
Commune de DOUDEAUVILLE 
 

AVIS À LA POPULATION  
 

Février 2017 
 

 
 Sortie cinéma 

 
Jeudi 23 février, rendez-vous à 14 heures devant l’école pour une sortie au 

cinéma de Desvres. Nous proposons aux enfants dès 5 ans le film « Tous en 
scène ». 
Inscription par coupon réponse ou en appelant directement en mairie au plus tard 

mardi 21 février 
 

 Recensement des jeunes 
 

Les jeunes nés en 2001 (atteignant 16 ans) doivent venir se recenser en mairie 

dans les 3 mois qui suivent leurs anniversaires. Nous vous rappelons que cette 
démarche est obligatoire et permet d’obtenir une Attestation de Recensement qui 
sera réclamée pour toutes inscriptions à un examen ou un concours soumis au 

contrôle de l’autorité publique (BAC, CAP, BEP, permis de conduire….). 
 

 Autorisation sortie de territoire 
 

La loi du 03 juin 2016 relative à la lutte contre le terrorisme et le décret du 2 
novembre 2016 ont rétabli l'autorisation de sortie de territoire pour les mineurs. 

L'enfant qui voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses parents doit 
présenter les 3 documents suivants : 

 Pièce d’identité valide du mineur : carte d'identité ou passeport + visa 
éventuel en fonction des exigences du pays de destination (à vérifier en 

consultant les fiches pays du site diplomatie.gouv.fr ) 
 Photocopie du titre d'identité valide ou périmé depuis moins de 5 ans du 

parent signataire : carte d'identité ou passeport  
 Formulaire signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale 

 
 
A noter aussi dans vos Agendas, manifestations associations et autres : 
 

  février : Assemblée Générale des Piégeurs 
 

 17 février : Assemblée Générale des Corsaires d’Eustache 
 

 25/26 février : Repas du Quillier 
 

 05 mars : Messe à 11h30 dans notre Eglise.  
Vente de gâteaux par les enfants du catéchisme de Doudeauville, au profit 

du C.C.F.D. et du Secours Catholique. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033338774
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033338774
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/

