sur le Normandie Parc 

 

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 
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Actualités de A à Z 

Paroisse Mme Lhostis qui fait office de relais paroissial rappelle que l’Eglise est ouverte de    

11h à 12h le 1er et 3ème mercredi du mois 

 

Passeport Information de la Préfecture sur la législation fiscale relative à la délivrance des passe-

ports aux mineurs de moins de 15 ans 

 A compter du 1er janvier 2007 l’article 62 de la loi de finances rectificative  pour 2006 

modifiant l’article 953 du code général des impôts prévoit que le passeport est délivré 

aux mineurs de moins de 15 ans à titre gratuit 

 Pour les mineurs de 15 ans et plus, le tarif reste fixé à 30 € 

 

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 

 

SAPN Pour répondre à diverses remarques et pour faire suite à une précédente réclamation 

concernant l’état des joints de dilatation sur le VC28 au niveau du pont de                

franchissement de l’A13 (direction Blaru), contact a été pris avec le syndicat de voirie. 

Après vérification, M. Courel confirme qu’il s’agit bien de la compétence de la SAPN ; 

convoqués sur place et après une visite des lieux, il a été décidé que les travaux seraient 

intégrés dans un plan général de remise en état avec un délai fin 2007 voire 2008……. 

 

SCOT Après concertation avec les différents acteurs, le projet de diagnostic réalisé par le     

Bureau d’Etudes SCE a été présenté aux adhérents de l’agglomération. Des remarques 

ont été émises et seront prises en compte pour la prochaine étape portant sur la          

préparation du PADD (projet d’aménagement et de développement durable) 

 

SDIS Le contrôle annuel des hydrants et des points d’eau a été effectué par les sapeurs     

pompiers de Pacy s/Eure. Un programme budgétaire va nous permettre de procéder au 

remplacement de 2 poteaux incendie pour mise en conformité avec l’aide d’une        

subvention sur les réserves sénatoriales 

 

Sécurité routière Le programme budgétaire a été réalisé : 

 - signalisation de rappel de limitation de vitesse à 50 km/h dans le bourg 

 - sécurisation des trottoirs pour un usage exclusivement piétonnier 

 - mise en place d’une zone de limitation de vitesse à 30 km/h avec interdiction de      

stationner aux abords de l’école 

 - sécurisation des abords des mares avec la pose de panneaux d’interdiction de baignade 

 La mise en application de l’arrêté correspondant est immédiate et a fait l’objet d’une   

information auprès des services de la gendarmerie nationale 

 

 PDASR 2007 (plan départemental d’action pour la sécurité routière) 

 Pour répondre à l’interrogation du Préfet, nous envisageons une opération 

« redécouverte du Code de la Route » destinée aux Seniors mais également à toutes les 

personnes sensibilisées par les questions de sécurité routière. Voir information sur    

bulletin joint 

 

SETOM En application de la loi du 13 juillet 1992 le SETOM a pour objet le transport, le tri, le 

traitement et la valorisation des déchets ménagers tels que : ordures ménagères,        

déchets verts, collectes sélectives, encombrants, inertes, déchets ménagers spéciaux 

etc.. 
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Actualités de A à Z 

 CR d’activité 2006 

 Le territoire : 12 collectivités adhérentes pour une population totale de 250 000       

habitants du Sud, du Centre et de l’Est du Département de l’Eure dont 57370 sur      

41 Communes pour la seule CAPE 

 Les équipements : 10 sites répartis sur l’ensemble du Département Le budget : la 

valorisation et le traitement des déchets sont financés à 58% environ par les          

prestations effectuées pour les adhérents d’une part et à 42% environ par les recettes 

générées par les différentes activités du SETOM d’autre part (recette EDF, aides   Eco

-emballages, ventes de produits triés, vente de compost, services aux industriels etc..) 

 Le tarif appliqué à la tonne traitée en 2006 pour les membres du SETOM n’a que    

faiblement évolué par rapport à 2005, après 3 années consécutives pour lesquelles le 

tarif avait été maintenu. Au tarif à la tonne traitée (par catégorie de déchets) se rajoute 

une participation annuelle par habitant et par résidence secondaire qui n’ont que      

faiblement évolué par rapport à 2005 

 Une gestion multifilière complète : 

 - valorisation énergétique : 78990 T d’OM traitées dont 16172 T pour la CAPE 

 - tri des emballages ménagers : 13281 T dont 3 436 T pour la CAPE 

 - compostage des déchets verts : 34628 T dont 8673 T pour la CAPE 

 - tri des déchets encombrants : 20492 T dont 6595 T pour la CAPE 

 - valorisation du bois :2305 T dont 31 T pour la CAPE 

 - recyclage des métaux : 3417 T dont 500 T pour la CAPE 

 - recyclage du verre : 8045 T dont 1753 T pour la CAPE 

 - enfouissement des déchets inertes : 17367 T dont 5660 T pour la CAPE 

 - valorisation des pneus : 12745 unités dont 3380 pour la CAPE 

 - valorisation des déchets d’équipements électriques et électroniques : 304 T dont 33 T 

pour la CAPE 

 - traitement de l’amiante : 156 T dont 42 T pour la CAPE 

 - valorisation des déchets dangereux des ménages : 247 T dont 45 T pour la CAPE    

(à la quantité totale il convient d’ajouter également 9.5 T de piles) 

 et toujours des projets : terminer l’aménagement de l’Ecoparc de Mercey, réalisation 

d’un raccordement au réseau de chaleur de la Ville d’Evreux, traitement des          

mâchefers à Ecoval 

 

SIAEP Houlbec Le rapport sur l’eau 2005 fait apparaître pour DOUAINS une consommation totale de 

35223 m3 d’eau sur 201 compteurs recensés 

 Le budget 2007 a été adopté à l’unanimité pour un montant global de 1 866 793 € dont 

1 087 711 € d’investissement 

 Le prix de l’eau et des abonnements est fixé comme suit : 

 

L’eau 
 

 

 

 

 

L’abonnement au se-

mestre 
 

 
 

 Le prix des 150 m3 baisse de 0.04 centimes afin de compenser une hausse de la taxe 

prélèvement de 0.04 centimes destinée à l’agence de l’eau 

Jusqu’à 150 m3 1000 m3 5000 m3 Au-delà de 5000 m3 

0.80 €/m3 0.74 €/m3 0.66 €/m3 0.57 €/m3 

Compteur de 15/73 m3 jour 12.20 € Compteur de 40 35.37 € 

Compteur de 20/120 m3/jour 18.45 € Compteur de 50 47.72 € 

Compteur de 30 24.85 € Compteur de 60 49.09 € 
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SIEGE Maintenance éclairage public : l’adoption de la loi sur l’énergie par le Parlement        

assortie d’un texte modificatif restitue aux Communes la compétence de la maintenance 

de leur réseau d’éclairage public avec transfert des investissements au Syndicat 

(contrairement à ce qui avait été prévu). Nous avons opté pour la procédure initiale 

 
SITS Le budget 2007 a été adopté à l’unanimité, il s’équilibre en recettes et en dépenses pour 

un montant global de 746 100 € dont 743 000 € pour le fonctionnement 

 La quote-part à la charge des communes adhérentes se répartit comme suit : 

 - 1.34 € par habitant (sur une base de 471) 

 - 59.70 € par élève inscrit au 1er janvier 2007 (sur une base de 37) 

 soit pour la Commune une participation de 2840.04 €  

 

