
Le Bulletin Municipal d’Information 

L’agenda 

Reprise des cours de gymnastique le 14/9 (voir sports et loisirs) 

Cirque équestre et danse « O Sol Tambem » les 16/17 et 18/9 au Domaine d’Harcourt 

organisé par le Conseil Général de l’Eure (voir affichage en Mairie) 

Journées du Patrimoine le 17 et 18/9 (voir actualités de A à Z) 

Peintres dans la rue à Croisy s/Eure le 18/9 (affichage en Mairie) 

Amis des Monuments et Sites de l’Eure (voir actualités de A à Z) 

Toussaint des animaux le dimanche 26/9 

Repas de rentrée pour les Anciens sur le thème de l’Afrique (date à définir) 

Croisy coup d’keure les 15 et 16/10 (affichage en Mairie) 

Armistice du 11/11 

Beaujolais Nouveau le 17/11 

Encombrants : prochain ramassage le lundi 28/11 

Arbre de Noël des enfants de la Commune le 18/12 

Traditionnelle Galette des Rois à la Maison Communale le 10/1/2006 

Sommaire : 

 L’édito 

 Actualités de A à Z 

 Repas des Anciens 

 Informations générales 

 SIVOS 

 Echos de la maison Communale 

 Sports et loisirs 

 Carnet 

 Paroles de lecteurs 

A o û t  2 0 0 5  

N ° 3 8  

 

DOUAINS 
Actualités 

Mots d’enfants : Dans un repas de famille, il est fait allusion au doyen de  

l’assemblée. Papy Jean-Michel interroge alors les petits-enfants : au moins, 

savez-vous ce qu’est un doyen ? Un habitant de Douains rétorque le premier! 

Pas vraiment, cherchez encore comment s’appellent les habitants de 

Douains : des douaniers répond le second…... 

Séance d’entrainement 

du  2 Septembre 2005 
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Numéros utiles 
 

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

CAPE environnement : N° Vert 0800 508 104 

Pompiers : 18 

Gendarmerie : 17 

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

SAMU : 15 

Appel d’urgence européen : 112 

Allo enfance maltraitée : 119 

Drogue, alcool, tabac Info service : 113 

Sida Info Service : 0800 840 800 

Ecoute cannabis : 0811 91 20 20 

08 victimes (08 842 846 37)  

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

Introduction 

La farandole bigarrée des cartables annonce la fin de l’été, tout se remet en place, il est temps 

pour chacun de retourner à ses activités. 

La rentrée ! 

C’est aussi celle de vos Elus qui, après une accalmie forcée mais néanmoins appréciée en Juillet 

et Août, reprennent le collier avec force courage et pugnacité face à la déferlante des tracasseries 

administratives toujours plus nombreuses. 

Aujourd’hui, plus qu’un représentant Municipal, être Maire est quasiment devenu un métier à 

part entière, j’irai jusqu’à dire un véritable sacerdoce. 

Il est le dernier rempart entre les diverses instances Départementales, Régionales et ses        

administrés. 

Néanmoins c’est essentiellement un travail d’équipe et pour être efficace, nécessairement il faut 

être bien secondé ; là je m’adresse à tous ceux qui m’entourent dans l’exercice de mes        

fonctions, Collègues du Conseil Municipal, Employés Communaux et autres bénévoles. L’heure 

est venue de retrousser les manches et de se remettre au travail pour faire en sorte que tout 

fonctionne sinon parfaitement, pour le mieux, par satisfaction personnelle et pour le bien de 

la communauté. 

Ce nouveau numéro est le fruit d’un travail important et j’espère qu’il saura capter votre      

attention, c’est le but recherché. 

J’en terminerai en vous souhaitant à Tous une excellente rentrée. 

          Le Maire : N. Nuyens 

L’édito 
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Actualités de A à Z 

ADSL Le haut débit pour tous dans l’Eure 

 Une réunion de présentation du plan de déploiement du haut débit dans le département a 

été organisée le 5/7 dernier par le Conseil Général en présence du délégataire retenu 

(CPOD Groupe Altitude). 

 Plus précisément pour notre Commune, selon le calendrier établi, les abonnés devraient 

pouvoir accéder à WIMAX en décembre 2005 et à DSL en juin 2006 

 Par ailleurs, le Conseil Général s’est attaché à défendre le principe d’un tarif d’abonne-

ment unique quelle que soit la technique utilisée et fixé à 14 € par mois 

 Pour en savoir plus à ce sujet un numéro vert sera accessible à compter du          

1er  septembre du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
 

 0805 76 27 27 

 

Amiante Le cabinet d’expertise CABEXIMO missionné par la Municipalité a effectué la visite 

des locaux et les prélèvements correspondants. Le diagnostic fait état de 2 points       

particuliers qui seront à surveiller pour éviter toute dégradation de leur état actuel qui 

est satisfaisant et ne présente aujourd’hui aucun risque. Pour l’école un arrêté sera pris 

afin d’interdire les jeux de ballons pour éviter la détérioration de la toiture  

 

Amis des Monuments Journée commentée et guidée autour de Gisors le 25/9 et connaissance du canton de 

Et Sites de l’Eure St-André de l’Eure le 8/10 

 Pour tout renseignement complémentaire, voir affichage en Mairie 

 

Bibliothèque Rappel des horaires d’ouverture : chaque mardi de 16h30 à 17h30 

 L’adhésion est totalement GRATUITE 

 La bibliothèque renferme des quantités d’ouvrages de toutes natures pour tout  

public. Vous aimez lire, alors tentez une petite visite des lieux 

 

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

Départementales Mairie. Attention, les demandes devront être déposées au plus tard avant le 30/11/2005 

 

BP 2005 Le déficit rétabli à 52 386.35 € enregistré au CA2004 dépassant les 10% des recettes de 

fonctionnement autorisés aux termes de l’article L 1612-14 du CGCT la Chambre des 

Comptes a été saisie par la Préfecture afin de proposer à la collectivité des mesures    

nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire 

 En conséquence, le budget voté ne se présente plus en équilibre réel : le prélèvement 

effectué en fonctionnement au profit de l’investissement ajouté aux ressources propres 

de cette section, à l’exclusion du produit des emprunts, doit fournir des ressources     

suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d’emprunt à échoir au 

cours de l’exercice ce qui n’est pas le cas 

 La proposition de la Chambre des Comptes a été étudiée en Conseil Municipal. Sur la 

nécessité de contracter un emprunt supplémentaire de 10 000 € sur 5 ans et d’augmenter 

les 3 taxes communales de 8.67%, les Membres du Conseil se prononcent en faveur de 

la vente de 2 parcelles de terrain dont la Commune est propriétaire ce qui suffirait à      

permettre de rétablir la trésorerie. Une délibération a été prise dans ce sens. A suivre 

 

CAF L’allocation de rentrée scolaire en bref 

 Cette allocation est versée aux familles pour chaque enfant âgé de 6 à 18 ans (c’est-à-

dire né entre le 16/9/1987 et le 31/1/2000 inclus pour la rentrée 2005/2006) sur critère 

de ressources (référence année 2004) : 

 Conditions : l’enfant bénéficiaire doit être écolier, étudiant ou apprenti et gagner moins 

de 55% du SMIC soit 746.39 € 

 (voir infographie informations générales). 
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CAPE Après une période de rodage de quelques semaines, mise en place depuis le 8 juillet 

d’un service communication auprès duquel il est possible de se rapprocher pour toute 

publicité relative à la mise en valeur de la Commune Centre culturel Guy Gambu : le 

programme de la saison 2005/2006 peut être consulté en Mairie. Cette 3e saison vous 

propose des spectacles variés pour tout genre de public. Avis aux amateurs 

 

 A l’initiative de la CAPE et de la Chambre d’agriculture, une réunion entre élus et   

agriculteurs, à laquelle ont participé Mme NUYENS et Mr SPOHONHAUER, a eu lieu 

à la Mairie de la CHAPELLE-REANVILLE dans la perspective de définir des projets 

communs et analyser la place de l’agriculture au sein de la CAPE 

 

 A noter que la Commune de SAINTE-GENEVIEVE-lès-GASNY sur son souhait de  

rejoindre la Communauté de Communes Seine-Vexin-Eure a été déboutée de sa         

demande par le tribunal administratif. 

