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 Intempéries 
 
 Nous avons connu un épisode neigeux très important, 

ce qui a occasionné de nombreux désagréments. 

 

 Son caractère inhabituel a pris de court chacun d’entre 

nous. 

 

 Un grand merci à M. Jean-Michel MAROLLE, à l’entrepri-

se URANO et au personnel communal pour leur action précieu-

se devant ces jours difficiles. 

 

 Pendant 

la période de 

neige ou de 

gelée, merci 

aux propriétai-

res ou aux lo-

cataires de ba-

layer la neige 

devant leur 

maison, sur les 

trottoirs ou 

bande de ter-

rain allant jusqu’aux caniveaux en dégageant ce dernier pour 

permettre l’écoulement des eaux. 

Mairie de DOUZY 

2 place du 11 Novembre 

08140 DOUZY 
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douzy@orange.fr 

 

 

©08/2010 Mairie de Douzy 

Commission communication 

 

Imprimé par nos soins 

Ne pas jeter sur la voie publique 



Informations pratiques : 

POUR LES NOUVEAUX HABITANTS : Pour les nouveaux habitants 

de notre Commune, veuillez vous faire inscrire en Mairie 

muni d’un justificatif de domicile et du livret de famil-

le. De même, veuillez nous informer 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 ordures ménagères. 

SAPINS DE NOEL : Les sapins de Noël seront ramassés les 

11 et 12 janvier 2011. Merci de les déposer sur le trot-

toir. 

 

 

Informations  
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Etat civil de Novembre et Décembre 2010  : 

 Décès : 

 Anneliese GENSELEIN le 25 novembre 2010 

 Hélène LE TUMELIN    le 05 décembre 2010 

 Denis DOYEN             le 18 décembre 2010  

Déchets médicaux : 

 Les déchets médicaux tranchants ( style aiguilles ) doivent être 

déposés à la déchèterie de Carignan. Ceux-ci seront  mis dans une boî-

te fermée avec écrit sur le dessus nom de la personne remettant le 

contenant. 

Déchets verts : 

 En période hivernale, le dépôt situé route de Remilly n’est ou-

vert qu’une fois par mois, soit le samedi 15 janvier 2011 de 10h à 12h. 

Pour les personnes âgées qui ne peuvent emmener leurs déchets verts 

au dépôt, le ramassage se fera uniquement le lundi. Merci de vous ins-

crire 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. 

Permanences 
 

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

sauf le samedi. 

Lundi, mercredi et vendredi 

de 18h à 19h. 

 

Assistante sociale : 

Les lundis 10 et 24 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 5 et 19 janvier 

2011 

 

Sac jaunes : 

• Mercredi 12 et 26 janvier 

2011 



L’Association Familles Rurales  organise une sortie à Reims le : 
 

mercredi 13 avril pour le Spectacle Holliday On Ice. 
 

Le prix est de 45 € 
 
 Renseignements :  03.24.26.38.79 
         03.24.26.31.48 
 
 
 
 
 Suite au changement de noms des rues du quartier du Mari-
neaux, il est conseillé aux habitants concernés de changer l’adresse sur 
tous leurs documents importants (carte d’identité, permis de conduire, 
carte grise, etc…). 
 
 
 L’ensemble de l’Equipe Municipale vous présente ses meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année. Qu’elle vous apporte joie, bonheur et 
santé. 
A cette occasion, Monsieur Warsmann vous invite à la Salle Polyvalente 
le : 
Samedi 8 janvier à 11h pour la traditionnelle présentation des vœux à 
la population. 
 
 

 

BONNE ANNÉE A TOUSBONNE ANNÉE A TOUSBONNE ANNÉE A TOUSBONNE ANNÉE A TOUS    
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INFORMATIONS SUR L’ENERGIE SOLAIRE 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES TROIS CANTONS 

souhaite mettre en place des permanences dans Douzy pour 
informer les particuliers des possibilités techniques et finan-
cières liées à l’installation de panneaux solaires photovoltaï-
ques ou thermiques. 
Un représentant de l’Agence Locale de l’Energie des Ardennes 
(ALE08) vous recevra le 11 janvier de 9h à 12h, salle du 
Conseil. 
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L’agenda du mois 

Samedi 8 Janvier 
Vœux du Maire à 11h à la salle polyvalente. 

Mardi 11 janvier 
Mardi Récréatif à 14h à la salle polyvalente 

Dimanche 16 janvier 
Repas des anciens de la Commune 12h à la salle polyvalente. 

