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Bulletin 

d’information 

Taverne de Maître Kanter : 
L’hôtel-restaurant « Taverne de Maître Kanter » a ouvert le 

24 juin dernier. Sébastien Billières, gérant et Jérôme Billières, 

directeur d’exploitation en assurent la gestion. Nous leur 

souhaitons la bienvenue dans notre commune. 

 

 

Salon de Coiffure MIREILLE : 
Madame Mireille GOFFART ayant fait valoir ses droits à une retraite bien méritée, 

c’est dorénavant Ludovic TATON qui continue l’activité sous l’appellation  

« Taton Look » depuis le 1er juin, renseignements au 03.24.26.32.77, réservons 

lui un bon accueil. 
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Informations pratiques : 

Le Jury régional des villes et villages fleuris passera 
dans notre commune dans la semaine du 26/7 au 6/8/2010.  

Ecole maternelle : les travaux de rénovation de l’école 
maternelle seront terminés pendant les grandes vacances, 
à savoir achèvement du sas et la pose du carrelage. Une 
école qui, malgré ses 32 ans, est toujours aussi belle, 
cela grâce aux efforts de la municipalité qui met un 
point d’honneur à entretenir ses bâtiments communaux. 

Les travaux auront pour effet une forte économie pour le 
commune sur ses factures de chauffage grâce au renforce-
ment de l’isolation du bâtiment. 

Centre équestre de Douzy : cet établissement a obtenu le 
label « École Française d’Équitation » gage de qualité et 
de sécurité concernant la communication, les structures 
d’accueil, les aménagements et les activités proposées. 

Informations  
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Etat civil de Mai 2010 : 

 Naissance : 

 Ilies CLOSSE-LAMINE le 20 Mai 2010  

Déchets verts : 

 Le dépôt situé route de Remilly  sera ouvert dorénavant tous les 

mercredis de 17h à 19h et tous les 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. 

Nous vous rappelons que les heures de tontes sont autorisée par arrê-

té 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. 

Déchets piquants : 

A compter du 1er juin 2010, les déchets piquants (style seringues ou 

aiguilles des personnes diabétiques) seront acceptées à la déchèterie 

de Carignan UNIQUEMENT. Ceux-ci devront être mis dans une boite 

fermée avec dessus inscrit le nom de la personne remettant le conte-

nant. 

Permanences 
 

Secrétariat de mairie  : 
Pendant les vacances le 

secrétariat de Mairie sera 

ouvert les lundis de 10 h à 

12h et de 18h à 19h et du 

mardi au vendredi de 10h à 

12h. 

Attention, du lundi 26 juillet 

au vendredi 13 août , le 

secrétariat sera fermé les 

mardis et jeudis. 

 

Assistante sociale : 

• Les lundis 12 juillet et 23 

août à partir de 13h30 

uniquement sur rendez-

vous à prendre auprès 

du centre médico-social 

de Mouzon au 03 24 22 

30 60 

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 
 

Sacs Bleus : 
• Mercredi 7, 21 et 28 

juillet 

• Mercredi 4 et 18 août 

Sacs jaunes : 
En raison du 14 juillet férié, 

le ramassage se fera le 

• Jeudi 15 juillet 

• Mercredi 28 juillet 

• Mercredi 11 et 25 août 
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L’agenda du mois 

Jeudi 8 juillet 
Don du sang de 15h à  20h00 à la Salle Polyvalente. 

Mardi 13 juillet 
 Retraite aux flambeaux : départ devant le collège Marie-Hélène CARDOT à 20h30 ; 

distribution gratuite de lampions au départ. En fin de parcours, distribution de bonbons pour 

les enfants. 

Mercredi 14 juillet 
 Fête Nationale. Cérémonie au monuments aux Morts à 12h15 avec la participation de 

la batterie fanfare suivie d’un vin d’honneur et de la distribution de brioches aux enfants. 

