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La rentrée, un mot « magique » qui déclenche la reprise des activités pour chacun de nous, mais également la 

fin d’une certaine nonchalance estivale avec la venue prochaine de l’automne. 

Mais cette année, nous n’avons pas chômé pendant les grandes vacances car la rentrée scolaire a mobilisé 

beaucoup d’énergie avec l’ouverture « in extrêmis » d’une classe supplémentaire. 

Partis sur des prévisions en très forte hausse, les effectifs, au final se sont avérés stables par rapport à 

l’année dernière. Un « coup de chapeau » à l’Education Nationale qui nous a toutefois suivi dans notre démarche 

et a maintenu l’ouverture du poste supplémentaire, permettant ainsi une meilleure organisation des classes et 

des conditions de travail correctes pour les enfants. 

Etape suivante : comment et où se ferait l’accueil de cette nouvelle classe. La raison nous a fait opter pour une 

classe mobile (tout confort) en location, dotée de tout le matériel pédagogique nécessaire et ce ne sont pas les 

enfants qui s’en plaindront à en juger par leur sourire sur la photo. 

Enfin, pour des raisons pratiques et pour répondre à sa forte motivation pour le projet, c’est la Commune de 

Saint-Vincent-des-Bois qui a été retenue : situation du terrain et disposition des lieux existants, facilité 

d’accès aux réseaux etc..  

Quelques derniers réglages des horaires et des circuits de transport, une dose de bonne volonté et au jour 

« J » 22 enfants de CM1 et CM2 ont été accueillis dans des conditions plus que favorables. Pari gagné et merci 

à tous les intervenants et Mr Hillion en particulier pour leur aide efficace ! 

           Le Maire : N. Nuyens 

Rentrée des classes le mardi 4 Septembre 
Reprise des cours de gymnastique le mercredi 5 Septembre (voir sports et loisirs) 
Chorale Accord’Eure : reprise des répétitions le 6 Septembre (voir affichage en Mairie) 
Spectacle pyrotechnique et musical au Château d’Harcourt organisé par le Conseil       
Général de l’Eure le 15 Septembre (voir affichage en Mairie) 
Journées du Patrimoine les 15 et 16 Septembre 
Journée mondiale d’Alzheimer : une soirée pour comprendre le 20 Septembre           
(voir affichage en Mairie) 
Commémoration de la journée Nationale d’hommage aux harkis et autres membres des 
formations supplétives le mardi 25 Septembre 
Toussaint des animaux au Jardin du Souvenir le dimanche 30 Septembre 
AMSE : sortie dans le canton de Damville le dimanche 30 Septembre 
Journées nationales des aveugles et mal voyants les 6 et 7 octobre 
Elections des délégués de Parents d’élèves le 13 octobre (voir affichage école) 
Brin de culture : les 26 et 28 Octobre les agriculteurs normands laissent champ libre à la 
culture (liste des participants sur www.agri-eure.com) 
Commémoration de l’Armistice le dimanche 11 Novembre 
Beaujolais Nouveau : 1er rendez-vous de l’année à la Maison Communale le jeudi          
15 Novembre (date à confirmer) 
Banque alimentaire de l’Eure : collecte nationale les 23 et 24 Novembre (voir affichage Mairie) 
Encombrants : prochain ramassage le lundi 3 Décembre (voir éco almanach 2007) 
Arbre de Noël des enfants de la Commune le dimanche 16 Décembre (date à confirmer) 
Galette des Rois pour les Anciens le mardi 8 Janvier 2008 

DOUAINS 

A c t u a l i t é s 
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Numéros utiles 

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

CAPE environnement : N° Vert 0800 508 104 

Pompiers : 18 

Gendarmerie : 17 

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

SAMU : 15 

Appel d’urgence européen : 112 

Allo enfance maltraitée : 119 

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

Drogue, alcool, tabac Info service : 113 

Sida Info Service : 0800 840 800 

Ecoute cannabis : 0811 91 20 20 

08 victimes (08 842 846 37)  

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

EDF dépannage électricité 0810 333 127 

L’assurance maladie services : 

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

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

Parlons-en ensemble au 0820 33 34 35 

Introduction 

Un message spécial de bienvenue pour les nouveaux arrivants, 
 

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

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

 

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

 

Les permanences sont assurées chaque vendredi par Madame le Maire  

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

 

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

 

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

et compléter divers documents administratifs indispensables pour nos statistiques 

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

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

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

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

lettres ce papillon qui est disponible gratuitement en Mairie ou au 0800 508 104 
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Actualités de A à Z 

Aide aux victimes 27 Si vous êtes victime d’une infraction pénale (vol, violences volontaires, accident de la 

circulation…) l’association met à votre disposition une équipe pluridisciplinaire et une 

permanence téléphonique. Voir fascicule à votre disposition en Mairie 

 

Architectes Une liste des architectes de Haute-Normandie est disponible pour consultation en 

Mairie 

 

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

assistantes maternelles agréées établies sur la Commune : 

 - CARE Odile (Tél. 02 32 52 45 05) Douains 

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

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

 mais aussi aux alentours 

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

période des petites vacances) 

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

 

Avocats La liste des Avocats au Barreau d’Evreux pour l’année 2007 est disponible pour   

consultation en Mairie 

 

Bibliothèque Voir page 23 

 Un important travail de tri et de rangement reste à faire afin de profiter des       

ouvrages qui nous ont été généreusement donnés. Nous faisons appel aux             

volontaires qui auraient, même ponctuellement, un peu de temps libre 

 

Bourses scolaires Informations et dossiers pour toute demande pour l’année scolaire 2007-2008 

Départementales sont disponibles en Mairie 
 Attention, date limite de dépôt auprès du Conseil Général : 30 Novembre 

 

BP 2007 Les mesures prises pour résorber le déficit du CA 2006 n’ont fait l’objet d’aucune 

o b s e r v a t i o n  d e  l a  p a r t  d e  l a  C o u r  d e s  C o m p t e s 

Le Budget voté le 6 avril a donc été validé 
 

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

  

 Culture : un nouveau projet communautaire est consacré aux musiques actuelles au 

travers de stages de formation aux techniques du son 

 Renseignements et inscriptions : voir plaquette de présentation en Mairie 

 

 EPA/CCGG : les programmes de la saison culturelle 2007/2008 sont disponibles en 

Mairie 

 

 Panneaux de signalisation directionnelle : dans le but d’éviter un trafic inutile dans 

le centre du village, notre demande a été prise en compte et des panneaux de              

signalisation vont être mis en place à différents endroits stratégiques : carrefour RD533/

RD181—RD533/chemin de la Plaine—chemin de la Plaine/RD75 dans le virage au 

niveau du carrefour 

 

Cape Environnement Accueil des déchets des entreprises par le SETOM-Pro 

 Depuis le 1er janvier 2007, la saturation des installations a nécessité d’interdire l’accès 

des entreprises aux déchetteries de la CAPE qui est aujourd’hui relayée, dans ce         

domaine, par le SETOM (voir page 8) 
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Actualités de A à Z 

Cape Enfance et CLSH : ouverture du centre de loisirs de Jouy s/Eure du 29 octobre au 2 novembre 

Jeunesse Inscriptions du 1er au 11 octobre : pour les formalités voir affichage en Mairie 

 

Cape DécouVertes Le paon du jour et la grande ortie étaient à la Une du numéro estival (n° 12) 

 Parution du n° 13 consacré à l’automne et traitant principalement des porte-bonheur 

de la nature 

 Pour participer aux activités proposées : virginie.culicchi@cape27.fr 

 

Commémorations Une cérémonie un jour férié ? 
 Avez-vous déjà été invité à célébrer l’armistice de la Seconde Guerre Mondiale le         

7 mai, celui de la Première le 10 novembre ou à défiler le 13 juillet au soir ? Aussi    

saugrenue et ridicule qu’elle paraisse, cette pratique est pourtant de plus en plus        

courante. Sous l’effet des 35 h de travail par semaine, couplées aux récupérations et 

journées de repos compensatoires, il semble de plus en plus difficile de venir exercer 

son mandat électoral un jour férié tant l’assistance est des plus clairsemées. Les          

administrés préfèrent souvent profiter d’une journée de loisirs. Dès lors, pour préserver 

les libertés individuelles, on a pris l’habitude de se rendre aux monuments aux morts la 

veille du jour officiel, voilà la méthode pour honorer la mémoire de celles et ceux 

« morts pour la France ». 

 A l’heure où toutes les personnalités s’attachent au devoir de mémoire, quel doit être le 

rôle du militaire et de l’élu : s’obstiner à célébrer les armistices à la date prévue,         

pérenniser cette nouvelle mode de la cérémonie anticipée, à quand l’idée de dissoudre 

les fédérations d’anciens combattants, à quand celle de supprimer ces monuments      

funéraires, éloges du glorieux et douloureux passé ? 

