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10e Printemps des Poètes du 3 au 16 Mars (voir affichage en Mairie) 
Samedi 8 Mars : opération portes ouvertes au CFAI de l’Eure (voir affichage en Mairie) 
Elections Municipales et Cantonales les 9 et 16 Mars 
20 Mars : 9e journée nationale de la courtoisie au volant (contact : 04 78 37 45 19) 
15 Mai : 10e journée nationale de prévention et de dépistage des cancers de la peau 
(voir informations générales page ) 
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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 

Association France Alzheimer : 0811 112 112 

3949 : l’Assédic facilite les démarches des demandeurs d’emploi 

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 

(affectation des containers pour déchets ménagers, effectifs scolaires, noël des enfants, repas 

et colis des seniors) 

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 

 

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  

 

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 

 

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

  

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) 

  

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

  

Commémorations  
 

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  

 

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  
 

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 
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Actualités de A à Z 

Liste électorale  

 

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 

 

Sécurité routière  

 

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 

 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 

 

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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Actualités de A à Z 

  

 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 
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Informations générales 

Les intérieurs modernes sont devenus le foyer de nombreuses sources de pol-

lution. Voici quelques conseils pour contrer toute prolifération et améliorer 

votre santé et celle de vos proches. 

Portant sur la quantité de l’air que nous respirons dans nos intérieurs –maisons et appartements-, la récente étude  

menée par l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur met en relief, pour la première fois, la présence de certaines 

substances que l’on imaginerait mieux ailleurs que chez nous : dans une usine de produits chimiques, par exemple !  

Cet état des lieux nous apprend ainsi que les sources des pollutions intérieures sont de quatre ordres : 

- Biocontaminants provenant des chats, des chiens ou de la présence d’acariens ; 

- Composés chimiques issus des appareils de chauffage, de la fumée de tabac, des produits de bricolage, des cires et 

vernis à bois, du bois aggloméré ; 

- Particules venant des polluants extérieurs, mais aussi des combustions de cuisson ou d’encens ; 

- Et enfin, plus étonnant, irradiation naturelle, émanant des sols granitiques notamment. 

Cette liste, non exhaustive et vite brossée, ne doit cependant pas nous faire céder à la panique. En systématisant    

certains gestes simples, nous sommes en mesure de contrer la plupart de ces menaces et de rendre à nouveau          

accueillantes nos maisons et appartements. Voici quelques conseils à suivre, pièce par pièce, pour refaire de nos       

intérieurs des nids sains et douillets. 

Les pièces d’eau 

En matière d’hygiène, les règles de 

prévention ont tendance à épouser les 

formes de celles de la sécurité. Si les 

pièces d’eau (salle de bains et cuisine) 

sont les plus dangereuses au regard 

des risques d’accidents domestiques, 

elles sont également les plus soumises 

aux contaminations. Rien d’étonnant à 

cela, la présence d’humidité et de  

chaleur en fait des lieux rêvés pour le 

développement des bactéries de tout 

poil. Pourtant, pas de fatalité, un     

entretien récurrent viendra aisément à 

bout de leur résistance. 

A la maison : des règles d’hygiène à partager 

Dans les salles de bains 

Pensez à bien la ventiler après usage. 

La vapeur d’eau évacuée évitera ou 

retardera la formation de bactéries. 

Par ailleurs, il est important de rincer 

la baignoire ou la douche, surtout si 

vous utilisez des bains moussants qui 

déposent sur les parois un film        

accélérant la formation des bactéries. 

La robinetterie doit être soumise aux 

même règles. Les serpillières et autres 

éponges sont de véritables nids à     

microbes ; l’utilisation de lingettes  

antibactériennes à usage unique est un 

plus, mais veillez à vérifier leur    

composition. 

D’autre part, l’usage d’un savon     

liquide contenu dans un récipient    

fermé est moins soumis au dépôt de 

microbes que les traditionnels savons 

solides. 

La cuisine est l’autre pièce à    

risque. Ici aussi, les règles     

d’hygiène de base sont en mesure 

de stopper le développement des 

pollutions. 

Aération, nettoyage des plans de 

travail où sont déposés les        

aliments, lavage des torchons et 

essuie-mains fréquent, lavage des 

sols hebdomadaire et, bien       

entendu, des mains avant et après 

avoir touché les aliments. 

