
PUBLICITE 

Commune de Douzy 

Bulletin 

d’information 
N° 29 NOVEMBRE 2010 

Sommaire : 

• Retour sur... 

• Informations prati-

ques 

• Agenda du Mois 

 

 

 

La semaine d’Automne 

 Le 12 octobre a vu l’ouverture de la saison 2010-2011 des « mar-
di récréatif ». Comme chaque année, ce rendez-vous très attendu n’a 
pas déçu. Un plateau exceptionnel a été une fois de plus proposé.  
 

 
 
120 personnes ont fait le déplace-
ment pour accueillir un spectacle 
cabaret avec MISTINGUETT et ses 
danseuses, où PARIS était à l’hon-
neur. 
A l’entracte, un goûter était offert 
à tous. 
 
 

 
 
 
Jean-Pierre LEPOIVRE et son ac-
cordéon ont ensuite pris le relais 
pour deux heures de musique. 
Les spectateurs n’ont pas hésité 
un instant à se lancer sur la piste 
sous des airs de musette. 



Informations pratiques : 

LISTE ELECTORALE : vous avez 18 ans cette année ou vous venez 

d’emménager dans notre commune : vous avez jusqu’au vendredi 31 

décembre à 12 h pour vous inscrire sur la liste électorale. Cette démar-

che se fait en Mairie, en vous munissant d’une carte d’identité et d’un 

justificatif de domicile. 

POUR LES NOUVEAUX HABITANTS : pour les nouveaux habitants de 

notre Commune, veuillez vous faire inscrire en Mairie muni d’un justifi-

catif de domicile et du livret de famille. De même, veuillez nous infor-

mer de tout changement de situation familiale (départ ou arrivée au 

sein du foyer). En effet toute modification non signalée en Mairie en 

temps et en heure risque d’entraîner une erreur sur la facture des or-

dures ménagères. 

DEFIBRILLATEUR : la défibrillation précoce associée à la réanimation 

cardio-pulmonaire augmente fortement les chances de survie d’une 

personne en arrêt cardio-respiratoire qui présente une fibrillation ven-

triculaire, principale cause de mort subite chez l’adulte. 

A cet effet, la commune installe à compter du 22 octobre un défibrilla-

teur automatique, appareil portable analysant l’activité du cœur et per-

mettant de délivrer un choc électrique sur la peau (défibrillation). 

Ce défibrillateur, à disposition du public, sera installé place du 11 no-

vembre, à l’entrée extérieure de la salle polyvalente. 

TRAVAUX : en raison  de la reprise des travaux d’aménagement de la 

RD964 rue du Pont (trottoirs et éclairage public), la circulation sera al-

ternée par des feux tricolores 

Informations  
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Etat civil de Septembre 2010 : 

 Naissance : 

 Noa RENAUX le 30 septembre  

     

Déchets verts : 

 En période hivernale, le dépôt situé route de Remilly ne sera 

ouvert qu’une fois par mois, soit le samedi 13 novembre de 10h00 à 

12h00.  

 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 17 h 

Jeudi : de 14 h à 17 h 

Vendredi : de 9 h à 12 h  

Samedi : de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h. 

Nous vous rappelons que les heures de tontes sont autorisées 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. 

Permanences 
 

Secrétariat de mairie  : 
Tous les jours de 10h à 12h 

sauf le samedi. 

Lundi, mercredi et vendredi 

de 18h à 19h. 

 

Assistance sociale : 

Les lundis 8 et 22 novembre 

de 13h30 à 15h30 

uniquement sur rendez-

vous au 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 
 

Sac Bleus : 

• Mercredi 10 et 24 

novembre 

 

• Sac jaunes : 

• Mercredi 3 et 17 

novembre 
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L’agenda du mois 

Mardi 9 novembre 
 Mardi récréatif à partir de 14h à la salle polyvalente, programme joint. 

Jeudi 11 novembre 

Cérémonie au monument aux mort à 12h15, avec la participation de la batterie fanfare 

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

Samedi 13 novembre 
 Concert CHORUS, à partir de 21h00 à la salle polyvalente. 

Au programme Blues Power Band (France), Nine Below, Zero (UK). 

Samedi 26 novembre 

Loto organisé par l’Association SOS CAMEROUN de Sedan  

à partir de 20h à la salle polyvalente. 
Dimanche 28 novembre 

 Journée amicale du scrabble à partir de 9h30 à la salle polyvalente. 

Tous les vendredis 

Marché place du 11 Novembre de 15h00 à 19h00. 

 

Information  

Repas des anciens 2011 

Ce repas aura lieu le dimanche 16 janvier 2011 merci à tous les Douzynois de 60 ans et 

plus de réserver cette date. 

 

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      

NOVEMBRE 2010 
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Journée amitié jumelage : DOUZY—MÖLSCHBACH 

Samedi 25 septembre, une délégation composée de membres du conseil municipal et d’habi-
tants de la commune, s’est rendue à MÖLSCHBACH pour une journée amicale de rencontre et 
d’échange. 

Avant d’aborder un après-midi chargé, nous 
nous sommes retrouvés pour un repas pris en 
commun dans le gymnase. Cela permettait déjà 
aux personnes présentes de se retrouver pour 
certains ou faire connaissance. 

Pour l’après midi, nos amis allemands avaient organisé la visite 
d’un château. A une heure de MÖLSCHBACH, nous avons eu 
droit à une visite guidée en français du château d’HAMBACH.  

A notre arrivée une cérémonie a permis d’ho-
norer des membres de la commune de  
MÖLSCHBACH ayant particulièrement œu-
vrée dans les domaines associatifs ou pour le 
jumelage. Parmi celles-ci, vous pouvez recon-
naître M. ASEL, ancien Maire de  
MÖLSCHBACH, toujours très content de par-
ticiper à ces échanges. 