 

Carte Transport Rappel : toujours trop de retardataires 
scolaire Pour information, la rentrée représente l’attribution de 764 cartes pour des élèves 

répartis sur 16 Communes, vous comprendrez que pour mener à bien une telle   

opération, le respect du calendrier et des conditions d’attributions est primordial. 

 

Catastrophes naturelles Après relance de la Préfecture, les personnes intéressées et celles déjà recensées sont 

informées que la première démarche dans la constitution d’un dossier nécessite le dépôt 

d’un courrier à la Mairie en relatant les faits constatés. En annexe, un questionnaire   

disponible en Mairie devra être complété 

  

 

Chasse La date de l’ouverture a été fixée au dimanche 25 Septembre 2005 

 

Commémorations Hommage aux Morts pour la France en Indochine le 8 Juin 

 51e anniversaire de l’arrêt des hostilités. Ce silence clôturait un siècle d’épopée       

française en Extrême-Orient. De 1945 à 1954 près de 10 000 soldats de l’Union       

française sont tombés en Indochine. Plus de 76 000 ont été blessés ; 40 000 ont été faits 

prisonniers parmi eux, 30 000 ne sont jamais revenus. Ils venaient de France, d’Europe, 

d’Afrique du Nord ou d’Afrique noire 

 Cette date anniversaire a été marquée par le dépôt d’une gerbe au Monument aux Morts 

 

 

Dans le cadre de la commémoration des combats du front de Seine, l’Association 

Semper Viret animée par Mr COULMIERS a rendu son traditionnel hommage 

aux « soldats oubliés » le 11 juin à l’occasion d’une cérémonie émouvante au cours 

de laquelle, en présence de Mr MARION et Mme le Maire, une gerbe a été déposée 

au labarum situé à l’église. La Municipalité a profité de cette occasion pour        

honorer la plaque au Monument aux Morts en mémoire des dragons 

 

 

 18 Juin : 65e anniversaire de l’appel historique du Général de Gaulle 

 

Concert Encore un pur moment de bonheur ce dimanche 12 juin 

 L’orchestre et la chorale de Saint-Marcel, nous ont à nouveau fait passer un excellent     

moment qui nous a permis de savourer un programme très éclectique composé de    

morceaux choisis par Mme PINTO avec l’accord du Père Franck LEGROS 

 Après partage du verre de l’amitié, rendez-vous a été pris pour l’année prochaine. 

Actualités de A à Z 
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Condi concept Malgré les conclusions de l’expert, la notification du tribunal administratif fixant les 

responsabilités à 80 % pour le tiers et 20 % pour la Commune a été suivie par le service 

juridique de notre compagnie d’assurances. Malgré notre désaccord, ce litige se solde 

donc par le versement de la somme de 176 154,53 € par GROUPAMA à la partie       

adverse. 

 

Déchets ménagers Rappel : les bacs mis à la disposition de tous les usagers sont la propriété de la CA-

PE. Ils sont sous la responsabilité des familles. En cas de départ ou changement de 

domicile, il y a lieu de restituer ces bacs à la Mairie. Une nouvelle attribution sera 

faite au nouvel arrivant ou occupant du logement en fonction de la            constitu-

tion de la famille 
 

 Aire de propreté : L’aire de propreté mise à disposition des habitants de la commune 

est uniquement destinée à la récupération sélective : verres, bouteilles plastiques et    

déchets verts. 

 Nous rappelons qu’en aucun cas il ne s’agit d’une déchetterie et qu’une autodiscipline 

est indispensable sur le site sous peine de poursuite des contrevenants pour non respect 

de l’environnement. 

 

Député  Planning des permanences de M. Franck Gilard à la Mairie de Vernon : 

 Le 2ème jeudi de chaque mois de 9h30 à 10h30. 

 Vous pouvez également prendre rendez-vous à sa permanence des Andelys en             

téléphonant au 02 32 64 20 95 

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

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

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

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

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

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

 

Enquête publique Suite au dépôt d’un permis de construire par SAS NORMANDIE PARC, dans le cadre 

des installations classées pour la protection de l’environnement, une enquête publique 

s’est tenue en Mairie du 23 Juin au 23 Juillet dernier en présence de Mr MAITRE-

JEAN Commissaire enquêteur 

 

Equipements sportifs Le contrôle des équipements de football a été réalisé par l’APAVE : RAS 

 

Fleurissement Un mur, des fleurs ! 
 Il était une fois, une rose trémière décida d’émigrer pour partir s’installer le long d’un 

beau mur de pierres. Elle y prospérait se faisant de plus en plus belle, mais hélas elle 

s’ennuyait. Bientôt on lui proposa quelques compagnes mais la solitude continuait de 

leur peser, le mur était long, si long……. 

 Aussi, au printemps suivant, une joyeuse équipe de mains vertes se mit au travail. En 

toute convivialité, on désherba, bêcha, planta, tuteura, arrosa Ha! Ha! Ha!. 

 Aujourd’hui (page de couverture) la première venue s’épanouit au milieu d’une         

farandole qui égaie l’entrée du village. 

 Quelles que soient vos compétences, si vous avez un peu de bonne humeur à revendre, 

du temps et quelques plantes à donner, n’hésitez pas à nous rejoindre. La porte vous est 

ouverte en permanence 

 

Football Un nouveau bureau (voir page sports et loisirs) 

Actualités de A à Z 
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Générale des Eaux La Cie Fermière signale que les relevés des compteurs d’eau sur la Commune se        

dérouleront du 19/9 au 28/10 

 

Gymnastique Reprise des cours, voir en rubrique sports et loisirs 

 Après avoir fait preuve de ténacité et de persévérance toute l’année, la saison s’est     

terminée par le traditionnel « gueuleton » entre copines à grand renfort de petits plats 

concoctés par les unes et les autres. Il va falloir redoubler d’efforts à la rentrée         

mesdames. 

 

Journées Pour marquer ces journées particulières, certains édifices seront mis en valeur,  

du patrimoine notamment ouverture de l’église Notre-Dame le dimanche de 14h à 18h, et de la 

Chapelle St-Barthélémy le samedi de 14h à 17h 

 De même, mise en place d’un parcours ludique, « Douains d’hier et d’aujourd’hui » à 

découvrir 

 

Judo Le judo club de Pacy s/Eure recrute à partir de 5 ans. Voir affichage en Mairie 

 

Liste électorale La date limite d’inscription est fixée au 31/12/2005 

 Pour s’inscrire il faut : être français et avoir 18 ans au plus tard le 28.02.2006. Pièces 

nécessaires : pièce d’identité et justificatif de domicile 

 

Maison Communale Depuis le 1er juillet les locaux sont occupés en location contre paiement, chaque      

vendredi de 17h à 20h30 pour des réunions Weight Watchers. A partir de Septembre la 

fréquence passera à 2 réunions ; conditions : 30 €/semaine pour 1 séance et 50 €/

semaine pour 2 séances 

 

Paroisse Rappel : le lien entre la paroisse et la municipalité est assuré par Mme LHOSTIS relais 

local qui peut être contactée au 02 32 52 46 60 

 A noter que l’église sera ouverte les 1er et 3e mercredi de chaque mois de 11h à 12h 

 

Pipeline TOTAL France exploite sur le territoire de la Commune un oléoduc de 500 mm de    

diamètre reliant LE HAVRE à NANGIS. Ces installations sont soumises au règlement 

de sécurité des pipelines à hydrocarbures et l’exploitant tient à jour un « plan de         

zonage » détenu en Mairie et rappelant les différentes prescriptions 

 

Population Un petit rappel pour tous ceux qui n’auraient pas encore rendu leur fiche population 

disponible en Mairie pour permettre un recensement des familles pour des besoins    

statistiques (liste des enfants pour l’école, arbre de Noël, repas des Anciens, enquêtes 

diverses etc…)   

 

Présence verte Service de téléassistance pour les personnes seules et fragilisées. Un simple appel,     

l’alarme est reçue, le contact est immédiat après identification, déclenchement d’un   

réseau de solidarité ou si nécessaire des services d’urgence. 