 Et si l’on renonçait à la commémoration de l’armistice de 14-18 à la mort du dernier 

poilu ? Courage, ils ne sont plus que deux… (extrait de la revue Armées d’aujourd’hui de juin 

2007) 
 

 Pavoisement et célébration : 

 le 8 mai : armistice de 39-45 

 le 9 mai : journée de l’Europe avec pavoisement des édifices publics aux couleurs     

Européennes 

 le 10 mai : commémoration de l’abolition de l’esclavage 

 le 13 mai : fête Nationale Jeanne d’Arc 

 le 16 mai : pavoisement aux couleurs de la République pour l’entrée en fonction du 

Président Sarkozy 

 le 8 juin : journée Nationale d’hommage aux morts pour la France en Indochine 

 le 9 juin : 67e anniversaire des combats du Front de Seine 

 le 18 juin : 67e anniversaire de l’appel historique du Général de Gaulle 

 le 14 juillet : Fête Nationale 

 

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 

 

Ecole Reporters en herbe : Les élèves des cycles 2 et 3 ont sorti le deuxième numéro de leur 

journal 

Pendant une année, avec l’aide de leur institutrice Carine Lepajollec, sans 

oublier les « hautes » compétences en informatique de notre bénévole de  

service, Mr Levasseur, qui n’a jamais compté son temps, chaque enfant a 

écrit un texte correspondant à sa sensibilité, pour composer « L’actu sans 
frontière » 

Ce travail d’équipe rassemble des articles sur les correspondants Slovaques 

des CM, le droit des enfants, les dernières présidentielles ou sur le film « le 

monde de Narnia » 
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Actualités de A à Z 

 D’autres articles vantent les mérites du sport, dénoncent les malheurs dans le monde et 

les méfaits de l’alcool mais aussi des comptes rendus de fêtes, de voyages, des poèmes, 

sans oublier l’actualité sportive, les pages de jeux et d’humour 

 Le second numéro à peine sorti, les élèves de CE1 et CE2 émettent déjà quelques idées 

pour le numéro 3 dont la maquette débutera à la rentrée. Les évènements de l’école,   

récits de voyages, articles sur la nature, les animaux etc.. émailleront les pages de ce  

document à ne pas rater 

 Ce journal vendu à l’occasion de la kermesse est encore disponible à l’école pour ceux 

qui le souhaiteraient. 

 

 Une journée au château 

 Sur l’invitation de Mr Choblet, gérant de l’Etablissement, les 4 classes de l’école de 

Douains ont passé une journée sportive et de loisirs dans le grand parc forestier 

 Les enfants ont découvert ce lieu historique construit en 1625, et transformé en palace 

de luxe 

 Accompagnés des enseignantes  et  de quelques parents ,  les  

écoliers ont apprécié « le déjeuner sur l’herbe » et le goûter, offerts par le Maître des 

lieux 

 Les enfants de maternelle ont participé à une chasse au trésor, les plus grands ont      

disputé des courses relais et de vitesse dans le parc 

 Après cette belle journée, il a fallu songer au retour en classe. Encore merci 

 

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) 

 Attention, nombre de propriétaires sont en infraction, merci par avance de 
bien vouloir respecter cette disposition 

 

Fleurissement Concours des villes et villages fleuris 

 Suite à notre inscription, le jury de la Commission Départementale pour l’attribution des 

fleurs est passé dans la Commune dans le but d’examiner les actions menées. 

 Résultat à l’automne 

 

Fondation  Sauvegardez votre patrimoine grâce au label de la fondation qui vous permet d’accéder 

du patrimoine à des conseils personnalisés pour la conduite de votre projet, de bénéficier de déductions 

fiscales incitatives, d’obtenir une subvention pour vos travaux de restauration 

 Informations complémentaires disponibles sur www.fondation-patrimoine.com 

 

Grippe aviaire Eleveurs et détenteurs de volailles et d’oiseaux : la grippe aviaire vous concerne 

 En quelques semaines, le niveau de vigilance est passé de négligeable à élevé. Ceci 

n’est pas sans conséquence sur le Département 

 Une fiche d’information est disponible en Mairie 

 

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

 Tenu compte des liens qui unissent l’association et la commune et en remerciement des 

facilités accordées par la Mairie pour l’installation de leurs archives et le stockage de 

leur matériel, Madame le Maire a été sollicitée pour intégrer le Conseil d’Administra-

tion 

 

Kermesse Samedi 9 juin, les enfants de l’école nous ont proposé leur spectacle de fin d’année    

suivi, à partir de midi, d’animations diverses au travers de stands de jeux pour le plus 

grand plaisir de tous 



DOUAINS Août 2007 
Page 6 

 Notre cheville ouvrière Laëtitia Marie, a, une fois encore, veillé au bon déroulement de la 

manifestation avec la collaboration des parents d’élèves et de l’équipe enseignante 

 Prochain rendez-vous pour la foire à tout le dimanche 2 septembre 

 

Liste électorale L’inscription sur les listes électorales n’est pas seulement un devoir civique, mais     

résulte également d’une obligation légale en vertu de l’article L9 du Code électoral. 

Elle est indispensable pour pouvoir voter 

 Les personnes désirant s’inscrire, doivent se présenter en Mairie impérativement 

avant le 31 décembre 2007 inclus 

 

Maison Communale Malgré les dispositions mises en place, il s’avère que certaines locations ne soient pas 

réglées dans les délais. Une mention sera ajoutée dans le contrat de location stipulant que 

faute de règlement sous huitaine, le chèque de caution sera systématiquement encaissé 

 

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 

 

Paroisse Mme Lhostis qui fait office de relais paroissial rappelle que l’Eglise est ouverte de 11h à 

12h le 1er et 3ème mercredi du mois 

 

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 

 

Recensement Le mouvement de la population n’étant pas suffisant pour nous permettre de passer le cap 

des 500 habitants, le Conseil Municipal ne donne pas suite à la possibilité du                

recensement complémentaire 

 

Sécurité routière Suite à la séance de remise à niveau destinée aux seniors (voir maison communale), il a 

été procédé, à titre d’information, à des contrôles ponctuels de la vitesse en aggloméra-

tion en zone de limitation à 30 km. Résultats enregistrés : 

 - le 31 juillet : entre 8 h et 9 h contrôle de 10 véhicules dont 7 sont en infraction (maxi 46 

km/h et mini 41 km/h) 

 - le 1er août : entre 8h30 et 9h30 contrôle de 11 véhicules dont 7 sont en infraction (maxi 

50 km/h et mini 41 km/h) 

 A vous de juger !!! 

 

SETOM Changement de Présidence : Mr François Bibes, maire de Guichainville et précédem-

ment 1er Vice-Président, a été élu Président en remplacement de Mr Jean-Louis Debré 

appelé à d’autres fonctions 

 

 Compost : depuis début mai les particuliers peuvent acheter du compost en sac        

transformé par le SETOM. Ce produit est conforme à la norme NFU44051. Il est mis en 

vente au prix de 2.5 € le sac de 30 l 

 Points de vente : 

 - St-Aquilin-de-Pacy (à côté de la déchetterie) du lundi au vendredi de 13h30 à 15h 

 - ECOVAL à Guichainville (à côté de la déchetterie) du lundi au vendredi de 14h à 

18h30 et le samedi de 9h30 à 16h 

Actualités de A à Z 
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 Tri sélectif : le SETOM signale le lancement d’une opération d’information en porte à 

porte auprès de l’ensemble de la population dans le courant du mois d’octobre. Merci de 

bien vouloir réserver le meilleur accueil aux ambassadeurs du tri 

 

SETOM Pro Un service de proximité destiné aux entreprises pour la prise en charge des gravats,   

encombrants et déchets verts sur 15 installations de traitement (voir dépliant en Mairie) 

 Points d’accueil : 

 - déchets verts : Gaillon/La Chapelle Réanville/Vernon/St-Aquilin-de-Pacy/Crosville-la-

Vieille/Conches/Guichainville/Moisville/Verneuil s/Avre 

 - gravats : St-Aquilin-de-Pacy 

 - encombrants et gravats : La Chapelle Réanville/Conches/Guichainville/Le Roncenay-

Authenay/La Madeleine de Nonancourt 

 

SIAEP Houlbec Le Conseil Municipal prend acte du rapport sur la qualité de l’eau pour 2006 

 Mr Maurin signale que dorénavant l’ensemble des contribuables seront destinataires de 

la synthèse sur la qualité de l’eau 

 Relevé des compteurs : VEOLIA signale que cette opération se déroulera sur la    

commune du 18 septembre au 29 octobre. Voir affichage en Mairie 

 

SIEGE Dans le cadre de l’ouverture des marchés de l’électricité et du gaz pour les particuliers 

depuis le 1er juillet, le syndicat a édité un guide intitulé « bien acheter son électricité 
et son gaz » pour aider le grand public à mieux comprendre ce qui va changer et per-

mettre ainsi à chacun de prendre, en toute connaissance de cause, la décision qui lui 

convient le mieux en matière d’achat d’énergies. Le guide est disponible en Mairie 

 

SIG CES Communication pour information du CA 2006 et du BP 2007 

Vernon/Ecos La commune de La Chapelle Réanville émet le souhait de sortir du syndicat pour       

intégrer celui de Saint-Marcel. A suivre 

 

SITS Il regroupe 16 communes pour 850 élèves transportés 

 Il faut savoir que les frais de transport représentent 91.52% de la totalité des dépenses 

de fonctionnement (voir bulletin n° 43) 

 

SIVOS Les changements intervenus dans la commune de Mercey suite au décès de Mr Baès ont 

nécessité l’élection de nouveaux délégués : Mr Deraeve (Maire) et Mme Dudouet en 

remplacement de Mme Perly 

 

SIVU Un nouveau bureau a été mis en place au syndicat de voirie afin de pourvoir au        

remplacement de Mr Baès 

 Le syndicat, sous la présidence de Mr Courel, Maire de Ste-Colombe, regroupe à ce jour 

11 communes soit 93 327 km de voirie à gérer 

 Pour faire suite à notre demande, le bureau syndical a décidé du classement du CR10 

dénommé « chemin des Aires Vallées » 

 

Subventions Le dossier refusé en 2007 au titre de la DGE pour le remplacement des fenêtres de la 

Mairie et de 2 poteaux incendie sera renouvelé pour l’année 2008. A suivre 

 

Vandalisme Ils ont encore frappé ! 