 La participation des familles est maintenue sur la même base que l’année précédente 

soit : 

 - 50 € pour une inscription au 1er septembre 2007 

 - 32 € pour une inscription au 1er janvier 2008 

 - 16 € pour une inscription au 1er avril 2008 

 tout duplicata sera facturé sur la base de 5 € l’unité 

 

 IMPORTANT : les inscriptions se font en Mairie.  
 Les imprimés correspondants sont disponibles, ils sont à récupérer en    

Mairie et à compléter pour être rendus FIN JUIN AU PLUS TARD    

OBLIGATOIREMENT accompagnés d’une photo d’identité et du            

règlement 

 
SIVOS Le budget 2007 a été voté pour un global qui s’équilibre en recettes et en dépenses pour 

244 911 € dont 43 915 € en investissement et 200 996 € en fonctionnement (100 780 € 

uniquement en frais de personnel charges comprises). Sur les recettes de fonctionne-

ment la participation des communes représente 131 226 € soit pour Douains 72 277.10 € 

(dotation en augmentation cette année du fait de la prévision d’ouverture d’une classe 

supplémentaire à la rentrée qui nécessitera la location d’une classe mobile pour un coût 

annuel de 12 000 €) 

 Dans cet objectif le 3e poste d’enseignant nous a été attribué 

 

TIPP/TICGN Reconduction pour le 2ème semestre 2006 de la mesure de remboursement partiel de la 

taxe de consommation sur les produits pétroliers et sur le gaz naturel utilisés en         

agriculture 

 Le formulaire de demande est disponible en Mairie ou sur le site du Ministère de      

l’Agriculture 

 

Vandalisme Après une période d’accalmie, les vandales sont de retour notamment au cimetière où 

nous constatons à nouveau la disparition de fleurs sur les pierres tombales ainsi que  

l’interversion de plaques et autres objets funéraires. Parents, merci de rappeler à vos  

enfants que cet endroit n’est pas un terrain de jeu….) 

 A peine mis en place, le panneau d’interdiction de la mare du vivier a été la cible d’un 

inconscient (pour mémoire le coût est de l’ordre de 220 € HT) 

 l’arrêt de bus sur la RD181 a encore été pris pour cible : une question se pose, face à la 

bêtise faut-il les supprimer ?? 

 

Vente terrains Mme le Maire a rencontré l’Avocat de la Commune pour une mise au point sur le 

Communaux dossier 

 L’affaire est en cours et va de report d’audience en report d’audience, prochain rendez-

vous fixé en Septembre 
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Budget 2007 :  
les impôts communaux ne seront pas augmentés 

Répartition globale 2007

58%

42%

Fonctionnement Investissement

Ta ux  d' i mposi t i on c ompa r és

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

taxe d'habi tation taxe f oncier  bâti taxe f oncier  non bâti

Douains 2007 Moyenne nationale 2006 Moyenne dépar tementale 2006

Le budget de la Commune a été approuvé par le 

Conseil Municipal du 6 avril 2007 et s’équilibre à 

449 762 € 

La répartition est la suivante : 

 Fonctionnement : 262 071 € 

 Investissement : 187 691 € 

Détail des taux d’imposition votés pour 2007 : 

 taxe d’habitation   8.13% 

 Foncier bâti  21.41% 

 Foncier non bâti  51.64% 

Dépenses d'investissement

19 904

9 193
5 5425 317

1 431

9800

7180

3855 1673

Opérat ions f inancières Annuités Siège Sécurité rout ière

Columbarium Eaux pluviales Travaux M airie/Régie

Urbanisme Bornes incendie Travaux Siège

A ces dépenses il y a lieu d’intégrer le déficit 

d’investissement de 54 951 € fin 2006 et s’ajoute 

aux dépenses réelles ci-après 

 

Les opérations financières représentent les      

remboursements d’emprunts en capital 

Au compte administratif 2006 le résultat de clôture 

fait apparaître un déficit global de 42 905.27 € 

Recettes d'investissement

60000
11151

19667

Cession de terrain Subventions diverses Dotations

Les investissements sont auto financés par  la 

Commune (vente d’un terrain)  

A ces recettes réelles s’ajoutent : 

 l’excédent de fonctionnement pour une  

valeur de 17 771 € 

 Le virement de la section de fonctionne-

ment nécessaire à l’équilibre de l’investis-

sement pour un montant de 10 465 € 

 

Les dotations sont constituées de la TVA          

récupérée et de la Taxe Locale d’Equipement 
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La mer pour un euro : surfez maintenant ! 

En 2007, la Région renouvelle l’opération. 
Les 23 et 24 juin les haut-Normands pourront profiter d’un billet à 1 euro pour aller humer le bon air de la côte haut-

normande. Avec en prime cette année, un programme d’activités nautiques concocté par les ligues de voile, d’aviron 

et de canoë-kayak. 

5 destinations : Dieppe, Saint-Valéry-en –Caux, Fécamp, Le Havre et Le Tréport 

Pour bénéficier de cette offre, surveillez « Ma Région » n° 54 du mois de Juin. il suffira de remplir le coupon à    

paraître dans ce numéro et d’aller l’échanger à partir du mercredi 6 juin à 10h contre un ou plusieurs titres de     

transport (10 billets maximum par coupon) auprès des gares SNCF de Haute-Normandie. 

Attention, le nombre de places est limité 

Pour les groupes : à partir de 10 personnes jusqu’à 50 maxi il faudra adresser une demande par courrier à la Région 

avant le 8 juin (formulaire disponible sur www.region-haute-normandie.fr). La priorité sera donnée aux associations 

à but non lucratif ayant une vocation sociale ou éducative et aux établissements d’enseignement. 
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Cape DécouVertes 

Les enfants à la plage 
Les beaux jours reviennent et 

dans quelques semaines il y 

aura affluence sur les plages. 

Chaque année, pourtant, des 

enfants s’y rendent, suscitant 

l’inquiétude de leurs parents et 

mobilisant les sauveteurs pour 

de longues heures de           

recherches. 

C’est pourquoi la Macif met à 

votre disposition des bracelets 

d’identification, disponibles 

dès le mois de juin dans votre 

point d’accueil habituel. Mis 

au point conjointement par la 

SNSM et la Macif, ces 

bracelets en plastique léger et 

de couleur fluo très visible 

permettent d’inscrire le nom et 

les coordonnées de chaque 

enfant. 
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Fraises d’hiver…Une note salée pour la planète ! 

Golf :  

attention à la glycémie 
 

Des médecins du sport ont étudié 

l’organisme des golfeurs sur un par-

cours de 18 trous (environ 5h). Au fur 

et à mesure, la glycémie (taux de   

sucre dans le sang) diminue,          

entraînant une chute de concentra-

tion. Ils recommandent donc une   

ration d’attente : 500 ml d’eau avec 

25 g de fructose 30 mn avant, puis 

pendant le parcours, toutes les 20 mn, 

125 ml d’une boisson avec 40 g de 

glucose par litre. 

On peut ajouter deux barres           

céréalières. 

Croquer des fraises hors saison… Ce petit luxe a un coût écologique. Avec le WWF* 

nous avons remonté la filière jusqu’en Espagne. Scandaleux ! 

R 
egardez mes fraises com-

me elles sont belles ! 

Sur les marchés français, 

alors que la température 

ne dépasse pas les 10°C, elles nous 

mettent l’eau à la bouche… Il a 

fallu un voyage en Espagne.. 