Par ailleurs, le stockage des     

a l i me n t s  f r a i s  d a n s  l e                

réfrigérateur ne se fait pas par  

hasard ; la mise en pratique d’un 

ensemble de règles simples     

permet ainsi de contrer la         

prolifération bactérienne. 

Les pièces de vie et de nuit 

Là encore, le bon sens prime. La   

tradition d’aérer les pièces de nuit, 

de sortir draps et couettes sur le    

rebord de la fenêtre pour les faire 

respirer nous paraît venir d’un autre 

âge et nombre d’entre nous ne le font 

plus. C’est un tort. 

Il faut aérer les pièces de nuit et faire 

circuler l’air durant au moins vingt 

minutes à une demi-heure tous les 

jours. 

Il est également important de laver 

fréquemment ses draps et housses, 

mais aussi de passer l’aspirateur—

dont il faut penser à vider les filtres à 

intervalles réguliers– pour chasser 

les acariens, responsables de      

nombreuses allergies et problèmes 

respiratoires. 

Par ailleurs, l’usage trop fréquent 

d’encaustique et de cire est nuisible. 

Elles émettent des composés        

chimiques qui peuvent être          

dangereux si vous saturez vos     

meubles et parquets. 

Enfin, il est impératif de bien vous 

laver les mains, fréquemment et 

énergiquement. 

La France est l’un des pays où l’on 

se lave le moins les mains, alors 

qu’un très grand nombre de           

pathologies se transmettent par leur 

intermédiaire, notamment les       

gastro-entérites. Pensez également à 

nettoyer les poignées de porte ! 

Pour en savoir + 

Consul t ez  le  guide  de 

« l’hygiène à la maison » sur 

www.macif.fr, onglet Préven-

tion, rubrique « Des guides pour 

la vie ». 

Le site de l’Observatoire de la 

qualité de l’air intérieur : 

www.air-interieur 

Le dépliant Maison nette sans 

salir ma planète, réalisé par la 

CLCV, est disponible sur 

www.clcv.org 
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Informations générales 

Les ampoules à « basse consommation » 

- s’adapte directement sur des culots à vis ou à baïonnette et n’oblige pas à acheter de nouveaux luminaires (même si 

le luminaire est équipé d’un variateur d’énergie) 

- a un coût d’achat plus élevé qu’une ampoule traditionnelle, mais dure 10 fois plus longtemps (environ 5 à 6 ans, 

contre 6 mois). 

- consomme 75 % moins d’énergie que les ampoules ordinaires. 

- l’ampoule à incandescence gaspille plus de 90 % de l’électricité en chaleur, la fluocompacte seulement 25 %. 

- une fluocompact de 25 watts a la même intensité lumineuse qu’une ampoule ordinaire de 100 watts. 

- durant sa vie, une seule ampoule fluocompact de 20 watts permet une économie de 1 000 kWh, évitant ainsi : les 

émissions polluantes (l’équivalent de 60 kg de gaz carbonique et 0,4 kg d’oxyde de soufre), la génération de déchets 

liés à la production d’énergie correspondante (l’équivalent de 150 m3 de déchets nucléaires), la consommation     

inutile de ressources fossiles (une centrale électrique classique devrait consommer 210 litres de fioul domestique 

pour produire les 1 000 kWh économisés) 

Tout véhicule neuf sera équipé d’une plaque           

d’immatriculation comportant sept caractères au    

maximum et présentant une succession de deux lettres, 

trois chiffres et deux lettres selon le modèle             AA

-123-AA. Attribuée chronologiquement dans une série 

nationale et non plus départementale, elle sera  dévolue 

à vie aux véhicules quels qu’en soient les   propriétai-

res successifs. La grande nouveauté est la disparition 

de l’indication du numéro de département, celle-ci de-

venant facultative pour le propriétaire du  véhicule. 

Les réponses apportées par le ministère de l’intérieur, 

de l’Outre-Mer et des Collectivités territoriales font 

tout d’abord état des raisons qui ont conduit la France à 

changer de SIV : 

- l’arrivée à saturation du système actuel dans les      

départements les plus peuplés 

- la nécessité de créer un système de gestion des        

numéros au niveau national 

- la simplification des démarches pour les usagers. 

Grâce à la création d’un numéro à vie par véhicule, il 

sera « épargné à l’usager d’avoir à faire procéder au 

remplacement des plaques d’immatriculation à la suite 

soit d’un changement d’adresse en dehors du             

département, soit de l’acquisition d’un véhicule issu 

d’un autre département ». 