 Le pont de bois installé à la mare du Vivier a été partiellement détruit, tenu compte de 

l’ampleur des dégâts, il ne sera pas entrepris de réparation 

 De même, dans la rue du Vivier nous avons dû faire intervenir l’électricien de        

maintenance à 2 reprises à la demande des riverains qui se plaignaient d’une panne du 

secteur d’éclairage public. 
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 Il s’avère en fait que les fusibles de l’armoire électrique sont subtilisés par des petits 

malins qui veulent sans doute rester dans le noir le soir…… 

 La gendarmerie a la consigne de passer régulièrement dans ce secteur du village pour 

les déloger le cas échéant 

 

Vente terrains Les procédures en cours ont été plaidées devant le tribunal paritaire des baux ruraux à 

Communaux l’audience du 5 septembre 

 Ces affaires ont été mises en délibéré au 5 décembre prochain 

 

Vide grenier Gros succès cette année encore grâce au dévouement d’un petit groupe de bénévoles 

 Le bénéfice de la journée (location des emplacements) se chiffre à 800 € répartis entre 

le CCAS pour le colis des Anciens et l’école 

Espace Jeux 
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Repas des Anciens 

Dimanche 24 juin 

Une cinquantaine de convives se sont retrouvés cette année encore 

dans le cadre champêtre du Manoir de La Chapelle. 

Soleil et bonne humeur étaient également au rendez-vous. 

Après quelques mots de bienvenue à tous les participants, sans  

oublier Monsieur Lacout et Madame, fidèles parmi les fidèles,et 

une pensée émue pour ceux qui nous ont quitté, Madame le Maire a 

soul igné  le  t ravai l  de  proximité  réa l isé  par 

Elisabeth auprès des Anciens de la Commune. 

Et quelques tours de piste sur un air d’accordéon et démonstration de 

danse de salon avec Antoine et ses danseurs de l’Ecole du Croquet de 

Vernon 
    que la fête continue ! 

Les Doyens du jour à l’honneur : 

Mme Paulette Chachagne et M. André Riard 

Menu 

 

Feuillé de campagne 

Et sa petite salade aux noix 

 

Soufflé de rascasse au coulis 

de homard 

 

Magret de caille au pommeau 

Et gratin dauphinois 

 

Duo de fromages 

 

Le Deauville 

Et son coulis au caramel 
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Informations générales 

Sauvons la tortue d’Hermann ! 

La garrigue provençale ne serait plus la même si sa discrète habitante disparaissait. Petit animal à la carapace noire et 

jaune orangé, identifiable aux bandes noires sur son plastron, la tortue d’Hermann est un reptile inoffensif et          

sédentaire. Mesurant jusqu’à 20 centimètres, elle peut vivre centenaire… si on la laisse tranquille ! Depuis plusieurs 

années, malgré un statut la protégeant officiellement, ses populations continuent de diminuer à un rythme alarmant. 

Aujourd’hui, à l’état sauvage, on ne la rencontre plus que sur une vingtaine de sites dans le Var. Incendies de forêt, 

urbanisation, dégradation de son habitat naturel et ramassage sauvage sont les principales causes de sa disparition. 

Les incendies de 2003 ont causé la mort de quelque 2 000 tortues ! 

La dernière tortue terrestre à vivre en France, dans le Midi, est menacée d’extinction.           La créa-

tion d’un sanctuaire pour la sauver est en projet… et un « tortuethon » est lancé ! 

La conservation de l’espèce passe en 

priorité par la préservation de son      

habitat. Ainsi est née l’idée d’acquérir 

une surface suffisamment grande 

(environ 80 hectares) pour y maintenir 

durablement une population de tortues 

d’Hermann sauvages. Par sa végétation 

et son climat sec et ensoleillé, le massif 

des Maures constitue le site idéal pour 

créer une sorte de sanctuaire et enrayer 

le déclin de l’espèce. Le Conservatoire 

des études des écosystèmes de 

Provence (CEEP) est à l’initiative du 

projet, en partenariat avec l’association 

Noé Conservation, la Fondation       

Nicolas Hulot et la station d’observa-

tion et de la protection des tortues et de 

leurs milieux (Soptom-Village des   

tortues). Une opération de dons        

appelée Tortuethon a été lancée. 

Protéger son milieu naturel Devenir propriétaire du lieu permettrait 

au CEEP de contrer toute urbanisation, 

de prévenir autant que possible les   

risques d’incendies et le ramassage  

illégal des tortues. Ce refuge offrirait la 

possibilité à l’espèce de reconstituer 

ses effectifs en toute quiétude. Car sa 

grande fragilité est aussi due à la forte 

mortalité des œufs et des jeunes, ainsi 

qu’à une maturité sexuelle tardive      

(à 14 ans environ). 

En période de ponte, en juin, la tortue 

dépose 2 à 4 œufs dans des sites       

ensoleillés, mais de plus en plus       

exposés aux prédateurs. 

Alors qu’elle vit, s’accouple et hiberne 

sous les chênes-lièges du massif des 

Maures depuis sans doute un million 

d’années, comment accepter qu’un 

jour, l’emblématique tortue d’Hermann 

ne puisse plus y promener son train de 

sénateur ? 

Participer au Tortuethon 

Si vous souhaitez apporter  

votre contribution à ce projet, 

vous pouvez adressez vos 

dons (déductibles des impôts) 

à l’une des trois structures  

partenaires, en précisant 

« Tortuethon ». 

Noé Conservation 

c/o La Ménagerie du Jardin des Plantes 

CP 31 

75231 Paris cedex 05 

Soptom-Village des tortues 

BP 24 

83590 Gonfaron 

Tél : 04 94 78 26 41 

soptom@wanadoo.fr 

CEEP Var 

1 place de la Convention 

83340 Le Luc en Provence 

Tél : 04 94 50 38 39 

www.ceep.asso.fr 

Pour en savoir plus… 

Vous pouvez consulter les sites : 

www.energie-info.fr 

www.clcv.org 

www.ufc-quechoisir.org 

L’UFC-Que Choisir a, par       

ailleurs; mis en place un serveur 

vocal d’information au 0811 88 

10 88 

Le saviez-vous 

Congé de maternité à la carte 

Alors que, jusqu’à présent, le congé de maternité débutait  

6 semaines avant la date prévue de l’accouchement pour se terminer 10 

semaines après, une femme enceinte peut désormais, si elle le souhaite, 

reporter son congé de maternité de 1, 2 ou 3 semaines, afin de profiter 

plus longtemps de bébé après la naissance. A condition, bien sûr, que 

son médecin la juge apte à continuer son activité professionnelle. 
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Faut-il vraiment quitter EDF et GDF 
Le marché de l’énergie s’ouvre à la concurrence.  

Malgré les apparences, les consommateurs ne seront pas forcément gagnants 

Depuis le 1er juillet, vous avez la possibilité, si vous le désirez, de quitter EDF ou GDF et de choisir un nouveau 

fournisseur d’électricité ou de gaz. En effet, le marché de l’énergie s’ouvre à la concurrence pour les particuliers : 

ceux qui le souhaitent pourront renoncer aux tarifs réglementés, fixés par les pouvoirs publics au profit des tarifs dé-

régulés, déterminés par chaque fournisseur. Séduisante sur le principe, cette sortie de monopole des opérateurs dits 

« historiques » n’est pourtant pas sans danger. Les associations de consommateurs (UFC Que Choisir, CLCV, 

Unaf…) sont d’ailleurs toutes mobilisées : au regard des flambées de tarifs auxquelles ont dû faire face les diverses 

entreprises qui ont quitté EDF auparavant, elles conseillent aux usagers la plus grande prudence. 

