
Le Bulletin Municipal d’Information 

L’agenda 

St-Valentin festive, pour les Anciens, à la Maison Communale avec dégustation de   

crêpes le 14 Février 

Concert gratuit à l’église le 11 Juin 

 

Et quelques dates à retenir : 

La Société Philharmonique de Vernon en représentation le 5 Février 

Salon international de l’agriculture du 25 Février au 5 Mars 

Le Bourgeois Gentilhomme de Molière au Cadran le 11 Mars 

L’association Du Guesclin de Croisy propose une randonnée inédite d’environ 2h en forêt 

de Pacy le 19 Mars suivie d’un apéro : rendez-vous à 8h45 parking Toshiba (Schneider) 

Orties folies les 1er et 2 Avril (voir Cape découVertes) 

Les Foulées Saint Marcelloises le 2 Avril 

Opération « bienvenue à la ferme » : édition 2006 les 22 et 23 Avril (fascicule en Mairie) 

Encombrants : prochain ramassage le 19 Mai 

Seconde Fête de la Peinture le 4 Juin : les peintres dans les rues de l’Eure 

Début Juin (dates restant à définir) fête de l’environnement (voir Cape découVertes) 
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Au gui l’an neuf 

DOUAINS 

A c t u a l i t é s 

Une artiste en herbe et son Œuvre 

Voici une interprétation toute personnelle 

de « Marianne » 

Cette œuvre peinte sur toile, réalisée par 

Louise (6 ans 1/2) est exposée en Mairie 

Félicitations à une artiste prometteuse 
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Numéros utiles 
 

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

CAPE environnement : N° Vert 0800 508 104 

Pompiers : 18 

Gendarmerie : 17 

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

SAMU : 15 

Appel d’urgence européen : 112 

Allo enfance maltraitée : 119 

Drogue, alcool, tabac Info service : 113 

Sida Info Service : 0800 840 800 

Ecoute cannabis : 0811 91 20 20 

08 victimes (08 842 846 37)  

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

EDF dépannage électricité 0810 333 127s 

Introduction 

Un message spécial de bienvenue pour les nouveaux arrivants, 
 

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

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

 

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

 

Les permanences sont assurées chaque vendredi par Madame le Maire  

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

 

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

 

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

et compléter divers documents administratifs indispensables pour nos statistiques 

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

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

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

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

lettres ce papillon qui est disponible gratuitement en Mairie. 
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L’édito 

Et le bonheur restera dans le pré ! 
 
Un maire du Languedoc parlant de sa commune, disait un jour à Pierre Bonte : « quand je sors de 
chez moi, je me sens encore chez moi ».(Sélection du Reader Digest d’octobre 2005 - Pour que vivent nos    
villages) 
N’est-ce pas là la plus belle définition du village que l’on connaisse, celle d’un lieu familier où tout le 
monde se parle, où les relations humaines sont si fortes que l’on s’y sent protégé, rassuré, « comme 
chez soi ». 
Cette image quelque peu idyllique fait pourtant rêver grand nombre de citadins et quand on sait ce 
que représente en milieu rural la fermeture des derniers commerces de proximité et des écoles, on ne 
peut que se réjouir de cette migration. 
Mais cet engouement pour la vie à la campagne donne quelques inquiétudes car il ne suffit pas, 
comme c’est trop souvent le cas, d’être domicilié dans un village pour en faire partie. 
Un village c’est avant tout une communauté de gens qui partagent un passé, des connivences, des 
rites sociaux ancestraux et, souvent, une méfiance héréditaire envers « l’étranger ». 
Le « rurbain » avec ses habitudes de vie citadine peut-il vraiment et durablement s’intégrer à cette 
identité ? Ne risque t-il pas, une fois installé, de déchanter ? Et les villages ne risquent-ils pas d’y  
perdre un peu de leur âme ? 
Il se comporte trop souvent en terrain conquis, ne participe pas ou trop peu à la vie locale, réclame à 
qui mieux mieux les avantages de la ville à la campagne ; ici ou là c’est au coq du voisin que l’on 
voudrait interdire de chanter, ailleurs encore c’est le clocher que l’on aimerait voir se taire ! 
Faut-il en appeler au bon sens de chacun pour que la campagne ne soit pas condamnée à ne devenir 
qu’une annexe urbaine ? 
Pour que la campagne reste un espace agréable à vivre, chacun doit y mettre du sien, on a tous plus 
ou moins besoin les uns des autres et le moment est peut être venu d’inventer une nouvelle ruralité. 
Notre vieille civilisation paysanne est dépassée, dès lors la campagne ne peut survivre qu’avec l’appui 
et l’apport des citadins. Il faudra que les « nés-natifs » acceptent de partager le pouvoir et les        
responsabilités dans la vie locale mais de leur côté, les citadins des « banlieues des champs » doivent 
comprendre qu’un village n’est pas uniquement une zone d’habitation ou de pique-nique. 
Chaque commune a sa propre personnalité qu’il convient de respecter, chacune a une âme qui     
mérite d’être préservée. 
Le néo-rural a la fâcheuse tendance à se comporter en consommateur insouciant, partout où il pas-
se. Il va devoir apprendre à redevenir un acteur au sein de sa commune d’adoption et c’est à ce prix 
que le bonheur restera dans le pré. 
 
Et c’est tellement vrai aujourd’hui que j’ai souhaité vous faire partager ces pensées à méditer à l’aube 
de cette année nouvelle . 

 Meilleurs Vœux et bonne année 2006 

Le Maire,  
N. Nuyens  

Erratum : Une erreur d’impression au niveau des pages internes a été constatée dans 

le bulletin précédent (il faut lire AOUT au lieu d’AVRIL) 
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Actualités de A à Z 

ADSL Enfin une bonne nouvelle ! 

 France Télécom confirme la prise en charge du répartiteur de la Heunière auquel nous 

sommes raccordés et s’engage sur l’accès à l’xDSL pour le 17.02.2006 
 Le territoire de la Commune est éligible à 90% ce qui signifie que pour les 

autres 10%, il faudra être patient sachant que France Télécom précise que 

la technologie avance très vite aujourd’hui 
 

Aide aux victimes Un dépliant d’information est disponible en Mairie. 

 

Amis des Monuments Affichage en Mairie du calendrier 2006 

Et sites de l’Eure 
 

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

assistantes maternelles agréées établies sur la Commune : 

 - CARE Odile (Tél. 02 32 52 45 05) 

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

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

 

BAFA La CAPE organise un module de formation (2ème partie) du 20 au 25.02.2006. Voir  

affichage en Mairie pour modalités d’inscription avant le 15 Février 2006 

 

Bibliothèque Voir page 21 

 

CAF de l’Eure Aide aux vacances des enfants et des familles. Voir brochure 2006 en Mairie ou    

consulter le site internet www.eure.caf.fr 

 

Cape DécouVertes Le 7e numéro de la gazette trimestrielle intitulé « tritons et Cie » vient de paraître. Il est 

disponible en Mairie 

 Le calendrier de saison imaginé par Virginie Culicchi vous propose de nombreux      

rendez-vous nature variés. A découvrir absolument 

 

CLSH Ouverture du centre de loisirs de JOUY S/EURE du 13 au 24 Février 2006. Une infor-

mation aux familles a été diffusée par l’intermédiaire de l’école et affichage en Mairie. 

 

Commémorations 25/09- journée nationale d’hommage aux Harkis 

 11/11- 87ème anniversaire de l’armistice du 11/11/1918 

 5/12- par décret publié au journal officiel du 28/9/2003 le Président de la République 

institue une journée du souvenirs des Morts pour la France pendant la guerre d’Algérie 

et les combats du Maroc et de la Tunisie 

 Le Monument aux Morts a été pavoisé à chaque manifestation et traditionnellement les 

élus ont rendu hommage aux victimes par le dépôt d’une gerbe 

 

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

sauvage sur notre Commune. Cette opération se déroulera les 31.1 et 7.2 

 

Chorale Voir page 17 
 Rappel des conditions : chaque mercredi de 14h à 15h30 
 Tarif :   8 euros/mois pour les enfants de la Commune 
   10 euros/mois pour les hors Commune 
 
Colis des anciens 51 bénéficiaires se sont vus offrir quelques douceurs pour les fêtes de fin   

d’année (48 colis et 3 ballotins de friandises) . Financement conjoint du CCAS 
et d’une partie du bénéfice de la foire à tout partagé avec l’école 
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Concert Le 9.12 la chorale ACCORD’EURE nous a enchanté avec un programme de qualité aux 

accents de Noël. 

 Félicitations aux nombreux choristes et à leur chef de chœur qui seront toujours les bien-

venus. Notre seul regret, une faible participation de la population. 

 Ils n’imaginent pas ce qu’ils ont raté…………. 

