LES SERVICES DE GARDES
MÉDECINS :

Docteur Barillot, 6, rue Tolstoï - 03 27 09 56 62 // Docteur Cretin, 28, rue Pasteur
- 03 27 44 10 25 //Docteurs Egorine, Lehuraux, Panzani, Pavone et Stefanuto 13,
avenue Julien Renard - 03 27 31 11 58 //Docteurs Pilette et Rafai, 3, avenue
Julien Renard - 03 27 43 63 33 // Docteur Marin, 80, rue Louis Pasteur - 03 27
31 38 30 // Docteur Sayah, 9, avenue Julien Renard - 03 27 33 93 83. * Des
Rendez-vous en téléconsultation sont possibles avec : - Docteur Crétin - 03 27
44 10 25 - frcretin@wanadoo.fr // - Docteur Stéfanuto, Docteur Panzani, Docteur
Egorine - 03 27 31 11 58. Prendre rendez-vous avec le docteur concerné pour les
préparatifs. Posséder une connexion internet avec webcam, smartphone ou
ordinateur. D’autre part pour la permanence des soins soir, week-end et jours
fériés - contacter le 03 20 33 20 33. N° unique d’appel pour la permanence des
soins - soir, week-end et jours fériés - 03 20 33 20 33

Crise sanitaire

Ville de

LES MANIFESTATIONS ANNULÉES...
Le virus circulant toujours, pour se protéger les uns des autres, le regain
de l’épidémie amène à titre de précaution à l’annulation ou au report par
leurs organisateurs de maintes initiatives tant municipales
qu’associatives qui auraient vu le rassemblement de nombre de
personnes. Il en va ainsi par exemple dans la période qui s’annonce, du :
traditionnel marché gastronomique ; du repas des aînés ; des animations
dans le cadre de la semaine Bleue ; de la course des P’tits Copains
solidaires, de divers repas associatifs...
Nul doute que le retour espéré à la normale verra le redoublement de ces
moments festifs et conviviaux qu’affectionnent tant les Douchynois.
Pour l’heure, la santé de tous doit rester la priorité de chacun.

Le relais de l’utile

PHARMACIES :

Elles peuvent recevoir les ordonnances des patients et livrer les médicaments en
retour. Demande par téléphone, mail voire fax. Service possible de télé-soin
permettant d’expliquer les ordonnances aux patients.
Pharmacie du Beffroi - M. Carlier, place Paul Eluard - tél.03.27.43.51.98 - phie.
du.beffroi@officesecure.com : ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 15 et
de 13 h 45 à
19 h 30 // le samedi de 8 h 30 à 12 h 30). // Pharmacie - M.
Becuwe, 146, avenue de la République - tél.03.27.44.30.40 - pharmacie.
becuwe@gmail.com : ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h
30 à 19 h 30 // le samedi de 8 h 30 à 12 h 30). // Pharmacie - M. Deschamps,
190, Avenue de la République à Douchy-les-Mines - tél.03 27 44 25 14 pharmaciedeschamps@gmail.com : ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12
h 15 et de 13 h 45 à 19 h 30 // le samedi de 8 h 30 à 12 h 30).
SERVICES de gardes pharmacies des dimanches et jours fériés, contacter le 08
25 74 20 30 ou consulter le service internet : www.servigardes.fr

LE MASQUE
EST OBLIGATOIRE

SUR VOTRE AGENDA...
ATHLÈTISME - DEUX GRANDS RENDEZ-VOUS :

Le club de l’EAD organise en collaboration avec la municipalité, l’OMS et l’appui
de divers partenaires, son 32ème Challenge Michel Williate, label FFA et FSGT, le
dimanche 4 octobre à partir de 9 h 15 au complexe Mandela. Inscriptions
préalables auprès du club - contact : faceBook @athletismedouchy ou sur le site
www.eadouchy.com - En attendant, le club vous fixe rendez-vous le 19
septembre même lieu pour son 4è Meeting - inscriptions avant le 17 septembre.

FOIRE AUX MANÈGES :

Elle aura lieu sur la place de Nations, les 19, 20 et 21 septembre avec une journée
tarif réduit sur tous les manèges le lundi 21 septembre.

JOURNÉE NATIONALE D’HOMMAGE AUX HARKIS :
PARCOURS DU COEUR 2020 :

L’association Douchy, Forme et Découverte, la Municipalité de Douchy-les-Mines
et la Fédération Française de Cardiologie vous proposent de participer au
parcours du coeur 2020 le dimanche 20 septembre avec un départ à 10 h pour
des circuits de 1 km 600 et 1 km 200 à travers le parc Maingoval. Inscriptions sur
place à partir de 1 €. donnant droit à : 1 boisson - 1 barre de céréales et un
cadeau. (les bénéfices de cette opération seront reversés à l’association de
Cardiologie). ATTENTION : le port du masque est obligatoire.