Un marketing agressif 

Pour vous séduire, les nouveaux 

fournisseurs vont en effet rivaliser 

d’imagination. Outre des prix de 

lancement attractifs, l’accent est 

d’ores et déjà mis sur l’absence de 

démarches (les fournisseurs        

alternatifs se chargent des          

formalités de résiliation), le fait 

qu’il n’est pas nécessaire de    

change r  de  compteur  ou             

installation, ou encore sur la     

qualité de service (la qualité de  

l’énergie   distribuée tout comme le 

relevé des compteurs ne dépendent 

pas du fournisseur mais des       

gestionnaires des réseaux de      

distribution, c’est-à-dire d’EDF et 

de GDF). Bref, tout va être fait 

pour vous démontrer qu’il est     

facile et avantageux de changer de 

prestataire ! C’est oublier un peu 

vite les aspects négatifs de cette 

l i b é r a l i s a t i o n  p o u r  l e s         

consommateurs. 

Un choix irréversible 

Sachez tout d’abord que si vous 

choisissez une nouvelle offre de 

vente d’électricité ou de gaz (celle-

ci peut vous être proposée par      

différents fournisseurs tels Electra-

bel, Poweo, Direct Energie, etc…, 

mais aussi par EDF ou GDF eux-

mêmes vous ne pourrez plus par la 

suite, bénéficier à nouveau du tarif 

réglementé : en effet, sauf modifica-

tion ultérieure de la loi, ce change-

ment est irréversible. Autrement dit, 

si les tarifs qui vous séduisent au-

jourd’hui viennent à augmenter 

considérablement dans les mois ou 

les années à venir, il ne vous sera 

plus possible de faire machine     

arrière. 

Autre point noir : si vous emména-

gez dans un logement (neuf ou     

ancien) dont le précédent propriétai-

re ou locataire a souscrit une offre 

sur le marché, vous ne pourrez plus, 

là non plus, même si ce n’est pas 

votre choix, revenir aux tarifs                

réglementés ! 

Vous pouvez vous rétracter si… 

Vous avez signé ? Vous disposez d’un délai de 

rétractation de 7 jours à compter de la date de la 

signature d’une offre écrite, si vous avez été    

démarché à domicile, sur votre lieu de travail, 

ou si vous êtes sollicité par courrier, téléphone 

ou Internet. En revanche, si vous êtes abordé 

dans une galerie commerciale, votre engagement 

devient définitif à la signature du contrat. Pour 

revenir sur votre décision, vous devez utiliser un 

formulaire spécifique qui doit vous être remis 

par le fournisseur et le renvoyer par lettre          

recommandée avec accusé de réception 

Attention au logement neuf 

Troisième mauvaise nouvelle : si 

vous emménagez dans un logement 

neuf prochainement, en tant que   

propriétaire ou locataire, vous       

serez obligé d’opter pour une offre 

au prix du marché de fourniture de 

gaz. Pour l’électricité, en revanche, 

vous bénéficiez d’un répit : cette 

obligation a, en effet, été repoussée 

au 1er juillet 2010. 

 

Des offres couplées à éviter 

Pour plus de simplicité, vous serez 

enfin certainement incité à opter pour 

une offre couplée : une facture     

unique pour la fourniture conjointe 

de gaz et d’électricité. Là encore,  

attention car ce type d’offre est   

obligatoirement au prix du marché, 

même si elle vous est proposée par 

EDF ou GDF ! 

En conclusion, il est préférable de 

conserver vos contrats actuels : leurs 

tarifs réglementés constituent,     

malgré les hausses récentes des prix 

de l’énergie, un réel rempart contre 

les dérapages de la concurrence. 
Les baisses de prix seront momentanées 

Le délégué général de la CLCV (Consommation, logement 

et cadre de vie), met en garde les consommateurs : « les   

entreprises qui ont choisi, il y a quelques années, de changer 

de fournisseurs d’énergie ont certes bénéficié de baisses de 

tarifs de l’ordre de 20 % au début, mais elles ont dû faire 

face ensuite à des hausses de prix allant jusqu’à 60 % de 

plus que les tarifs réglementés ! 

A la lumière de cette expérience, nous disons donc aux 

consommateurs d’être très prudents : la force du marketing 

n’est plus à prouver et les baisses de prix qui vont leur être 

proposées ne seront probablement que momentanées. Pour 

éviter que leur facture n’explose dans les années à venir, 

nous leur conseillons donc de rester chez l’opérateur histori-

que afin de continuer à bénéficier des tarifs réglementés » 
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Le don, la greffe et moi 

Histoire récente, progrès constants 

1952 : première greffe de rein réussie en France 

1959 : première greffe de rein avec traitement anti-rejet (France 

et États-Unis) 

1966 : première greffe de rein plus pancréas aux États-Unis 

1982 : première greffe de cœur plus poumon aux États-Unis 

2006 : première greffe de cœur plus poumon plus foie en France 

Un sujet qui nous concerne tous : aujourd’hui comprendre et prendre position en connaissance de 

cause sur le don d’organe et la greffe, c’est d’abord une question d’information 

Les médias et les fictions évoquent de plus en plus souvent le don et la greffe d’organes. Cet intérêt est logique, car 

les opérations de greffe d’organes sont de plus en plus nombreuses et cette technique médicale nous concerne tous.  

A un moment ou à un autre de notre vie, nous pouvons être amenés à recevoir un organe en remplacement d’un  

organe malade. Ou à donner l’un ou plusieurs de nos organes.  

Le don d’organes permet de soigner des malades et n’a rien à voir avec le don de son corps à la science qui permet 

aux étudiants en médecine d’apprendre l’anatomie. Dans le cas du don d’organes, le corps est toujours restitué à la 

famille. 

Est-ce que tout le monde peut 

être donneur ? 

Il n’y a pas vraiment de limite 

d’âge. C’est l’état de santé de la 

personne décédée et la qualité de 

ses organes qui sont pris en 

compte; si on prélève rarement 

un cœur après 60 ans, des       

organes comme les reins, le foie 

ou les cornées peuvent l’être sur 

des personnes bien plus âgées. 

Et moi, en quoi ça me concerne ? 

Un nombre croissant de malades en attente de greffe. Le nombre de malades en 

attente d’une greffe augmente plus rapidement que le nombre de greffons      

disponibles. L’attente peut durer plusieurs années ; les greffons sont attribués 

selon des règles de répartition très strictes et homologuées par les autorités de 

santé. Les conditions permettant un prélèvement sont rares car le décès doit 

avoir lieu dans un service de réanimation. Cela représente à peine 1 % des      

décès à l’hôpital. Il n’y a en outre, malgré les recherches en cours, aucun       

traitement alternatif qui soit aussi efficace que la greffe. 

En 2005 

près de 12 000 personnes ont eu besoin d’un greffe 

94 % des prélèvements s’effectuent sur des personnes décédées 

6 % des greffons proviennent des donneurs vivants 

4 238 greffes ont été réalisées 

186 personnes sont décédées faute de greffons 

Les organes prélevables : cœur, poumon, foie, pancréas, rein, intestin. 

Chaque position compte, pourvu qu’on en prenne une. 

Il est primordial que les équipes médicales puissent savoir rapidement si vous étiez d’accord ou non pour donner vos 

organes et c’est à vos proches (parents, conjoint, frères et sœurs) qu’ils vont le demander? Pourquoi ? La famille est 

consultée lorsqu’on ne sait pas si le défunt était pour ou contre le dons de ses organes.  

Si votre position n’est pas connue de vos proches, trois conséquences : 

- La question des équipes médicales peut les placer dans une situation humainement douloureuse, 

- Leur décision peut être en contradiction avec votre position personnelle sur le don d’organes, 

- Dans le cas du décès d’une personne favorable au don de ses organes et dont la famille exprimerait son opposition, 

c’est un ou plusieurs greffons potentiels qu’on ne peut pas utiliser. 

Même si cela n’est pas facile, chacun doit réfléchir et décider librement de sa position, pour ou contre le don de ses 

organes après sa mort, et la faire connaître à ses proches pour qu’ils puissent en témoigner. Toute position est        

respectable, respectée par les équipes médicales. Encore faut-il qu’elle soit connue. 

Vous avez des questions sur le sujet ?  

Vous ne savez pas avec qui en parler ?  

Vous hésitez à aborder le sujet avec vos 

proches ?  

Votre médecin traitant, par son métier et ses 

connaissances, peut vous renseigner sur les 

dons d’organes et la greffe. Il saura aussi vous 

écouter. N’hésitez pas à vous adresser à lui 
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Pour mieux comprendre le déclin de ces espèces, la    

Fédération Haute Normandie Nature Environnement 

(HNNE) et ses associations affiliées ont lancé depuis 

quelques années une grande enquête. Celle-ci d’abord 

localisée s’étend maintenant à toute la région        Haute

-Normandie. 

Cette étude a pour ambition d’étudier, de comprendre et 

de proposer des solutions pour enrayer le déclin     

constant et inquiétant des hirondelles dans notre région, 

victimes notamment de la modernisation de l’habitat 

rural et de l’intensification de l’agriculture. 

Aujourd’hui le réseau est formé de    

1 500 observateurs environ, mais cela 

n’est pas suffisant. Pour obtenir des 

résultats probants, il faut, en  effet, 

que nous trouvions 5 000   personnes 

qui acceptent de nous donner des   

in format ions  sur  l a  présence            

d’hirondelles et de martinets près de 

chez eux.. 

En quoi consiste la mission de      

l’observateur ? 

