DOUZY
JANVIER 2007

INFORMATIONS
1) PERMANENCES DE LA MAIRIE
- Assistante sociale : L’assistante sociale tiendra une permanence à la mairie les lundis 8
et 22 janvier 2007 de 14 h à 17 h uniquement sur rendez-vous. Merci de contacter le
centre médico social de Mouzon au 03/24/22/30/60
- Secrétariat de mairie : Permanence tous les jours de 10 h à 12 h sauf le samedi.
Lundi – Mercredi – Vendredi de 18 h à 19 h.
Exceptionnellement, la mairie sera fermée le 2 janvier 2007
- Bibliothèque : Elle est ouverte tous les lundis de 17 h 30 à 18 h 30.
2) INFOS
- Ordures ménagères : Prochains ramassages des sacs de tri.
- Sacs bleus :
mercredi 10 et 24 janvier.
- Sacs jaunes : mercredi 2 , 17 et 31 janvier.
ATTENTION ! Merci de bien respecter le contenu des sacs.
- Déchets verts : Le dépôt situé route de Remilly sera ouvert une fois par mois durant la
période hivernale. Il sera ouvert le 13 janvier 2007 de 10 h à 12 h ( pensez à vos sapins
de Noël )
- Société de pêche « La Douzynoise » : Les cartes de pêche 2007 seront en vente au
magasin COCCIMARKET à partir du mois de janvier.
Assemblée générale le vendredi 26 janvier à 18 h 30 à la salle de réunion de la mairie.
- Info : « Chez Tonio » 13 place du 11 novembre informe qu’à partir de mi-janvier, les
joueurs de tiercé auront accès au P.M.U.
- Sorties piscine organisée par les Parents d’Elèves : Pour des raisons indépendantes
de notre volonté et par mesure de sécurité, la piscine de SEDAN est fermée. La 2ème
session piscine est annulée. Merci de votre compréhension.
- Dance Record : L’association « Dance Record » change de nom ; dorénavant elle
s’appellera « Danse Douzynoise ». Cours de danse le mercredi de 13 h 45 à 16 h 30
Nouveau : cours de danse moderne le jeudi de 17 h 30 à 19 h 30 assuré par Mlle LIPERT
Julie. Renseignements : 03/24/40/19/03 ou 06/32/10/55/35

- Inscriptions liste électorale : Une permanence sera assurée le samedi 30 décembre
2006 de 10 h à 12 h. Vous munir d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité.
- Mise en garde de la gendarmerie : Des associations se recommandant de la
gendarmerie contactent des particuliers ou des commerçants en leur proposant une
adhésion ou un encart publicitaire dans une revue, moyennant une forte somme d’argent.
Elles motivent les futurs adhérents en promettant la délivrance d’une carte qui permettra
de bénéficier de la clémence des forces de l’ordre. La gendarmerie ne cautionne pas ce
genre de pratique et attire l’attention sur ce qui est considéré comme une escroquerie.
- Etat civil : durant la période du 1er au 30 novembre 2006
Naissance : - Eline ROBERT née le 9 novembre.
- Mathias LALOTTE né le 13 novembre.
- Morgane LECHENE née le 24 novembre.
Décès : - Monsieur Martial GOURDET le 6 novembre
- Monsieur Jean MARCHAL le 9 novembre
3 ) MANIFESTATIONS
* SAMEDI 6 JANVIER : Vœux du Maire à 10 h suivi de la remise des bons pour les maisons
fleuries et illuminées à partir de 10 h 30 à la salle polyvalente.
* MARDI 9 JANVIER : Mardi récréatif à partir de 14 h salle polyvalente.
* DIMANCHE 14 JANVIER : Repas des Anciens à la salle polyvalente.
* DIMANCHE 21 JANVIER : Loto des « Anciens Combattants » à partir de 14 h salle
polyvalente.
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