DOUCHY-LES-MINES - OCTOBRE ROSE :

MOIS NATIONAL DE MOBILISATION CONTRE LE CANCER DU SEIN - Samedi 10
octobre de 9 h à 12 h au stand placé PLACE PAUL ELUARD - Dimanche 11
octobre au parc Maingoval de 9 h à 12 h.
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Le vendredi 25 septembre 2020 à 18 h 15 rassemblement au Square du 19 mars,
rue du 4 septembre et dépôt de gerbes au monument aux morts à 18 h 30.

Septembre 2020

LES TARIFS JOURNALIERS DU PERI-LOISIRS

SERVICE JEUNESSE

(À ajouter au tarif à la journée)

ACCUEIL DE LOISIRS

1 enfant à charge

DE LA TOUSSAINT 2020
Centre aéré au Parc Maingoval
Dates de fonctionnement
du LUNDI 19 OCTOBRE 2020
au VENDREDI 30 OCTOBRE 2020
Horaires de fonctionnement
Accueil des enfants de 8 h45 à 9 h
Reprise des enfants à 17 h
ATTENTION

1,65 €

7 h30 à 9 h

0,85 €

0,94 €

1,41 €

17 h à 18 h

0,57 €

0,63 €

0,94 €

2 enfants à charge Moins de 7500 € de 7500 € à 15000 € de 15000 € à 22000 €

1,10 €
Plus de 22000 €

7 h30 à 9 h

0,79 €

0,90 €

1,36 €

1,60 €

17 h à 18 h

0,53 €

0,60 €

0,91 €

1,07 €

7 h30 à 9 h

0,75 €

0,85 €

1,32 €

1,56 €

17 h à 18 h

0,50 €

0,57 €

0,88 €

1,04 €

Une assistante maternelle ayant la garde d’un enfant suivi par l’aide
sociale à l’enfance s’acquittera de la participation familiale relative à la
2ème tranche de revenus.

LES TARIFS (REPAS COMPRIS)

Déduction faite de la participation de la CAF du Nord

Tarifs pour 10 JOURS DE FONCTIONNEMENT
plus de
Moins de de 7500,00 € de 15000,00 € de 22000,00 €
7500,00 € à 15000,00 € à 22000,00 € à 29000,00 € 29000,00 €

1 enfant à
charge

40 €

42 €

45 €

48 €

50 €

2 et 3 enfts
et plus

40 €

41 €

45 €

46 €

49 €

Enfants non
douchynois

73 €

76 €

85 €

86 €

91 €

Possibilité d’inscription à

L’ACCUEIL PERI-LOISIRS

Plus de 22000 €

3 enfants à charge 3 enfants à charge 3 enfants à charge 3 enfants à charge 3 enfants à charge
et plus
et plus
et plus
et plus
et plus

Dans le respect des dispositions gouvernementales liées à la COVID
19, et des dispositions règlementaires émanant de la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale, des aménagements de
l’accueil seront effectués afin de garantir l’accueil des enfants dans les
conditions optimales de sécurité. Le respect des distances physiques,
le respect du protocole sanitaire, nécessitent des locaux adaptés et
une organisation des activités qui entraînent, de fait, une limitation
du nombre de jeunes qui seront accueillis. Le programme d’activités
tiendra compte de la distanciation sociale et des gestes barrières, les
sorties à l’échelon local seront privilégiées.

Revenus
annuels
Nb d’enfs
à charge

Moins de 7500 € de 7500 € à 15000 € de 15000 € à 22000 €

(avant et après l’accueil de loisirs) - (priorité sera donnée aux
parents qui ont un besoin de garde : travail, formation).

INSCRIPTIONS

SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2020
matin de 8 H 30 à 12 H
(salle de l’ex cinéma Jean Renoir – Hôtel de ville)

MODALITES D’INSCRIPTION

Avant le 26 septembre 2020, venez retirer un dossier de préinscription
auprès du service jeunesse et sport. Il devra être rempli et présenté le 26
septembre 2020. (le certificat médical est à produire par la suite si
l’inscription est confirmée). Il est obligatoire de venir le jour de l’inscription.
Une inscription n’est pas reconductible de centre aéré en centre aéré. (le
dossier d’inscription est à recommencer à partir du centre aéré de la
Toussaint). Si vous sollicitez des secours (CCAS, Conseil Général,
signalez-le le jour de l’inscription).