Les fruits sont cultivés dans une 

forêt totalement ravagée 

Janvier 2007. Direction Huelva 

entre la côte et le Guadalquivir. 

Sol sableux, climat doux : c’est le 

paradis de la fraise. Première    

surprise : la plupart des              

exploitations se trouvent au cœur 

d’une forêt, en lisière du parc    

national de Donana, l’une des  

principales zones humides        

protégées d’Europe. Ici la forêt de 

pins et d’eucalyptus est ravagée. 

Des serres, longs tunnels de     

plastique blanc y moutonnent à 

perte de vue. Jusqu’au vertige. Les 

lambeaux de plastique font partie 

du paysage, accrochés aux       

buissons de genêts ou mi-enfouis 

dans les ornières : ces serres en 

génèrent 4 500 T/an. Ici tout est 

légal observe le patron d’une fer-

me de 4 ha : je loue la terre à la 

ville. Sauf que cette terre n’a     

jamais été dédiée à l’agriculture et 

ils sont ainsi des centaines       

d’exploitants à cultiver des fraises 

en toute illégalité  dans la région. 

Sur 5 000 ha de champs de fraises, 

2 000 sont illicites, 110 se trouvent 

même en zone protégée ! Mais le 

summum de l’absurdité est atteint 

avec l’irrigation : les producteurs 

doivent creuser des puits pour 

abreuver leurs champs. Dans la 

moitié des cas, ils n’ont aucune 

autorisation. Un exploitant se 

plaint : « il y a 2 ans on trouvait de 

l’eau à 7m. Aujourd’hui il faut 

descendre à 30m et demain s’il n’y 

a plus une goutte on ira la chercher 

à la rivière affirme t-il ! »  

Le sous-sol a perdu la moitié de 

son eau en 30 ans 

La rivière en question, la Rocina, 

est pourtant déjà mal en point. Elle 

est à sec de juillet à octobre.         

A cause des forages illégaux, en  

30 ans, le sous-sol a perdu 50% de 

son eau et ce qui reste est    

concentré en nitrates. Le terrain 

s’affaisse et la végétation se     

dessèche s’alarme le commissaire 

à l’eau pour le bassin du          

Guadalquivir. Les forages sont  

interdits depuis 2005 explique t-il. 

Creuser un puits est passible de 

3000 € d’amende. L’Etat en a    

fermé 20 sur plus de 1300 ! C’est 

peu reconnaît-il mais c’est délicat 

de priver d’activité des fermiers 

qui vivent ici depuis 20 ans. En 

attendant, chacun se sert. A ce 

rythme, s’inquiète le délégué eau 

douce du WWF espagnol, cette 

région marécageuse pourrait se 

transformer en savane. Que faire 

alors ? Pour le WWF la solution 

passe par une culture légale et   

raisonnable mais seule la ferme 

pilote de Guaperal la pratique. 

Autre solution pour que les fraises 

d’hiver ne nous laissent pas en 

bouche un goût amer : en manger 

en juin. Simplement. Comme 

avant. 

 

*Worl Wide Fund (organisation 

mondiale de protection de        

l’environnement) 

ALMA 27 recherche des écoutants 

Pour briser le mur du silence de la maltraitance des personnes âgées, 

l’association ALMA 27 a été créée en mai 2004. 

Afin de renforcer notre équipe d’écoutants-bénévoles, un appel à 

candidature est lancé auprès de personnes disponibles, motivées et 

intéressées par le thème de la maltraitance. 

Les écoutants sont conseillés et soutenus par les « référents »,      

professionnels dans les domaines médicaux, sociaux et juridiques. 

Une formation de 2 jours sera assurée aux candidats. 

 

Pour vous renseigner et poser votre candidature, vous pouvez 

prendre contact avec Mme Métivier-Lemire, présidente de    

l’association au 06 74 83 85 61 
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Enfants : gare aux plantes 

Le jardin, si accueillant et si coloré soit-il, peut présenter des dangers pour les enfants. En ef-

fet, certaines variétés de plantes sont piquantes, d’autres      tranchantes et, surtout, certaines 

sont toxiques. 

Les rosiers ou les mûriers peuvent laisser de belles griffures et les grandes  herbes coupent 

facilement la peau tendre des enfants. Mais, plus ennuyeux encore, les risques d’empoisonne-

ment sont parfois sous-estimés. Dans votre salon ou dans votre jardin, limitez les risques... 

Agressives pour la peau 

Certains végétaux irritent ou brûlent la peau 

lorsqu’on les touche, d’autres provoquent des 

symptômes parfois très graves quand on les   

mâchouille ! Souvent, ce sont les baies des   

plantes les plus toxiques (souvenez-vous quand 

vous étiez petit et qu’on vous disait de ne pas 

manger les « petites boules rouges » dont sont 

garnis de nombreux buissons !), mais toutes les 

parties peuvent être concernées. Les jeunes     

enfants sont très fragiles face à l’intoxication, 

car ils sont les plus légers, et, surtout, les plus 

curieux. Ils regardent, ils   touchent et , parfois, 

ils goûtent ! 

Parmi les végétaux qui peuvent provoquer des 

démangeaisons, des irritations, des brûlures, ou 

bien une sensibilité à la lumière, il y a des      

différentes variétés d’anémone, le céleri, la    

clématite, les euphorbes, la berce du Caucase, 

l’arum moucheté, les primevères (coucous, pri-

me-vères qui poussent à l’état sauvage,     peu-

vent par exemple provoquer, en association avec 

le soleil, une allergie de contact)... 

De véritables poisons 

Vous avez peut-être déjà entendu parler du laurier rose, très 

toxique et d’autant plus dangereux qu’il existe le laurier-sauce, 

comestible et d’ailleurs utilisé en cuisine, avec lequel il ne faut 

pas le confondre. Cet arbuste décoratif, magnifique et résistant 

est planté un peu partout dans le sud de la France et il faut     

absolument en éloigner les jeunes enfants. Il peut être rose        

foncé, clair, ou bien même blanc et toutes les parties ont la mê-

me toxicité. Citons encore le muguet, la glycine, l’aconit bleu, 

la stramoine, le ricin, la digitale, la belladone, l’arum moucheté, 

le colchique, le cytise, l’if, le bois joli, le thuya ou encore le 

fusain. 

Bien sûr, c’est en éliminant tous ces végétaux de votre intérieur 

et de votre jardin que vous éviterez tous les risques, mais ce 

n’est pas toujours facile. Il faut donc commencer très tôt à   

mettre en garde les enfants; Expliquez-leur qu’on ne mange pas 

n’importe quelle petite boule rouge, qu’on ne suce pas les belles 

feuilles vertes apprenez-leur à reconnaître ce qui est comestible. 

Créez à leur intention un parterre de persil, de basilic, de thym, 

de romarin et offrez-vous un livre pour connaître les plantes  

comestibles à déguster ou à préparer en « potion magique » 

avec eux. 

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’autoroute ont tout prévu. Le principe. 

Vous êtes dépanné dans les 30 minutes 

Pas question d’utiliser votre portable : 

vous devez obligatoirement lancer votre 

SOS à partir d’une borne d’arrêt     

d’urgence orange (il y en a une tous les 

2 Km environ). Au bout du fil : un   

centre de police, de gendarmerie ou la 

société d’autoroutes qui enverra sur 

place, généralement dans les 30        

minutes, un dépanneur agrée, seul     

habilité à intervenir sur autoroute. 