Compter les nids d’hirondelles et    

martinets près de chez soi puis remplir, une fois par an, 

une fiche de relevé et nous la renvoyer. 

Les données récoltées seront recoupées avec d’autres 

facteurs, ce qui nous permettra d’étudier les causes de 

leur déclin et proposer des solutions pour l’enrayer. 

Dans quelles conditions peut on être donneur de son 

vivant ? 

La législation est très riche en la matière : le prélève-

ment sur donneur vivant ne peut se faire que dans l’inté-

rêt thérapeutique d’une personne qui appartient à la mê-

me famille du donneur au sens large : frères, sœurs, pa-

rents, enfants, grands-parents, conjoint, oncles et tantes, 

cousins germains, conjoint du père ou de la mère et tou-

te personne apportant la preuve d’une vie commune 

d’au moins deux ans. 

Le prélèvement ne peut s’effectuer que sur certains    

organes : un rein, plus rarement une partie du foie ou 

d’un poumon. Le donneur est informé des risques qu’il 

encourt par un comité qui autorise ou non le              

prélèvement et il doit exprimer son consentement devant 

le président du tribunal de grande instance. Aucun     

prélèvement n’est autorisé sur des personnes mineures. 

Quelle est la différence entre le don d’organe à la 

science et le don d’organes ? 

Il s’agit de deux démarches complètement différentes. 

Les corps légués à la science servent aux étudiants pour 

apprendre l’anatomie dans les facultés de médecine et 

ne sont pas rendus aux familles pour l’inhumation. Cela 

s’effectue par inscription auprès de la Faculté la plus 

proche de son domicile. Uns somme forfaitaire doit être 

versée à la faculté au moment de l’inscription, pour la 

prise en charge du corps du défunt. 

Le don d’organes a pour finalité de sauver des vies en 

permettant une greffe. Le corps est rendu à la famille 

pour que le défunt soit inhumé selon ses vœux. Il n’y a 

aucune inscription préalable. Le don d’organes est    

gratuit et n’entraîne aucun frais pour la famille du    

donneur. 

Que deviennent les hirondelles ? 

Demain les hirondelles feront-elles toujours le printemps ? Nos enfants verront-ils les         martinets 

se poursuivre bruyamment autour des toits de nos villes ? Ces questions, tous les amoureux des oi-

seaux se les posent. 

Pour participer, comment faire ? 

Des dépliants « que deviennent les hirondelles » sont mis 

à votre disposition en Mairie ou vous pouvez téléphoner 

à la fédération Haute-Normandie Nature Environnement 

au 02 32 08 41 32 pour plus d’informations 

Le saviez-vous L’ortie et la capucine, stations-

L’ortie abrite ou nourrit plus de 110    

espèces d’invertébrés, dont une douzaine 

y accomplissent leur cycle complet de développe-

ment; chez les papillons, on peut citer le vulcain, le 

paon du jour, la carte géographique, le gamma, la petite 

tortue. Leurs chenilles ne consomment que les feuilles 

d’ortie (ou, parfois, des plantes de la même famille) 

La capucine est habituellement colonisée par 

des chenilles de piéride du chou et des          

pucerons. De ce fait, elle sert de « pépinière » 

pour les coccinelles, chrysopes, 

syrphes, punaises prédatrices et     

autres insectes se nourrissant de  

chenilles et de pucerons. 
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Portable à l’étranger : réduisez la 
Entre les offres des opérateurs et la carte prépayée, maîtrisez vos communications hors de nos fron-

tières 

Téléphoner avec son mobile depuis l’étranger coûte cher, trop cher… En effet, dès que vous passez la frontière, vous 

devez payer les appels que vous émettez au prix fort, selon un tarif négocié entre votre opérateur et les opérateurs  

locaux (c’est le « roaming », ou « itinérance » en français), mais aussi toutes les communications que vous recevez, 

le tout en plus de votre forfait si vous êtes abonné. Ainsi, un appel effectué dans un autre pays européen vous         

reviendra en moyenne 4 fois plus cher qu’un appel national ! Et si vous possédez une carte prépayée, l’addition sera 

encore plus salée. En attendant de pouvoir bénéficier des nouveaux tarifs réglementés, quelques solutions existent 

pour réduire la facture 

Comparez les offres spéciales 

Afin de vous séduire, les opérateurs rivalisent d’offres 

sur les appels passés avec votre mobile depuis           

l’étranger. Comme il est désormais possible de changer 

d’opérateur en dix jours tout en conservant votre       

numéro de téléphone, c’est le moment de faire jouer la 

concurrence ! Ainsi Bouygues Telecom affiche une   

réduction de 50 % sur tous les appels émis depuis les 

pays frontaliers et le Maghreb jusqu’au 23 septembre. 

Hélas, cette réduction ne s’applique qu’après la         

première minute, ce qui en diminue l’intérêt. De plus, 

les appels reçus vous seront toujours facturés au prix 

fort. Plus intéressant, chez Orange, moyennant la    

souscription d’une option spécifique, le coût de vos   

appels depuis un pays européen peut être réduit à        

50 centimes TTC la minute. Cerise sur le gâteau : la 

réception d’un certain nombre de communications vous 

est offerte. Mais ce tarif alléchant ne l’est réellement 

que si vous utilisez la totalité des 10, 40 ou 90 minutes 

de communications incluses dans l’option. A défaut, le 

coût de la minute grimpe proportionnellement. Au 

rayon SFR enfin, depuis le 12 juillet, l’option gratuite 

Vodaphone Passport s’est enrichie et vous permet de 

téléphoner de 19h30 à minuit au prix d’un appel passé 

en France depuis 56 pays. Attention, en dehors de ce 

créneau horaire, il vous sera facturé 1 euro supplémen-

taire par appel !  Comptez également 1 euro à chaque 

fois que vous décrochez pour prendre une communica-

tion… 

Utilisez une carte prépayée locale 

Vous n’avez ni le temps ni l’envie de faire des calculs : 

utilisez pendant vos vacances une carte prépayée d’un 

opérateur local. Non seulement vous ne paierez plus 

pour les appels que vous recevrez (pensez à transmettre 

vos nouvelles coordonnées à vos proches) mais, en 

plus, vous bénéficierez des tarifs locaux pour les      

communications que vous passerez dans le pays     

d’accueil, ce qui est plus avantageux. Si vous télépho-

nez à un ami en France, en revanche, le tarif ne sera pas 

nécessairement moins cher. Attention : pour utiliser 

une carte prépayée locale, demandez à votre opérateur 

le « déblocage » de votre appareil. Cette opération est 

gratuite si vous avez plus de 6 mois d’ancienneté. 

Tarifs en baisse à la fin de l’été 

L’Union européenne ayant jugé les tarifs de l’itinérance 

beaucoup trop élevés, un règlement communautaire, 

entré en vigueur le 30 juin dernier dans les 27 Etats 

membres, prévoit de les plafonner. Ainsi, un appel émis 

via votre mobile depuis l’étranger ne pourra bientôt 

vous être facturé plus de 49 centimes la minute HT (soit 

59 centimes TTC) et un appel reçu plus de 24 centimes 

la minutes HT (soit 29 centimes TTC). Seconde bonne 

nouvelle : cette baisse se poursuivra au cours des            

2 prochaines années. Dès l’été 2008, en effet, passer un 

appel hors de nos frontières ne vous coûtera plus que  

46 centimes la minute HT maximum et en recevoir un 

22 centimes, tarifs qui tomberont respectivement à      

43 centimes et 19 centimes au cour de l’été 2009. 

Des coûts qui font mal 

Sachez-le : un appel hors de nos frontières ne coûte en 

réalité que 4 à 5 centimes de plus qu’un appel national. 

Pourtant, certains opérateurs vont jusqu’à faire payer au 

consommateur 10 fois le prix, ce qui leur permet de  

dégager de très confortables marges en toute opacité. 

Aussi, en attendant l’application des tarifs réglementés, 

un seul mot d’ordre : limiter l’utilisation de votre   

téléphone mobile à l’étranger. 

Pack Vacances 

La Poste propose désormais de garder votre 

courrier au bureau de poste pendant la durée de 

vos vacancese 1 jour à 2 mois. 

Ainsi, vous êtes sûrs de ne pas signaler votre 

absence par une boîte aux lettres qui déborde et 

de retrouver votre courrier en parfait état. 

Ce Pack Vacances, accompagné d’un chéquier 

d’offres privilèges, est disponible dans les bu-

reaux de poste. 
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Une peau régénérée et moins sèche 

La bardane 

Le soleil, l’eau salée et le sable n’ayant pas 

leur pareil pour dessécher la peau, faites 

confiance à la bardane. Elle a une action  

stimulante sur les cellules de l’épiderme et 

du derme. 

Sous quelle forme 

Faites bouillir 200 grammes de racines fraîches pendant 

10 minutes dans 1 litre d’eau. Servez-vous de cette     

décoction pour laver la peau. Vous pouvez prendre de la 

bardane en gélules ou en suspension intégrale de plante 

fraîche (SIPF) à diluer dans l’eau 

Une meilleure circulation veineuse, moins d’oedèmes  

Le Ginkgo biloba 

Le soleil et la chaleur provoquent une dilatation des  

veines d’où l’intérêt des feuilles de Ginkgo biloba,     

riches en flavonoïdes qui améliorent le tonus des parois 

veineuses. Grâce à ses antioxydants, c’est l’un des rares 

végétaux à avoir survécu à la bombe d’Hiroshima ! 