 Si vous êtes intéressés, prenez contact au 02 32 23 42 90 

 La Commune a signé une convention avec Présence verte et prend à sa charge les frais 

de dossier et d’installation 

 

Quête A l’occasion de leur mariage, les époux CAVEL ont fait un don de 200 € pour les     

œuvres sociales de la Commune. Un grand merci aux généreux donateurs 

 

Recensement Les premiers résultats qui nous sont parvenus font état de 469 personnes soit une       

population quasiment équivalente 

 Les valeurs réelles seront publiées fin 2008 pour effet au 1/1/2009 

Actualités de A à Z 
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RN13 Le projet d’élargissement à hauteur de Chaufour mobilise les agriculteurs qui n’ont pas 

hésité à manifester leur mécontentement afin de se faire entendre. Ils dénoncent le   

manque de concertation entre les parties intéressées à ce projet qui, dans son aspect   

actuel, est totalement démesuré et ne correspond en rien aux besoins. Un contre-projet 

d’aménagement « à la bretonne » a d’ailleurs été soumis. A suivre 

 
SDAGE La France comme les autres états membres de l’Union Européenne, est engagée dans 

une démarche dite « directive cadre sur l’eau » nécessitant le lancement de la révision 

du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du  bassin de Seine-

Normandie d’ici 2008 avec l’objectif de maintenir ou restaurer le bon état des eaux à 

l’horizon 2015 

 La loi 2004-338 du 21/4/2004 demande que cette démarche de planification soit      

complétée par une participation des citoyens sous forme de consultation. Une  enquête 

publique initiée par arrêté préfectoral est ouverte jusqu’au 2/11/2005. Le document  

support de synthèse est consultable en Mairie. Vous pouvez formuler un avis à partir 

d’un questionnaire disponible sur internet : www.eau-seine-normandie.fr ou sur les    

registres détenus dans les lieux de consultation ou encore par courrier en écrivant à    

l’agence de l’eau Seine-Normandie 

 
Sécheresse En application de l’arrêté de franchissement du seuil d’alerte, l’EURE fait partie 

des 72 départements soumis à restriction en matière d’utilisation de l’eau potable 

 Consignes à respecter : interdiction d’arrosage des pelouses et espaces verts, terrain de 

sports, lavage des véhicules en dehors des stations professionnelles, irrigation agricole. 

En cas d’aggravation des mesures plus restrictives pourront être activées. 

 
SIEGE De récentes évolutions législatives portant modification de la loi relative à la maîtrise 

d’ouvrage public ainsi qu’aux libertés et responsabilités locales ont  sensiblement     

modifié le cadre juridique qui régit les activités du SIEGE. Le projet de modification 

devant permettre au SIEGE de poursuivre son action auprès des Communes adhérentes 

a été débattu en Comité syndical le 4 juin dernier et adopté. La Commune devra se   

prononcer par délibération sur son choix de transférer ou non les compétences            

optionnelles : 

 - maîtrise d’ouvrage des travaux neufs d’éclairage public 

 - maîtrise d’ouvrage des travaux d’enfouissement coordonnés des réseaux de               

télécommunications. A suivre 

 

 Travaux : enfouissement des réseaux à Brécourt, le chantier a été réceptionné pour la 

partie électricité. Reste le chantier France Télécom. 

 Par ailleurs afin que le résultat soit optimal il sera nécessaire que les riverains effectuent 

l’élagage de certains arbres qui se trouvent en débordement sur la voie publique 

 
SIVU La participation communale pour 2005 est fixée à 18 155 € 
 

Urbanisme Taxe Départementale des Espaces Naturels Sensibles 

 Dans le cadre de sa politique de préservation et valorisation du patrimoine naturel      

départemental, le Conseil Général au cours de sa session du 12 janvier dernier a mis en 

place cette taxe dont le taux a été fixé à 0.75% (moyenne nationale à 1.05%) et applica-

ble à compter du 30 juin 2005 sur toutes les constructions (exception faite de certains 

cas particuliers dont liste en Mairie) et calculée sur la base des surfaces hors œuvre nette 

(SHON) 

 

Vandalisme Une nouvelle fois force est de constater que le fleurissement des jardinières attire 

les convoitises ; à peine plantées, les fleurs disparaissent comme par enchante-

ment !!! 

 De même pour les nénuphars qui devaient agrémenter la mare.  C’est nul ! 

Actualités de A à Z 
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Repas des Anciens 

C’est autour d’un menu plus que sympathique que quarante-cinq 

convives se sont retrouvés pour le traditionnel repas des Anciens 

qui s’est déroulé au Manoir de la Chapelle-Réanville. 

Dans un cadre nouveau alliant charme et tranquillité, nos Aînés 

ont pu profiter  du soleil, invité pour la circonstance, dans un  

décor bucolique à souhait. 

Cette année encore, Mr Claude LACOUT Conseiller Général et 

son épouse nous ont fait l’amitié de se joindre à nous. 

Après échange des traditionnels mots d’accueil soulignant  

la présence des Doyens de l’assemblée Mme Suzanne VAN DER 

LINDEN et M. Octave MERLIER, tous les participants particu-

lièrement gâtés pour cette occasion, ont levé leurs verres à        

l’amitié. 

La manifestation s’est poursuivie en musique une grande partie 

de l’après-midi et rendez-vous a été pris dans un an, sur un au  

revoir joyeusement animé en chanson par Elisabeth. 

Qu’on se le dise ! 

Dimanche 3 juillet ! 

 

Menu 
 

Salade de cailles aux champignons 

 

Mousseline de saumon 

au coulis de langoustines 

 

Magret de canard au cidre  

Pommes de terre farcies 

 

Duo de fromages 

 

Gourmand des bois 

au coulis de framboises 

 

Vins—Café—Champagne 
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Informations générales 

Un logement en bon état 

A la signature du contrat de       

location, le bailleur doit vous     

remettre un logement « en bon état 

d’usage et de réparation » (art. 6-a 

de la loi n° 89-462 du 6 juillet 

1989). Cela signifie que les      

peintures, tapisseries et moquettes      

doivent être en bon état (mais par 

forcément refaite à neuf) lors de 

votre arrivée dans les lieux, mais 

aussi que tous les appareils 

( chauf fe -eau ,  équ ipement s         

sanitaires, etc..) équipant le        

logement fonctionnent correcte-

ment. A défaut, vous pouvez à tout 

moment demander que soient ef-

fectuées les réparations nécessai-

res. 

Les devoirs du propriétaire 

Pendant tout le bail, il est tenu 

d’entretenir les locaux et d’y faire 

les réparations –autres que locati-

ves– nécessaires au maintien en 

état et à l’entretien normal des   

locaux loués (art. 6-c de la loi du 6 

juillet 1989).  

En clair : il doit changer les équi-

pements (radiateurs, chaudière, 

etc…) hors d’usage en raison de 

leur vétusté et effectuer les répara-

tions importantes (par exemple : le 

changement d’une fenêtre si elle 

n’est pas étanche), sauf si vous 

être à l’origine du dommage. 

Les obligations du propriétaire 

Inutile, donc, de déranger votre 

propriétaire pour changer un joint 

de robinetterie ou remplacer un 

interrupteur. Vous devez assurer 

l’entretien courant du logement et 

effectuer les menues réparations 

locatives (prises de courant,   

flexible de douche, raccord de 

peinture, de tapisserie etc…). En 

cas de doute sur la répartition des 

réparations, reportez-vous au    

décret n° 87-712 du 26 août 1987, 

qui donne une liste non limitative 

de celles incombant au locataire. 