Les tarifs sont réglementés 

Depuis le 1er octobre 2006, le prix d’un dé-

pannage sur autoroute express est de 107 € 

pour les véhicules d’un poids inférieur à 3,5 

tonnes. Si la réparation ne peut être faite sur 

place et que vous devez vous faire remorquer, 

il vous coûtera toujours 107 € pour les         

véhicules d’un poids inférieur à 1,8 tonne, 

mais 132 € entre 1,8 et 3,5 tonnes… Et 50 % 

de plus si vous appelez entre 10 heures et        

8 heures du matin, ainsi que les samedis,     

dimanches et jours fériés. 

Soyez vigilant 

Le forfait comprend 

la réparation sur pla-

ce (si elle ne     dé-

passe pas 30 minutes) 

ou le remorquage à 

moins de 5 Km de la 

sortie d’autoroute la 

plus proche. 
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Moi et mon droit de vote 

J’ai le droit de voter ailleurs que dans ma ville ? 

Vrai Pour cela, il faut que vous soyez propriétaire 

d’une résidence secondaire dans une commune où 

vous souhaitez voter. Autre condition : vous avez 

l’obligation d’attester que vous y payez des impôts 

locaux depuis au moins cinq ans et d’avoir été    

inscrit sur les listes électorales. 

Un droit ouvert à tous ? 

Faux Selon la Constitution de 1958, il est accordé à 

tout citoyen majeur jouissant de ses droit civiques et 

politiques. Ne peuvent donc voter : les majeurs sous 

tutelles ; les personnes qui font l’objet d’une décision 

de justice de privation des droits civiques et électo-

raux ; celles condamnées pour certaines infractions 

(corruption, trafic d’influence, détournement de biens 

ou menaces contre un fonctionnaire public). 

Il faut s’inscrire sur les listes électorales 

Vrai Le principe est celui de l’inscription 

volontaire. En  clair, c’est à vous de faire la 

démarche. En cas de déménagement, il n’y 

a pas de transfert de liste à liste. Une       

exception : les jeunes atteignant l’âge de  

18 ans figurent d’office sur la liste        

électorale de leur résidence. La demande  

de carte d’électeur doit se faire entre le 1er 

janvier et le 31 décembre à la mairie, sous 

réserve de justifier de son domicile. 

Mon fiancé est suédois, il peut participer à un scrutin 

Vrai Les ressortissants de l’Union européenne résidant en 

France peuvent participer à une élection dans notre pays 

pour élire les conseillers municipaux ou des représentants 

de la France au Parlement européen. Pour cela, il faut 

s’inscrire sur les listes électorales en justifiant de sa        

résidence en France. A noter l’élection présidentielle leur 

est interdite 

Une procuration est valable pour plusieurs élections 

Faux Vous nommez un ami qui votera à votre place 

pour la présidentielle ? Cette délégation est valable pour 

le premier et le second tours. La procuration est ouverte 

aux électeurs attestant sur l’honneur qu’il leur est       

impossible d’être présent dans leur commune          

d’inscription le jour du scrutin ou de venir voter pour 

des raisons de santé, professionnelles ou parce qu’ils 

partent en vacances. Le choix du mandataire est libre. Il 

doit disposer des droits électoraux, être inscrit dans la 

même commune et ne peut accepter plus de deux       

procurations, dont une seule établie en France. Le jour 

de l’élection, vous décidez finalement de voter vous-

même? C’est possible, à condition d’arriver avant votre 

mandataire. 

Je ne suis pas obligé d’aller dans l’isoloir 

Faux Une élection doit respecter certains      

principes dont celui de l’anonymat, du secret du 

vote, de son indépendance et de son intégrité. Si 

vous refusez le passage obligé dans l’isoloir,   

votre vote sera refusé. A noter La présentation de 

la carte électorale n’est pas obligatoire, elle peut 

être remplacée par une pièce d’identité. Pour les 

communes de plus de 5000 habitants, il faut au 

moins présenter une pièce d’identité. 

Le vote blanc n’est pas comptabilisé 

Vrai Longtemps assimilé au vote nul (bulletins      

déchirés ou annotés), le vote blanc, qui consiste à ne 

pas mettre de bulletin dans l’enveloppe, n’est pas pris 

en compte lors du dépouillement. A noter          

L’abstention, qui traduit un désaveu ou un désintérêt 

de l’électeur qui ne se déplace pas pour voter, n’est 

pas prise en compte, mais indiquée lors des résultats 

J’habite à Rome, je vote de là-bas 

Vrai Les Français établis à l’étranger ont le choix de 

voter via l’ambassade ou le consulat dont dépend 

leur résidence, ou par procuration. Ce droit n’est ou-

vert que pour les présidentielles, les référendums et 

les élections à l’Assemblée des Français à l’étranger. 

Contactez l’ambassade, renseignements sur 

www.assemblee-afe.fr 

Puis-je voter par correspondance ? 
Ce n’est possible que pour les élections prud’homales, si 
vous justifiez que votre état de santé ne vous permet pas 
de vous déplacer. Cette facilité est aussi offerte aux     
personnes qui travaillent au moment des heures de    
scrutin, à celles dont le lieu de travail est à plus de 5 kilo-
mètres du bureau de vote et aux électeurs dont l’activité 
professionnelle ne permet pas de se rendre aux urnes, 
comme les chauffeurs routiers. 
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Pour évacuer le stress 

Mettez-vous debout, écartez les   

jambes de la largeur des épaules,  

gardez vos bras ballants. Inspirez à 

fond en laissant les bras monter     

naturellement avec l’inspiration. En 

soufflant, fléchissez le buste vers  

l’avant et, avec le poing droit,       

tapotez l’épaule gauche. Continuez 

en descendant vers la main, de façon 

à chasser les énergies négatives et 

les toxines. Faites de même avec le 

poing gauche sur le bras droit. 

Vous tardez à vous endormir vous vous réveillez au milieu de la nuit ...Bref, vous dormez mal. Pour retrouver le 

sommeil, les méthodes naturelles s’avèrent souvent efficaces. 

L’homéopathie pour traiter les insomnies récentes ou 

passagères. 

Si elle traite plus difficilement les insomnies anciennes, 

l’homéopathie peut donner de bons résultats en cas  

d’insomnie récente et/ou occasionnelle. Les granulés    

(9 CH), à prendre juste avant le coucher, dépendent des 

symptômes : Coffea en cas  d’excitation après un abus 

de stimulants (café, alcool,etc.); Gelsenium lorsqu’on est 

contrarié; Ignatia contre le surmenage intellectuel ; Nux 

vomica après un excès alimentaire ou du surmenage 

physique. Un homéopathe déterminera le traitement le 

plus adapté en fonction des réactions de chacun. 

L’acupuncture pour favoriser       

l’endormissement et éviter les réveils 

nocturnes 

Cette médecine chinoise agit sur les 

déséquilibres énergétiques à l’aide 

d’aiguilles plantées sur des points 

précis du corps, le long des douze méridiens, ces trajets 

où « circule » l’énergie; Chaque méridien est en relation 

avec un  organe et l’énergie, qui a un cycle de vingt-

quatre heures, passe de l’un à l’autre toutes les deux 

heures. Le méridien du foie est ainsi concerné entre     

1h et 3h du matin, celui du poumon entre 3h et 5h du 

matin, etc. Par exemple si vous vous réveillez toutes les 

nuits à 4h, il y a fort à parier que le méridien à traiter 

soit celui du poumon. Deux à quatre séances sont      

souvent suffisantes pour traiter une insomnie récente. 