Enfin, sur la question de l’identifiant territorial, il a été 

rappelé que l’usager « disposera de la faculté d’opter 

pour une plaque comportant, en sa partie droite,        

symétriquement à l’eurobande, un identifiant territorial 

composé de deux éléments : le numé-

ro du         département de son choix 

et le logo de la région correspondan-

te ».        La forme exacte que prendra 

le logo départemental ou régional fait 

actuellement l’objet d’une concerta-

tion avec les collectivités territoriales. 

Plaques d’immatriculation : maintenir une identité locale 
A partir du 1er janvier 2009, un nouveau système d’immatriculation des véhicules (SIV) va entrer en 

vigueur 

L’utilisation d’ampoule fluocompacte est devenue très courante, car elle : 

Les jeunes à l’école du feu 
L’école des jeunes sapeurs-pompiers de Vernon et de Gasny 

compte aujourd’hui trente-sept jeunes âgés de 13 à 18 ans. 

C’est jeunes recrues ont reçu leurs diplômes des mains du 

capitaine Deulaune du centre de secours de Vernon, et des 

maires de Vernon et de Saint-Marcel, Jean-Luc Miraux et 

Gérard Volpatti, qui ont salué « le courage et la ténacité de 

ces jeunes soldats du feu… » 

Nous félicitons tout particulièrement Yann Dos Santos, jeune de la commune 
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Beaujolais nouveau et raclette 

Galette des rois 

Mardi 8 janvier 
28 participants pour une dégustation très 

appréciée de bonnes galettes à la       

frangipane et l’occasion d’échanger les 

vœux de bonne année entre Rois et    

Reines 

Les reconnaissez-vous sur la photo ? 

Du côté des anciens 

Mardi 6 novembre 
12 personnes ont assisté à un spectacle riche en couleurs, 30 ans de chansons d’opérette et de variétés                

accompagnés de ballets dans une féerie de costumes 

Mardi 27 novembre 
25 personnes ont partagé cette année le traditionnel « Beaujolais Nouveau » autour d’une raclette 

Une occasion d’échanges très conviviale… 

Echos de la Maison Communale 

Mardi 11 décembre 
journée bien remplie avec la visite d’un élevage 

de volailles à Amfreville sur Iton, suivi d’un    

déjeuner raffiné à la Bertelière puis promenade 

autour des 50 chalets de bois du marché de noël à 

Rouen. 

Séquence souvenirs pour certains de nos anciens 

qui ont reconnu le canard Mular, espèce idéale 

pour de beaux foies pouvant peser jusqu’à 1 kg 

Sortie spectacle à Evreux 

Les châtaignes : sortie nature 

L’Automne et les derniers beaux jours nous ont 

menés sur les chemins de la forêt de Bizy puis la 

semaine suivante au hameau du Chêne Godon 

où la récolte de châtaignes a été très fructueuse. 

Le Marché de Noël à Rouen 
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Mardi 8 mai 

Le soleil était au rendez vous lors de cette promenade jalonnée d’une centaine d’épouvantails  

Habitants et écoliers du village participaient pour la 6ème fois à cette proposition de créations 

plus originales les unes que les autres  

Mardi 8 avril 

Il y avait 2 options cet après-midi là,  un spectacle avec chanteurs et ballet au Cadran 

Et l’incontournable film au 20 000 000 d’entrées « Bienvenue chez les ch’tis » au Cinézénith 

 

Autre sortie cinéma le mardi 28 octobre 

« Le crime est notre affaire » film inspiré d’un roman d’Agatha Christie avec Catherine Frot et André Dussolier 

dans les rôles de Prudence et Bélisaire. Une aventure pleine de mystères. 

Mardi 29 avril 

17 personnes se sont retrouvés à la Maison Communale pour déguster une blanquette de veau maison 

Encore un grand succès pour ce repas 

qui fête l’arrivée du beaujolais. 

33 personnes ont apprécié la variété du 

menu et sa note exotique : couscous, 

camembert salade verte, tarte normande, 

figues et dates pour accompagner café 

ou thé à la menthe. 

L’après déjeuner, le torchon à la main dans la bonne humeur 

Ou les cartes en main pour les fidèles joueurs. 

Spectacle et cinéma à Evreux 

Repas printanier 

Les épouvantails de Fontaine –sous-Jouy 

Repas du Beaujolais nouveau 
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Idée : 

Photo de la plage du temps où elle était fréquentée 

+ photo papier à rechercher d’une promenade avec les anciens 

 



DOUAINS Décembre 2007 
Page 11 

Dimanche 7 décembre 

Pour sa dernière apparition sur scène, Philippe Candeloro avec le 

concours de sa femme a réalisé un spectacle qui retrace les grandes 

étapes de sa carrière. 