Vous avez des recours 

Si vous avez à vous plaindre du 

mauvais état du logement ou du 

dysfonctionnement d’un appareil, 

expliquez au bailleur ce qui ne va 

pas. S’il ne réagit pas, renouvelez 

votre demande par lettre recom-

mandée avec AR et rappelez-lui 

ses obligations. S’il ne donne pas 

suite, contactez une association de 

locataires : elle peut aider au     

règlement amiable du litige. A  

défaut, vous pourrez saisir le juge 

d’instance (avocat non obligatoi-

re) en utilisant, par exemple, la 

procédure d’injonction de faire 

(art. 1425-1 du nouveau code de 

procédure civile) si le montant des 

travaux n’excède pas 7 600 €. Il 

suffit de vous rendre au greffe du 

tribunal d’instance de votre       

domicile, de remplir un formulaire 

exposant votre demande et de 

joindre les pièces justificatives 

(photocopie de devis, courriers 

déjà adressés au bailleur, etc…). 

Si votre demande lui paraît       

justifiée, le juge rendra une       

ordonnance obligeant votre     

bailleur à effectuer les travaux 

dans un certain délai. S’il ne 

s’exécute pas, il ne vous restera 

plus qu’à saisir le tribunal en    

suivant cette fois la procédure  

ordinaire (assignation par huis-

sier) pour obtenir gain de cause. 

Logement, qui paye les réparations ? 
Vous en avez vraiment assez de prendre votre douche au pas de charge parce que votre chauffe

-eau fonctionne de plus en plus mal. Problème : le propriétaire soutient que c’est à vous d’

effectuer les réparations nécessaires. A-t-il raison ? Pour le savoir, il faut se reporter à la loi. 

Votre logement n’est pas décent… 

… c’est-à-dire qu’il ne répond pas aux normes     

minimales de confort fixées par le décret n° 2002-

120 du 30 janvier 2002. 

Si par exemple, il n’est pas protégé contre les infil-

trations d’eau, n’est pas doté d’un coin cuisine, 

d’un chauffage ou d’une alimentation d’eau chau-

de… vous pouvez demander au propriétaire sa mise 

en conformité par lettre RAR, sans que cela ne re-

mette en cause votre bail. Vous y avez      d’autant 

plus d’intérêt que le versement de l’allocation loge-

ment peut en dépendre. 

Si le bailleur ne réagit pas, vous pourrez saisir le 

juge d’instance. Après désignation d’un expert, il 

déterminera la nature des travaux à réaliser et leur 

délai d’exécution et pourra réduire le montant du 

loyer si ces derniers ne sont pas réalisés dans les 

temps. 

Le juge peut vous autoriser à ne plus payer votre loyer 

Le locataire en butte à un propriétaire défaillant peut être 

tenté, pour faire pression sur celui-ci, de ne plus payer son 

loyer. Cette pratique est à proscrire. D’abord parce qu’elle 

est systématiquement sanctionnée par les tribunaux,     

ensuite parce que le propriétaire serait alors en droit de    

demander au juge la résiliation du bail pour non respect 

par le locataire de ces obligations. Cela dit, vous pouvez 

saisir le juge afin d’obtenir l’autorisation de ne plus payer 

le loyer tant que les travaux ne sont pas réalisés; mais cel-

le-ci n’est accordée que dans le cas les plus grave :   loge-

ment non décent, par exemple. 
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Composition du gouvernement 

Dominique DE VILLEPIN   Premier ministre 

Nicolas SARKOZY    ministre d’Etat,  

      ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire 

Michèle ALLIOT-MARIE   ministre de la Défense 

Philippe DOUSTE-BLAZY   ministre des Affaires étrangères 

Jean-Louis BORLOO    ministre de l’Emploi, de la Cohésion sociale et du                 

      Logement 

Thierry BRETON    ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie 

Gilles DE ROBIEN    ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement       

      supérieur et de la Recherche 

Pascal CLEMENT    Garde des sceaux, ministre de la Justice 

Dominique PERBEN    ministre des Transport, de l’Equipement, du Tourisme et 

      de la Mer 

Xavier BERTRAND    ministre de la Santé et des Solidarités 

Dominique BUSSEREAU   ministre de l’Agriculture et de la Pêche 

Christian JACOB    ministre de la Fonction publique 

Renaud DONNEDIEU DE VABRES  ministre de la Culture et de la Communication 

Nelly OLIN     ministre de l’Ecologie et du Développement durable 

François BAROIN    ministre de l’Outre-mer 

Renaud DUTREIL    ministre des Petites et Moyennes Entreprises, du              

      Commerce, de l’Artisanat et des Professions libérales 

Jean-François LAMOUR   ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Vie                 

      associative 

Henri CUQ     ministre délégué aux Relations avec le Parlement 

Azouz BEGAG     ministre délégué à la Promotion de l’Egalité des chances 

Jean-François COPE    ministre délégué au budget et à la Réforme de l’Etat,  

      porte-parole du Gouvernement 

Gérard LARCHER    ministre délégué à l’Emploi, au Travail et à l’Insertion     

      professionnelles des Jeunes 

Catherine VAUTRIN    ministre délégué à la Cohésion sociale et à la Parité 

Brigitte GIRARDIN    ministre délégué à la Coopération, au Développement et à 

      la Francophonie 

Brice HORTEFEUX    ministre délégué aux Collectivités territoriales 

Catherine COLONNA    ministre délégué aux Affaires européennes 

François GOULARD    ministre délégué à l’Enseignement supérieur et à la          

      Recherche 

Léon BERTRAND    ministre délégué au Tourisme 

Philippe BAS     ministre délégué à la Sécurité sociale, aux Personnes        

      âgées, aux personnes handicapées et à la Famille 

François LOOS     ministre délégué à l’Industrie 

Christine LAGARDE    ministre délégué au Commerce extérieur 

Hamlaoui MEKACHERA   ministre délégué aux Anciens combattants 

Christian ESTROSI    ministre délégué à l’Aménagement du Territoire 

Le saviez-vous ? 
Arrêter une invasion de fourmis 

Pour décourager les fourmis, il suffit de mettre des 

tranches de citron sur leur chemin. 
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Relation patient-médecin (suite) 

Faut-il avoir choisi son       

médecin traitant depuis le 1er 

juillet ? 
Non. Il est possible de le faire   

jusqu’à la fin de l’année sans être 

pénalisé. Cependant, depuis le 1er 

juillet, pour consulter un spécialis-

te et être remboursé au meilleur 

taux, il faut passer par un médecin 

traitant. 

 

Faut-il obligatoirement passer 

par un médecin traitant pour 

consulter un spécialiste ? 
Non, mais sans passer par le méde-

cin traitant, le remboursement est 

moindre. Certaines spécialités   

restent en accès direct : les         

gynécologues, pour la contracep-

tion, les interruptions volontaires 

de grossesse, le dépistage (les  

frottis) et la prévention (les    

mammographies) ; les ophtalmolo-

gistes ; les psychiatres. Les        

pédiatres sont aussi exclus ainsi 

que les dentistes. 

 

Peut-t-on changer de médecin 

traitant ? 
Oui, il suffit de le signaler à la 

Caisse Primaire. Le nouveau     

médecin traitant doit sur la feuille 

de soins  cocher le case 

« MTN » (médecin  traitant nou-

veau). Par ailleurs, 3 autres codes 

prévoient des exceptions sans pé-

naliser le     remboursement si l’on 

ne consulte pas son médecin trai-

tant: « MTU », en cas d’urgence       

médicale, « MTH », consultation 

hors de son lieu de résidence      

habituelle et « MTR », en cas 

d’absence du  médecin traitant. 

L’accès aux soins va-t-il être 

plus cher ? 
A priori non (hors l’Euro forfaitai-

re non remboursé à chaque consul-

tation), si l’on reste dans le cadre 

du parcours de santé. Mais de plus 

en plus, la garantie d’un bon rem-

boursement va passer par une bon-

ne mutuelle. Ceux qui en sont dé-

pourvus devraient d’une manière 

ou d’une autre en être de leur po-

che ! 