La luminothérapie pour retrouver le bon rythme     

jour/nuit 

Surtout connue pour ses effets sur les dépressions    

saisonnières ou les décalages horaires  (voyage en 

avion, travail de nuit, etc.), la luminothérapie peut   

aussi résoudre les problèmes de sommeil associés à un 

dérèglement de l’horloge interne. A condition de   

s’exposer quotidiennement à la lumière : une heure le 

matin si vous avez du mal à vous endormir ou une heu-

re en fin de journée en cas d’endormissements trop 

précoces. Cette thérapie, proposée par de nombreux 

services hospitaliers, peut également se faire chez soi 

avec des lampes vendues dans le commerce. Il faut 

compter entre une et trois semaines de traitement, mais 

une amélioration peut se faire sentir après trois ou  

quatre séances. 

L'auriculothérapie pour se sevrer des somnifères 

Cette technique s’apparente à l’acupuncture, mais se 

concentre uniquement sur l’oreille. Elle consiste à    

piquer des zones précises, correspondant à un organe 

déséquilibré, avec de minuscules aiguilles qui tombent 

toutes seules une fois leur action thérapeutique         

terminée (deux à quinze jours plus tard le plus         

souvent). L’auriculothérapie est intéressante pour les 

insomnies réactionnelles, mais également pour les    

insomnies chroniques ou pour faciliter le sevrage des 

tranquillisants,  antidépresseurs, somnifères et autres 

psychotropes. 

Le Do in, pour un plein d’énergie 

Mieux dormir sans médicaments, c’est possible 

Voici 3 automassages, issus de cette technique chinoise, faciles à faire à tout moment de la    journée 

Pour apaiser les tensions 

Saisissez le lobe de l’oreille 

entre le pouce et l’index,  

massez-le doucement et,  

lorsqu’il est bien chaud,    

tirez-le vers le bas pour  

chasser les tensions et favori-

ser le sommeil. 

Pour combattre la nervosité 

Mettez-vous debout ou assis, le dos 

droit, et laissez la tête tomber vers  

l’avant en gardant la nuque détendue. 

Posez les deux mains sur les cervica-

les, les auriculaires vers le crâne, les 

pouces sur le haut du dos. Massez 

doucement les cervicales vers le cou, 

puis laissez glisser les doigts jusqu’à 

la base de celui-ci. Recommencez 

l’exercice deux ou trois fois, sans ou-

blier de respirer à fond avec le       

ventre. Terminez en tapotant le haut 

du dos avec la pulpe des doigts. 
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Hépatite B et C 
Les hépatites virales chroniques B et C constituent dans 

notre pays un réel problème de santé publique. Les   

dernières estimations portent à 500 000 le nombre de 

porteurs chroniques des virus B et C. La plupart de ces 

infections sont longtemps latentes et certaines ne sont 

découvertes que lors de l’apparition de complications, 

telle qu’une cirrhose ou un cancer du foie. Le nombre 

de décès liés à ces hépatites est estimé par une étude 

récente à 4 000 pour l’année 2001. 

L’augmentation de la mortalité liée à ces infections ne 

pourra être évitée que par un diagnostic et une prise en 

charge plus précoce afin de faire bénéficier les malades 

des progrès thérapeutiques qui ont été très importants 

ces dernières années. Ainsi, environ 50 % des           

personnes infectées par le virus C peuvent désormais 

être guéris de leur hépatite C. 

Aussi, il conviendrait d’établir le diagnostique de    

l’hépatite C (prescription de la recherche qualitative de 

l’ARN viral) en même temps que le contrôle du résultat 

positif de la sérologie. Sachez que la guérison        

spontanée de l’infection aiguë à virus C n’est pas rare 

puisqu’elle concerne 15 à 45 % des cas, selon l’Institut 

de veille sanitaires. Il est donc important que le         

diagnostic de cette infection soit fait avant d’adresser 

un patient à un spécialiste hospitalier ou libéral. Le  

système de surveillance en continu de l’hépatite C, mis 

en place dans les pôles de référence, montre que     

nombreux sont les patients encore adressés à l’hôpital 

avec une simple sérologie VHC alors que la recherche 

du virus montrera qu’il s’agit de personnes guéries. Ce 

diagnostic est la première étape du parcours de soins. 

L’hépatite B est un problème mondial de santé          

publique, avec plus de 350 millions de porteurs      

chroniques du virus. Sa répartition est très hétérogène 

selon les zones géographiques : la prévalence de   

l’AgHBs est élevée en Afrique Sub-Saharienne, en Asie 

du Sud Est, en Chine Méridionale, dans le bassin   

Amazonien (8 à 20 %), intermédiaire au                 

Proche-Orient, en Amérique Centrale et du Sud, en 

Asie Centrale, dans le Sous-continent Indien, dans    

certains pays de l’Europe du Sud et de l’Est (2 à 7 %), 

et faible en Europe de l’Ouest et du Nord, en Amérique 

du Nord, en Australie (- 2 %). La France fait partie des 

pays de faible endémie. En France métropolitaine,   

l’estimation est de 0,65 % la prévalence du portage 

chronique du VHB dans la population adulte âgée de 18 

à 80 ans (soit environ 280 000 porteurs chroniques).  

Diverses études réalisées dans les années 1990 avaient 

évalué cette prévalence entre 0,2 et 5 % dans la popula-

tion adulte. Elle avait alors probablement été sous-

estimée. Par ailleurs, selon une étude menée en 2001, 

environ 1 300 décès seraient directement imputables 

chaque année en France à une pathologie liée eu VHB. 

La transmission du VHB est liée à sa présence dans 

la plupart des liquides biologiques des personnes    

infectées (sang, sperme, sécrétions vaginales et, à des 

concentrations plus faibles, dans la salive). Il existe   

4 modes principaux de transmission du VHB : 

- Les relations sexuelles non protégées : l’infection 

par le VHB fait partie des infections sexuellement 

transmissibles (IST) 

- Le contact direct ou indirect avec le sang infecté : 

risques professionnels et nosocomiaux (piqûre, 

contact des muqueuses avec le matériel souillé        

insuffisamment décontaminé) ; usage de drogues par  

voie intraveineuse ou per-nasale ; actes avec           

effraction cutanée (piercing, tatouage) en l’absence de 

règles strictes d’hygiène 

- La transmission de la mère à l’enfant essentielle-

ment au moment de l’accouchement si la mère est 

porteuse chronique du VHB 

- Les contacts étroits avec l’entourage des personnes 

vivant avec un sujet infecté (essentiellement intra-

familiaux), le plus souvent par excoriations cutanées 

ou par l’intermédiaire d’objets de toilette piquants et 

coupants (rasoir, brosse à dents, coupe-ongles, etc…) 

En pratique, qui sont les personnes infectées par le 

VHB ? 

L’enquête de l’InVS réalisée en 2003/2004 a montré 

que les personnes porteuses chroniques du VHB 

étaient majoritairement du sexe masculin (les hommes 

sont 7 fois plus représentés que les femmes), en       

situation de précarité sociale (3 fois plus bénéficiaires 

de CMUc) et nées notamment en Afrique Sub-

Saharienne (5 fois plus que celles nées en Europe), au 

Moyen-Orient (2,5 fois plus) et en Asie (2 fois plus). 