Sous quelle forme 

Prenez une poignée de feuilles fraîches et 

laissez infuser dans 1 litre d’eau bouillante, 

puis buvez en tisane tout au long de la     

journée. Plus pratique : on le trouve en phar-

macie en gélules. 

Plus de tonus et moins de stress 

Le ginseng 

La tendance étant aux vacances plus        

fragmentées, on n’a plus vraiment le temps 

de bien récupérer. La racine de ginseng    

renferme des saponosides aux propriétés   

toniques. Cette plante aide également à mieux réagir 

face au stress. 

Sous quelle forme  

 on le trouve en poudre (pas plus de 2 grammes par 

jour), en gélules ou en ampoules. 

Un meilleur sommeil et moins de somnifères 

La lavande 

Profitez de vos vacances pour essayer de restreindre 

votre consommation de somnifères, en diminuant la 

dose d’un quart tous les 3/4 jours. En contrepartie, 

vous pouvez vous aider de cette plante. 

Sous quelle forme 

5 grammes de fleurs en infusion dans 1 litre d’eau 

bouillante peuvent faire l’affaire. Cependant, le goût 

amer de cette tisane risque d’en rebuter plus 

d’un, d’où l’intérêt de la présentation en  

gélules. Sinon, on peut masser le plexus  

solaire avec 2 gouttes d’huile essentielle de 

lavande à diluer dans 1 cuillerée à café 

d’huile d’amande douce 

4 plantes qui vous veulent du bien 

Elles ont une action sur la peau, le sommeil, la circulation et le tonus. 

Ce n’est pas parce qu’une plante est naturelle qu’elle est dépourvue de toxicité. C’est pourquoi il ne 

faut rien cueillir dans la nature. Fournissez-vous chez le pharmacien ou             l’herboriste. Ne pas 

dépasser les doses recommandées et ne rien donner aux femmes            enceintes ou allaitantes, ainsi 

qu’aux insuffisants rénaux ou hépatiques 

Le TPN tarif de première nécessité  

Le tarif de première nécessité permet de bénéficier d’une réduction sur sa facture 

d’électricité. Il se compose d’une réduction sur l’abonnement et sur les 100 premiers kWh consom-

més par mois. 

Suite au décret du 26 juillet 2006, la mise en service gratuite du contrat ainsi que 80 % de      réduc-

tion sur les déplacements liés à l’interruption de fourniture sont désormais possibles 

Pour bénéficier de ce tarif, deux conditions 

sont à remplir : 

- Etre titulaire d’un contrat d’électricité avec un 

abonnement inférieur ou égal à 9 kW 

- Avoir un quotient social inférieur ou égal à     

460 € par mois 

Pour en savoir plus 

 

TPN 

BP 50765 

22307 Lannion cedex 

0 800 333 123 
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Informations générales 

A l’occasion d’une nouvelle campagne de prévention des accidents de la vie 

courante chez l’enfant, vous pouvez découvrir cette brochure qui présente de 

manière simple et illustrée les bonnes attitudes pour éviter les accidents          

domestiques des enfants, tels les étouffements, les noyades, les chutes, les     

brûlures ou les intoxications…. 

Protégez votre enfant des accidents 

« Bricolage : les précautions à 

Chaque année, près de 30 000 personnes sont prises en charges aux urgences à la suite d’un         

accident de bricolage et/ou de jardinage. Cette brochure, intitulée « bricolage, les précautions à  

prendre », a pour objectif de sensibiliser le public sur les précautions à prendre avant, pendant et 

après le bricolage. En effet, respecter quelques règles simples de prévention permet d’éviter bien 

des accident tels que chutes, coupures, brûlures, électrocutions, intoxications, etc… Ce document 

explique également les principaux symboles de danger figurant sur les étiquettes des produits      

utilisés pour le bricolage. Enfin, elle présente les réflexes à adopter en cas de problèmes ainsi que 

les numéros d’urgence. 

Info Le ministère de la Santé et des Solidarités, l’assurance maladie, l’Institut natio-

nal de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) et leurs      partenaires, 

éditent 2 brochures qui sont disponibles en Mairie. 

Le génériquiz 

1 Un générique est : 

a) Plus efficace qu’un médicament de marque 

b) Aussi efficace qu’un médicament de marque 

c) Moins efficace qu’un médicament de marque 

 

2 Un générique coûte moins cher parce qu’il : 

a) Contient moins de principes actifs 

b) N’est pas remboursé par l’Assurance Maladie 

c) Ne nécessite pas de frais de recherche 

 

3 Pour soigner les maladies courantes : 

a) Il existe toujours un générique 

b) Il existe très souvent un générique 

c) Il n’existe pas de générique 

Saurez-vous trouver la bonne réponse à chacune de ces questions ? 

4 Un médicament générique a : 

a) Ni plus ni moins d’effet secondaires que son prin-

ceps (médicament de marque) 

b) Moins d’effets secondaires que son princeps 

c) Plus d’effets secondaires que son princeps 

 

5 Les médicaments de marque pour lesquels existe 

un générique sont ceux : 

a) Qui se prennent par voie orale (sachets, comprimés, 

gélules, ampoules) 

b) Dont le brevet est tombé dans le domaine public 

c) Dont le prix est supérieur à 20 € 

 

    Réponse page 25 

Choisir sa contraception 
La meilleure contraception, c’est celle que l’on peut choisir, vrai ou faux, 

les différentes méthodes contraceptives, que faire en cas de problème ?, 

où se renseigner et à qui en parler ? 

Vous trouverez toutes les réponses à vos questions dans un dépliant que 

vous trouverez en Mairie 
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Le saviez-vous 

Teck, keruing, iroko, wengé, moabi… les bois exotiques, 

très à la mode, proviennent des forêts anciennes dont la 

majorité, en Asie et en Afrique sont menacées par la    

surexploitation et les coupes illégales. Quelles sont les     

essences les plus menacées ? Sous quelles formes et quels 

noms les trouve-t-on en magasin ? Par quels bois locaux 

les remplacer ? Pourquoi le bois rétifié est-il moins nocif 

pour l’environnement que le bois exotique provenant 

d’exploitations forestières respectueuses de certaines  

normes sociales, économiques et environnementales ?  

Pour tout savoir sur ce commerce  

mondial et choisir ses meubles en 

connaissance de cause, on peut         

télécharger ou demander le guide 

« Acheter mais protéger » diffusé par 

les Amis de la Terre, 2 B rue Jules   

Ferry, 93100 Montreuil 

Site : www.amisdelaterre.org/ 

-Achat-responsable-de-bois-html 

La carte Européenne 

d’Assurance Maladie 

Vous partez étudier, en vacances, en week-end ou faire un stage en Europe ? 

Demandez votre carte Européenne d’Assurance Maladie sur www.ameli.fr! 

Accédez au formulaire en ligne en toute simplicité 

Il vous faut : 

Votre n° de sécurité sociale 

La date du départ 

Le pays de destination 

Pensez à faire votre demande 2 semaines avant le départ ! 

Informations générales 

La composition du Gouvernement 

François Fillon : Premier ministre 
 

Jean-Louis Borloo : ministre d’Etat, ministre de l’Ecologie, du Développement et de l’aménagement durables 
 

Christine Lagarde : ministre de l’Economie, des Finances et de l’Emploi 
 

Michèle Alliot-Marie : ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, et des Collectivités 
 

Bernard Kouchner : ministre des Affaires étrangères et européennes 
 

Brice Hortefeux : ministre de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Codéveloppement 
 

Rachida Dati : garde des Sceaux, ministre de la Justice 
 

Xavier Bertrand : ministre du Travail, des Relations sociales, et de la Solidarité 
 

Xavier Darcos : ministre de l’Education nationale 
 

Valérie Pécresse : ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
 

Hervé Morin : ministre de la Défense 
 

Roselyne Bachelot : ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports 
 

Christine Boutin : ministre du Logement et de la Ville 
 

Michel Barnier : ministre de l’Agriculture et de la Pêche 
 

Christine Albanel : ministre de la Culture et de la Communication 
 

Eric Woerth : ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique 

Le mardi 19 juin 2007, le Secrétaire général de l’Elysée a annoncé conformément à l’article 8 de la 

Constitution, la composition du gouvernement. 

Le Président de la République a nommé, sur proposition du Premier ministre : 
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Football 

Sports et loisirs 

Vous avez envie de passer un bon moment tout en vous musclant et en vous assouplissant, n’hésitez 

pas une seconde à nous rejoindre les mercredis et les jeudis de 20h à 21h à l’école de Douains. 

Pour toute information complémentaire, contactez Mme Foinard au 02 32 52 41 05 

Concours de pêche 

Gymnastique volontaire 

Dimanche 27 mai, malgré les conditions météorologiques peu en-

courageantes, une trentaine de mordus ont participé au concours 

de pêche organisé sur les bords de la mare du Vivier. 