 

Crèche Saluons cette belle initiative des enfants et de quelques béné-

voles, le résultat était admirable. Pour que chacun puisse en 

profiter, le porche de l’église est resté ouvert chaque jour 

pendant la période des fêtes de fin d’année. A poursuivre 

 

DDSVE Information sur l’échinococcose alvéolaire 

 Bien que non classé à risque, une étude réalisée au plan national a permis la mise en    

évidence du parasite dans le Département de l’EURE. Pour en savoir plus sur cette      

maladie transmissible à l’homme, une fiche, disponible en Mairie, a été réalisée 

 

Déchets ménagers Changement d’organisation de la collecte sélective qui est effectuée depuis le 2/01/2006 

chaque semaine en même temps que la collecte des déchets. Pour plus de détails, vous 

reporter à votre Eco almanach 2006 (diffusion par la CAPE dans les boîtes aux lettres). 

 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 constitution de la 

famille 

 Qualité du tri : dans le cadre d’une opération de sensibilisation sur la collecte sélective, la 

CAPE va mettre en place sur UN MOIS à compter du 6 Mars prochain, une campagne de 

refus des bacs mal triés qui seront scotchés et accompagnés d’un message 

 

Délégués Parents Résultat des élections : 

d’élèves  

 

 

 

 

 

 

 

 

Don A l’occasion du mariage de leurs enfants dans l’église de la Commune, la famille 

CRECH a fait un don de 50 € répartis pour moitié entre la Paroisse et la Municipalité en 

remerciement du nettoyage des locaux effectué pour la circonstance 

 

Eau potable Les éléments déterminants de la qualité de l’eau distribuée et qui nous sont transmis    

régulièrement par la DDASS font l’objet d’une communication par voie d’affichage en 

Mairie et à l’école 

 

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

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

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

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

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

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

Actualités de A à Z 

Titulaires  Suppléants 

EHRET Sylvie Douains La Heunière BLANCHARD Katia 

GUIGNABERT Anne St-Vincent des Bois Douains BOULET Frédérique 

JACQ Sandrine Douains Douains CARE ODILE 

MARIE Laëtitia Douains Douains PENISSON Caroline 



DOUAINS Décembre 2005 
Page 6 

Elections Report des échéances électorales : loi n° 2005-163 du 15.12.2005 prorogeant la durée 

du mandat des conseillers municipaux et des conseillers généraux renouvelables en 

2007 (JO du 16.12.2005) 

 Le renouvellement des conseils municipaux prévu en mars 2007 se déroulera en mars 

2008. Le renouvellement de la série des conseillers généraux élus en mars 2001 se     

déroulera en mars 2008 

 
Enquête publique L’aliénation des chemins ruraux dits « des poiriers surets » et des « brûlés » ont fait 

l’objet d’une enquête publique qui s’est tenue en Mairie du 10 au 24.10.2005. 

 Le Commissaire enquêteur a émis un avis favorable. Il est à noter qu’il s’agissait de la 

régularisation d’une situation déjà entérinée 
 
EPA/CCGG Les catalogues de la saison 2006 sont disponibles en Mairie 

 Des spectacles très variés vous sont proposés,  n’hésitez pas à vous les procurer 

 

Gaz Le SIEGE rappelle les perspectives de desserte gazière pour les communes ne disposant 

pas d’un réseau de distribution de gaz naturel. Le conseil municipal est favorable sur le 

principe qu’il s’agisse de gaz naturel ou propane et autorise le syndicat à engager les 

discussions 

 

Grippe aviaire Les mesures de protection des oiseaux prévues par l’arrêté ministériel du 24 Octobre 

2005 sont prolongées jusqu’au 31 Mai 2006. Une note d’information sur les mesures à 

prendre a déjà été diffusée. Si nécessaire, s’adresser en Mairie 

 

Horaires cars Par manque de fréquentation, suppression de la ligne du marché HOULBEC/VERNON 

à compter du 1er Mars 2006 

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

 Voir affichage en Mairie 

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

peuvent être consultés en Mairie 

 

Illuminations L’épidémie s’étend et gagne en qualité. Félicitations et encouragements à tous les     

participants qui font preuve de beaucoup d’imagination prouvant ainsi leur attachement 

à leur environnement pour le plaisir des yeux 

 

Jurés d’assises La liste communiquée ne fait état d’aucune personne retenue sur la Commune 

 

Logement des jeunes Une réflexion partagée a été initiée sur la question du logement des jeunes pour une pri-

se en compte dans les futurs projets habitat de la CAPE. Un questionnaire d’enquête 

s’adressant aux jeunes de 16 à 30 ans a été réalisé par l’association Jeunesse et Vie sur 

ce sujet. Il est disponible en Mairie : délai de réponse fin Février  

 

Maison Communale Voir pages 19 et 20  
 Cet endroit est le lieu privilégié de rendez-vous hebdomadaires : une bande de joyeux 

trublions ont pour habitude de s’y retrouver chaque mardi après-midi pour taper le    

carton. Mais on peut également y faire plein d’autres choses en fonction de ses           

aspirations personnelles : jeux de société divers, bibliothèque etc.. mais aussi partager 

un goûter, échanger des idées. Tentez l’expérience rien qu’une fois et vous y reviendrez 

 

Mélomane Le Conseil Général de l’Eure et la Scène Nationale vous proposent d’assister à un    

événement unique sur la scène du Cadran à EVREUX : le Bourgeois Gentilhomme de 

Molière et Lully interprété par le Poème Harmonique/Vincent Dumestre. Rendez-vous 

le samedi 11 Mars 2006. Pour toutes informations complémentaires appeler au 02 32 78 

85 20 

Actualités de A à Z 
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Noël En association avec la Commune de LA HEUNIERE, ce sont 

110 enfants (dont 72 pour la seule Commune de DOUAINS) 

qui ont répondu à l’invitation du Père Noël ce dimanche 

18/12/2004 

 Le théâtre de Berlingot nous a enchantés avec son spectacle 

intitulé « la Fable du Monde » à l’issue duquel le Père Noël a 

procédé à la traditionnelle distribution de jouets et friandises 

pour le plus grand plaisir de tous. 

 Rappel : les bénéficiaires sont les enfants dont les parents 

sont domiciliés sur la Commune et âgés de la naissance à 10 

ans 

 De même, les jouets non réclamés seront, cette année encore, remis à une  
œuvre caritative et les familles radiées des listes conformément à la décision 
prise par le Conseil Municipal à ce sujet. 

 

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 

 

Opération  Du 6 janvier au 11 février 

Pièces jaunes pour permettre aux enfants de mieux vivre leur hospitalisation une tirelire officielle de 

la poste est à disposition en Mairie pour la collecte de toutes les pièces. Soyez généreux 

 

Parasites La population est avertie d’une démarche effectuée par la SRE à titre individuel sans 

mandatement de la Mairie dans le cadre d’une campagne d’information et de     

protection des parasites du bois 

 

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 

 

Pêche Les périodes d’ouverture de la pêche 2006 pour le Département de l’Eure ont été fixées 

comme suit : 

 cours d’eau de 1ère catégorie : du 25.03 au 31.10 inclus 

 cours d’eau de 2e catégorie : du 01.01 au 31.12 

 Pour toutes informations complémentaires, voir affichage en Mairie 

 

Personnel A l’occasion du renouvellement de son contrat et pour répondre à son souhait, dans le 

but de permettre à Elisabeth de privilégier son action auprès des personnes âgées et de 

développer les animations en faveur de la population, notamment le chœur d’enfants, il 

a été décidé l’embauche d’une personne supplémentaire affectée exclusivement à     

l’entretien des locaux sur la base de 20h/semaine sous la forme d’un  CAE (nouveau 

contrat aidé) pour une durée de 9 mois. Il s’agit de Vincent SOLMON qui nous vient de 

La Heunière. En effet, précédemment, ce poste était tenu par une seule personne qui  

effectuait 30h/semaine 

 

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 signée par la Municipalité 

Actualités de A à Z 
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Informations générales 

De la pâte feuilletée, de la crème 

d’amandes avec ou sans crème    

pâtissière, un jaune d’œuf, et en un 

tour de main la voilà, la galette des 

rois. Bien des variantes existent : 

fourrée au chocolat ou à la pomme, 

voire au foie gras… 

Mais là c’est une autres histoire. 

Elle prend d’ailleurs bien des      

formes et des textures différentes 

selon les régions, ne serait-ce qu’en 

France où elle devient fougasse en 

Languedoc, coque en Ariège, fouée 

dans le Perche, Modane à          

Marseille, se transformant en    

brioche dans le sud-ouest, en     

Provence (aux fruits confits) ou au 

Pays Basque. La galette est la reine 

de l’Epiphanie qui est fêtée dans la 

quasi totalité de l’Europe, en   

Amérique latine, au Mexique, au 

Bénin, au Canada... 

Les romains aimaient la fête      par

-dessus tout, et consacraient aux  

Saturnales, sept jours au cours   

desquels tout était autorisé. 

Lors des banquets, un jeu désignait 

le roi du festin qui pouvait être un 

esclave. Maîtres et esclaves    

échangeaient leurs rôles. Déjà   

l’habitude avait été prise d’envoyer 

des gâteaux aux amis. Ils devinrent 

« gâteau des rois » sous l’ancien 

régime (la fête de déroulait en     

période de redevances féodales°. A 

la Révolution, il est baptisé « la  

galette de la liberté ». Et c’est en 

1801, que le Concordat fixe au       

6 janvier la date de l’Epiphanie qui 

commémore la visite des trois rois 

mages, Melchior, Gaspard et     

Balthazar venus porter de la myrr-

he, de l’encens et de l’or à l’enfant 

Jésus. 