Par ailleurs, les résultats de la première année de     

déclaration obligatoire des cas d’hépatite B aiguë 

montrent que les comportements sexuels à risque    

restent le facteur principal de transmission (41 % des 

nouveaux cas présentaient des pratiques sexuelles à 

risques). Parmi les possibles autres facteurs d’exposi-

tion retrouvés par interrogatoire, sans que l’on puisse 

préjuger du mode de transmission effectif, figure en 

particulier un séjour en pays d’endémie (14,5 %), une 

exposition familiale à un sujet porteur du virus (10 %) 

ou l’injection de drogues par voie intraveineuse (6 %). 

Soixante trois pour cent des cas documentés            

répondaient aux indications de la vaccination et       

auraient pu en bénéficier. 

Hépatite Info Service 

0 800 845 800 Appel gratuit (information, prévention, 

orientation, soutien…) 

http:/www.hepatites.info-service.org 

Informations générales 
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Transmission de patrimoine : les nouvelles règles 
La réforme permet de mieux appréhender, voire d’élargir, la donation de vos biens. 

Pacte successoral 

Il permet à un héritier de renoncer 

à sa part. Le but est de privilégier 

une autre personne, qu’elle soit de 

la famille ou non. Une fois prise, 

cette décision ne pourra, en     

principe, plus être annulée. 

Comment faire ? Vous avez    

décidé de refuser votre part    

d’héritage au profit de votre fille ? 

Vous devrez officialiser votre   

position en présence de deux     

notaires qui rédigeront un acte  

au thent ique.  Le  nom du             

bénéficiaire de l’héritage doit être 

précisé dans le document. Vous 

n’avez pas à demander l’autorisa-

tion à qui que ce soit. 

Donation-partage 

Vous souhaitez organiser au mieux 

la transmission de vos biens ? Vous 

pouvez choisir, de votre vivant, de 

distribuer votre patrimoine entre 

vos enfants et petits-enfants. 

Comment faire ? Le principe est 

l’égalité de valeurs entre les bénéfi-

ciaires de la donation. Consultez 

votre notaire qui s’occupera de  

l’estimation des biens transmis et 

de la rédaction de l’acte. Le but : 

éviter les différences de traitement 

et les contestations au moment de 

l’ouverture de la succession. Si 

vous possédez une PME, un     

commerce, une exploitation      

agricole…, cette donation vous est 

aussi ouverte. Vous pouvez ainsi 

décider qu’un de vos enfants       

reprenne votre entreprise. 

A noter : si l’acte est conjoint, 

c’est-à-dire réalisé par les deux 

époux, les enfants du premier et du 

second mariage sont sur un pied 

d’égalité et peuvent bénéficier équi-

tablement du transfert des biens du 

couple. 

Informations générales 

Donation graduelle 

La transmission se déroule sur deux 

générations. Vous pouvez donner 

un bien à votre enfant, qui le    

transmettra à son propre enfant. 

Ainsi, vous êtes certain qu’une   

maison familiale ne sera pas vendue 

après votre disparition. 

Comment faire ? Cette donation 

s’effectue par acte notarié et n’est 

possible que si les deux bénéficiai-

res (fils et petit-fils par exemple) 

sont connus et l’acceptent. Pour une 

maison ou un appartement, il faudra 

faire la publicité de cette transmis-

sion au bureau des hypothèques. 

Mieux vaut être assisté d’un notaire. 

Prévoir l’avenir financier d’un enfant handicapé 

Vous voulez que votre enfant handicapé puisse subvenir à ses besoins, 

sans que ses frères et sœurs soient pénalisés ? C’est désormais possible. 

Vous pouvez prévoir une donation en le privilégiant. 

Comment faire ? Pour que vos autres enfants ne soient pas désavantagés, 

cette mesure peut être conjuguée à une donation graduelle : les biens trans-

mis à l’enfant handicapé reviennent à ses frères et sœurs après son décès. 

E n  s a v o i r  p l u s  s u r  w w w . n o t a i r e s . f r  

C a peut aider 

Le Département favorise le départ en          

vacances des enfants mineurs sous certaines 

conditions (ressources de la famille, …) à 

l’occasion de séjours organisés par des      

organismes agréés par le ministère de la   

Jeunesse et des Sports ou à la journée en  

centre de loisirs. Vous pouvez retirer un   

dossier auprès de votre Centre médico-social, 

Centre Départemental d’Action Sociale ou le 

télécharger sur le site www.cg27.fr. 

Le dossier complet doit être retourné au 

CDAS de votre localité au plus tard le 1er 

juin. Renseignements au 02 32 31 95 37 

Le Département de l’Eure s’inscrit dans une politique 

dynamique en faveur de la création d’emplois,        

notamment en direction et à l’initiative des personnes 

en difficultés d’insertion sociale et professionnelle 

Du 22 au 25 mai, la semaine nationale du micro crédit 

sera l’occasion d’accueillir une exposition sur les  

possibilités offertes par cet outil de financement. 

Vous êtes au chômage, votre projet de création     

d’entreprise est prêt, profitez de cette semaine pour 

contacter l’ADIE qui vous aidera à le concrétiser. 

Coordonnées dans l’Eure : ADIE—Immeuble    

Cévennes—20 rue de Chateaubriand à 

EVREUX—Tél. 02 32 23 29 17 

La semaine du micro crédit au  

Conseil Général 
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Sports et loisirs 

Randonnée : carnet de route des mille-pattes 

Les Portes du Désert : du 10 au 18 mars 2007 
 randonnée dans le sud Marocain, découverte de la vallée du Drâa 

Samedi 10 : rassemblement à Douains 

chez Anne-Marie et Jean-Michel. Départ 

pour l’aéroport prévu à 16h30 

Au comptoir d’embarquement de la 

Royal Air Maroc à 18h30 il ne manque 

personne à l’appel. Embarquement prévu 

à 20h30 à Orly ouest. 

 

 

 

Après 3h de vol, arrivée à Marrakech.  

Avec le décalage horaire il est 22h30 heure 

locale. 

Accueillis par notre guide nous prenons le 

chemin de l’hôtel Central Palas dans la 

Médina où nous serons hébergés pour la nuit, 

à deux pas de la place Jamaà El Fna avec ses 

charmeurs de serpents et ses porteurs d’eau 

 

Dimanche 11 : réveil 6h30 pour départ à 8h 

Plaisir d’un petit déjeuner avec vue en 

terrasse sur les toits de Marrakech. 

 

 

 

En route pour Mahmid à 400 km au Sud 

 

Les paysages se succèdent, nous traversons l’Atlas encore enneigé. En altitude 

la température baisse mais nous profitons du décor changeant, c’est époustou-

flant de contraste tant dans les couleurs que par la diversité de la nature, verts           

pâturages, montagnes arides 

 

13h, déjeuner à Ouarzazate au bord de la 

piscine, il fait très chaud 

 

Nous avons parcouru une bonne moitié                                                         

du trajet. Encore une halte pour le ravitaillement de la semaine (viande, œufs, 

fruits etc..) nous profitons des petites échoppes pour nous rafraîchir du tradi-

tionnel thé à la menthe. 