Chaque concurrent a été récompensé grâce à la générosité des 

commerçants locaux et de nombreux donateurs : Jean-Luc Miraux,         

Sénateur, Franck Gilard, Député, Pascal Lehongre et Claude 

Lacout, Conseillers Généraux. 

Dimanche 10 juin, le 

football club de 

Douains a organisé son 

tournoi annuel, regrou-

pant 8 équipes. C’est près de 250 personnes qui 

ont pu assister à la victoire du FC Douains, de-

vant Vexin Sud. Le FC Douains clôture la saison 

sur 2 victoires de suite en tournoi (Mantes-la-

Ville et Douains) et assure sa présence au plus 

haut niveau du championnat « Nova » pour la 

Catégorie Femme Catégorie Homme Catégorie enfant 

Simone Dufour Jean-Baptiste Bonte Jérémy Billot 
Classement : 

Avis aux amateurs 
Reprise de l’entraînement à partir du 17 août les mardis et 

vendredis à 19 heures. Match les dimanche matins.  

Contactez Sylvain Marinier Président au 06 32 94 74 32 

Une mention spéciale de bienvenue à Maxime 

déposé le 13 juillet par la cigogne de service à 

La Heunière chez Céline et David 

Bravo le bébé et félicitations aux Parents 
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Les 100 ans de Madame Dauvel 

Comédie opérette au théâtre de Vernon 

Dimanche 27 mai, « Mariez-moi  ! » d’Eugène Labiche et Marc Michel s’agrémentait 

de chansons d’opérette arrangées par le directeur du conservatoire de musique pour 

son orchestre. Ce spectacle pétillant nous a enchanté. 

Ce fut également l’occasion pour les participants de terminer la journée par une 

petite ballade sur la foire aux cerises 

Repas printanier 

Le mardi 15 mai, 21 gourmets se sont 

retrouvés avec plaisir pour partagér 

un excellent repas fait « Maison » 

Au fourneau : Elisabeth et Jeannine 

Au Menu 

 

Quiche au saumon 

 

Langue de bœuf 

aux champignons 

 

Fromage 

 

Pêche Melba 

L’occasion pour Jeannot de souffler 

ses 80 bougies. Déjà !! 

Et toujours, les mardis après-midi  

nos promeneurs quand le soleil est au rendez-vous 

nos sempiternels joueurs de dominos, cartes et scrabble …  

mais aussi quelques nouveautés à retrouver sur le programme de rentrée 2007 

Echos de la Maison Communale 

Depuis la disparition de son mari, il y a 10 ans et 

dans l’impossibilité de rester seule, Madame Dauvel 

s’est retirée à la Maison de Retraite de Vernon.    

Malgré son handicap, elle a gardé toute sa vivacité 

d’esprit et une mémoire intacte du village, se        

rappelant jusqu’à la voix de ses interlocuteurs. 

L e  v e n d r e d i  2 5  m a i ,  j o u r  a n n i v e r s a i r e  d e  s a 

naissance à Limay (78), Madame Lhostis, son ancienne voisine, Madame 

Nuyens et quelques Anciens de la Commune étaient présents pour fêter avec 

elle cet événement particulier.. 



DOUAINS Août 2007 
Page 20 

Sorties d’été 2007 

Echos de la Maison Communale 

Accueillis par Mme d’Esneval, nous avons eu le     

privilège de visiter les salons du Château et la          

remarquable cuisine renaissance avec son immense 

cheminée et son plafond en pierre de taille.  

Après un tour du propriétaire très intéressant, il nous a 

été proposé un copieux goûter dans l’enceinte de     

l’orangerie. 

Cet endroit magnifique mérite d’être connu et vaut un 

détour par le village d’Acquigny 

Mercredi 11 juillet : parc paysager et château d’Acquigny 

Samedi 7 juillet : serres municipales et points fleuris de » Pacy-sur-Eure 

Accueillis par les responsables du Syndicat d’Initiative 

et du fleurissement, nous avons parcouru la ville en 

nous  arrêtant à chaque point fleuri. Thème de l’an-

née : « les jeux de société », jeux de Domino et Bag-

damon aux ronds-points, jeux de Cartes et de Da-

m e s  à  l a 

Mairie… Avec ses 350 suspensions et ses parter-

res remarquablement fleuris, la Ville concourt 

pour sa « 4ème fleur » 

Puis une halte aux serres où rafraîchissements et 

goûter nous attendaient (cakelicot et autres       

spécialités de Virginie la magicienne). 

Cette agréable s’est prolongée par un dîner au Café de la Paix à 

Le Château et son histoire 

Depuis le haut Moyen Age le site fut fortifié 

pour contrôler la navigation sur l’Eure, jadis 

navigable jusqu’à Chartres. Pendant la guerre 

de 100 ans la forteresse fut prise par les armées 

de Charles V en 1364 puis rasée en 1378. 

Le Château actuel fut reconstruit sur les anciennes         

fondations à partir de 1557, par Anne de Montmorency, 

cousine du roi et première dame d’honneur de Catherine de Médicis. La Pierre 

de Vernon, imperméable à l’eau, a été utilisée pour les soubassements. 

 

Le parc paysager 

Dessiné vers 1820, il a été conçu pour mettre en valeur le Château et le 

site. L’alternance des pelouses, des bosquets d’arbustes à fleurs, de     

rhododendrons et des plans d’eau constitue un paysage harmonieux. On y 

trouve les plus hauts Platanes d’Europe 

 

L’orangerie 

Conçue vers 1746, l’orangerie abrite depuis sa restauration une collection 

   d’agrumes, des palmiers et des plantes méditerranéennes. 

Une visite passionnante qui sera proposée à nouveau  par le syndicat d’initiative de Pacy sur Eure 
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Echos de la Maison Communale 

Mercredi 18 juillet : musée du peigne et château d’Ivry la Bataille 

Dimanche 22 juillet : Honfleur 

Une sortie proposée par une agence de 

voyage d’Evreux, ce qui a permis de profiter 

du transport en autocar Grand Tourisme. 

Au programme : 

Visite libre de la ville et du port de         

plaisance, déjeuner dans un bon restaurant, 

promenade en bateau sur l’estuaire et      

passage sous le pont de Normandie.  

Un pont remarquable qui enjambe la Seine du Havre à 

Honfleur. D’un longueur de 2Km, ses 2 pylônes d’une 

hauteur de 215m jouent le rôle de mât sur lesquels sont 

accrochés des paires de câbles appelés haubans. Ce 

principe résiste mieux aux effets du vent, élément     

important de la  région. 

La visite a démarré par la projection d’un film montrant la réalisation des, elle s’est 

poursuivie dans les ateliers où toutes les machines, outils et matériaux ont été 

conservés.. 

Entre Paris et Rouen, à 2 km d’Anet, Ezy sur 

Eure vous invite à découvrir le Musée du      

peigne, témoin d’un patrimoine technique, ima-

ge d’une époque et d’un mode de vie         au-

jourd’hui disparus. 

Il fallait 17 opérations pour réaliser un peigne 

Installé dans une ancienne manufacture, sur plus 

de 300 m2, le Musée présente l’ensemble des machines, des    

outils nécessaires à la fabrication d’un peigne en bois, corne,  

celluloïd galalithe, rhodoïd ou écaille, et une riche collection de 

peigne 

Ouvert : 

Mercredi de 14h à 18h 

Samedi, dimanche et jours 

fériés de 10h à 12h - 14h à 

18h 

Les vestiges du château fort 

La construction du Château remonte à la fin du 

Xème siècle, époque à laquelle on construisait 

encore les châteaux de terre et de bois. 

Il est situé sur un promontoire rocheux, dominant 

de 60 m la Vallée de l’Eure et la ville d’Ivry 

L’originalité du donjon était l’utilisation de la 

pierre pour la construction. 

Il n’y avait que peu de tours semblables en Normandie à la fin du Xème siècle. 

Les vestiges du Château d’Ivry sont les seuls qui subsistent aujourd’hui, ce qui     

en font les plus anciens de Normandie 

La visite s’est poursuivie par un passage à la Mairie 

d’Ivry-la-Bataille où trône une maquette du Château 

d’Ivry  
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Chorale des enfants 

Dimanche 17 juin, 

Déborah, Louise, Manon, Robin et Yohan ont interprété « le voyage de 

Libellule Rouge », histoire écrite et mise en scène par Anaëlle, anima-

trice du chœur des enfants, qui répète tous les mercredis à Douains. Les 

Structures Sonores prêtées par le conservatoire de Vernon, le 

rideau musical offert par Bricomarché de Pacy, ont accompagné le 

récit de la Libellule Rouge traversant le Japon, la Chine, le Vietnam, l’Indonésie, Java et Bali. 

En deuxième partie du concert, le chœur Arc en Ciel de Breuilpont a interprété des chansons 

des années 70  et des chants traditionnels. 

Ce même spectacle a été proposé samedi 30 juin salle Maubert à Vernon. Moment magique grâce à la disponibilité 

des techniciens, au confort de la salle, à la présence du public nombreux et attentif, et surtout à la prestation           

remarquable des musiciens. Un grand bravo à eux ! 