Soyons les rois de la galette 

Galette nature ou à la frangipane, ou brioche ou fougasse, elle ac-

compagne à fête des rois qui demeure une précieuse occasion de 

convivialité, en famille et entre amis. Fabophiles tenez-vous prêts… 

La fève doit son nom à la légumi-

neuse du même nom cultivée      

depuis l’Antiquité et dont la forme 

de fœtus a longtemps été synonyme 

de vie. Elle fut remplacée par une 

pièce d’argent ou d’or avant d’être 

en porcelaine à la fin du 19ème   

siècle, en émail blanc, et              

aujourd’hui en métal ou en        

plastique aussi. Elle prend           

désormais toutes les formes : des 

personnages de dessins animés à la 

tête couronnée, des petits santons 

au croissant de lune, des animaux 

de la crèche aux dés à jouer.    

Trouvée par l’un des convives, elle 

lui donne le statut de roi ou de reine 

d’un jour. Mais à lui ou elle, la    

semaine suivante, d’offrir la galette. 

La fève est devenue un véritable 

objet de collection (très abordables 

au niveau des prix, 80 % d’entre 

elles coûtent entre 1 et 3 €; ce n’est 

pas le cas bien sûr des fèves ancien-

nes. 

Un fabophiles est donc un           

collectionneur de fèves. 

Le saviez-vous ? 

TIPP/TICGN Reconduction de la mesure de remboursement partiel de la taxe de consomma-

tion sur le fuel domestique et le gaz naturel en faveur des agriculteurs pour      

limiter l’impact sur les charges dues à l’augmentation des produits pétroliers. 

S’adresser en Mairie 

 

Vandalisme Encore trop de faits divers recensés : vols dans les propriétés privées et dégradations  

diverses ; plusieurs plaintes ont été déposées et nous engageons vivement chacun à le 

faire systématiquement pour tout incident constaté 

 

Viabilité hivernale Elle couvre la période qui s’étend de mi Novembre à mi Mars 

 Les services de l’équipement sont organisés pour maintenir un niveau satisfaisant de 

viabilité sur les routes nationales et départementales pendant cette période 

 Cartographie, moyens déployés et conseils pratiques ont fait l’objet d’une plaquette   

disponible en Mairie 

 

Vide grenier Les organisateurs ont enregistré un bénéfice de 780 € qui ont été répartis entre l’école et 

le CCAS pour le financement des colis des anciens 

 Merci aux nombreux bénévoles qui ont contribué à la réussite de cette manifestation très 

appréciée de la population 

 

Vigilance météo Une plaquette éditée par Météo France est disponible en Mairie 

 Dangers météorologiques : vous avez un rôle à jouer ! 

 Le bon réflexe et quelques conseils de comportement pour chaque type de phénomène : 

vent, foudre, pluies intenses, verglas, canicule, grand froid 
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Informations générales 

Pourquoi transformer ma voiture en pub ambulante ? 

Parce qu’on vous finance pour cela. En fonction des     

exigences des marques, des voitures sandwichs sont      

sélectionnées pour participer à des actions commerciales. 

A vous de remplir un formulaire d’inscription en ligne et 

de fournir divers renseignements (âge, profession, trajet 

quotidien…)si Titine est choisie, elle est décorée aux    

couleurs d’un jus de fruits ou d’une marque de cosméti-

ques. Et vous continuez à l’utiliser pour travailler ou pour 

vos loisirs sans rien changer à vos habitudes. Une fois  

l’opération terminée, les adhésifs sont retirés et vous    

empochez l’argent.  

A noter : vous signez un contrat qui fait mention du nom 

du commanditaire, de la date et du lieu de convocation 

pour la pose des autocollants, de leurs formats, de la durée 

et de votre rémunération. 

Est-ce que tous types de voitures sont acceptés ? 

Oui, dès lors que l’état extérieur est impeccable, notam-

ment pour la bonne tenue des adhésifs. En pratique, tous 

les gabarits de véhicules sont agréés (à l’exception des  

utilitaires). Sachez cependant que les annonceurs privilé-

gient les modèles récents. Autrement dit, si Titine est toute 

cabossée avec 15 ans d’âge, il y a fort à parier qu’elle 

n’aura pas le profil recherché. 

Combien vais-je gagner ? 

Compter de 40 à 400 € par mois, selon que Titine est 

entièrement recouverte ou partiellement, sur ses côtés 

par exemple. En clair, plus la surface occupée par la 

publicité est importante, plus votre rémunération   

augmente. De quoi amortir votre budget auto tout en 

conduisant. 

A noter : ces rémunérations viennent en complément 

de vos revenus. Par conséquent, elles sont imposable 

et doivent être déclarées au fisc. 

Puis-je participer à plusieurs opérations ? 

Rien ne vous empêche d’enchaîner avec une autre  

publicité. En pratique : dès la fin d’une campagne, 

vous pouvez très bien être sélectionné pour la suivante 

et rouler avec de nouvelles décoration. Dernier point, 

la plupart de ces opérations sont d’un durée d’un 

mois, parfois plus. Ces coups de com’ ont lieu dans 

toutes les villes de France. 

Ma voiture est un panneau publicitaire... 
Etre payé pour rouler avec son automobile ? Il suffit de porter de la pub sur sa carrosserie.  

A vous de jouer ! 

Ne soufflez pas dans votre téléphone pour savoir si vous pouvez conduire après 

un déjeuner bien arrosé ! La technologie est ailleurs : téléchargez un logiciel*, 

puis entrez les informations demandées (âge, poids, taille), ainsi que le type de 

consommations (vin, bière, pousse-café…) et l’heure de dégustation. Le verdict 

est immédiat : l’écran de votre téléphone indique à quelle heure vous pourrez   

reprendre le volant. Conçu par AXA Prévention, en partenariat avec la Sécurité 

Routière, ce logiciel peut sauver des vies. D’après les pouvoirs publics, 25 % des 

accidents mortels dus à l’alcool au volant pourraient être évités. 

Pour en savoir plus :  

www.carlogo.com  

www.vistamotion.com  

www.libertydrive.com 

Boire ou conduire ? Votre portable remplace le ballon ! 
Ce nouveau logiciel se télécharge sur votre portable et vous dit quand vous pouvez reprendre le 

volant. Pratique ! 

* www.alcoomobile  

ou 08 99 706 805  

Le saviez-vous ? 

Le mot lapin porte malheur. 

A l’origine, les marins embarquaient des lapins pour les manger  et lutter contre le scorbut. 

Ils s’échappaient des clapiers et rongeaient le bois du bateau, notamment les membrures    

(la charpente du navire), causant ainsi de nombreux naufrages. 

Depuis, l’animal est proscrit. 

Pourquoi les lapins sont-ils interdits sur les bateaux ? 
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Diagnostic technique : c’est pour bientôt 
Pour mieux informer acquéreurs et locataires, ce document unique regroupera les différentes     ex-

pertises exigées lors d’une transaction.  

Un dossier unique 

Les informations qui y sont réunies sont énumérées dans le 

Code de la construction et de l’habitation : un constat de 

risque d’exposition au plomb, un état parasitaire relatif à la 

présence de termites, un diagnostic de recherche d’amiante, 

et une description des éventuels risques naturels et        

technologiques. Deux nouveaux diagnostics vont s’ajouter 

à ceux déjà existants. Le premier concerne la performance 

énergétique du logement (comme son isolation…), qu’il 

sera obligatoire d’effectuer à compter du 1er juillet 2006 ; 

le second, l’installation du gaz naturel à l’intérieur des    

immeubles où elle date de plus de 15 ans. 

Informer l’acheteur 

En cas de vente d’un logement (appartement ou maison), le 

vendeur devra fournir un dossier complet dit de 

« diagnostic technique », qui sera annexé à la promesse de 

vente. But de cette mesure : éviter les mauvaises surprises 

postérieures à un achat et regrouper, en un seul document, 

l’ensemble des diagnostics obligatoires. 

Attention, toutes les analyses doivent être fournies 

Vous êtes tenu vis-à-vis de l’acheteur à une obligation  

d’information de bonne foi sans rien lui cacher des défauts 

connus du bien. Résultat : si un diagnostic relatif au 

plomb, à l’amiante ou aux termites notamment n’est 

pas produit lors de la vente, la clause vous exonérant 

de la garantie des vices cachés ne pourra pas jouer. 

En conséquences de quoi, si des petites bêtes rongent 

allégrement les parties boisées de sa nouvelle acquisi-

tion, l’acheteur pourra demander en justice a posterio-

ri une réduction du prix de la vente… En revanche, le 

diagnostic n’a qu’une valeur informative et l’acheteur 

ne pourra pas s’en prévaloir à l’encontre du vendeur 

Je suis bailleur, faut-il informer mon locataire ? 