Ou la saga d’un groupe de Duniens dans les dunes 

Dans l’avion 
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Sports et loisirs 

Le voyage touche à sa fin, dernier arrêt quasi obligatoire : l’acquisition des  

chèches dans une boutique artisanale locale, ils seront plus que nécessaires pour la 

suite du séjour 

18h nous voilà au terme du voyage. Arrivée au camping d’Oulad Driss où nous 

allons prendre nos quartiers pour la nuit sous des tentes berbères au confort      

spartiate. Une bonne douche et c’est déjà le dépaysement ! 

Au dîner, Omar nous a préparé un magistral couscous, c’est lui qui est chargé de la 

« roulante ». « Après la verveine » Mohamed nous donne un aperçu du programme 

qui nous attend 

Extinction des feux et « coucouche  

panier » car lever prévu à 6h30 et ce 

sera le même régime tous les jours 

Lundi 12 : au petit déjeuner nous goû-

tons nos derniers moments de 

« civilisation ». Les dromadaires sont 

chargés, la palmeraie est déjà derrière 

nous, c’est parti pour la grande     

aventure 

 

Jour après jour le décor va changer, de moins en moins de végétation, hormis 

quelques tamaris dont nous apprécierons l’ombre bienfaitrice pour le déjeu-

ner et la sieste 

Erg et reg vont se succéder, 

 

 

 

 

« Docteur miracle  » s’affaire autour des 

pieds mis à mal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les gazelles deviennent des pros du camping, sous le 

regard vigilant de nos mascottes 

 

 

 

 

 

 

une nécessité, s’adapter ! 
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Sports et loisirs 

Et parfois, des fleurs  les repas : resto tous les jours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

petit déjeuner dans la 

fraîcheur matinale 

pique-nique le midi, 

sous la tente le soir 

 la logistique : Youssef, Mohamed, Omar, Barda, Ahmed 
 

les soirées sont animées, chants, 

           danses, jeux, etc.. les souvenirs 

       de « colo » refont surface 

 

 

 

 

 

Jeudi, corvée de bois pour Omar et les autres. 

Cuisson du pain dans le sable 

 

 

La semaine s’étire agréablement, rien n’altère 

la bonne humeur du groupe, pas même le vent 

de sable de la journée du vendredi 

Au hasard d’une halte, un puits, de l’eau au 

milieu de nulle part 

Nous nous essayons au transport local et c’est 

déjà le retour au camp de base, une dernière 

dune, une bonne centaine de kilomètres dans les 

jambes, la palmeraie et le château d’eau se profilent déjà à l’horizon. 

La douche, rudimentaire à l’arrivée, a maintenant un goût de luxe……frais et 

dispos, nous nous empressons pour assister à un France/Maroc mémorable 

 

Samedi 17 : transfert en minibus à Marrakech et nuit à l’hôtel. Nous goûtons à 

nouveau le confort d’un vrai lit….. et des commodités. Soirée libre, restaurant et 

visite du souk 

 

Dimanche, l’heure du retour a sonné, l’embarquement 

est prévu en tout début d’après-midi. Nous disposons 

de la matinée pour faire une visite éclair de la ville : 

le Jardin Majorelle 

lieu incontournable et 

excursion en calèche 

pour tous dans la médina puis ce sera l’a-

vion du retour pour Paris avec 6° à notre 

arrivée 

 

  la vie est belle ! 
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Football 

Sports et loisirs 

Les fidèles s’accrochent malgré l’ardeur de Florence à vouloir nous torturer (pour la bonne cause  dit

-elle !). 

Sans complexe et dans la bonne humeur, step, bâtons, élastiques, poids, 

abdos et pompes n’ont plus de secret pour les récalcitrantes encore     

nombreuses après 8 mois de pratique intensssse. 

Adriana, Laetitia, Kate et les autres n’ont qu’à bien se tenir, la        

concurrence sera dure…. 

Fin des cours dernière semaine de Juin pour une 

reprise en force 1ère semaine de Septembre à 

définir par affichage et information individuelle. 

Concours de pêche 

Gymnastique volontaire 

Qu’on se le dise, tous les amateurs pourront se retrouver  pour taquiner la truite à       

l’occasion du traditionnel concours de pêche réservé exclusivement aux habitants de la 

Commune et qui se déroulera le dimanche 27 Mai à la Mare du Vivier. 

Toutes informations utiles seront précisées ultérieurement. 

Venez très nombreux pour ce grand moment de convivialité. 

Des nouvelles du Football Club de Douains 
6ème de son championnat le FCD reste dans la 

1ère division du championnat NOVA cette année. 

C’est le meilleur résultat jamais obtenu par le 

club. 

A ce résultat s’ajoute la victoire au tournoi 

(Zodiac Mantes) 

Le dimanche 10 juin, à partir de 9h30 grand tournoi au stade municipal 

Aficionados et autres amateurs de sport, venez nombreux encourager vos joueurs, bonne journée en perspective 

A inscrire sur vos tablettes 
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Echos de la Maison Communale 

Du côté des Anciens 

Dimanche 4 mars, le ballet folklorique de Mexico, avec        

40 danseurs et musiciens parés de costumes somptueux et 

flamboyants, a enthousiasmé les spectateurs dont 16 Duniens. 

 

Le mardi suivant, le voyage au Mexique s’est poursuivi à la 

Maison Communale, avec documentations, photos, musique, 

recettes et sombrero ! 

Spectacle au théâtre de St Marcel 

Mardi-gras : Crêpes à « gogo » ! 

Le mardi 20 février, une quinzaine d’Anciens sont venus se régaler de quelques crêpes 

préparées par Elisabeth. Au programme, en plus des jeux traditionnels, projection du film 

« les Beignets de Tomates Vertes ». 

Mardi 10 avril, visite de la chocolaterie 

Cluizel.  

Parcours initiatique pour une découverte 

de l’histoire et de la fabrication du      

chocolat à partir de panneaux explicatifs 

assortis d’une vidéo. Dans l’atelier de  

fabrication, sous nos yeux gourmands, 

nous avons pu assister à l’enrobage     

d’écorces d’oranges confites d’une fine 

couche de chocolat noir. 

Cette entreprise familiale propose depuis      

1947 ses chocolats aux professionnels et 

aux particuliers par l’intermédiaire des    

commerçants de la région dont la       

boutique Fabathea, torréfacteur à Pacy-

sur-Eure. 

Le soleil également de la partie, nous a 

permis de prendre le goûter aux étangs de 

Damville. 

Les Anciens et la chocolaterie 

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

Et quand le soleil est au rendez-vous, les habituelles promenades du mardi par les chemins 

du village jusqu’à Maulu, Les Haies ou Chaignes. L’occasion de se maintenir en forme et de 

découvrir de nouveaux paysages près de chez soi. 
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Echos de la Maison Communale 

Chorale des enfants 

Sorties d’été 2007 

Voir détails et modalités d’inscription dans le formulaire joint à ce bulletin.  

Pour tous renseignements, n’hésitez pas a contacter Elisabeth les lundis et mardis. 

J’m créer 

Vous avez l’imagination débordante, des talents de créativité et des doigts de fée, pas d’hésitation, rejoignez vite 

les inconditionnelles de J’m créer 

Moment de création mais également d’échanges : rendez-vous le mardi après-midi de 13h30 à 16h à la Maison 

Communale. Atelier entièrement gratuit, seules les fournitures sont à la charge des participantes 

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

Piano  

Un beau spectacle est en préparation pour 3 représentations exceptionnelles : le 

concert à l’église de Douains dimanche 17 juin, la rencontre avec les pianistes 

mercredi 20 juin et le concert à la salle des fêtes de Breuilpont samedi 30 juin. 

