Commune de DOUDEAUVILLE
AVIS À LA POPULATION
Mars 2017
12 mars : Concours de cartes
Organisé par la commune : à partir de 14h dans la salle des fêtes.
Concours belote et manille. 8€ l’inscription. Buvette sur place.
18 mars : Opération village Propre
Cette année « l’Opération village Propre » s’intègre dans le cadre de « l’Opération Hauts-deFrance Propres » des 18 et 19 mars. Impulsée par le Conseil Régional, elle s’est fixée comme
ambition de mobiliser le plus grand nombre pour ramasser et trier un maximum de déchets se
trouvant dans la nature. Nous invitons tous les volontaires à participer à cette opération :
rendez-vous à 9h30 devant la mairie, venez nombreux pour un village plus propre !
Mise à jour du plan cadastral
Un géomètre du cadastre se rendra sur le territoire de notre commune durant les mois de mars
et d’avril pour procéder aux opérations nécessaires à la mise à jour du plan cadastral.
Dans ce cadre il sera amené à prendre contact avec des habitants.
Cartes d’identité
A compter du 14 mars prochain, la mairie ne s’occupera plus des demandes de cartes
d’identité. Il faudra vous rapprocher de la mairie de Desvres ou de Boulogne-Sur-Mer (de la
même manière que pour les passeports).
En effet, désormais les CNI seront délivrées dans le cadre d’un processus intégralement
dématérialisé, identique à celui des passeports ; seules les mairies équipées d’un dispositif de
recueil pourront traiter les demandes.
Course de caisses à savon
Cette année la course de caisses à savon est renouvelée le dimanche

04 juin ! Tous ceux qui le souhaitent peuvent y participer, alors
laissez parler votre imagination et lancez-vous dans la construction
de votre petit bolide ! Pré-inscription en mairie (sans engagement)
afin de participer à une réunion de présentation (avec conseils sur la
fabrication, consignes de sécurité etc…).
Intervillages 2017

Cette année les jeux intervillages sont organisés par notre commune et se dérouleront le
dimanche 02 juillet prochain.
Nous recherchons des participants de tout âge (adulte, enfant, homme ou femme…)
pour former l’équipe qui représentera notre village.
Inscription en mairie jusqu’au 31 mars. Nous retiendrons les demandes dans l’ordre
d’arrivée car les places sont limitées.
A noter aussi dans vos Agendas, manifestations associations et autres :
10 mars : Assemblée Générale du Quillier
26 mars : Matinée Renards organisée par les Piégeurs.