 

Les enfants doivent-ils avoir 

un médecin traitant ? 
Non. Il faut être un assuré social 

de plus de 16 ans pour avoir un 

médecin traitant. Pour les enfants, 

le remboursement continue de      

s’effectuer sur les mêmes bases, 

sans mise en place du parcours de 

soins. Le médecin traitant est, par 

contre, obligatoire dès l’âge de 16 

ans. 

Sans connaissance musicale, pour chanter en chœur et de bonne humeur, rejoignez les rangs 

de la chorale dirigée par Myriam Keriel 

Une nouveauté, la chorale, auparavant réservée aux adultes, accueille désormais les jeunes à 

partir du collège 

Rendez-vous chaque jeudi de 20h30 à 22h30 - salle Socio-Culturelle, rue Albert Camus 

(près de la piscine) à Pacy. 

J’m créer 
J’m créer reprend, si vous êtes intéressées par des activités artisanales 2 après-

midi par mois de 13h30 à 16h 

Rendez-vous le 27 septembre prochain à la Maison Communale. Pour tous 

renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Magali à la Mairie 

au 02 32 52 73 40  

ACCORD’Eure 

Mille Pattes 

Vous aimez la nature et la marche sportive alors n’hésitez pas à rejoindre un club de randonnée 

pédestre très sympathique. Pour tous renseignements, contacter Mr Vegnant au 02 32 53 50 38 
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Bonnes nouvelles pour les Jardins du Souvenirs : 
 

Un nouveau site vient d’être mis au point afin que l’on puisse se tenir au courant des actions de 

l’association d’une manière beaucoup plus moderne. 

Plusieurs coordonnées à disposition : 

-Une présentation de l’association sur le site : www.jardsouv.org 

-Pour toute demande de renseignements, adhésions etc.… : 01 34 87 78 98 (la présidente) ou au 02 32 21 39 76 

(la secrétaire générale) 

-Travaux, enterrements : 02 32 52 75 14 (Jacques vous répondra l’après-midi et le soir) 

Cimetière animalier 

L’espérance de vie progresse toujours 
L’espérance de vie a fortement progressé en France en 2004. Elle s’est allongée de 10 mois en deux 

ans, « soit nettement plus que la tendance des cinquante dernières années qui était de 3 mois par an », 

les femmes vivent en moyenne jusqu’à 83,8 ans et les hommes jusqu’à 76,7 ans. Cette avancée       

particulière en 2004 s’explique notamment par la baisse de la mortalité sur la route, 

l’absence d’épidémie de grippe et un changement de comportement à l’égard des personnes âgées 

après le choc de la canicule. 

Le saviez-vous ? 

Campagne d’informations 

Action Sociale 
Dans le cadre du développement de 

l’information sur l’Action Sociale à 

destination des retraités, la CRAM de 

Normandie organise des permanences 

dont l’objectif est de mieux faire 

connaître les prestations de la branche  

retraite et, en particulier, l’Aide à    

l’Amélioration de l’Habitat. 

Cette campagne d’information se      

déroulera du 1er juin au 31 décembre 

2005 et une permanence sera assurée 

par la CRAM pour le canton de Vernon 

 

Le 1er mardi de chaque mois 

De 10 h à 12 h 

Villa Castelli 12-14 rue St Lazare à 

VERNON 

CRAM Normandie 
CAF de l ’Eure 

Prestations et créances : les dettes de cantine et la 

saisie des prestations 

L’article L553-4 du Code de la Sécurité Sociale pose le    

principe de l’insaisissabilité des prestations familiales. Il exis-

te cependant 2 dérogations à cette règle D’une part, toutes les 

prestations peuvent faire l’objet d’une action en récupération 

de l’indu lorsqu’elles ont été versées à la suite de        manœu-

vres frauduleuses ou de fausses déclarations. D’autre part, 

certaines prestations peuvent être saisies pour le          recou-

vrement de dettes alimentaires prévues à l’article 203 du Co-

de Civil qui met à la charge des parents l’obligation de nour-

rir, entretenir et élever leurs enfants. Il s’agit pour      l’essen-

tiel de dettes de cantine scolaire. Deux procédures existent : 

- la procédure amiable ou cession de créance 

- la saisie-attribution en cas d’échec de la procédure amiable 

Une procédure simplifiée (l’opposition à tiers détenteur)     

devrait remplacer la saisie-attribution. En 2004 il faut savoir 

que 1882 saisies-attributions ont été effectuées auprès de cet 

organisme 

Prestations cessibles ou saisissables Nature de la créance 

AF, APJE, CF, ARS, ASF, APE, majoration AFEAMA, 

AFEAMA, AGED si versées directement à l’allocataire 

ou son conjoint 

Dettes alimentaires : cantine scolaire, colonie de vacances,      

crèche, assistante maternelle, halte-garderie, accueil périscolaire, 

transport scolaire, classe transplantée, centre aéré 

AES et ses compléments Frais de soins, hébergement, éducation, formation de l’enfant  

bénéficiaire 
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Vos impôts sont déclarés, calculés 

et contrôlés par votre centre des 

impôts. Il doivent être payés à   

votre trésorerie. 

Pour éviter tout désagrément : 

-Faite connaître votre changement 

d’adresse à l’un de ces services, 

dont l’adresse figure sur vos avis 

d’imposition ; 

-Rappeler toujours dans vos cor-

respondances votre ancienne et 

votre nouvelle adresse. 

Lors de votre déménagement 
Vous prévenez soit le centre des 

impôts, soit la trésorerie de votre 

ancien domicile. 

L’année du déménagement 
Vous payez vos impôts (impôt sur 

le revenu, taxe d’habitation,       

redevance audiovisuelle, taxe   

foncière, taxe professionnelle) que 

vous soyez mensualisé ou non, à la 

trésorerie dont l’adresse est préci-

sée sur votre avis d’imposition. 

Sachez que la taxe d’habitation et 

la taxe foncière sont dues, pour 

l’année entière, par l’occupant 

(taxe d’habitation) ou le propriétai-

re (taxe foncière) des lieux au 1er 

janvier de l’année d’imposition. 

Elles ne sont donc pas dues pour 

Impôts : changement d’adresse 

les immeubles occupés ou acquis 

en cours d’année. 

Précision : le propriétaire dont le 

locataire change de domicile doit, 

dans le mois précédant le déména-

gement et au plus tard le jour du 

déménagement, en informer la  

trésorerie dont dépend le local 

loué, lorsque le locataire ne lui a 

pas présenté la preuve du paie-

ment de sa taxe d’habitation. En 

ce qui concerne le taxe profession-

nelle, le propriétaire doit avertir la 

trésorerie du déménagement de 

son locataire dans un délai d’un 

mois avant l’expiration du bail. A 

défaut, la taxe d’habitation ou la 

taxe professionnelle sera réclamée 

au propriétaire. 

L’année suivante 
La déclaration 

Si vous optez pour la télédéclara-

tion sur www.impots.gouv.fr,  

l’accusé de réception qui vous est 

délivré indique les coordonnées 

du service des impôts de rattache-

ment. 

Sinon, vous adressez votre décla-

ration des revenus au centre des 

impôts dont l’adresse figure à la 

première page des imprimés qui 

Impôts : divorce ou séparation 

vous sont parvenus. 

Le paiement 

Si vous êtes mensualisé, vos     

prélèvements continueront d’être 

effectués par le trésorerie de votre 

ancienne adresse. Votre contrat de 

prélèvement sera normalement 

transféré en fin d’année à votre 

nouvelle trésorerie. 

Dans le cas contraire, vous devez 

prévenir votre nouvelle trésorerie à 

réception de vos avis d’imposition. 

Si vous dépendez d’un centre 

d’encaissement, vos paiements  

devront lui être adressés au moyen  

de l’enveloppe retour jointe à vos 

avis. 

Si vous demeurez propriétaire d’un 

immeuble à votre ancienne adres-

se, vous continuerez de payer votre 

taxe foncière auprès de votre an-

cienne trésorerie. 

