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LOISIRS : 
Le Lac  

De nombreuses activités seront proposées sur le 
site de la Base de Loisirs en partenariat avec la Com-
munauté de Communes des 3 cantons en juillet et en 
août de 14h00 à 17h00 « opération  mets du soleil 
dans tes baskets » 
⇒ activités multi sports, tir à l’arc, canoë-kayak 
⇒ Une brochure sera distribuée prochainement et 

précisera les jours de fonctionnement et les acti-
vités. 
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Informations pratiques : 

 - Le Jury communal des maisons fleuries passera la se-

maine du 28 juin au 3 juillet.  

 - Un douzynois, Monsieur ABDELAZIZ, vient de créer son 

entreprise AERODECAP’ et propose ses services pour tout 

décapage, nettoyage sur toutes matières par aéro-

hydrogommage, efficace à 100 % et écolo (pour pierres, 

bois, fer). Vous pouvez le contacter pour renseignement 

ou devis au 06 10 71 85 57 ou 03 24 26 55 59 ou aerode-

cap@hotmail.fr 

Informations  

Etat civil d’avril 2010 : 

 Décès : 
 Gisèle HABARY le 7 Avril 2010 

Naissances : 

 Kenzo LAMBERT le 3 Avril 2010 
 David PIERRE le 6 Avril 2010 
 Lounis FOREST le 17 Avril 2010 
 Rayane SAINT MARTIN le 23 Avril 2010 
 Noémie SINDIC-BRZOSKA le 24 Avril 2010 
 Hugo BLAISE-SOLLIER le 26 Avril 2010 
 Léo MASSENHOVE le 29 Avril 2010 

Déchets verts : 

 Le dépôt situé route de Remilly  sera ouvert dorénavant tous les 
mercredis de 17h à 19h et samedis de 10h à 12h . 
 Pour les personnes âgées qui ne peuvent emmener leurs dé-
chets verts au dépôt, le ramassage se fera uniquement le lundi. Merci 
de vous inscrire en Mairie la semaine précédente. 

Déchèterie de Carignan : 

Cette déchèterie est située route de Osnes à l’entrée de Carignan. 
Ce service est gratuit (pour la première fois se munir d’un justificatif 
de domicile pour la remise du pass) 

Lundi : fermé 

Mardi et Mercredi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 

Jeudi : de 14 h à 18 h 

Vendredi : de 9 h à 12 h  

Samedi : de 9 h à 12 h et de 13 h à 18 h. 

HORAIRES DE TONTE 

Nous vous rappelons que les heures de tonte sont autorisée par arrêté 
de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 tous les jours ouvrables, de 9h à 
12h et de 15h à 19h les samedis et de 10h à 12h les dimanches et 
jours fériés. 

———————————————————————————————————————————- 

Dorénavant, la route nationale sera balayée tous les 15 jours. 

A savoir :  

 - 14 et 28 juin : numéros impairs 

 - 15 et 29 juin : numéros pairs 

Merci de libérer les trottoirs. 

Permanences 
 

Secrétariat de mairie  : 
• Tous les jours de 10H00 

à 12H00 sauf le samedi. 

• Lundi, Mercredi et 

Vendredi de 18H00 à 

19H00. 

Assistance sociale : 

• Les lundis 14 et 28 Juin 

2010 à partir de 13h30 

uniquement sur rendez-

vous au centre médico-

social de Mouzon au 03 

24 22 30 60 

Pédicure : 

M. LORIN, pédicure, tiendra 

une permanence en Mairie 

le jeudi 10 juin à partir de 

8h30. Veuillez vous inscrire 

en Mairie. M. LORIN fait 

également les soins à 

domicile.  

Bibliothèque : 

• Tous les lundis de 

17H30 à 18H30 et tous 

les mercredis de 13h30 

à 14h30 au collège. 

L’entrée se fait rue André 

VAUTIER. 

 

Ordures ménagères 
 

Sac Bleus : 

• Mercredi 9 et 23 Juin 

Sac jaunes : 

• Mercredi 2, 16 et 30 Juin 
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L’agenda du mois 

Samedi 5 juin 
Tournoi homologabe de scrabble à partir de 9h00 à la Salle Polyvalente. 

 

Dimanche 6 Juin 
 Brocante dans les rues du Village organisée par le Club de Tarot. 

Renseignements au 06 66 39 05 41 ou 03 24 35 40 18. 

 

Mardi 8 Juin 
 Journée nationale d’hommage aux Morts pour la France en Indochine. Cérémonie au 

Monument aux Morts à 19h avec un dépôt de gerbe suivie d’un vin d’honneur. 