De merveilleuses chorégraphies ponctuées de séquences souvenirs 

de son enfance, du grand spectacle plein d’émotion, de féérie.  

La tournée continue partout en France et près de chez nous : Caen, 

Amiens... 

Visite des crèches de Pacy sur Eure 

Mardi 30 décembre 

12 personnes se sont retrouvées pour découvrir les crèches de Pacy sur Eure. 

Celle de l’église, majestueuse, présentée chaque année dans un décors différent. 

Celle de la maison aux mille lumières derrière la Mairie. 

Impressionnante par la multitude de personnages, elle occupe une pièce de  

4m x 4m au sous sol de la maison. 

Les murs de papier rocher (50 rouleaux) forment différents espaces où se déroulent 

des saynètes que la créatrice, passionnée nous explique. 

« Hello and good bye » 

Spectacle sur glace à Rouen 

L’après midi s’est terminé par un goûter dans la chaleur 

du St Lazare joliment rénové.  

Mais d’où viennent ces deux visiteurs ? 

L’un plutôt vache au cœur tendre, 

  l’autre plutôt lion au doux pelage. 
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L’ARMADA 
Mardi 8 juillet 

L’Armada de Rouen qui a lieu tous les 5 ans était  

l’événement à ne pas rater. Et 15 duniens y étaient ce 

mardi!  

Le voyage en car a permis confort et tranquillité du 

stationnement. 

Malgré un temps maussade et une bonne averse, le 

spectacle de tous ces magnifiques voiliers nous a   

enchantés. 

 

L’Amerigo Vespucci, 3 mâts de 100 mètres de long avec ses  

poulies, cordages, cuivres, marqueteries a eu notre préférence.    

Et le charme des marins russes du Mir et du Sultanat d’Oman n’a 

pas laissé indifférent ces dames!  

 

Loin de la foule, une croisière sur la Seine a permis d’apprécier 

de près les bateaux dont d’impressionnants navires 

de guerre.  

 

Et du haut de la Grande Roue, Augustin et Noé, les 

jeunes du groupe, ont 

dominé la manifesta-

tion. 

Domaine des Prévanches 

Mercredi 16 juillet 

Visite du manoir, de l’orangerie-théâtre construit en 1912, 

de la ferme ancienne du parc riche en variétés arbustives et 

florales.  

Goûter à l’ombre de la glycine, piano au salon du château. 

Nous étions 14 à profiter de cette belle journée hors du 

temps. 
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Mercredi 15 janvier, les chansons d’automne et d’hiver 

apprises au premier trimestre ont été chantées avec        

enthousiasme et les œuvres ont été présentées aux familles 

et aux anciens dont Madame Foinard, fidèle spectatrice. 

2007-2008 

Echos de la Maison Communale 

« Gouttes gouttelettes de pluie, mon chapeau se mouille 

 

    Gouttes gouttelettes de pluie, mes souliers aussi » 

Chansons d’automne, chansons d’hiver… 

 

Chansons de saisons 

Ateliers du mercredi 

Samedi 21 juin, Elouan, Louise, Manon, Solène et Théo étaient au rendez vous pour la 

grande fête de la musique à Breuilpont 

 

La fanfare de Ménilles a ouvert la marche en passant par les rues du village 

jusqu’à la salle des fêtes où a eu lieu dans une écoute exceptionnelle le   

spectacle des saisons par les enfants de l’atelier de Douains et le chœur Arc 

en Ciel de Breuilpont. 

 

Les spectateurs ont été sous le charme : « BRAVO LES ARTISTES ! » 

 

C’était aussi l’occasion d’exposer les travaux des enfants  

réalisés tout au long de l’année  

Le jour de l’été ! 

Craie et fleurs de cerisiers collées 
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Echos de la Maison Communale 

L’année a débuté par un collage de blé, orge et lin glanés cet été dans les champs.  

Les motifs géométriques sont inspirés des tissus africains donnant ainsi du lien entre le thè-

me précédent des saisons et celui de cette année.  

Ce thème se prête bien à l’approche des percussions comme le djembé et l’envie de bouger 

sera certainement là avec des chansons bien rythmées. 

Envie de bouger ?  