CES ACTIVITES SONT PROPOSEES PAR LA MUNICIPALITE EN
PARTENARIAT AVEC LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU NORD

BLOC NOTES
ALLOCATION DE RENTRÉE SCOLAIRE :

Elle est attribuée par la Municipalité aux lycéens au delà de la 3ème
jusqu’au baccalauréat et concerne les personnes non-imposables avant la
prime à l’emploi. Vous pouvez d’ores-et-déjà déposer vos dossiers en
mairie auprès du service de l’accueil.Vous munir du certificat de scolarité,
d’un RIB, du livret de famille et de votre dernier avis d’imposition.

RECENSEMENT MILITAIRE :

les jeunes gens (G. et F.) né(e)s en juillet, août et septembre 2004 doivent
se faire recenser en Mairie, (du lundi au vendredi) dès à présent et
jusqu’au 30 septembre 2020, et ceux né(e)s en octobre, novembre et
décembre 2004 (du lundi au vendredi) du 15 octobre au 31 décembre
2020, munis du livret de famille. (Avoir 16 ans révolus).

MENUS DE SEPTEMBRE
VESSERON, PARC MAINGOVAL :

AU

RESTAURANT

AUGUSTE

Mercredi 16 septembre : Emincé de bœuf sauce niçoise (poivron,
oignon, tomate, ail, thym) - Printanière de légumes et pommes de
terre vapeur - Montcadi croûte noire - Compote de pommes et
fraises.
Jeudi 17 septembre : * Amuse-bouche : Fromage fournols Couscous aux légumes, pommes et boulettes de sarrasin - Yaourt
aromatisé - Abricotier.
Vendredi 18 septembre : Carottes râpées - Pilon de poulet, purée de
pommes de terre - Lacté saveur vanille nappé caramel.
Lundi 21 septembre : Beignet de poisson, ratatouille à la niçoise et
semoule - Tomme blanche - Compote de pommes.
Mardi 22 septembre : Salade de betteraves rouges - Daube de bœuf
à la provençale (tomate, olives), frites - Fruit.
Mercredi 23 septembre : Tortis tricolores, gratin méditerranéen et
emmental râpé - Fruit.
Jeudi 24 septembre : * Les pas pareilles * Cake paprika poivron
tomate sauce fromage blanc aux herbes, * jambon blanc ou *
jambon de dinde, purée Crécy (Purée de carottes et de pommes de
terre) - Fromage blanc aromatisé - Fruit.
Vendredi 25 septembre : Melon Gallia - Paëlla de la mer - Vache qui
rit - Mousse au chocolat au lait.
Lundi 28 septembre : Remoula’dill de légumes - Dès de volaille aux
petits légumes sauce Mornay (béchamel avec emmental râpé),
pennes rigate - Fruit.
Mardi 29 septembre : * Émincé de porc, sauce Bulgogi (gingembre,
paprika, sauce soja) ou * Émincé de dinde, brocolis en persillade et
semoule - Saint Nectaire AOP - Fruit.
Mercredi 30 septembre : Pavé de colin sauce crevettes, riz Camembert - Crème dessert à la vanille.

CONCOURS PHOTO ET D’ILLUSTRATION :

Votre regard (ou coup de crayon) sur le (dé)confinement...
La ville et son service communication, en partenariat avec le CRP et
la médiathèque Max-Pol-Fouchet, mettent en place une nouvelle
édition du concours photo et d’illustration. L’actualité du moment a
imposé son thème. «Le confinement, l’avant et l’après... votre
regard sur ces moments». L’inscription à ce concours est prolongée
jusqu’au samedi 31 octobre inclus. Comme à chaque fois de
nombreux lots sont à gagner, et l’initiative à même de mettre en
valeur les talents locaux. Vous êtes Douchynois, créatif et vous
voulez ainsi partager votre talent d’artiste ? Nous vous invitons à
participer à cet événement. Vous pourrez envoyer votre oeuvre
photographique ou votre illustration, par mail à : mairie.douchy@
wanadoo.fr en format JPEG. Une seule participation par personne,
pas de retouches logicielles.

POURSUIVONS LA FABRICATION DE NOTRE GÉANT :

Le nouveau Géant douchynois commence-t-il à prendre figure ?
Durant les mois de Juillet et Août, dans le cadre des quartiers d’été,
plusieurs ateliers avec des enfants et des adolescents ont débouché
sur un grand récit et l’élaboration d’un Géant du Nord aux
caractéristiques 100 % douchynoises. Et maintenant ? Notre Géant
va trouver sa forme définitive cet automne dans le cadre de sa
finalisation auprès des adultes au sein de nouveaux ateliers
participatifs, en particulier pendant les fêtes de Dulciacus. Il fera
également l’objet d’un baptême républicain au cours du week-end
des Douchynoiseries d’hiver du 18 au 20 Décembre.