 

Jeudi 17 juin 

10h00 prise d’armes du 3ème régiment de Charleville -Mézières  

sur la place du 11 Novembre. 

 

Vendredi 18 juin 
Anniversaire de l’Appel du 18 Juin : rassemblement au Monument aux Morts à 19h avec un 

dépôt de gerbe suivie d’un vin d’honneur. 

 

 

 

lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim. 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25    26 27    

28 29 30     
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VISITES DES ELEVES DU POLE SCOLAIRE A LA MAIRIE 
 

Article des élèves :  
 

Nous sommes allés visiter la Mairie les jeudi 29 et vendredi 30 avril 
2010 après-midi. 

 
Nous avons vu la salle du 
Conseil municipal, l’accueil, 
l’escalier d’honneur et la salle 
des archives.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous avons même eu la chance d’avoir un goûter ! 
 
Nous avons regardé les drapeaux, Marianne, le portrait du Président, 

un vieux registre des naissances, les écharpes du Maire et de ses ad-
joints. 
 
 
Nous avions prépa-

ré des questions pour 
apprendre à quoi sert la 
Mairie, quel est le rôle 
du Maire… 
 
 
 
 
 
 
 
Nous remercions les personnes de la Mairie qui nous ont accueillis si 

chaleureusement. 
 

Les classes de Melle Bellanger et de Mr Pouyet. 
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Pass-Lac : 

 
La saison estivale va bientôt 

commencer. La baignade sera 
surveillée du samedi 26 juin 
au dimanche 22 août. Merci 
de passer en mairie à partir 
du 15 juin de 10h00 à 12h00 
pour la mise à jour de votre 
pass-lac. 
 

Le Pass-lac est une carte qui permet 
aux habitants de la Commune de 
Douzy d’accéder gratuitement à la 
baignade. Pour l’obtenir, il suffit de 
se présenter en Mairie muni d’une 
photo d’identité et d’un justificatif de 
domicile. 
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ASSOCIATIONS 

TENNIS CLUB 
 
Venez découvrir le tennis au TC Douzy. 
Le Pass-Tennis (licence d’été) est destiné aux adultes et enfants âgés de 9 ans et plus. 
Cette offre est valable jusqu’au 12 septembre au tarif de 30 €. 
Une boite à balles est offerte à chaque pass. 
Inscriptions et renseignements : Thierry BAHIN 03 24 29 02 45. 
Samedi 26 juin : portes ouvertes de 10h à 12h. 
 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 
Le voyage initialement prévu le 12 juin est annulé par manque d’inscription. Un autre 

voyage sera programmé début septembre. 

 

ASSOCIATION ARTS MARTIAUX 
 
Dimanche 13 juin de 14h à 17h à la salle polyvalente : démonstration et initiation de judo 
et ju ji tsu à partir de 4 ans et adultes. 

Entrée gratuite et buvette sur place. Venez nombreux en tenue de sport... 

 

UNION COMMERCIALE DES CIGOGNES DOUZYNOISES 

En partenariat avec la Commune 
 
L’Union commerciale organise à partir du 28 mai un marché nocturne tous les vendredis de 
16h30 à 19h30 ainsi qu’une animation musicale tous les jours de marché, suivi d’un feu 
d’artifice proposé une fois par mois. 

RETOUR SUR … 

LE 8 MAI :  

 
 C’est en présence de nombreux anciens combattants et d’une délégation de 
sapeurs pompiers qu’a été célébrée la commémoration du 8 mai 1945. 

 



   LES CIGOGNES : 

Nos amies les cigognes apprécient notre région. Un groupe d’une douzaine de cigognes a 
été vu non loin de l’aérodrome (ce qui pourrait expliquer le nombre de naissances impor-
tant le mois dernier)... 
 
 

DEGRADATIONS : 
 
Des jeunes, auteurs d’actes de vandalisme dans notre commune ont été identifiés. Les pa-
rents devront donc assurer financièrement le montant des dégâts causés par ces adoles-
cents. 
 
Si vous êtes témoin de tels méfaits, n’hésitez pas à nous le signaler en Mairie. Ce n’est pas 
de la délation, mais du civisme ! 
Il est indispensable que chacun soit responsable de ses actes. Si une dégradation est com-
mise, elle doit être réparer à la charge de l’auteur ou à la charge de ses parents si il est mi-
neur. 

PUBLICITE 
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INFORMATION IMPORTANTE : 
 
 
 

REPRISES DE TOMBES EN ÉTAT D’ABANDON AU CIMETIÈRE. 
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Messagerie : 

Téléphone : 03 24 26 31 48 
Télécopie : 03 24 26 84 01 

Mairie de DOUZY 

2 Place du 11 Novembre 
08140 DOUZY 