Cet évènement, symbolise la nation allemande libre, démocratique et tolérante. Pour la pre-
mière fois y fut hissé le drapeau noir, rouge et or qui est aujourd'hui le drapeau de la républi-
que d'Allemagne. Il fut suivi d'une sévère répression politique. 

HAMBACH : Lors de la manifes-
tation qui eut lieu en 1832, plus de 
30 000 citoyens épris de liberté se 
rassemblèrent pour réclamer une 
Allemagne libre et unifiée. La « 
Hambacher Fest » est considérée 
de nos jours comme le berceau de 
la démocratie allemande. 

35 personnes ont donc pris la direction de 
l’Allemagne pour un voyage en bus de 4h00. 
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La région viticole du Palatinat (Pfalz) 
est située au sud-ouest de l’Allema-
gne, directement au nord de l’Alsace, 
dans la vallée du Rhin. Elle est proté-
gée par les collines du Haardt, qui 
appartiennent au parc naturel de la 
plus grande forêt d’Allemagne 
(Pfälzer Wald). 

Là où se croise la forêt du Palatinat et la plaine du Rhin se trouve la route des vins du Palati-
nat, deuxième région viticole de par sa taille. Le long de cette route qui s'étend sur plus de 80 
km, poussent plus de 100 millions de pieds de vigne qui produisent le vin du Palatinat. De 
nombreux Châteaux et forteresses sont à découvrir. C'est aussi le vignoble allemand le plus 
proche de la France. 
 

La visite de la boutique permettait ensuite d’acquérir quelques bonnes bouteilles à boire, bien 
sûr avec modération. 
 

L’après-midi se poursuit par la visite d’une cave et la dégustation de vins qui font la fierté du 
Palatinat. 

Retour ensuite au centre équestre où une manifestation sym-
pathique nous attendait. Un repas en musique sous chapi-
teau chauffé fut entrecoupé par les démonstrations d’une 
troupe style bavarois où en plus du trombone et l’accordéon 
un musicien rythmait la cadence en frappant sur une enclu-
me avec des marteaux pendant que ces collègues faisaient 
eux claquer les fouets. Démonstration surprenante et très 
impressionnante. 
 

Après l’échange habituel de souvenirs, les Douzynois remercièrent leurs homologues de leur 
hospitalité et de leur accueil et les invitent à venir à Douzy en 2011. 
Fatigués, mais heureux de cette journée riche en découverte, nos 35 Douzynois furent de 
retour tard dans la nuit.. 

La route allemande du vin 
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Les travaux 

Les travaux de construction destinés à accueillir prochainement un karting couvert sont déjà 
bien avancés. L’ouverture de ce complexe est prévu pour début 2011. Ce bâtiment viendra 
compléter les activités de loisirs déjà présentes dans cette zone en sortie de DOUZY vers 

Les travaux de terrassement sont 
terminés, le bâtiment sort de terre 

Construction d’un bâtiment de loisirs 

Au nouveau quartier : Construction de garages 

Dans le quartier des Petites Grèves, rue des ver-
gers, 18 garages sont en cours de construction. 
Ils seront disponibles à partir de début 2011 et 
viendront compléter le parc de garages déjà pro-
posé par la Mairie afin de répondre à la demande 
des habitants. 

Aménagement du parking du cimetière 

Les travaux d’embellissement de la com-
mune se poursuivent. 
Actuellement la société DTP terrassement 
procède au décapage des murs des rive-
rains rue des Marronniers. 
Ensuite, le tracé de cette rue sera modifié 
afin d’aménager un parking à proximité du 
mur du cimetière pour plus de sécurité. 
L’enfouissement des réseaux secs, l’éclai-
rage public et les trottoirs termineront l’a-
ménagement de cette rue qui sera un des 
accès de l’éco-quartier. 
 

L’élargissement de la chaussée né-
cessitera une légère modification du 
Calvaire des Marronniers. 
L’accès au cimetière se fait par la rue 
des Sorbiers et la rue des Vergers. 
 



Eco Quartier 
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Sur les anciens terrains de la ferme de Claude Lal-
lement, d’importants travaux d’assainissement et 
de voieries ont commencé. Ils devraient durer en-
core quelques mois. Il préfigurent la construction 
d’un Eco Quartier 

Dans l’antiquité, un Colomba-
rium était un édifice sépulcral 
dans les parois duquel étaient 
pratiquées des niches destinées 
à recevoir des urnes mortuaires. 
C’est aujourd’hui un édifice des-
tiné au même usage dans les 
cimetières où l’on pratique l’inci-
nération. 
Au cimetière, la commune vient 
de procéder à la mise en place 
d’un Colombarium de deux ni-
veaux de douze cases en  
granit rose. 
Une stèle « Jardin du Souve-
nir », un banc et une table sont 
également en place à proximité. 
 

Construction d’un Colombarium 

Il est demandé de respecter ce lieu. 
Un règlement est en cours de réalisation. 
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PUBLICITE 

PUBLICITE 



Mardi récréatif 

MARDI 09 

novembre                    

de 14h00 à 17h00 
 

Salle polyvalente à DOUZY 
    

 (Place de la Mairie) 

Nous avons le plaisir de vous inviter à un après-midi amical dans le cadre des 

RENDEZ-VOUS DU MARDI 

 

Programme de l’après-midi : Christelle et Laurent 

Chansons, bonne humeur et danses seront au rendez-vous 

 pour cet après-midi musical. 

 

Ouvert à toutes et à tous. Animations variées. 

 

A l’entracte, un goûter vous sera offert. 
 

Entrée : 3,50 €uro            Gratuit pour les Douzynois de 60 ans et plus 
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Mairie de DOUZY 
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08140 DOUZY 