Vendredi 16 juillet  

Spectacle Son et Lumière 1,2,3 contons — Programme distribué ultérieurement. 

AOUT 2010 
Fête Patronale les 28, 29 30 et 31 août, le programme sera distribué ultérieurement. 

Tous les vendredis de 16h30 à 20h30, marché sur la place du 11 Novembre en collaboration 

avec l’Association Famille Rurale de Douzy. 

PROGRAMME D’ANIMATION DU MARCHE : (environ de 18 h à 19h30) 

2 juillet : La troupe « La Goulue »  

9 juillet : Le sosie de Mickaël Jackson  

16 juillet : Oscar Million et la Vache Academy  

23 juillet : Les Corons (récital Edith Piaf) 

30 juillet : Passe-partout (de Fort Boyard) et Feu d’artifice à partir de 22 h  

6 août : Adeline 

13 août : Les Balladins 

20 août : le Jazz Band 

27 août : Sonorisation assurée par Rudy et Feu d’artifice à partir de 22 h 

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

   1er 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 31  

Juillet 2010 
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ASSOCIATIONS 

Les PARENTS D’ELEVES 
Le 22 mai a eu lieu la sortie à EUROPAPARK : 110 enfants ont pu profiter des nombreuses 

attractions ; cette sortie a été financée par les bénéfices des lotos organisés par 

l’Association. 

 

 

RETOUR SUR … 
 

LE 18 Juin : C’est en présence des anciens combattants et de la municipalité qu’a été 

célébré l’anniversaire de l’appel du 18 Juin. A 

cette occasion Monsieur Roger COLLET a reçu 

des mains de Monsieur WARSMANN le diplôme 

d’honneur des anciens combattants de l’armée 

française 1939—1945.        

 

 

 

 

Cette année Monsieur et Madame COLLET 

ont fêté leurs noces de palissandre (65 ans 

de mariage) entourés de leurs enfants, 

petits enfants et arrières petits enfants. 

 



ENQUÊTE PUBLIQUE SUR LE PROJET DE MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME :  
 

Le commissaire enquêteur recevra en mairie :  

 - le mercredi 30 juin de 14h30 à 16h30 

 - le samedi 10 juillet de 9h00 à 11h00 

 - le mardi 20 juillet de 14h30 à 16h30 

Le dossier d’enquête publique est consultable en mairie du 21 juin 2010 au 20 juillet 2010. 

 

 

L’AERODROME : 
Le Club House du Terrain d’aviation est ouvert tous les dimanches. N’hésitez pas à aller admirer les 

avions et profiter de la terrasse en bord de piste pour déguster une boisson fraiche ou chaude. 

 

 

CIMETIERE : 
Comme il a été mentionné dans le bulletin municipal de Juin, la reprise des tombes en état d’abandon 

est en cours. Il a été constaté que des pancartes auprès des monuments sont régulièrement dépla-

cées ; c’est une procédure légale, merci de la respecter. 

Parents, soyez vigilants, des enfants vont jouer dans le cimetière et s’amusent à casser des vases et 

différents ornements. Merci de rappeler qu’un cimetière est un lieu de souvenirs et de respect. 

 

BALAYAGE DE LA ROUTE NATIONALE : 
Dorénavant, la route nationale sera balayée tous les 15 jours, à savoir : 

 
 lundi 12 et 26 juillet pour les numéros impairs 

 mardi 13  et 27 juillet pour les numéros pairs  

 

 lundi 9 et 23 aout pour les numéros impairs 

 mardi 10  et 24 août pour les numéros pairs  

 

  Merci de libérer les trottoirs. 
 

GARAGES :  
 

Face à un besoin croissant de garage en location, la municipalité a déjà entrepris la construction de 

18 garages à l’entrée des « Petites Grèves ». 

Ces garages sont vastes et pratiques. 

Elle en possède derrière la gendarmerie et en projette derrière la crèche. 

