L’année 2022 vient de débuter avec la pandémie liée à la Covid 19 qui nous préoccupe encore. Nos libertés sont toujours entravées, mais le « bout du tunnel » semble poindre et nous espérons tous un printemps et un été synonymes d’une normalité
retrouvée.
Ce numéro liste l’ensemble des projets qui ont été menés depuis 2 ans ; certains sont totalement réalisés, d’autres en cours de
réalisation, le tout représente une enveloppe budgétaire d’environ 700.000 euros.
Le constat que nous pouvons faire est que notre commune poursuit son développement structurel : le café restaurant, l’aire de
lavage, le club des jeunes, la bibliothèque ou encore le city-stade le démontrent.
Mais l’ADN de notre village reste les liens et le partage entre ses habitants au travers des nombreuses activités proposées.
Ces dernières ont été ralenties par la pandémie, et je sais qu’elles vont reprendre crescendo dès que cela sera possible.
Aussi, à l’aube de cette nouvelle année, je vous souhaite à tous et à toutes, mes meilleurs vœux.
Que 2022 puisse voir se réaliser tous vos projets et que nous puissions tous ensemble nous rassembler à nouveau dans un esprit de liberté et de fraternité.

IMPÔTS : TAXE FONCIERE
Vous avez été nombreux à nous interroger sur le taux d’imposition qui apparaît sur le rôle de recouvrement des taxes
foncières dans la case « Commune ».
Ce taux de 68,61 % est le résultat de l’addition de l’ancien taux départemental et du taux communal ;
en effet, depuis 2021 la part départementale de la taxe foncière est désormais affectée à la commune,
Le taux voté en 2020 par le département s’ajoute donc en 2021 au taux voté par le conseil municipal en 2021.

EPICERIE
L’épicerie située rue du Barri a trouvé rapidement un repreneur en la personne de Madame Florence MAUTRET.
Mme MAUTRET résidait à SARREY (52140) où elle gérait déjà un commerce de proximité.
Nous lui souhaitons la bienvenue et tous nos vœux de réussite dans ce projet.

AIRE DE JEUX
La commission municipale a travaillé sur le remplacement des
éléments existants sur l’aire de jeux de l’espace
« La Rouquillole », ces éléments vont être totalement
renouvelés.
En outre, quelques jeux pour les plus jeunes enfants seront
également placés à proximité du stade.

ASSOCIATION DES CHATS ERRANTS
La municipalité a pour souhait de créer une association afin de limiter la prolifération félines par la
stérilisation et l’identification propre à l’association avec remise en liberté des chats sauvages sur leur lieu de capture.
Aidez-nous à contrôler la surpopulation de CHATS ERRANTS dans notre commune. Apportez votre aide en vous faisant
connaître auprès de la mairie pour nous permettre de créer ensemble une association. La
municipalité s’engage à apporter son soutien ainsi que l’aide nécessaire à cette association pour la réussite de sa mission !
5 rue de la Mairie 11700 DOUZENS
04 68 79 10 06
mairiededouzens@orange.fr

BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque Municipale est aujourd’hui à votre
disposition Place Liviana (à côté de la Poste).
La Municipalité remercie l’ensemble du bureau de l’Amica le Laïque Culturelle Douzenoise (ALCD) et sa présidente pour avoir accepté ce changement de lieu.
En effet, le local où se trouvait la bibliothèque (aux écoles) sera désormais le, lieu d’accueil du club des jeunes
Blomac Comigne Douzens.
Ainsi tout le pôle jeunesse est regroupé sur un même
lieu (écoles, cantine, accueil de loisir associé à l’école
(ALAE), club des jeunes).
Le pôle culture quant à lui est recentré dans le cœur du
village (Foyer-Théâtre, bibliothèque).
Nous vous rappelons les horaires d’ouverture de
la Bibliothèque :
Lundi 10h30/12h00 et 16h00/19h00
Mardi 10h30/12h00 et 17h50/18h30
Mercredi 10h30/12h00 et 15h/17h00
Jeudi 10h30/12h00 et 17h50/18h30
Vendredi 11h00/12h00 et 15h00/17h00
Samedi 10h30/12h00

Mais aussi :
Atelier « Lecture à haute voix » :

enfants : mardi 17h00/17h45
adultes :mardi 18h30/19h00

Atelier « Bébés lecteurs » : vendredi 10h30/11h00
Atelier « Lecture de contes » : jeudi 17h00/17h45
Accueil des écoliers :

