Commune de DOUDEAUVILLE
AVIS À LA POPULATION
Mai 2016
05 mai : Brocante :
Organisée par le CCAS, de 8h00 à 19h00 route de Samer à Crandal.
2,50 €/ ml. Buvette friterie sur place.
Renseignements et inscriptions en Mairie (03.21.91.61.31).
8 mai : Fête de la Victoire 39/45 :
Pour la commémoration de la fête de la Victoire 39/45, et en association avec la commune
de COURSET, les Anciens Combattants vous donnent rendez-vous pour le dépôt de gerbes :
• à 11H00 au Monument aux Morts de COURSET,
• à 11H30 au Monument aux Morts de DOUDEAUVILLE, suivi d’un vin d’honneur.
Les enfants du village sont appelés à se rendre aux Monument pour y chanter la
Marseillaise
A 12h30, un banquet sera organisé par les Anciens Combattants au Marmiton à Zoteux.
Renseignements et inscriptions auprès de M. Michel MONTUY au 03.21.91.78.15, avant le 05
mai au plus tard.
16 Mai : Vente de fleurs et de légumes à repiquer
La vente de fleurs et de légumes à repiquer aura lieu le lundi de Pentecôte de 8h30 à 17h00
sur le parking de l’école. Cette vente est au profit du centre aéré et est organisée par la
commission Jeunesse.
17 mai : réunion d’information « voisins vigilants » :
Une réunion d’information concernant la mise en place du dispositif « voisins vigilants » aura
lieu ce mardi 17 mai à 19h00 dans la salle des fêtes de la commune de Courset. Tous les
habitants du village y sont cordialement invités.
28 ,29 et 30 mai : Ducasse :
- Fête foraine du samedi au lundi : manège ; tir carabine ; pêche aux canards.
Un tour de manège offert par la municipalité le lundi.
- Le samedi soir dès 19H30 : Animation avec orchestre, buvette, repas sur place (entrée
gratuite).
- Le dimanche 29 dès 11H00 : Exposition de voitures anciennes sur le terrain attenant à la
salle. Promenade en poney. Friterie et buvette.
- Cette année aura lieu la première course de caisses à savon.
• Essais le samedi après-midi
• Compétition le dimanche matin à 10h
Centre de Loisirs 2016 :
Du 11 juillet au 05 août 2016, pour les enfants de 4 ans révolu à 14 ans.
Inscriptions à partir du 14 mai 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).
Réunion d’information le samedi 04 juin à 10h30 salle de la cantine.
A noter aussi dans vos Agendas, manifestations associations :
- 16 mai : 42ème journée des peintres organisée par le SI de la Vallée de la Course.
Renseignements et inscriptions : 03.21.91.59.68
- 03 juin : Repas des ainés organisé par le CCAS.