Histoire et chansons à l’église de Douains 

Echos de la Maison Communale 

Dans le cadre du plan départemental d’action pour 

la sécurité routière initié par le Préfet de l’Eure, la 

Mairie a proposé une remise à niveau sur le thème 

« ce qui a changé depuis 20 ans », avec le concours 

de monsieur Vimont, intervenant départemental de 

sécurité routière. 

Environ 15 participants étaient présents ce mardi  

19 juin 

Cette séance totalement gratuite, nous a donné location de revoir des bases de sécurité, 

tout en conversant entre nous en toute convivialité. Une autre séance adressée plus spécifiquement aux parents est 

envisagée. 

Sécurité Routière 

Mercredi 1er août : bouquets champêtres 

La traditionnelle rencontre pianistes/choristes a eu lieu mercredi 

20 juin dans une ambiance conviviale et devant un public très 

attentif. Depuis 2 ans, le piano de Virginie installé dans la bibliothèque nous permettait de dispenser des 

cours. 

 

        enchaînons sur la rentrée musicale 

Le piano a malheureusement suivi sa propriétaire. Les cours se poursuivent donc à Pacy-sur Eure 

dans le cadre de l’association « l’Arpège ». 

Mais pour répondre à la demande et devant l’intérêt qu’ils ont toujours démontré, les enfants continuent à se 

retrouver à la maison communale chaque mercredi de 14h à 15h30 pour un atelier d’expression en 3 temps 

(expression graphique, collages, modelage etc., éveil corporel et vocal puis chansons) sur le thème des saisons.. 

Dans le cadre des sorties de la CAPE, Virginie 

Culicchi nous a proposé une promenade  

champêtre sur les sentiers de la Chapelle     

Réanville. Nous avons croisé sur notre route 

un animal rare : une chenille de Macaon vert 

fluo de 11 cm de long et nous avons mené une 

enquête qui a permis de repérer au creux d’un 

vieux poirier le nid d’une chouette hulotte. 

Pique nique sur l’aire aménagée de               

Ste Colombe près Vernon, lieu agréable avec 

tables et bancs, mare et magnifique lavoir. 

La jachère fleurie 

Certaines portions sont mises en 

jachère régulièrement, pour faire 

reposer la terre. Depuis plusieurs 

années, certaines sont semées de 

fleurs. Elles colorent la paysage, 

mais servent aussi de refuge aux 

animaux (abeilles, petite faune). 

Les fleurs sauvages ont aussi leur 

utilité dans la nature, c’est pourquoi il ne faut pas généraliser les 

jachères fleuries dont les fleurs n’ont pas de fonction complexe 

dans l’écologie. Ex : l’ortie 

La rencontre avec les pianistes 
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Bibliothèque 

J’m créer 

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

vite les inconditionnelles de J’m créer 

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

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

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

Pour les tout-petits 

Des livres cartonnés dont une série du Docteur Dolto-Tolitch : les câlins, propre, les dents de lait, manger, dormir, 

on attend bébé, un bébé à la maison, les grands parents, la neige, le rhume. 

Les histoires rigolotes de Mimi Cracra 

 

Pour les plus grands 

Des mensuels et comme halloween approche, Youpi  propose la vraie histoire des sorcières dans son numéro 222 

et  J’aime lire  une histoire de statuette maléfique, le jurugugu dans son numéro 358 

Géo magazine une magnifique revue qui 

invite au voyage et qui sait également se 

glisser dans l’actualité.  

A l’occasion de la Coupe du monde de  

rugby, vous trouverez dans le numéro 343 

plusieurs articles sur ce sujet et des photos 

étonnantes de joueurs en culotte courte sur 

un terrain enneigé de Haute Savoie, des 

joueurs septuagénaires au Japon, 5ème    

nation en nombre de pratiquants, de beach 

rugby sur les plages de Rio… 

Savez vous dans quelle région est né le  

rugby français ??? 
En Normandie 

En 1872, l’œil glissé à travers une palissade, les 

Havrais ont découvert le rugby en observant les 

négociants du port et les étudiants anglais. 

Amateurs de BD 

Minnie mag, une série de petits formats avec 3 histoires de Daisy et 

Minnie et plein d’autres articles 

C’est fou le foot, 37 auteurs différents pour cette BD pleine      

d’humour. 

Quand vous la lirez, n’oubliez pas de vous interrompre quinze     

minutes pour le hot-dog et la bière sinon carton triste ! 

Des livres pour toutes générations ! 

Accueil en période scolaire le mardi de 16h30 à 18h 

Mais encore, 

un extrait des « Comptines pour la rentrée des classes » 

Nos animaux préférés 
J’aimerais emmener mon chien 

À l’école demain matin, 

Géraldine apporterait son chaton 

Et Benjamin son poisson, 

Mélanie son perroquet, 

Jean-Christophe son poney. 

La maîtresse a refusé. 

Ici, ce n’est pas l’Arche de Noé ! 

Mais chacun va dessiner 

Son animal préféré 

Et pour les amateurs de romans policiers, un 

petit jeu : rendez son œuvre à chaque auteur 

(a) James Hadley Chase 

(b) Agatha Christie 

© Conan Doyle 

(d) Simenon 

(e) Maurice Leblanc 

(f) Leslie Chartères 

(1) Le Chien jaune 

(2) Cartes sur table 

(3) Pas d’orchidées pour Miss Blandish 

(4) Les anges des ténèbres 

(5) Le chien des Baskerville 

(6) Victor, de la brigade mondaine 

Réponses : à la bibliothèque 
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L e 

samedi 28 juillet Em-

manuelle et Zied Rekik prenaient un aller sim-

ple à la Mairie de Douains, pour une longue 

vie à deux... 

Carnet 

Et de 5 (peut être un chiffre « Fétiche ») 

Une nouvelle petite graine a germé dans la zone de repeuplement, Sa-

cha est arrivé dans la famille Cappo le 14 juin 2007 

Nous leurs souhaitons « tout le bonheur du monde….. » 

Enfin un garçon dans la famille, 

Les jumelles Axelle et Samantha Leroy sont ravies de vous annoncer la venue de 

leur petit frère Mathieu né le 25 mai 2007 

Sincères félicitations aux heureux parents 

Et toujours dans la série des garçons, 

voici Baptiste, né le 7 août 2007 dans la famille Godfroy 

Réponse au génériquiz : 1-b, 2-c, 3-b, 4-a, 5-b 

Installés depuis dans la Commune depuis , c’est ici qu’ils ont choisi 

de formaliser leur bonheur en se mariant le samedi 8 septembre 

Toutes nos félicitations à Valérie et Gilles Massault 
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Coin des petites annonces 

Electricité générale 
 

M. Mikaël VIEILLOT 

6 rue du Désert 

27120 Douains 

Tél/fax : 02 32 53 73 04 

            Portable : 06 11 19 64 84 

E-mail : avm-electicité@wanadoo.fr 

Portail électrique 

Interphonie 

Chauffage - alarme 

Rénovation 

Domotique 

Taxi à Douains 

7 jours sur 7 

24 heures sur 24 

M. Frédéric NICOLAS 

Tél : 02 32 53 55 57 

Portable : 06 70 46 55 63  

Votre coiffeuse à domicile 
 

Plus de déplacements ni longues attentes. 

Votre coiffeuse à domicile est une         

professionnelle spécialement équipée pour 

réaliser toutes les prestations chez vous. 

Prenez rendez-vous sur simple appel      

téléphonique. 

Christine CALOBA 

Saint Vincent des Bois 

Tél : 06 62 17 97 25  

Pour toutes prises de vues aériennes 

 

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 Couturière Retoucheuse 
 

Pour tous vos travaux de retouches 

Votre couture à votre style et à vos mesures 

La confection sur mesures de voilages, doubles rideaux, 

dessus de lits 

De la broderie, initiales sur serviettes… 

 

Inclus dans nos prestations, la prise de mesures à domicile 

ainsi que la prise en charge des tissus et vêtements à          

retoucher. 

Tél : Madame LEFEBVRE                

01 34 76 20 77 Blaru 

Boucherie 
 

Monsieur CHERON 

Le mardi à 11 h 

Pizza Benoit 

Côté « latino » rien de tel qu’une bonne  pizza cui-

te au feu de bois. 

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

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

prix tout à fait raisonnable. 

L’essayer c’est l’adopter. 

Rendez-vous chaque lundi place de la Mairie de 

17h30 à 21h 

Pour commander rien de plus facile, appeler au  

06 73 65 46 89 

Boulangerie  

 
Monsieur Elgarti 

Du mardi au samedi à 7 h 

Le dimanche à 10 h 

Fermé le lundi 

Tél : 06 89 72 57 21 

La Poissonnerie de Dieppe 
Chaque lundi à 11 h 

Nos petits commerces ambulants  

A force de volonté, il s’est vu décerner un 

trophée départemental dans la catégorie 

« création d’entreprise », pour sa détermi-

nation exemplaire et sa réussite. Bravo ! 

Et les autres... 