lundi 15h00/16h00

mardi 10h00/11h00

LES ELEVES DU RPI– LAUREAT DU PRIX DE LA LAICITE 2021/2022

Les élèves du RPI Blo mac -Co migne-Douzens ont participé au projet sur la Fraternité porté par l’USEP (« la fraternité pour de beaux lende’mains ») et participé au
concours, faire vivre la Laïcité, organisé par la Fédération Audoise des Œuvres
Laïques.
Leur projet a été retenu et réco mpensé d’un chèque à destination de l’association
scolaire, d’un diplô me et dans un second temps d’un arbre de la Laïcité.
Les enseignant(e)s ont, en amont, travaillé(e)s en classe sur ces thèmes et sur le
« Vivre ens emble ».
Les enfants ont dû rechercher des expressions qui se rapportent à ces valeurs en
utilisant notamment le mot MAIN (avoir le cœur sur la main, tendre la main, etc).
Leur création ? Peinture d’une main sur un galet dans l’objectif de réaliser en
commun un grand Mandala.
Les plus grands (CE et CM) ont rajouté les lettres qui formeront les mots LAÏCITE—FRATERNITE et le no m des 3 co mmunes DOUZENS—BLOMA C—
COMIGNE.
Ces œuvres seront exposées à l’année dans un espace de 2X2 m, qui leur réservé
par la co mmune de Co migne sur le sentier sculpturel de Co migne, Balad’art.
Un te mps fort était prévu le 10 décembre (visite du sentier, création et jeu x sportifs
de coopération) mais il a dû être reporté à cause du mauvais temps.
Cependant le 9, journée nationale de la Laïcité, les élèves ont pu s’entrainer à installer les galets dans la cour de récréat ion de l’école de Dou zens et les CE ont réalisé un flash mob sur la chanson de Grégoire : Toi plus moi, devant les parents.
La sortie à Co migne n’est que partie remise en temps scolaire et dans un second
temps, l’équipe enseignante invitera élèves, parents et élus un samedi mat in, à
planter l’arbre de la Laïcité à côté du Mandala. Félicitation à nos petits citoyens !

INVESTISSEMENTS COMMUNAUX
Les années 2020 et 2021 ont été riches en réalisations pour notre commune.
Plusieurs grands projets ont vu le jour, nous en avons déjà parlé dans les
précédentes éditions de la Douzenoise.
Ces projets sont aujourd’hui terminés, il est ici rappelé les montant des
investissements ainsi que les subventions allouées.
Non seulement une commune qui investit est une commune qui avance,
AIRE DE LAVAGE AGRICOLE

Ce projet d’un montant de 308.000 euros
a été financé à hauteur de 247.000 euros
Soit un autofinancement de 61.000 euros.

AMENAGEMENT DE LA GARE EN CAFE RESTAURANT

Ce projet d’un montant de 280.000 euros a été financé à hauteur de 180.000
euros
Soit un autofinancement de 100.000
euros.

INVESTISSEMENTS COMMUNAUX
CITY STADE

Ce projet d’un montant de 55.000
euros a été financé à hauteur de
35.000 euros
Soit un autofinancement de 20.000
euros.

REAMENAGEMENT DE LA SALLE DU STADE

La salle du stade a fait l’objet de
travaux de réaménagement intérieur.
Tout le mobilier de cuisine a été
changé (four, piano, lave-vaisselle,
évier, réfrigérateurs…)
Ce projet d’un montant de 33.000
euros a été financé à hauteur de
17.000 euros.

Ce qu’il faut retenir : 676.000 euros investis au cours des années 2020-2021 sur notre commune !

CAMERA SURVEILLANCE
L’installation du système de vidéoprotection nomade a été autorisé suivant arrêté préfectoral en date du 13 juillet 2021.
Ce système répond aux finalités prévues par le Code de Sécurité Intérieure : la sécurité des personnes,
la protection contre les accidents, la prévention des atteintes aux biens…
La caméra fonctionne nuit et jour.
Les enregistrements sont conservés pendant un délai maximum de 30 jours.
Les images et enregistrements réalisés sont accessibles, sur leur demande aux fonctionnaires de police et aux
militaires de la gendarmerie nationale habilités à cette fin dans le cadre de leur mission de police administrative.

CLUB DES JEUNES
Ainsi qu’il vient d’être indiqué plus haut, le club des jeunes
se trouve désormais aux écoles à l’emplacement de l’ancienn
e
bibliothèque.
Des travaux d’ouverture du mur séparant le club des jeunes
et l’ALAE ont été réalisés par les agents communaux. Cette
liaison entre club des jeunes et ALAE permet d’augmenter
les capacités d’accueil des jeunes fréquentant l’ALAE pour
la mise en place de groupe distinct, le repos, etc…
Par voie de conséquence, les capacités d’accueil à la cantine
se voient également augmentées.
En effet, les espaces cantine, ALAE, et club des jeunes sont
aujourd’hui modulables en raison de l’accès que ces trois

AMENAGEMENT ABORDS STADE

Un aménagement spécifique a été réalisé aux abords du
city stade.
D’une part pour protéger les jeunes utilisant le city stade,
et d’autre part afin de rendre cet espace plus aéré et
convivial.
L’ancien grillage de l’ancien tennis a été déposé. Des
gabions ont été installés de part et d’autre, ainsi qu’une
barrière bloquant l’accès aux véhicules sur le fonds de
l’espace sportif.

MOBIL AUDE

RENTREE SCOLAIRE 2021/2022
EQUIPE PEDAGOGIQUE
Cette année, 81 enfants du RPI Blomac, Comigne et Douzens ont rejoint leurs
enseignants et l’équipe du périscolaire. Les classes se répartissent ainsi :
Sylvie RIVIERE FREZOULS : classe de maternelle (PS et MS) : 22 élèves
Joëlle BENIT GIRONCE : classe de GS et CP : 15 élèves
Anne-Laure SABY : classe de CE1 et CE2 : 23 élèves
Céline TESTANIERE : classe de CM1 et CM2 : 21 élèves

☼
☼
☼
☼

L’équipe du périscolaire accueille les enfants en cantine et sur les temps
périscolaires (en dehors du temps scolaire, c’est-à-dire le matin avant l’école, le soir après
l’école et les mercredis).
Elle se compose ainsi :
☼
Yannick BAUBOUY, Directeur de l’Alae
☼
Aude DOUMAGNAC, Directrice adjointe
☼
Fabienne FERRER, Animatrice

EFFECTIF
☼
☼
☼

Cantine : 49 enfants
Mercredis : 13 enfants
Accueil du matin et du soir : 15 enfants