Dimanche 30 janvier 
 Repas des anciens combattants 12h à la salle polyvalente. 
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DOUZY s’illumine 

Comme chaque année, pour les fêtes, la Commune s’illumine. Guirlandes, Père-
Noël, traîneaux ornent les façades. 

Pour 2010, de nouvelles illuminations 
sont venues éclairer la route Natio-
nale. 
 
Les habitants ne sont pas en reste et 
rivalisent d’imagination dans l’optique 
du concours des maisons illuminées 
qui récompense les plus belles réali-
sations. 
Quelques exemples découverts dans 
DOUZY le soir. 
 

Quelques guirlandes, un peu d’imagi-
nation, beaucoup de Douzynois ont 
fait l’effort de décorer leur maison. 
Ceci n’est qu’un aperçu des nom-
breuses réalisations. Un grand merci 
à toutes et à tous. 
 



DOUZY se mobilise pour le Téléthon 
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1986 : La naissance du Téléthon français. 
 
 En 1986, le Téléthon français est né sur le modèle de son grand frère amé-
ricain. Prévu au départ pour ne compter qu'une seule édition, le succès a été si 
grand que le Téléthon est devenu annuel.  
 
 Un soir de décembre 1987, France 2 accepte de s'associer au projet, com-
me le Lions Club dont les membres répondent au téléphone bénévolement. Les 
Français découvrent alors le Téléthon sur leurs petits écrans. Les malades témoi-
gnent de leurs souffrances, les scientifiques font le point sur la recherche et les 
soins.  
 
 La commune de DOUZY sous l’impulsion de Jean-Luc Warsmann s’asso-
cie à la  manifestation en 1996.  Avec les communes de RUBECOURT, VILLERS 
CERNAY, FRANCHEVAL, POURU AUX BOIS, POURU SAINT REMY, BREVIL-
LY et DOUZY, des animations sont organisées afin de recueillir les dons. Pour la 
première fois un circuit cycliste passant par ces différentes communes est créé. 
Des coureurs à pieds se joignent  au groupe et puis c’est parti pour un circuit de 
3h00. 

 Depuis quelques années, 
une marche sur les hauteurs de 
MAIRY est venue compléter les 
animations prévues. 
 
 Le beau temps n’a pas été 
souvent au rendez-vous et les bot-
tes cette année ont remplacé les 
baskets. 
 

 Pour l’édition 2010, on pouvait 
avoir des inquiétudes quant à la par-
ticipation. En effet, la neige avait fait 
son apparition. 
 
 Bien avant le départ, une foule 
de cyclistes et coureurs à pied avait 
répondu présent. En c’est avec un 
petit rayon de soleil que le départ fut 
donné à 14h15. 
 
 Rapidement le soleil se ca-
chait et la neige faisait son appari-
tion. Cela n’a pas empêché nos courageux sportifs qui ont accéléré le rythme 
pour finir avant la nuit. 
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Les coureurs à pied s’élancent, aussitôt suivis par les cyclistes 

         RUBECOURT                 FRANCHEVAL                   POURU-AUX-BOIS 

    POURU SAINT REMY                     BREVILLY       DOUZY 

Les pauses étaient les bienvenues. Chocolats chauds et gaufres réchauffaient les partici-
pants 
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Saint-Nicolas et les enfants de DOUZY 

 Bravant le mauvais temps et la neige qu’il connaît bien, Saint-Nicolas, fidèle à la tra-
dition, est venu à DOUZY, le dimanche 5 décembre. 

Les petits, pas franchement rassurés s’étaient déplacés pour saluer Saint Nicolas 

 Comme chaque année, la batterie 
fanfare accompagnait Saint-Nicolas.  
 
 Différentes pauses étaient organi-
sées sur le parcours et nous avons eu droit 
à plusieurs morceaux joués sous le froid et 
la neige particulièrement importante cette 
année. 
 

 Après un tour de DOUZY écourté par le mauvais temps, les enfants se sont retrou-
vés nombreux salle des fêtes où un goûter ainsi qu’un spectacle leur ont été offerts. 
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Une pièce de théâtre à la maternelle 

 Avant les fêtes de fin d’année, les enfants de la maternelle ont présenté une pièce de 
théâtre : « L’histoire de Souricette» Les parents étaient bien sûr invités à ce spectacle et ils 
ont pu ainsi découvrir la prestation de leurs enfants.  