Vous devrez remettre un dossier technique à votre  

locataire. Mais rassurez-vous, celui-ci sera plus léger 

et se limitera à trois diagnostics. Ainsi, à partir du 1er 

juillet 2007, tout propriétaire devra fournir, à ses 

frais, lors de la signature du contrat de bail ou de son 

renouvellement, un diagnostic de performance     

énergétique. A compter du 12 août 2008 s’ajouteront 

un constat de risque d’exposition au plomb et un état 

des risques naturels et technologiques, complété à  

chaque changement de locataire. 

Certains automobilistes 

n’hésitent pas à klaxonner 

pour toutes sortes de     

raisons. En ont-ils le 

droit ? 

Non. L’usage du klaxon 

doit rester tout à fait     

exceptionnel, notamment 

lorsque l’on est confronté 

à une situation de danger 

ou de nécessité. Le code 

de la route l’énonce    

clairement (art. R416-1) : 

hors agglomération,     

l’usage des avertisseurs 

Sauf danger immédiat, klaxonner est interdit 

sonores n’est autorisé que 

pour donner les avertisse-

ments nécessaires aux   

autres usagers de la route. 

En agglomération, en vil-

le, une telle utilisation est 

réservée au cas de   danger 

immédiat (avertir un autre 

usager qui ne vous a pas 

vu, prévenir un piéton se 

trouvant sur la chaussée, 

etc.) Dans tous les cas, 

« les signaux   émis ne 

doivent pas se prolonger 

plus que        nécessaire ». 

Autrement dit, vous n’a-

vez pas à klaxonner parce 

que la rue est bloquée par 

un camion de livraison, 

parce que la voiture qui 

vous précède est hésitante, 

pour saluer une connais-

sance, parce que vous par-

ticipez à un cortège de 

mariage ou, plus générale-

ment, pour manifester vo-

tre mauvaise humeur.. 

Cette pratique abusive est 

interdite car elle constitue 

une agression 

sonore pour tous les au-

tres usagers de la voie 

publique. Elle est légale-

ment prohibée car elle 

banalise l’usage de l’aver-

tisseur qui doit    demeu-

rer, avant tout, un instru-

ment de sécurité. Klaxon-

ner de façon       intempes-

tive devrait vous coûter 

une amende de 150 € au 

plus (contravention de 

2ème classe) 

Un cheval en goguette dans les 

rues du village ! TEXAS a        

soudainement eu envie d’évasion 

et après un tour du quartier, il est 

gentiment rentré à l’écurie. 

Plus de peur que de mal 

L’ennui, c’est que tout ce remue-ménage 

a donné des envies d’escapade à notre  

lapin à ressort qui a choisi d’aller voir  

ailleurs !! 

Les petits sont tristes, alors si vous le 

voyez au détour d’un chemin, dites-lui de 

revenir, il est très attendu 

Et c’est encore une poubelle qui 

prend la poudre d’escampette en 

pleine nuit et va rejoindre les 

copines de la rue des Juris. 

Merci à qui l’a finalement ren-

due « vide » à son propriétaire 

très intrigué de cette disparition          

pour le moins inexpliquée !! 
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Je vends mon appartement 

Vous devez, en plus des documents relatifs à la 

santé de votre appartement, fournir au futur       

acquéreur le carnet d’entretien de l’immeuble. Il 

doit être obligatoirement tenu par le syndic et         

comprendre ses nom et adresse, les références des 

contrats d’assurances de l’immeuble avec leur date 

d’échéance, mais aussi les mentions des travaux 

importants réalisés, tels un ravalement, une      

nouvelle couverture, l’installation d’un              

ascenseur… De plus doivent être mentionnés les 

éventuels travaux prévus par l’assemblée générale 

ainsi que les charges que devra le nouveau        

propriétaire. Ce carnet d’entretien peut être        

réclamé par le notaire à l’occasion de la vente en 

plus d’un relevé des sommes que vous devez au      

syndicat. A noter : votre syndic pourra vous faire 

payer l’émission d’une copie du carnet d’entretien. 

Et si mon règlement de copropriété n’a pas   

intégré ces dernières règles ? 

Le règlement s’impose à tout propriétaire. La    

copropriété a jusqu’au 31 décembre 2005 pour le 

mettre à jour. En pratique, une fois les adaptations 

nécessaires faites avec l’aide d’un notaire ou d’un 

juriste, le nouveau règlement est voté par l’assem-

blée générale. 

Je suis convoqué à l’assemblée générale des propriétaires 

C’est le moment de poser des questions relatives à la gestion 

de votre immeuble, des fonds utilisés, au coût des contrats 

d’entretien, l’opportunité de telle ou telle dépense. Jusqu’au 

dernier moment, vous pouvez demander que soient inscrits à 

l’ordre du jour de cette assemblée, qui est annuelle, les 

points que vous souhaitez voir aborder. Auparavant, il fallait 

faire ses remarques six jours avant la réunion. A noter : si le 

syndic n’a pas le temps de préparer sa réponse, si le thème 

est complexe, comme la demande d’installation d’un         

ascenseur, il pourra décider de l’inscrire à l’assemblée      

suivante. 

Copropriété : ce qui a changé 

C’est le moment de vous investir dans la gestion de votre immeuble :  

 la loi vous donne plus de droits  

J’exerce mon droit de vote 

Les règles du suffrage pendant l’assemblée générale ont 

changé. Afin de faciliter les démarches, le principe est le  

recours à la majorité simple, c’est à dire la majorité des voix 

exprimées des copropriétaires présents ou représentés. Il 

existe malgré tout des exceptions qui nécessitent encore la 

majorité absolue des copropriétaires, notamment pour les  

actes graves comme la désignation ou révocation du syndic. 

A noter : aucun vote ne peut avoir lieu à bulletins secrètes 

puisqu’il est nécessaire d’identifier les copropriétaires qui on 

participés. Le but: totaliser les voix et vérifier si la majorité 

requise est atteinte. Par ailleurs, le procès-verbal doit        

désormais mentionner pour chaque vote le nom des           

copropriétaires opposants et des abstentionnistes. 

Prestations: 

 

22 appartements de type T1 bis et T2 
 

Permanence médicale 24h/24, assurée par les médecins   libé-

raux de Pacy sur Eure 
 

Télé alarme relié aux infirmières de la maison de retraite 
 

Possibilité de prendre le repas de midi dans la salle de      res-

taurant de la résidence (régulièrement ou occasionnellement) 
 

Possibilité de participer aux animations de la maison de    re-

traite 

L’Hôpital Local de Pacy s/Eure informe 
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Alors que l’on célèbre les cinquante ans du pont Clémenceau, un autre anniver-

saire nous ramène à la rive droite de la Seine. Il y a en effet tout juste 200 ans 

que le faubourg de Vernonnet fut, bien malgré lui, rattaché à Vernon. Car      

jusqu’à ce que Napoléon signe le décret de rattachement, le 24 mai 1805,     

Vernonnet constituait une commune à part entière, où se sont succédé, de 1791 

à 1805, six maires différents. C’est Vernon qui demanda le rattachement des 

deux communes. En effet, la ville espérait atteindre par cette union une popula-

tion totale de 5 000 habitants, qui lui aurait permis d’assainir sa situation financière. Epaulée par le préfet qui voyait 

dans cette démarche « une centralisation du pouvoir favorable à l’administration », la ville obtint gain de cause et 

Vernonnet perdit son indépendance... 

Arrêts de travail, plus de surveillance 

Pour éviter les abus, la sécurité sociale renforce les contrôles  

Envoyez rapidement votre arrêt de travail 

Avant : vous deviez adresser l’arrêt signé par le médecin à la 

Sécurité sociale et à l’employeur dans les 48 heurs ou, au 

plus tard, dans un délai fixé par votre convention collective. 

Malgré cela, certains envoyaient leur arrêt tardivement, ce 

qui leur permettait d’éviter un contrôle. 

Aujourd’hui : vous avez toujours 48 heurs pour envoyer 

l’arrêt de travail, mais désormais votre caisse vous informe 

par courrier du retard constaté et des sanctions possibles en 

cas de nouvel envoi tardif dans les 24 mois. A moins d’être 

hospitalisé ou de justifier l’impossibilité d’envoyer l’arrêt 

dans le délai prévu, le montant des vos indemnités journaliè-

res sera alors réduit de moitié pour la période comprise entre 

la date de prescription de l’arrêt et son envoi. 

Respectez les horaires de sortie 

Avant : vous pouviez vous absenter de votre domicile      

uniquement de 10h à 12h et de 16h à 18h, avec l’accord de 

votre médecin. 

Aujourd’hui : toujours avec l’autorisation du médecin, vous 

ne pouvez pas vous absenter plus de 3 heurs de suite par jour 

(aux horaires indiqués sur l’arrêt), y compris les jours fériés 

et les week-ends. Si vous ne respectez pas cette obligation et 

êtes contrôlé, vos indemnités pourront être réduites ou leur 

versement suspendu. Vous pouvez aussi pour raison médica-

le, séjourner en dehors de la circonscription de votre caisse 

d’assurance maladie, avec l’autorisation préalable de cette 

dernière, et sous réserve de respecter les horaires de sorties 

prescrits par votre médecin. 

