Commune de DOUDEAUVILLE
AVIS À LA POPULATION
Avril 2017

19 avril : Olympiades de Pâques à la piscine de Desvres :
Sortie organisée par la commission jeunesse pour les jeunes de 6 à 16 ans. Inscription en
mairie ou à l’aide du bulletin distribué avec cet avis.
23 avril / 07 mai : Élections Présidentielles :
Rendez-vous est donné à tous les électeurs (inscrits sur les listes électorales). Le scrutin sera
ouvert de 8H à 19H.
Des nouvelles cartes d’électeurs vous ont été distribuées dernièrement, n’oubliez pas de les
prendre pour voter.
Inscription Centre de Loisirs :
Du 10 juillet au 04 août 2017, pour les enfants de 4 ans révolu à 14 ans.
Inscriptions à la mairie. A noter que le CCAS participe à hauteur de 3,70€/semaine/enfant
pour les habitants du village (à déduire du tarif indiqué).
Les jeunes à partir de 16ans peuvent demander à travailler comme animateurs non diplômés
dans notre centre, ils perçoivent une petite indemnité, et cela leur permet de découvrir le
métier de l’animation. Si vous êtes intéressé n’hésitez pas à contacter la mairie.
Course de caisses à savon :
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…).
Intervillage 2017 :

Cette année les jeux intervillages sont organisés par notre commune et se dérouleront le
dimanche 02 juillet prochain.
Nous recherchons encore des participants de tout âge (adulte, enfant, homme ou
femme…) pour former l’équipe qui représentera notre village.
Contactez la mairie pour vous inscrire.

A noter aussi dans vos Agendas, manifestations associations :
- 17 avril : Chasse aux œufs organisée par les Corsaires d’Eustache pour les enfants ;
- 21/22 et 28/29 et 30 avril : Intervillage de Quilles organisé par le Quillier ;
- 1er mai : Marche des Hauts du Boulonnais organisée par les Corsaires d’Eustache.