Pour vous faciliter le paiement de 

vos impôts, le trésor public met à 

votre disposition un mode de    

paiement simple, pratique et sûr : 

le prélèvement automatique. Vous 

avez le choix entre deux formules : 

le prélèvement à l’échéance ou la 

mensualisation. 

Déclaration à souscrire 
Chacun des époux ou ex-époux 

doit souscrire une déclaration   

personnelle, dans les cas suivants: 

-Ils sont séparés de biens et ne   

vivent pas sous le même toit ; 

-Ils sont en instance de divorce ou 

de séparation de corps et on été 

autorisés à résider séparément ; 

-L’un ou l’autre a abandonné le 

domicile conjugal et chacun      

dispose de revenus distincts ; 

-Ils sont divorcés. 

Dans tous les autres cas, les époux 

doivent souscrire une déclaration 

commune. 

Revenus à déclarer 
L’année du divorce ou de la      

séparation, trois déclarations     

doivent être souscrites.  

Les deux époux remplissent une 

déclaration commune, 

Chacun des époux ou ex-époux 

déclare séparément. 

Les trois déclarations doivent être 

adressées au centre des impôts 

mentionné sur la déclaration   

commune  (n ’oub l i ez  pas         

d’indiquer éventuellement votre       

nouvelle adresse. 

Enfants à charge 
Enfants mineurs célibataires 

En principe un seul des parents 

peut les compter à charge. L’autre 

parent verse généralement une 

pension alimentaire, sauf cas    

particulier des enfants en           

résidence alternée. 

Enfants majeurs célibataires 

Ils ne sont plus comptés à charge 

des parents. Ils doivent déclarer 

leurs revenus séparément. 

Nouveauté concernant la  

rupture du PACS : 
A compter des revenus de 2004, 

les modalités d’imposition des 

personnes liées par un PActe Civil 

de Solidarité se rapprochent de 

celles applicables aux contribua-

bles mariés. 
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Retour à domicile après hospitalisation 

Les retraités qui ont fait un séjour à l’hôpital peuvent bénéficier d’un soutien financier accordé 

par la CRAM pour favoriser leur retour à domicile. Cette participation, soumise à certaines 

conditions, est le fruit d’un travail conjoint du service des aides financières et du service social 

Après une chute ayant entraîné une fracture du bras, 

Mme F (62 ans), a été opérée et hospitalisée durant 15 

jours. Fragilisée et ne pouvant accomplir certains    

gestes de la vie courante, elle a pu bénéficier de l’Aide 

au Retour à Domicile après Hospitalisation (ARDH). 

Cette aide financière de la CRAM peut, sous certaines 

conditions, être attribuée aux retraités hospitalisés qui 

rentrent chez eux. Pour cela, le service médico-social 

de l’établissement, qui doit nécessairement être 

conventionné avec la CRAM, alerte le Service Social 

de notre organisme. Ensemble, ils vérifient les     

conditions d’ouverture de droit de la personne et    

évaluent le plan d’aide à mettre en place. Ce dernier a 

pour but de financer un besoin d’aide ménagère, de 

garde à domicile, de portage de repas, de télé-alarme… 

Ensuite, le dossier complet est transmis au service des 

aides financières de la CRAM. Celui-ci notifie un    

accord dans les cinq jours et se charge, sur présenta-

tion de justificatifs, du versement de l’aide financière 

au retraité ou au prestataire du service de maintien à 

domicile. La participation financière est accordée pour 

une durée maximum de 3 mois et correspond à 80 % 

de la dépense engagée dans la limite de 1 330 € au   

total. Le service social effectue des visites au domicile 

pour s’assurer que le plan d’aide convient et l’adapte si 

besoin. 

Contacts 
Service social : 

Françoise Naslin au 02 35 03 45 85 ou francoise.naslin@cram-normandie.fr 

Service des aides financières : 

Noëlla Dehays au 02 35 03 47 34 ou noella.dehays@cram-normandie.fr 

Pour bénéficier de l’ARDH, il faut : 
-Avoir au moins 55 ans 

-Etre titulaire d’une retraite du régime général de sécurité sociale 

-Avoir exercé son activité la plus longue dans ce régime 

-Avoir des revenus inférieurs au plafond retenu par la CNAV (Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse) 

-Etre hospitalisé dans un établissement conventionné avec la CRAM de Normandie : l’Hostréa UGECAM aux 

Noyers, l’hôpital la Musse de St-Sébastien-de-Morsent, le Centre Hospitalier Intercommunal d’Evreux. 

-Etre dans un état de santé dont le diagnostic permet d’envisager une récupération. 

Votre partenaire sécurité 

N’oubliez pas le prochain contrôle technique de votre véhicule. 

Aucune convocation ne vous sera adressée, mais en cas de non-présentation 

de la voiture au contrôle, vous risquez une amende de 135 €. 

Lors du contrôle technique de votre véhicule, vous 

avez la possibilité de demander une analyse de l’huile 

moteur. Cette prestation optionnelle vous permettra de 

connaître l’état d’usure de votre moteur. 

Pour votre sécurité et celle de ceux qui vous             

accompagnent, vous pouvez effectuer un contrôle    

volontaire (total ou partiel) à tout moment de la vie de 

votre véhicule. 

A retenir 
-La validation du contrôle technique est de 2 ans ; 

-Dans le cas d’une contre-visite, vous avez un délai de 

2 mois pour faire réparer les défauts constatés et     

représenter votre voiture à ladite contre-visite ; 

-Le 1er contrôle doit être effectué, à votre initiative, 

dans les 6 mois précédant le 4ème anniversaire de la 

date de mise en circulation. Cette date figure sur la 

carte grise du véhicule. 

Le saviez-vous ? 

Informations générales 
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Tout près de chez nous, à Chambray, bleuets, cosmos, 

soucis et autres fleurs diverses composent cette jachère 

fleurie. 

Certaines jachères sont cultivées en colza destiné à la 

fabrication du Diester. 

La jachère fleurie permet au petit gibier de s’y        

réfugier et aux abeilles de butiner le nectar. 

La jachère prouve que les agriculteurs, au-delà de gros 

rendements, peuvent faire autre chose en préservant la 

nature. 

Des fleurs plutôt que des mauvaises herbes 

Infections nosocomiales 

Véritables fléaux de santé publique, les maladies nosocomiales touchent 800 000 personnes chaque 

année. Une enquête inédite du journal « le Point » révèle qu’un hôpital sur cinq ne surveille pas les 

risques infectieux en chirurgie. 

Pour la Normandie, ont été répertoriés comme établissements à risques, les hôpitaux suivants : CH 

LE HAVRE, CH MEMORIAL SAINT-LO, CH AVRANCHES-GRANVILLE, CH FLERS, CHIC 

LA FERTE-MACE 

Chapelle St-Barthélémy 

Tous les éléments étaient réunis pour que cette journée du 28 Mai soit une réussite. Répondant à l’invitation des 

époux Maigniel, de nombreuses personnes se sont retrouvées au hameau de Gournay pour partager ensemble un 

moment privilégié, la bénédiction de la Chapelle St-Barthélémy. 

 

A l’entrée du hameau, la chapelle enclavée dans la cour d’une ferme, a longtemps servi de grange avant que le 

propriétaire actuel, n’entreprenne sa rénovation. Un travail considérable qui a rendu toute son âme spirituelle à ce 

lieu un peu magique. C’est aujourd’hui chose faite et à l’issue de la Messe dite par le Père Franck Legros tous les 

convives ont partagé la traditionnelle brioche bénie avant de prendre le verre de l’amitié sous les ombrages très 

appréciés. 



DOUAINS Août 2005 
Page 16 

Informations générales 

infographie 

Statu quo 
Avec la semaine de 4 jours, près de deux millions          

d’écoliers (sur 14 millions) reprennent le chemin des cours 

avant le 2 septembre. 