Pour obtenir une prolongation, consultez le mê-

me médecin 

Avant : un autre praticien que celui qui vous avait 

prescrit l’arrêt initial avait la possibilité de prolon-

ger votre arrêt de travail. 

Aujourd’hui : ce n’est plus le cas. Vous n’êtes  

indemnisé que si la prolongation est établie par le 

médecin traitant (leurs remplaçants ou le spécialis-

te consulté à leur demande), ou au cours d’une 

hospitalisation. L’avis de prolongation doit être 

adressé au médecin-conseil de votre caisse        

primaire d’assurance maladie, à votre employeur 

dans les 48 heures, faute de quoi vous risquez   

d’être rappelé à l’ordre. 

Prenez garde aux contrôles renforcés pour les 

arrêts à répétition 

Avant : les contrôles, qui existaient déjà pour les 

arrêts de courte durée, étaient systématiques pour 

tous ceux de plus de 90 jours. 

Aujourd’hui : quelle que soit la durée de votre  

arrêt de travail, vous avez peu de chance d’échap-

per à un contrôle. Notamment si vous vous êtes 

arrêté plusieurs fois dans l’année pour de courtes 

durées sans raison médicale justifiée. Même chose 

si votre médecin n’a pas indiqué le motif de     

l’arrêt. En cas d’arrêt supérieur à 60 jours, le     

médecin-conseil de votre caisse examinera obliga-

toirement votre situation en vous convoquant 

Vous pouvez tout perdre 

Quel que soit le motif de suspension des indemnités journalières (refus de se soumettre à un contrôle, non-

respect des horaires de sortie,…), l’assurance maladie informe aussitôt votre       employeur. Celui-ci peut 

alors cesser de verser le complément d’indemnisation éventuellement prévu par votre convention collecti-

ve, vous privant ainsi de tout revenu. 

Le saviez-vous ? 

Le rattachement de Vernonnet à Vernon 
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Dans la nature 

-Ne pas cueillir les fleurs et les plan-

tes sur le bord des chemins ou dans 

les forêts. Et, bien sûr, ne pas       

arracher leurs racines, sinon les    

végétaux ne pourront pas repousser. 

-Eviter de déranger les animaux et 

ne pas toucher à leur habitat 

-Ne pas faire de feu dans les zones 

inflammables. Le plus souvent un 

panneau rappelle cette règle de base. 

Des gestes pour sauver la planète 

Dans la rue 

-Ne pas jeter par terre des déchets, 

chewing-gums, tickets de bus, etc. 

-Ramasser les crottes de son chien. 

Combattre les petites incivilités est 

important. L’enfant doit comprendre 

qu’il ne s’agit pas de « se faire     

piquer » ou non, mais d’assumer ses 

responsabilités de citoyen. 

A la maison 

-Prendre de préférence une douche 

rapide plutôt qu’un bain. La 

consommation d’eau , bien       

précieux, est divisée par trois et      

l’énergie dépensée pour le     

chauffage de l’eau en est            

diminuée. 

-Ne pas laisser couler un jet d’eau 

inutile pendant qu’on se lave les 

dents, qu’on se savonne les mains, 

qu’on rince une petite vaisselle… 

-Eteindre systématiquement la   

lumière lorsqu’on sort d’une pièce. 

Prendre l’habitude de trier ses   

déchets en utilisant les poubelles 

de couleurs prévues à cet effet. 

-Faire ses courses en utilisant un 

panier plutôt que de les entasser 

dans divers sacs en plastique. Dans 

certaines grandes enseignes, ils 

sont d’ailleurs déjà prohibés. 

La Terre est en danger, mais on peut agir. Quelques pistes pour aider nos enfants à 

adopter les bons réflexes  

Entre 6 et 12/13 ans, les enfants sont très sensibles à l’écologie et assez grands pour prendre conscience de leur   

comportement et de leurs conséquences. Les informer et les inciter à adopter de nouvelles habitudes, c’est important. 

Car ces pratiques, ils les garderont plus tard. Pour inciter votre enfant à adopter ces réflexes, vous pouvez commen-

cer par le faire réfléchir : « si tout le monde faisait comme toi, qu’est-ce qu’il se passerait ? ». Et donner l’exemple. 

Ses parents sont son modèle. Alors au travail, vous aussi ! 

A l’école 

-Ne pas gaspiller des feuilles de papier. 

Il aime sûrement la forêt. Expliquez à 

votre enfant que toute feuille de papier 

de ses livres et ses cahiers vient     

d’arbres que l’on a abattu. Cela       

l’incitera sans doute à surveiller sa 

consommation. 

-Utiliser si possible des craies à la pla-

ce de feutres effaçables. Les craies sur 

une ardoise grise sont plus          natu-

relles et recyclables que les feutres et 

les ardoises blanches en plastique. 

Mais là, il est difficile de se distinguer 

de ses camarades. Cela vaudrait la pei-

ne d’engager une réflexion avec l’en-

seignant à ce sujet. 

-Privilégier la marche à pied ou le vélo 

pour aller au stade, plutôt que de      

réclamer sans cesse que maman fasse 

le taxi, idem pour aller à l’école le   

matin, si elle n’est pas trop éloignée de 

la maison. 

Sur le chemin de l’école, rendez vos enfants bien visibles 

En cette période de l’année, qu’il soit à pied ou en deux-roues, veillez à rendre votre enfant plus visible. 

Il existe des produits très variés, mais un tri s’impose. Pour l’enfant : les « bracelets réfléchissants » à 

ressort qui s’enroulent tout seuls autour des poignets ou des chevilles. Plus perfectionné, le bracelet, ou 

la ceinture, à la fois clignotant et réflectorisant permet d’être repéré de très loin. Inconvénient : il faut 

surveiller les piles (durée de 160 heures) et le contacteur ne comporte pas de minuterie. Vous trouverez 

ces articles en grandes surfaces ou en centre auto (8 € pour les bracelet et de 10 à 20 € pour la ceinture). 

Pour les deux-roues : il existe des fines bandes réfléchissantes à coller sur les jantes. La colle étant très 

puissante, elles restent à demeure. Le deux-roues sautent alors aux yeux des usagers de la route, même 

avec un faibles éclairage. Elles peuvent aussi surligner un cartable, des rollers, etc… (Midway*, existe en 8 cou-

leurs, 10 € la bande de 8 m). *Midway : 01 30 58 54 19 ou www.midway-pro.com 

Le saviez-vous ? 

La romancière écossaise de 40 ans Joanne Kathleen Rowling, va commencer l’écriture du septième et 

dernier tome des aventures d’Harry Potter. Le premier ouvrage de la série, « Harry Potter à l’école 

des sorciers » a été publié en 1996. La série, depuis traduite en 63 langues, s’est vendue dans le mon-

de à plus de 300 millions d’exemplaires, dans quelques 200 pays. 
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La bronchiolite 

La bronchiolite, qu’est-ce que c’est ? 

C’est une maladie des petites bronches due à un virus répandu et très contagieux. Chaque hiver, elle 

touche près de 30 % des nourrissons. 

Le virus se transmet par la salive, les éternuements, la toux, le matériel souillé par ceux-ci et par 

les mains. Ainsi, le rhume de l’enfant et de l’adulte peut entraîner la bronchiolite du nourrisson. 

 

La bronchiolite débute par un simple rhume et une toux qui se transforme en gêne respiratoire    

souvent accompagnée d’une difficulté à s’alimenter. 

Que faut-il faire si l’enfant est malade ? 

 

Désencombrer le nez du nourrisson avec du sérum physiologique en cas 

de rhume 

Si l’enfant présente des signes de bronchiolite (gêne respiratoire et     

difficulté à s’alimenter), il faut l’emmener voir rapidement votre médecin. 

Cette maladie est souvent bénigne mais, chez l’enfant de moins de 3 mois, 

elle peut être grave. 

Il faut suivre le traitement du médecin qui prescrira la plupart du temps 

des séances de kinésithérapie respiratoire pour désencombrer les      

bronches. 

Comment limiter les risques de 

transmission du virus ? 

 

Les mesures préventives 

Se laver  les mains à l’eau et au    

savon avant de s’occuper d’un bébé. 

Eviter 

D’emmener le nourrisson dans les 

lieux publics où il pourra se trouver 

en contact avec des personnes     

enrhumées (transports en commun, 

centres commerciaux, hôpitaux, 

etc…) 

D’échanger, dans la famille, les    

biberons, sucettes, couverts non  

nettoyés 

D’exposer le nourrisson à des envi-

ronnements enfumés qui risquent 

d’aggraver la maladie. 

Veiller à une aération correcte de 

la chambre tous les jours. 

 

Les mesures en période d’épidémie 

ou quand on est enrhumé 

Si on a un rhume, porter un petit 

masque (masque jetable en vente en 

pharmacie) avant de s’occuper d’un 

bébé de moins de trois mois. 

Eviter d’embrasser les enfants sur 

le visage (et en dissuader les frères 

et sœurs fréquentant une collectivi-

té). 