Inauguration du funérarium 

Lorsque survient le décès d’un proche, l’un des soucis majeurs est souvent celui de l’accueil 
de la personne défunte, depuis son décès jusqu’à ses obsèques. 
 
Autrefois, le défunt restait chez lui, entouré de ses proches, Le changement du rythme de 
vie et l’exiguïté des logements modernes, font que cela n’est pratiquement plus jamais pos-
sible. C’est là qu’intervient le funérarium : Il accueille le défunt jusqu’à l’heure de son départ 
pour le cimetière ou le crématorium, et permet aux familles, proches et connaissances de 
venir se recueillir et de rendre hommage au disparu. 

Situé place de la gare, en service depuis une année, le Funérarium de DOUZY a été inau-
guré le samedi 4 décembre en présence de M. LOURDELET responsable, M. WARSMANN, 
Maire de DOUZY ainsi que de nombreuses personnalités. 
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Mardi récréatif 

MARDI 11 

Janvier                    

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 : Danses et Chansons 
 

 Pour débuter 2011 en musique, ils reviennent cette année  encore pour 

vous faire passer une après-midi de chansons et de danse : Bertrand et Mari-

lyne vous divertiront pour ce premier mardi récréatif 2011 

Ouvert à tous et à toutes, venez nombreux. 
 

Chansons, danses, il y en aura pour tout le monde. 
 

A l’entracte, un goûter amical vous sera proposé. Dégustation de la galette 

des rois. 
 

Entrée : 3,50 €uros            Gratuit pour les Douzynois de 60 ans et plus 

<< Les rendez-vous du Mardi >> 
 

C’est le premier mardi de chaque mois 

 

Vous êtes invités à la salle polyvalente de 

DOUZY 

 

Pour une animation musicale, de la danse, des 

spectacles .... 

 

Que vous soyez retraité(e) ou non 

 

Quelle que soit votre commune d’origine 

 

Une organisation de la Mairie de DOUZY 

 

A bientôt 
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Le dernier mardi récréatif 2010 

Médaille à la mairie de DOUZY 

 Une belle affiche pour clôturer les ren-
dez-vous du mardi récréatif de l'année 2010, 
 
 Un après-midi de chansons et de dan-
ses était offert salle polyvalente aux habitants 
de DOUZY et des environs. 
 
 Malgré la neige, le public était au ren-
dez-vous pour assister à un show donné par 
Lisa qui a interprété de nombreuses chansons 
qui ont marqué la carrière internationale de 
Dalida. 
 
 Pendant près de deux heures, l’artiste 
a séduit le public 
 
 Après un goûter offert à l’entracte et 
servi par les bénévoles, la piste était envahie 
par les amoureux de la danse, qui se sont 
donné rendez-vous le 11 janvier pour la nou-
velle année. 
 

 Bénédicte Lambert-Pioche débute sa 
carrière le 1er janvier 1990 à la mairie de CA-
RIGNAN. Elle occupe ensuite un poste au 
centre médico social à MOUZON, puis arrive 
à la Mairie de DOUZY le 1er janvier 1993. 
 
 Depuis cette date elle vous accueille 
pour vos démarches administratives : état ci-
vil, permis de construire, liste électorale …. 
 
 Ces vingt années de carrière ont été 
récompensées dernièrement par la remise de 
la médaille d’honneur régionale, départemen-
tale et communale, échelon ARGENT, lors 
d’une cérémonie à la Mairie de DOUZY. 
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Noël des enfants du personnel 

Noël à l’école maternelle 

 Jeudi 16 décembre, le Père Noël s’est invité à la salle des Fêtes de DOUZY afin de 
récompenser les enfants du personnel. Chaque enfant s’est vu remettre un sachet de 
chocolats ainsi qu’un cadeau. 
 
 Une collation a réuni les employés ainsi que les membres du conseil municipal au-
tour du verre de l’amitié. 

Vendredi 17 décembre, les enfants de l’école maternelle ont invité leurs parents lors d’u-
ne petite fête à l’occasion des vacances de Noël. La salle était vite comble, les parents 
ont pu ainsi écouter leurs enfants interpréter de nombreuses chansons. Les mamans 
avaient été mises à contribution pour la confection de gâteaux ou de galettes. 
 
A cette occasion, chaque enfant s’est vu remette par le Père noël un livre et des friandi-
ses 
 
L’école maternelle et la Municipalité remercient les Œuvres Sociales pour les cadeaux re-
mis aux enfants à l’occasion de la Saint-Nicolas. 
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PUBLICITE 

 

 

 

 

 

 