A Mailley-Chazelot (Haute-Saône) ils travaillent depuis 

lundi 22 août. L’occasion pour Gilles de Robien, ministre 

de l’Education, de rappeler qu’il ne comptait pas étendre ce 

système, relevant avant tout du choix des écoles. 

Les aides en bref 
Allocation de rentrée scolaire 

Le montant pour cette rentrée est de 

263.28 € par enfant. Pour en bénéfi-

cier, vos ressources 2004 ne       

doivent pas dépasser : 

 

 

 

 

 

 

 

Bourse au collège 

Le montant annuel est calculé selon 

trois taux (en fonctions des charges 

et des ressources des familles). Il 

est de 59.25 € ; 189.96 € et     

305.13 € à la rentrée 2005. Elles 

sont versées en trois fois. 

 

Bourse au lycée 

La part est fixée à 40.71 € pour 

l’année scolaire 2005-2006. Le 

nombre de parts attribuées varie de 

3 (122.13 €) à 12 (488.52 €) selon 

les ressources de la famille et de la 

classe fréquentée par l’élève. Elle 

est versée trimestriellement.  

D’autres aides existent(équipement, 

livres, …). 

Se renseigner auprès du lycée. 

 

Bourse d’étudiant 

Selon les critères sociaux elle peut 

varier de 1 315 à 3 554 € par an. 

Pourquoi dit-on que Charlemagne  

a inventé l’école ? 
Charlemagne (742-814) était le 

roi des Francs. Enfant, il ne    

savait ni lire ni écrire. Adulte, il 

se rattrapera. 

Charlemagne n’a pas inventé  

l’école mais il a développé     

l’éducation. Durant son règne, 

des écoles gratuites s’ouvrent et 

les enfants (encore un nombre assez limité !) 

peuvent y  apprendre le latin. 

L’éducation se fait surtout par le biais des    

monastères et en rapport avec la religion     

chrétienne. 

1 enfant 17 011 € 

2 enfants 20 937 € 

3 enfants 24 863 € 

Par enfant en plus 3 926 € 

Dans le monde 

La France dispose à l’étranger de 414 établissements. Ils sont 

implantés dans 125 pays et scolarisent 80 000 enfants      

français sur 250 000 recensés 

En Europe 

Dans 13 pays euro-

péens, l’apprentissa-

ge de l’anglais est 

imposé au cours de la 

scolarité obligatoire. 

En France, on compte, selon 

l’OCDE, 19.5 élèves par     

enseignant en école élémentai-

re, soit des classes moins char-

gées qu’en Grande-Bretagne 

ou en Allemagne. 

1 013 736 

C’est le nombre d’ensei-

gnants dépendant de   

l’Education nationale  

recensés en France en 

2004. 

La scolarité : un investissement 
La dépense intérieure d’éducation atteint plus de 100 milliards d’Euros 

par an en France. Tous financeurs confondus, l’effort financier s’élève        

environ à 1 730 € par habitant. De 1974 à 2002, la dépense d’éducation a 

connu un taux de croissance annuelle de 2.5 %. 

Effectif 

Statistiques 

Langues 

Structures 

 1881 : l’école obligatoire 
Dès 1870, Jules Ferry, alors député, introduit à l’Assemblée natio-

nale, la notion d’une école républicaine pour tous. En juin 1881, 

la loi sur la gratuité des écoles primaires, fruit d’une longue et 

rude bataille, est adoptée. Jules Ferry, ministre de l’Instruction 

enfonce le clou en 1882. L’école devient obligatoire de 6 à 13 ans. 

L’Instruction religieuse est supprimée des programmes scolaires. 



DOUAINS Août 2005 
Page 17 

SIVOS 

Quelques dates clés :  
 1983 : sous l’impulsion des Elus des Communes de DOUAINS/St-VINCENT-des-BOIS et MERCEY    

création du SIVOS à partir du regroupement pédagogique 

 1989 : adhésion de la Commune de LA HEUNIERE 

 1996 : réouverture de l’école de St-VINCENT-des-BOIS pour faire face à une forte poussée des        

effectifs qui s’est poursuivie l’année suivante 

 A partir de 1998 nous entamons une nouvelle baisse, de 130 élèves nous passons à 106 à la rentrée 

2000/2001 d’où la décision de fermeture de l’école de St-VINCENT-des-BOIS 

 2004 : avec un effectif de 92 enfants inscrits à la rentrée, l’Education Nationale décide de fermer le    

3e poste de primaire de l’école de LA HEUNIERE 

 

Aujourd’hui, l’hémorragie en primaire est stoppée et le processus devrait s’inverser dans les années à venir 

puisque actuellement l’effectif de maternelle est au maximum de la capacité d’accueil. Toutefois, ce       

phénomène est cyclique et il est vraisemblable que nous serons de nouveau confrontés à une situation      

difficile dans quelques années. La tendance n’est cependant pas à la réouverture de classes rurales : locaux 

anciens, vétustes, mal adaptés mais des projets à l’étude sembleraient privilégier des regroupements sous 

forme de réseaux d’écoles rurales dans le futur. A suivre…. 

 

La rentrée 2005/2006 affiche un effectif réparti comme suit : 

 43 élèves en maternelle (petite section/moyenne section/grande section) 

 46 élèves en primaire (CP/CE1/CE2/CM1/CM2) 

 

Le BUDGET 2005 s’équilibre en recettes et en dépenses : 

- en fonctionnement pour 147 051 € 

- en investissements pour  21 310 € 

 

La répartition des contributions communales est fixée à : 

- 25% au nombre d’habitants 

- 25% au potentiel fiscal 

- 50% au nombre d’élèves 

 

et se traduit financièrement pour chaque Commune adhérente de la façon suivante : 

Soucieux d’offrir un enseignement de qualité dans les meilleures conditions, les Elus ont toujours fait en 

sorte de privilégier les investissements : entretien des bâtiments, achat de matériel et équipements divers 

(1 000 € de livres pour la rentrée), dotation budgétaire de 38 € par enfant à laquelle il faut ajouter une sub-

vention globale de 850 € pour les voyages scolaires. 

Une exception toutefois, cette année il a été décidé d’investir en moyens « humains » et 2 emplois précaires 

vont être pérennisés à compter du 1er septembre. A noter que cet « investissement » est de l’ordre de      

35 500 €/an (salaires et charges confondues). 

De même, épaulés en cela par vos Délégués de Parents qui ne ménagent pas leur peine, nous avons finalement 

obtenu des postes d’enseignantes à temps plein. 

 

Toutes les conditions sont aujourd’hui réunies, cependant, rien n’est jamais gagné d’avance et, malgré tous 

les efforts que nous déployons, sans votre coopération ni votre confiance nous ne pourrons pas construire 

l’avenir. C’est ENSEMBLE et seulement ENSEMBLE que nous y parviendrons. 

DOUAINS LA HEUNIERE St-VINCENT-des-BOIS MERCEY 

53 173.42 € 15 972.22 € 18 683.52 € 4 116.84 € 
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Echos de la Maison Communale 

La saison s’est terminée sur 

un barbecue préparé par   

Elisabeth et Magali. Au    

menu grillades diverses de 

viandes et légumes, dessert 

maison pour le plus grand 

plaisir de tous les partici-

pants toujours nombreux. 

Formule gagnante qui      

rencontre toujours beaucoup 

de succès. 

Le 27 juillet direction le bord de mer pour un petit groupe de 

Duniens. 

1ère halte à AUTRETOT, village fleuri de renommée. Puis 

agréable parcours paysager composé d’une succession de jardins 

à thèmes au Parc Floral du Colombier à OFFRANVILLE suivi 

du déjeuner dans la Maison du Parc avec visite du Musée du 

peintre-écrivain Jacques-Emile Blanche. 

L’après-midi en route pour la visite de VEULES-LES-ROSES, 

sa plage de galets et son plus  

petit fleuve de France. 

Du côté des Anciens 

Sortie matinale à la découverte de la flore et de la faune locale 

dans les sentiers de GIVERNY pour ce 6 juillet, proposée par 

Elisabeth qui, pour la circonstance, s’était associée à Virginie 

dans le cadre de Cape Découvertes. 