Pendant la maladie : 

 

Continuer à coucher le bébé sur le dos en mettant un petit coussin sous 

son matelas pour le surélever ; 

Donner régulièrement à boire à l’enfant ; 

Désencombrer régulièrement le nez, particulièrement avant les repas, et 

utiliser des mouchoirs jetables ; 

Veiller à une aération correcte de la chambre et à ne pas trop couvrir 

l’enfant ; 

Éviter l’exposition de l’enfant à la fumée du tabac. 

Faut-il emmener l’enfant à l’hôpital ? 

 

Votre médecin traitant sait diagnostiquer et traiter la bronchiolite de 

votre enfant. Demandez-lui conseil sur les signes de gravité et comment 

surveiller votre enfant. 

Le kinésithérapeute est le principal acteur du traitement. 

Grâce à cette prise en charge, la consultation aux urgences ainsi que 

l’hospitalisation sont très rarement nécessaires. 

Revalorisation du RMI 

C’est Le nombre de Rmistes 

en France en 2005 

Nombre de personne Avant Après 

1p 425.40 € 433.06 € 

1p + 1 enfant ou 2p 638.10 € 649.59 € 

1p + 2 enfants ou 2 p + 1 enfant 765.72 € 779.51 € 

1 243 000 
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Informations générales 

La pension de réversion en pratique 
Le droit de réversion change. Les nouvelles mesures s’appliquent avec un effet fixé au 1er juillet 

2004. Elles concernent les conjoints survivants des assurés du régime général, du régime des     arti-

sans et commerçants, des salariés et non salariés agricoles ou des professions libérales. 

Age, durée de mariage, condition de non-remariage et ressources, les nouvelles mesures d’attribution de la pension 

de réversion sont désormais concrètes. La condition d’âge est supprimée progressivement pour ne plus exister au   

1er janvier 2011. Ainsi, la pension de réversion pourra être attribuée à : 55 ans jusqu’au 30/06/2005 

         52 ans à compter du 01/07/2005 

         51 ans à compter du 01/07/2007 

         50 ans à compter du 01/07/2009 

Parallèlement, l’allocataire veuvage disparaît. Elle peut toutefois être versée jusqu’à son terme ou jusqu’à l’âge    

permettant de prétendre à la pension de réversion et aux assurés ne remplissant pas la conditions d’âge requise pour 

cette dernière. Au final, au 1er janvier 2011, l’allocation veuvage ne sera plus attribuée. 

Si la condition de mariage subsiste, la condition de durée de mariage et la condition de non-remariage pour ouvrir 

droit à la pension de réversion n’existent plus. 

Enfin, concernant les ressources, ce sont celles du demandeur (personne seule ou du demandeur et de son conjoint 

(ménage, vie maritale, PACS) qui sont prises en compte : soit, les revenus professionnels ou d’activités, les retraites 

de base et les retraites complémentaires (sauf les retraites complémentaires de réversion). Les revenus d’activité du 

conjoint survivant, font toutefois, l’objet d’un abattement de 30 % s’il est âgé de 55 ans et plus. 

Le plafond des ressources pour une personne seule est fixé à 2 080 fois le montant du SMIC horaire en vigueur au   

1er janvier. Il est fixé à 1.6 fois la valeur de ce plafond pour un ménage. 

La pension de réversion sera révisable jusqu’au 60ème anniversaire du conjoint survivant si aucun droit à pension 

n’est ouvert ou jusqu’au 3ème mois suivant le point de départ de l’ensemble des retraites personnelles de base et 

complémentaires. 

Simulation 

Exemple n° 1 

Mme Petit a 54 ans et vit maritalement depuis 

son divorce d’avec M. Durant. Au décès de   celui-ci, elle 

dépose une demande de pension de réversion. 

Elle remplit les conditions d’âge et de mariage pour y         

prétendre. Toutefois, ses ressources et celle de son concubin 

ne doivent pas excéder 2 110.50 € par mois (plafond pour un 

ménage). Le montant de la pension de réversion est égal à  

54 % du droit à pension du conjoint décédé soit, dans notre 

cas, 162 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 507 € est inférieur au montant du plafond indiqué            ci

-dessus, la pension de réversion sera donc servie entière. 

Ressources mensuelles de Mme Petit  

Pension de retraite 700 € 

Retraite complémentaire 35 € 

Ressources mensuelles du concubin  

Allocation de chômage 610 € 

Total ressources 1 345 € 

+ montant de la pension de réversion 162 € 

TOTAL 1 507 € 

Simulation 

Exemple n° 2 

Mme Leblond a 56 ans a été la 2ème épouse de  M. 

Dupond qui a été marié 3 fois. Après son divorce 

d’avec M. Dupond, elle s’est remariée puis a de  

nouveau divorcé. Au décès de M. Dupond, elle    

dépose une demande de pension de réversion. 

Celle-ci sera calculée proportionnellement pour  

chacune des épouses en fonction de leur temps de 

mariage avec la personne décédée. 

Mme Leblond remplit les conditions d’âge et de  

mariage pour prétendre à la pension de réversion. 

Ses ressources ne doivent pas excéder 1 319.06 € 

par mois (plafond pour une personne seule). Ici, la 

pension de réversion proportionnellement calculée 

pour Mme Leblond est de 100 €. 

Les ressources de Mme Leblond dépassent le       

plafond de 50.94 €. La somme de réversion servie 

sera donc de : 100 €-50.94 € = 49.06 € par mois. 

Ressources mensuelles  

Salaires 1 270 € 

Pension de réversion 100 € 

TOTAL 1 370 € 
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Informations générales 

Comprendre le nouveau relevé de remboursement 

Le relevé, que vous envoie régulièrement votre caisse pour récapituler vos remboursement,           a 

évolué au 1er juillet. 2005 

Dans le cadre de la réforme de l’Assurance Maladie, les règles de remboursement des soins se modifient. A compter 

du 1er juillet, elles incluent la notion de médecin traitant et de parcours de soins coordonnés. De nouvelles informa-

tions apparaissent donc sur le relevé. Une notice est jointe à chaque relevé. 

Pourquoi le relevé change-t-il ? 

La nature des prestations  

Le nouveau relevé vous indiquera si vous avez consulté  

votre « médecin traitant », ou votre « médecin             cor-

respondant » (consulté à la demande de votre médecin        

traitant), dans le cadre du « parcours de soins coordonnés ». 

De même si vous avez consulté un gynécologue, un       

ophtalmologiste ou un psychiatre, vous serez en « accès  

direct autorisé ». Dans les cas « urgence », d’éloigne-

ment  « hors de résidence » ou d’un « médecin remplaçant 

de votre médecin traitant, il n’y aura pas de différence de 

remboursement. 

Quelles sont les nouveautés ? 

Le tarif 

Le montant des consultations change. Il peut être plus élevé 

pour les soins dispensés hors parcours de soins coordonnés 

(dépassements d’horaires possibles). 

Exemple : la consultation d’un spécialiste (secteur 1), à la 

demande de votre médecin traitant (ou d’un spécialiste « en 

accès direct autorisé »), coûte 27 €. Si vous le consulté    

directement (les dépassements sont autorisés), vous pourrez 

payer jusqu’à 32 €. 

La base de remboursement 

Dans le parcours de soins, la base de remboursement d’un 

spécialiste (secteur 1) est de 27 €. Hors parcours, elle est de 

25 € (conventionné secteur 1) ou de 23 € (conventionné 

secteur 2). 

La participation forfaitaire 

Elle fait l’objet d’un ligne spécifique pour toutes les consul-

tations auxquelles elle s’applique. Votre caisse déduit 1 € 

du montant du remboursement qu’elle vous verse. 

Exemple : vous payez 20 € si vous consultez votre médecin 

traitant, un généraliste de secteur 1. La caisse vous        

rembourse 14 €, moins 1 €, soit 13 € 

Un plafond annuel de 50 € 

Votre état de santé peut justifier, de façon        

ponctuelle ou durable (affectations de longue      

durée), des consultations et des examens répétés, 

tels que radios, prises de sang… Afin de ne pas 

vous pénaliser, la participation forfaitaire 

Ne peut pas dépasser 50 € par personne et par an. 

(Drécret du 23 décembre 2004).  

La participation forfaitaire de 1 E 

Qui est concerné ? 

Tous les assurés, sauf : 

Les moins de 18 ans au 1er janvier de l’année en 

cour ; 

Les femmes enceintes (entre le premier et le sixiè-

me mois de la grossesse et 12 jours après la date de 

l’accouchement), les bénéficiaires de la CMU com-

plémentaire. 

Pour quels soins ? 

La participation de 1 €concerne les consultations ou 

actes réalisés par un médecin généraliste ou spécia-

liste, que ce soit à son cabinet, à votre domicile, 

dans un dispensaire, dans un centre de soins, en 

consultation ou aux urgences à l’hôpital. Elle    

s’applique aussi pour les examens de radiologie et 

les analyses de biologie médicale. 