L’occasion s’est présentée le 20 décembre au centre Philippe Auguste de  Vernon 

2008-2009 L’Afrique 

Fanfare de Ménilles, pour un air de fête sur la 

brocante le 8 septembre 

Et pour présenter l’atelier du mercredi, les tra-

vaux des enfants ont été exposés sous la grange 

de la Maison Communale. 

Affichette à venir 
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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 

Cette année, dans le cadre de l’opération nationale « le printemps des poètes », Elisabeth a proposé 

des temps de lecture et d’écriture autour du thème des saisons 

Poèmes choisies   Gérard Achard 

 

Petite anthologie imaginaire de la poèsie française    
 

Poèmes d’Italie   Claude Michel Cluny 

 

Une musique blonde   Pierre Hamel 

 

Fatras   Jacques Prévert 

 

Paroles   Jacques Prévert 

Raquettes 

C’est super de jouer dans la neige 

Ski 

Coton 

Grêle  

Il fait froid 

Chaussettes de laine 

Glacial 

Patins à glace 

Terre sombre 

La neige est belle 

 
Mots d’hiver par les poètes de Douains 

MARS : le mois de la poèsie à Douains 

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

Rencontre avec les poètes Mireille Fargier-Caruso et Dominique Cagnard  

    mardi 11 mars à 18h30 à la bibliothèque de Garennes sur Eure 

 

Interventions poétiques avec 3 comédiens  

    mercredi 12 mars de 15h à17h à la bibliothèque de Breuilpont,  

    samedi 15 mars de 15h à 17h à la bibliothèque de Pacy sur Eure 

 samedi 29 mars de 14h30 à 16h30 à la médiathèque de Vernon 

Les livres de poésie de la bibliothèque 

Les interventions poétiques autour de Douains 
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Carnet 

 
Sans doute qu’un vol de cigognes a survolé notre commune, car le    
dernier trimestre de l’année 2007 a vue l’arrivée en masse de 
« Bébé » qui nous comble de joie !!! 

Bienvenue à la petite Nina DUBOIS née le 26 septembre 2007 

Dans la famille HAIES, voici l’arrivé de Dorian né le 24 octobre 2007, premier de la ligné 

Le 25 octobre 2007, est né Noah GUETTARD, petit fils de Jean-Louis GUETTARD membre du 

conseil municipal depuis 1977 et arrière petit fils de madame Eliane GUETTARD née et      

demeurant à Douains depuis plus de 88 ans 

Et encore un petit garçon, Alexandre BEQ né le 9 novembre 2007 

Deuxième petite fille dans la famille LEROY, Lisa née le 20 novembre 2007 

Sincères félicitations aux heureux parents 

Théophane ROORDA, notre petit dernier, est arrivé le 18 décembre 2007 

Par contre de toute l’année 2008, les cigognes nous ont apportés que trois bébé ! 

Charlotte VIEILLOT a fait une belle surprise à sa maman, en venant au monde le 

jour de la fête des mères le 25 mai 2008 

Le 28 septembre 2008, une petite Emma BONDONNAUD est arrivée au Hameau 

de Gournay 

Evann SERRANO né au mois de mai 2008 
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Monsieur Bernard MAIGNIEL nous a quitté le 22 novembre 2007, à l’âge de 75 ans. 

Le 1 décembre 2007, monsieur Raymond DOUCERIN est décédé à l’âge de 79 ans 

Au hameau des Haies un couple Anciens nous a quitté a peu d’intervalle. Madame 

Odette MULOT née MARINIER le 21 décembre 1914 est décédée le 18 février 2008 à 

l’âge de 93 ans, suivi de son mari Monsieur Paul MULOT né le 20 octobre 1910 décédé 

le 24 mai 2008 à l’aube de ses 98 printemps. 

Le 24 mai 2008, mariage entre Patrice KRAUSE et Nadine LEROY 

Bernard UGUEN et Cécile MESNAGER se sont passés la bague au doigt le 9 août 2008 

Et pour terminer, Rudy LAPORTE épousait Céline DUBOIS le 27 septembre dernier 

Le petit Quentin dans les bras de ses       

parents, Céline et Sylvain LHOSTIS le jour 

de leur mariage au dernier trimestre 2007 

Le 16 août 2008, madame Sophie POSTEL née SCHAB le 24 mars 1920 est décédée à l’âge de 88 ans  

Sans oublier ceux qui s’en vont 

Sincères condoléances 
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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  

Et les autres... 