Ce spectacle vous racontera l’histoire de Libellule Rouge née au Japon. Curieuse, 

elle traverse la Chine, le Vietnam... et rencontre grenouille, mouette et papillon. 

S’accompagnant de percussions, les enfants interpréteront des chants traditionnels 

de ces pays. Retenez bien ces dates 

L’année se termine pour les élèves de l’association Arpège. La rencontre pré-

vue avec les enfants de la chorale aura lieu à la Maison Communale (voir    ci

-dessus) et le concert de fin d’année de l’association se déroulera à l’église de 

Pacy-sur-Eure le jeudi 28 juin. 

Le voyage en Asie se poursuivra par des morceaux de compositeurs russes, 

norvégiens, américains…  

Samedi 7 juillet  Visite de la serre et des points fleuris de Pacy-sur-Eure 

Mercredi 11 juillet Visite du château et du parc paysager d’Acquigny 

Mercredi 18 juillet Visite du Musée du peigne et promenade au château d’Ivry-la-

Bataille 

Dimanche 22 juillet  Promenade à Honfleur 

Mercredi 1 août  Promenade champêtre avec Virginie 
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Bibliothèque 

Le tunnel d’André Lacaze 
« à Loibl pass, leur petit camp perché sur les monts Karawanken, on savait mourir mais aussi rire, chanter, 

saboter et rendre les coups, comme sur un vrai ring ». 

Le tunnel est le récit du calvaire et de la résurrection de ces 300 français que rien ne prédisposait à s’unir, 

déportés de Mauthausen où la durée de vie était de 4 mois, dont ils sont sortis vivants parce qu’ils étaient 

les plus costauds et qu’il y avait à la frontière yougoslave un tunnel stratégique à construire. 

Ils étaient aussi des patriotes et ce tunnel ce n’est pas à leurs bourreaux mais aux partisans de Tito qu’ils 

le livrèrent aux accents de la Marseillaise…. 

Si c’est un homme de Primo Levi 
Vous qui vivez en toute quiétude 

Bien au chaud dans vos maisons 

Considérez si c’est un homme 

Que celui qui peine dans la boue 

Qui ne connaît pas de repos 

Qui se bat pour un quignon de pain 

Qui meurt pour un oui, pour un non 

N’oubliez pas que cela fut 

Non ne l’oubliez pas 

Gravez ces mots dans votre cœur 

Répétez les à vos enfants 

Suite française d’Irène Némirovsky 
Ecrit dans le feu de l’histoire, cet ouvrage dépeint presque en 

direct l’exode de juin 1940 qui brassa dans un désordre      

tragique des familles françaises de toute sorte, des plus     

huppées aux plus modestes. 

Peu à peu l’ennemi prend possession d’un pays inerte et 

apeuré. Comme tant d’autres, le village de Bussy est contraint 

d’accueillir des troupes allemandes. Exacerbées par la       

présence de l’occupant, les tensions sociales et frustrations 

des habitants se réveillent… 

Avec bonheur, l’auteur traque les innombrables petites       

lâchetés et les fragiles élans de solidarités d’un monde au 

bord du gouffre. 

Cachée dans le Morvan, c’est là qu’Irène Némirovsky        

rédigera le récit de Suite française, persuadée qu’elle allait 

bientôt mourir. Elle est arrêtée en 1942 et envoyée à        

Auschwitz où elle succombera du typhus. 

Une sélection spéciale pour le devoir de mémoire 

29 Avril : journée Nationale de la déportation 

Cet espace ne demande qu’à vivre mais cela implique un travail important de tri et d’identification avant 

rangement des nouveaux ouvrages . 

Nous faisons donc appel au bénévolat auprès de personnes intéressées à donner un peu de leur temps . 

Merci de vous faire connaître auprès d’Elisabeth pendant la permanence le mardi de 16h30 à 18h  

Rappel : la bibliothèque sera fermée pendant les vacances scolaires 

Comme chaque mardi après l’école, une envolée d’enfants 

s’est rendue à la bibliothèque. Ce 13 mars, la poésie était à 

l’honneur et une sélection de livres sur ce thème était à       

disposition. Elisabeth a lu quelques comptines et poésies, 

puis a proposé aux enfants de venir le mardi suivant avec 

leur poème préféré. Judicaël nous a conté les saisons et 

Amandine les papillons. 

Du 12 au 17 mars : semaine de la poésie 

Les papillons 
 

De toutes les belles choses 
Qui nous manquent en hiver, 
Qu’aimez-vous mieux ? 
- Moi, les roses 
- Moi, l’aspect d’un beau pré vert, 
- Moi, la moisson blondissante, che-
velure des sillons. 
- Moi, le rossignol qui chante, 
- Et moi, les beaux papillons ! …. 
  Gérard de Nerval 
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Carnet 

Le souvenir est tout ce qui nous reste 

Une de nos Doyennes n’est plus ! 

Josépha Szewc est décédée le 26 avril 2007 dans sa 97ème année 

D’origine polonaise, Josépha est arrivée à Douains avec son mari en 

1939 

En 1948 ils s’installent à Chaignolles pour revenir en 1952 dans notre village qu’ils ne 

quitteront plus 

Passionnée de couture et de broderie elle savait se ménager des moments de détente 

malgré une vie laborieuse et bien remplie 

Connue de tous nos Anciens de souche villageoise, elle laissera un grand vide et     

manquera à ses enfants auxquels nous adressons nos sincères condoléances 

A l’intention de ceux qui l’ont connu, nous avons appris la disparition le  

30 décembre 2006 de Monsieur Raymond Villain dans sa 89e année 

 

Né à Vernon, il a longtemps été domicilié dans notre Commune au hameau 

de Gournay 

Il avait quitté la région et résidait à Nanterre 
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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 MARGUERITTE 

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 

Pizza Benoit 

Côté « latino » rien de tel qu’une bonne  

pizza cuite au feu de bois. 

La gentillesse de Benoit Printant n’a d’égal que la 

qualité et la variété des pizzas qu’il propose à un 

prix tout à fait raisonnable. 

L’essayer c’est l’adopter. 

Rendez-vous chaque lundi place de la Mairie de 

17h30 à 21h 

Pour commander rien de plus facile, appeler au  

06 73 65 46 89 

Nathalie. La voyance complice 

Voyance—magnétisme—développement personnel 

Site web : http://forestsecrets.com 

Consultations privées sur rendez-vous—discrétion assurée 

Contact : 02 32 53 48 99 ou 06 33 59 84 40 
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Page jeux 

Solution page n°12 

Rappel de la règle du jeu 
Le but est de remplir l’intégralité de la grille. 
En partant des chiffres de 1 à 9 déjà disposés, le 
joueur doit retrouver les chiffres manquants. 
Chaque chiffre ne doit figurer qu’une seule fois 
sur la même colonne, ligne et région. La quantité 
de chiffres déjà placée sur la grille de départ   
définit le niveau de difficulté du jeu 

Trois conseils pratiques 
Observation, concentration, élimination. Repérez les chiffres 
identiques présents sur la grille. Par élimination, trouvez la 
ligne, la colonne et la région où ils ne sont pas. 
Vos alliés : un crayon et une gomme. Pour corriger facilement 
en cas d’erreur. 
La preuve x9. Pour chaque ligne, colonne ou région, assurez-
vous que chaque chiffre de 1 à 9 est présent. 