En revanche, la participation forfaitaire de 1 € n’est 

pas prévelée sur : les consultations, actes ou soins 

réalisés par les chirurgiens-dentistes, les sages-

femmes, les auxiliaires médicaux (infirmières,  

masseurs, kinési thérapeutes, orthophonistes,       

orthoptistes); les hospitalisations d’un ou plusieurs 

jours; les actes réalisés dans le cadre du dépistage 

organisé du cancer du sein. 

La loi du 13 août relative à l’assurance maladie   

incite les organismes complémentaires à ne pas 

prendre en charge ce 1 €. 

Millions d’euros, c’est      

l’économie réalisée en 

2004 grâce aux médica-

ments génériques  

380 
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Informations générales 

Le Havre : Patrimoine mondial de l’humanité 

Le 15 juillet dernier, l’UNESCO décidait d’inscrire la ville du Havre et plus particulièrement son 

centre-ville, reconstruit par Auguste Perret, au Patrimoine mondial de l’humanité.. 

Le Mont-Saint Michel et sa baie, la 

cathédrale de Chartres, le palais et 

le parc de Versailles, la ville forti-

fiée de Carcassonne… autant de 

sites prestigieux qui font la fierté et 

la beauté de notre pays et qui sont 

inscrits au Patrimoine mondial de 

l’humanité. Aujourd’hui, pas moins 

de 28 sites français en font partie. 

Le dernier en date : le centre-ville 

du Havre reconstruit par le célèbre 

architecte Auguste Perret. Une ville 

qui fut rasée à la fin de la Seconde 

Guerre mondiale. Petit rappel histo-

rique : trois mois après le débarque-

ment des troupes alliées en        

Normandie, Le Havre n’a toujours 

pas été libéré. Or, sa libération 

constitue un enjeu stratégique     

important  pour  les  al l iés,             

notamment enfin de permettre le 

ravitaillement des troupes et de ne 

pas freiner leur progression. Malgré 

les ultimatums répétés, l’occupant 

allemand n’entend pas quitter la 

place. Conséquences inéluctable : 

pendant deux jours, les 5 et 6     

septembre 1944, les bombes alliées 

vont tomber sans discontinuer sur la 

cité havraise. Un véritable déluge 

de feu, qui  allait entraîner quelques 

jours plus tard, le 12 septembre 

1944, la libération du Havre. Mais à 

quel prix ? La ville n’est plus qu’un   

immense champ de ruines. 

5 000 morts, 12 500 immeubles  

détruits, 80 000 sans-abris, l’ensem-

ble des édifices publics et des   

commerces démolis, le port inutili-

sable à 95 %…, tel est le bilan de 

cette terrible bataille pour la       

sous-préfecture de la Seine-

Maritime. On estime, du reste, que 

Le Havre a été l’une des villes  

françaises les plus détruites durant 

la Seconde Guerre mondiale. 

Le chantier de la reconstruction 

s’annonçait donc titanesque. Très 

vite, deux conceptions allaient   

s’affronter. Celle de l’architecte   

Félix Bruneau, qui prônait une     

reconstruction à l’identique,         

reprenant le nom et le tracé des 

voies antérieures, et celle défendue 

par Auguste Perret, qui repose sur 

une refonte totale du foncier, libérée 

de toute contrainte passéiste, pour 

une reconstruire une ville neuve, 

moderne et rationnelle. C’est à ce 

dernier que le Ministère de la       

Reconstruction et de l’Urbanisme, 

va confier, au printemps 1945, la 

lourde tâche de la reconstruction du 

Havre. 

Auguste Perret n’a rien d’un        

inconnu. En 1945, c’est un           

architecte  renommé, qui a réalisé de 

nombreux chantiers importants. Il 

est l’un des premiers architectes 

français à employer le béton armé 

dans la construction. Mais pas  

n’importe comment. Auguste Perret 

développe pour ce nouveau         

matériau des formes et proportions 

empruntées aussi bien à l’art grec 

qu’au classicisme français. Pour la 

reconstruction du Havre, Auguste 

Perret et son équipe s’inscrivent 

dans la continuité de la tradition 

classique française, tout en y        

introduisant un esprit d’innovation 

technique et de recherche urbaine. 

Le résultat est étonnant. « la         

reconstruction du Havre est          

exceptionnelle. Elle constitue l’une 

des plus remarquables mises en        

pratique des connaissances urbanis-

tiques accumulées en Europe à cette 

époque. L’ensemble est 

cohérent, contrairement 

à d’autres villes recons-

truites après la guerre. 

C’est certainement ce 

qui s’est fait de mieux 

avec du béton  armé de-

puis la fin de la Seconde 

Guerre mondiale.  

Cependant, si Auguste Perret consi-

dérait le béton « plus beau que la 

pierre » et estimait qu’en le travail-

lant et le ciselant, il en ferait « une 

matière qui dépasse en beauté les 

revêtements les plus précieux », son 

engouement pour ce matériau n’a 

pas fait l’unanimité auprès de la   

population locale. 

C’est en partie pour réhabiliter et 

aider à mieux faire comprendre aux 

Havrais l’œuvre d’Auguste Perret 

que la municipalité du Havre a  

choisi de monter un dossier      

d’inscription au Patrimoine mondial 

de l’humanité. L’idée est venue, sui-

te à une très belle exposition sur 

l’architecture Perret. Devant le    

succès de celle-ci Perret était sans 

doute à la mode et commençait à 

être reconnu. 

Trois ans plus tard, le 15 juillet 

2005, l’Unesco inscrivait la ville du 

Havre au Patrimoine mondial de 

l’humanité. Une décision exception-

nelle à plus d’un titre « tout site, tout 

ensemble architectural rêve de faire 

partie de ce cercle très fermé. De 

plus, la caution internationale et   

incontestée de l’Unesco, scientifique 

et culturelle, générera désormais un 

nouveau regard sur cette architecture 

novatrice, aux qualités de vie remar-

quables, mais aussi sur la ville en 

elle-même ». 
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Sports et loisirs 

Championnats de Normandie : Full contact 

En participant aux championnats de Normandie de light et semi contact qui se sont déroulés à Pont-

Audemer, le full contact Pacéen est revenu avec des résultats positifs. 

Light contact : Moins de 42 kg  

Semi-contact : Moins de 55 kg  

La benjamine Tiphanie        

LEFORT à remporté les deux 

épreuves du championnat 

En minime Céline   

LAFAILLE est cham-

pionne en moins de   

55 kg en semi-contact 

Félicitations pour nos deux jeunes duniennes championnes de 

Dans une ambiance très conviviale, venez nous rejoindre les mercredis et jeudis de 

20h h à 21 h à l’école de Douains 

N’hésitez plus, pour toutes informations complémentaires contacter Mme Foinard 

au 02 32 52 41 05 

Gymnastique volontaire 

Vous désirez vous détendre ? Préservez votre santé ? Maintenir votre forme ? Vous muscler ? 

Randonnée 

Voici Florence, toujours souriante mais 

intraitable quand il s’agit d’abdos ! 

Il ne manque que la musique…….. 

Fou de rando, vous ne craignez pas les kilomètres (10 à 12 

en moyenne), chaque lundi après-midi au départ d’Houl-

bec Cocherel —rendez-vous sur la place à 13h30. 

Si l’expérience vous tente, rejoignez les « Mille Pattes » 

Pour tous renseignements, contacter Mr Vegnant au 02 32 

53 50 38 

Jusqu’au Père Noël, croisé en route en plein 

repérages pour sa distribution, il nous a fait 

l’honneur d’un petit bout de chemin….. 
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Echos de la Maison Communale 

Sous l’impulsion d’Elisabeth la chorale des  

enfants est née. L’effectif s’est stabilisé à         

8 participants dont 3 de l’extérieur. 

Le film « les choristes » a sans aucun doute 

suscité des vocations car tous connaissaient 

« vois sur ton chemin ». 

Le travail se décompose de la façon suivante : 

accueil, illustration des chansons par les        

enfants, découverte des paramètres du son (pulsation, hauteur, tempo…). Puis c’est l’échauffement vocal et        

corporel et enfin ils CHANTENT. 

Une présentation du travail effectué est faite aux famille à l’occasion de chaque période de vacances. 

Quel plaisir de les voir travailler, sérieux et bonne humeur sont toujours au rendez-vous. Bravo les  chanteurs ! 

Avis aux Duniens, le concert de Juin sera l’occasion de la présentation d’une adaptation du Carnaval des        

Animaux 

La chorale des enfants 

Sur le thème de Noël, une action conjointe (musique et rencontre) a été menée avec les enfants de l’école          

primaire et les Anciens sollicités à cette occasion. Madame Foinard malheureusement seule, s’est, comme    

toujours, gentiment prêtée aux questions des      

enfants. 

Ce fut également une manière de faire participer 

les enfants à la distribution des colis des Anciens, 

chacun d’entre-eux a réalisé une carte de Noël et 

présenté ses voeux. 

Pour finir, tout le monde s’est retrouvé pour un 

goûter avec un chocolat chaud à la grande         

satisfaction de tous. 