Si vous pensez être intéressé par un garage, merci de remplir le bon ci-dessous et de le retourner en 

mairie. 

 

 ————————————————————————————————————————————— 

BON DEMANDE LOCATION GARAGE  

Monsieur,  Madame : ….……………………………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………. 

N° de téléphone : …………………………………………………………………………………………….. 

Je suis intéressé(e) par un garage et souhaite avoir d’avantage de renseignements :  

 Sur les garages derrière la gendarmerie 

 Sur les garages en construction à l’entrée des « Petites Grèves » (livraison en octobre) 

 Sur les garages projetés derrière la crèche rue de l’Union 
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REMISE DE FOURRAGERES AUX SAPEURS DU 3ème GENIE  
DE CHARLEVILLE MEZIÉRES : 

 

Le jeudi 17 juin a eu lieu la cérémonie de présentation au drapeau et de remise de fourra-

gères aux jeunes engagés volontaires incorporés en avril 2010. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En présence de :  
 
Monsieur LOISON, Président de l’amicale des anciens du 

Génie. 

Madame ROYER, première Adjointe de la mairie de Douzy. 

Le Lieutenant - Colonel VERVAECKE. 

Le Caporal - Chef BIGOURIE, lequel a reçu une lettre de féli-

citation pour avoir servi en Afghanistan en 2009. 

 

 
 
 
La remise de fourragère :  
 
Cette cérémonie marque la fin de la période initiale de la formation des jeunes soldats. 

Dans l’Armée de Terre, la fourragère qui décore le régiment est remise à chaque soldat 

après une épreuve physique ou 3 mois de formation. 

 

C’est une cordelette tressée qui se porte à l’épaule gauche de l’uniforme. 
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TRAVAUX 

Les travaux d’assainissement et de déconnexion des fosses septiques d’une 
partie de la commune arrivent à leur terme. Profitant de ces travaux les 
chaussées ont été entièrement refaites (rue du Pont, rue des Pêcheurs, rue 
du Tourniquet, rue Marie Bauquet et rue du Marineau). En raison d’une déci-
sion tardive d’enfouir les 
réseaux secs rue Marie 
Bauquet, les trottoirs 
n’ont pu être traités en 
même temps que la 
chaussée. Nous sommes 
en attente de devis afin de 
réaliser ces travaux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour information : les travaux de construction de la future station d’épura-
tion implantée sur la commune de Bazeilles ont débuté. Le Maître d’ouvrage 
en est le Syndicat intercommunal d’assainissement du Val de Givonne et 
Magne auquel la commune est adhérente et qui comprend également les 
communes de Bazeilles, Daigny, Francheval, Givonne et la Moncelle. Les so-
ciétés France Assainissement et Gabella ont été retenues pour la construc-
tion de la station. L’entreprise procède actuellement au démontage d’un bâ-
timent existant sur le site.  

PUBLICITE 
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Eco-quartier :  
 
Les travaux de terrassement pour réaliser l’ensemble des réseaux (eaux 
usées, eau potable, téléphone, 
éclairage public) ont débuté 
début mai. Cela nécessite des 
mouvements de terre et le dé-
montage des bâtiments agrico-
les.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La société de terrassement Agence Nord Picardie d’Amiens est titulaire du 

marché. La société VEOLIA, agence de 
Sedan réalisera les travaux d’alimenta-
tion en eau potable. C’est la société SPIE 
EST, agence de Lumes qui a été retenue 
en ce qui concerne l’éclairage public avec 
une première pour la Commune : des 
lampadaires à LEDS seront posés sur les 
artères piétonnières, et des lampadaires 
avec système à régulation d’intensité d’é-
clairage, dans un but d’économie d’éner-
gie sur les artères principales. 

 
 
 
 
 
 
 
Durant les travaux l’achemine-
ment des matériaux se fera 
par la rue du Marineau. 
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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 
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