Au programme 4 km de randonnée à flanc de coteaux, avec vue 

superbe sur VERNON et la vallée de la Seine. 

Puis, petite pause déjeuner et visite de l’Ancien Hôtel BAUDY 

pour terminer par la promenade dans le jardin du musée d’Art 

Américain. 

Les sorties de l’Eté 

En prime, la recette du cru : cake aux pommes granny à la goutte de Giverny 

Ingrédients : 150g de beurre, 150g de sucre en poudre, 1 sachet de sucre vanillé, 3 œufs, 190g de farine, 1/2      

sachet de levure chimique, sel, 1 pomme granny smith, 1 cuillère à soupe de goutte de Giverny (calva) 

Préparation : fouetter le beurre et le sucre, ajouter peu à peu les œufs battus avec le sucre vanillé, incorporer la 

farine tamisée avec la levure et le sel, peler et râper la pomme avec une râpe à gros trous au-dessus de la pâte,   

mélanger le tout et verser dans un moule à cake. Cuire à 180°C pendant 40/45mn. A la sortie du four arroser avec 

la goutte, attendre 15 mn avant de démouler  
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Le 3 août encore une sortie en association 

avec Cape Découvertes. En avant pour 6 

km d’aventures sur les sentiers en forêt sous 

la houlette de Virginie et visite du village 

de CROISY-sur-EURE (le petit Giverny). 

Accueil très sympathique de la Municipalité 

qui avait mis à notre disposition un local 

pour un pique-nique partagé sur place dans 

la bonne humeur générale. 

Echos de la Maison Communale 

Le 10 Août : cap (e) sur VERNON avec visite guidée de la Mairie et de la Collégiale le matin 

en compagnie de Mr Le Moal qui nous a fait un magistral cours d’histoire locale. Puis     

découverte de l’orgue de la Collégiale avec Sylvain Vaude qui nous a enchantés avec un 

concert improvisé. 

Puis, avant embarquement 

pour une mini croisière sur 

la Seine, une trentaine de 

convives ont rechargé les 

batteries en profitant de 

l’excellent déjeuner servi à 

la Halle aux Grains suivi 

de la visite de la Tour des 

Archives où nous avons pu profiter de l’exposition  « Comme des Bêtes » réalisée par l’Atelier « taille douze-

morsure27 ». « c’était super chouette »…clin d’œil à Claudine Herviou qui se reconnaîtra 

Découverte de la vallée d’EURE en train d’autre-

fois le 17 Août et comme en France, tout fini par 

des chansons,  nous avons poussé la romance sur 

des vieux airs d’autrefois avant de nous réconfor-

ter d’un goûter  Normand (cidre et tarte aux pom-

mes). Miam…  

Et le 31 août, pour clore la saison, visite guidée de Douains commentée par Mme Foinard : balade ludique autour 

du patrimoine local avant un sympathique goûter tiré du panier 
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Sports et loisirs 

Concours de pêche 

Vous désirez vous détendre ? Préserver votre santé ?  

 Maintenir votre forme ? Vous muscler ? 

 

Venez nous rejoindre les mercredi et jeudi de 20h à 21h à l’école de Douains. 

 

La cotisation annuelle : 

 

 

Pour toute d’information complémentaire : contacter Mme Foinard au 02.32.52.41.05 

1 cours hebdomadaire 70,00 € 

2 cours hebdomadaires 90,00 € 

Toujours le même enthousiasme pour la trentaine de candidats       

inscrits au concours de pêche à la mare du Vivier le dimanche  

12 juin. Bien que les truites se soient montrées particulièrement   

récalcitrantes, 31 kg de poissons ont été pêchés sur les 40 kg   

déversés. 

Classement : 

Coupes et lots divers ont fait le bonheur de tous les participants. 

Bilan de la journée : 180 € de bénéfice net 

Sports de glisse 

Ouverture d’un skate parc dans la contre allée avenue Foch à Vernon. Pour tous les    

amateurs Infos pratiques au 02 32 21 06 92 

Thibault Herviou fait part de ses impressions : on l’attendait depuis longtemps, le site est 

bien, avec du vrai matériel et la proximité du Commissariat en fait un endroit rassurant. 

Avis aux amateurs 

Catégorie Hommes Catégorie Femmes Catégorie Enfants 

Maurice Quenot 

(Pacy) 

Nathalie Le Morvan Alexia Bitaud 

Un nouveau Bureau a été mis en place au cours de l’Assemblée Générale du  

Président Vice-Président Trésorier Secrétaire Vice-Secrétaire 

Sylvain Marinier Cédric Catherine Loïc Laurent Jean-Michel Barbier Olivier Saillard 

Gymnastique  

Le FCD (Football Club de Douains) est actuellement composé de 35 licenciés. 

L’entraînement a repris depuis le 19 août à raison de 2 séances hebdomadaires (mardi et  vendredi) à partir de 19h 

Encourager un club c’est d’abord être informés et pour remédier à cela, à partir du 15 septembre, le calendrier des 

rencontres sera affiché et disponible en Mairie pour tous les supporters et  autres passionnés intéressés par le par-

cours de l’équipe locale 

Engagé dans le championnat senior NOVA, le club nourrit l’ambition de remporter, entre autres, ce championnat 

sur 2 ans 

La Mairie contribue largement au bon fonctionnement du club grâce à un appui logistique (équipements) mais 

également financier. 

Cette année marquera, nous  l’espérons, le début d’une ère nouvelle. Un travail de recherche de sponsoring a été 

entrepris et porte déjà ses fruits. 

Football 
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Carnet 

Le vendredi 22 juillet 2005 

Monsieur Maurice CAVEL prenait (enfin) pour épouse 

Madame Martine TOZZI 

Bienvenue aux 2 bambins qui ont vu le jour en juin 
 

Opale BRIOULT-CHOCRON née le 19 

 

Et Gabriel SERYLO né le 27 
 

Tous deux viennent agrandir leur petite famille respective 

déjà composée de 2 enfants, vive le 3ème !!! 

Mariage de Christophe ROLSHAUSEN et de 

Caroline FECHTER le 15 juin 2005 

Sincères félicitations et tous nos vœux de 

Entre Rose et 

La mélodie du 

  Puis en août, 
 

Anaïs née le 6 pour le plus grand bonheur de ses parents Stéphanie et Frédéric BEQ 
 

Marine qui est arrivée le 9,  à la St-Amour, dans la famille UGUEN où elle était très atten-

Puis le 27 août Vincent LEROY épousait 

Stéphanie BARTHELEMY pour le plus 

grand plaisir des jumelles : Axelle et   

Samantha  
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Paroles de lecteurs 

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 votre « Fiche Population » document indispensable pour nos statistiques 

Ne pensez pas que ces quelques lignes s’adressent « aux gens de l’extérieur » c’est bien à 

vous, habitants de Douains et de ses hameaux auxquels je m’adresse. 

Nous habitons un « coin » charmant, la campagne qui fait encore rêver plusieurs gens de la 

ville. 

Nous pourrions être des privilégiés mais beaucoup de gens n’ont pas compris. 

Ils prennent les routes de campagne pour des routes à quatre voies et lorsque ces fous se  

déchaînent, ils écrasent, sans même stopper leur véhicule, les chats, les chiens, les canards, 

les tourterelles, les hirondelles etc.. 

Mais un jour, par non respect de la vie en général, ces fous écraseront les enfants et là, on 

réagira parce qu’une majorité aura, depuis longtemps, banalisé les corps des animaux      

retrouvés sur nos petites routes de campagne. 

Qui a de la peine lorsqu’il aperçoit un chat écrasé, souvent en « bouillie », sinon seulement 

le propriétaire à qui on vient de tuer son p’tit compagnon ? 

J’adresse mon plus grand mépris à ceux qui ne respectent rien. 

 

Colette Vickoff, habitante de Brécourt 

LA SECURITE ROUTIERE, il ne suffit pas d’en parler !! 

 

 

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. 