Après-midi d’échanges enfants/Anciens 

Spectacles et sorties 2006 

La comédie de Francis Veber « Le dîner de cons » a retenu les suffrages de 8 duniens qui se sont rendus au           

théâtre Guy Gambu le 15 Janvier 2006 et 11 personnes sont aujourd’hui inscrites pour aller entendre le 26 Février 

prochain, « Carmen », opéra en 4 actes sur une musique de Georges Bizet 

Dates  Heures  Spectacles/sorties Lieu  Tarifs  

Dimanche 26 février 15h30 Carmen 

Opéra de Georges Bizet 

St MARCEL 

Théâtre Guy Gambu 

Groupe 27.50 € 

Enfants 15.00 € 

Vendredi 14 avril 

Voir bulletin en annexe 

20h30 Concert de l’ensemble   

instrumental de Vernon/

Grand Couronne 

VERNON 

Espace Philippe Auguste 

Groupe 9.00 € 

Enfants 5.00 € 

Dimanche 21 mai 14h00 De la fleur au miel 

Organisée par la CAPE 

Autour de GIVERNY Tout public 4.50 € 

Mardi 30 mai Journée  Visite guidée, voyage en 

car organisé par Croisy 

DREUX A déterminer 

Samedi 24 juin 13h30 Visite guidée et concert  EVREUX A déterminer 
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Echos de la Maison Communale 

J’m créer Toujours d’actualité, les activités adultes 

nous permettent de créer au gré de notre  

imagination. A l’occasion de Noël couronnes 

et supports de tables ont été réalisés (lierre, 

sapin, baies sauvages et décorations de Noël).  

Une après-midi bien récréative pour les     

mamans. 

Ce goûter offert aux Anciens a été l’occasion de retrouvailles pour la 

vingtaine de participants venus fêter l’Epiphanie entre amis. 

Il est toujours possible de participer, inscription 

gratuite.  

Si vous êtes intéressées, rendez-vous un mardi 

sur deux, l’après-midi de 13h30 à 16h00 à la 

Maison Communale 

Prochaine date le 28/02/2006 (le sujet de      

l’activités est choisi à l’avance, vous pouvez 

contacter Magali à la Mairie pour tous          

renseignements au  

02 32 52 73 40  

Du côté des Anciens 

Tout a commencé par le Beaujolais Nouveau 

Puis la traditionnelle galette des Rois 

Les occasions de festoyer n’ont pas manqué ! 

La poignée d’irréductibles n’a pas failli à la tradition du 3ème jeudi du mois de novembre et c’est une vingtaine de 

participants qui se sont donc retrouvés dans une ambiance chaleureuse pour goûter ce pur moment de plaisir     

agrémenté d’une assiette anglaise ma foi bien garnie et d’un dessert fait maison. Pour tous ceux qui n’auraient pas 

encore osé, c’est une occasion unique dans l’année à ne pas manquer.. 

Félicitations aux Reines et Roi d’un jour 
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Nous disposons là d’un bel espace qui ne demande qu’à vivre un peu plus et il est fort 

regrettable qu’il ne soit pas plus fréquenté par les enfants de l’école. 

 

Nous dénombrons quelques fidèles qui profitent de ce lieu magique à souhait,; chacun 

peut y rêver selon ses envies et sans distinction d’âge. Riche d’innombrables ouvrages 

variés, si vous avez soif d’évasion, n’hésitez pas ! 

 

Rappel : l’adhésion est totalement gratuite 

 

Elisabeth vous y attend chaque mardi de 16h30 à 17h30 

 Notre sélection fera le bonheur des Amis des chats : 
 

Gouttière de Remo Forlani 

« celle-là, elle devait avoir une case en moins : la case de la trouille. Je m’étais trouvée, dans ma cave             

dédaleuse, un vieux matelas à odeur de vieux matelas perdant son coton par tous les pores, très idéal pour le 

sommeil. Et cette nouille de souris s’est mise à venir dedans. Dans mon matelas. Toutes les nuits, à l’heure de 

mon coucher, elle arrivait. Sans même marcher sur la pointe des pattes. Elle arrivait, son soupçon de nez en 

l’air, et elle me passait dessous et s’enfonçait dans les profondeurs cotonneuses. Je ne l’ai jamais mangée, celle-

là. C’était ma souris de matelas. Dans ma cave. » 

 

Les chats de hasard d’Annie Duperrey 

 

Un chat nommé Darwin de William Jordan 

« Parce que j’étais devenu chat, je suis devenu un être humain » 

 

Tiburce le chat qui arrêta l’assassin de Philippe Ragueneau 

 

La patte bleue de Minou Drouet 

Bibliothèque 

Cours de piano 

Mis en place depuis la rentrée grâce à l’opportunité de pouvoir bénéficier d’un bel 

instrument, 2 adultes et 2 enfants profitent des cours de piano donnés chaque lun-

di par Elisabeth par le biais de l’association ARPEGE de Pacy s/Eure. 

 

Pour tous renseignements téléphoner le mardi  

à la Maison Communale de 16h30 à 17h30. 

Public : de 5 à 95 ans 

Séances : cours particuliers 1/2 heure 

Tarif : 50 €/mois 

A ce propos nous lançons un APPEL aux bénévoles qui seraient intéressés pour 

donner un peu de leur temps, pour l’identification et le rangement des livres, 1 fois 

par mois le mardi de 14h00 à 16h00 

Contacter Elisabeth à ce sujet à la Maison Communale -Tél. 02 32 53 31 66 
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Carnet 

Sincères félicitations et tous nos vœux de bon-

Les hameaux tout en BLEU 

Dans la famille LEFORT 

bienvenue au petit dernier 

 

ENZO a vu le jour le 7 octobre 2005 pour la plus grande 

joie de ses parents, ses sœurs et son frère 

Un grand événement dans la famille LHOSTIS bien 

connue de tous, 

le samedi 15 octobre 2005 le « p’tit dernier » Fabien 

prenait pour épouse Marie-Hélène BULLET 

Le 29 novembre 2005 Monsieur Robert MERLIER nous quittait dans sa 79ème 

année. 

Figure bien connue de la Commune qui l’avait vu naître le 13 Mai 1926 et où il 

avait gardé de profondes attaches familiales, il coulait une retraite méritée dans sa 

ville d’adoption de PACY S/EURE depuis quelques années. 

Nous adressons nos très sincères condoléances à Adrienne MERLIER son épouse 

ainsi qu’à ses enfants et toute sa famille. 

Mais aussi du 

Une pensée également pour ceux qui s’en 

Et dans la famille ROLSHAUSEN 

Naissance du premier de la lignée 

JUSTIN 
Arrivé chez Caroline et Christophe le 17 Janvier 2006 

Et pour les Anciens de la Commune qui les ont bien connus, nous avons appris le décès le 7 Janvier 2006 à l’â-

ge de 91 ans de Mr Antoine DULOIR, né le 13 Août 1914 dans la Commune où son père était artisan charron 

Et Mme Reine BASTIEN née dans la Commune le 12 Mai 1912 est décédée le 24 Janvier 2006 à près de 94 ans 
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Gîte d’étape ou de séjour 

à Douains 
 

Location à la nuit, au week-end,  

à la semaine ou au mois 

 

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

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

salon de jardin avec son barbecue…) 

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

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

David et Virginie BOUCHER 

15 route de Pacy 

27120 Douains 

Tél/fax : 02 32 52 03 73 

Votre coiffeuse à domicile 
 

Plus de déplacements ni longues attentes. 

Votre coiffeuse à domicile est une         

professionnelle spécialement équipée pour 

réaliser toutes les prestations chez vous. 

Prenez rendez-vous sur simple appel      

téléphonique. 

Christine CALOBA 

Saint Vincent des Bois 

Tél : 06 62 17 97 25  

Electricité générale 
 

M. Mikaël VIEILLOT 

6 rue du Désert 

27120 Douains 

Tél/fax : 02 32 53 73 04 

            Portable : 06 11 19 64 84 

E-mail : avm-electicité@wanadoo.fr 

Portail électrique 

Interphonie 

Chauffage - alarme 

Rénovation 

Domotique 

M. Franck FERREIRA 

5 route de Gournay 

27120 Douains 

Tél : 02 32 533 533 

Gsm : 06 73 73 10 42 

E-mail : franckferreira@free.fr 

Déploiement 10mn . 

Le système est transporté par 

route et peut être utilisé en 

toute sécurité. 

Choix de l’altitude 5mn. Sans 

contrainte d’altitude (de 0 à 150m); 

le ballon captif intervient à proximi-

té du sujet en vol géostationnaire 

pour une meilleure qualité d’image. 

Prise de vue. Le travail, dirigé 

depuis le sol, permet de réaliser 

une composition idéale. Le client 

peut participer à la composition 

de sa photo, ce qui garantit une 

satisfaction totale. 

Impression photo. Grâce à la technolo-

gie numérique de qualité professionnelle 

et du matériel, les tirages photo sont  

disponibles immédiatement. Des        

services graphiques sont proposés en 

complément pour les traitements          

particuliers (gravure de CD, redresse-

ment de clichés…) 

Photographies aériennes par ballon captif 
4 étapes pour une satisfaction totale: 

1 

2 

3 

4 
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Paroles de lecteurs 

 


