
       DOUZY  

      FEVRIER 2007 
 

INFORMATIONS 
 
 

1) PERMANENCES DE LA MAIRIE  
 

- Assistante sociale : L’assistante sociale tiendra une permanence à la mairie les lundis 5 
et 26 février 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. 
        
       - 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   7 et  21 février. 
             - Sacs jaunes :    mercredi  14 et 28 février. 
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 10 février 2007 de 10 h à 12 h. 
 

  - Bons maisons fleuries et illuminées :  Pensez à venir retirer vos bons jusqu’au  
  28 février dernier délai. 
 
- Rappel : Pour les nouveaux habitants arrivés dans notre commune, merci de vous faire 
inscrire en mairie munis d’un justificatif de domicile et du livret de famille. De même, 
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 heure entraînera 
le règlement intégral de la facture des ordures ménagères. 

 
- Carnaval : Les Douzynoises et Douzynois sont invités dès maintenant à préparer leurs      
déguisements pour le défilé de Victorine XII qui aura lieu le 24 mars 2007. 
     
- Etat civil  : durant la période du 1er au 31 décembre  2007 
 
     Décès : - Mademoiselle Laurence TULPIN le 20 décembre 
        - Monsieur André COLAS le 25 décembre 
       - Monsieur Néréo BONUTTO le 30 décembre 
 
- Information  : La gendarmerie organise une réunion d’information et de prévention 
« les délits contre les personnes vulnérables, sensibilisation des personnes âgées contre 
les actes délictueux » le jeudi 22 février 2007 à 14 h  salle polyvalente. 



 
- Tennis : Le Tennis Club Douzynois a démarré une nouvelle cession de Mini Tennis. 
Cette activité s’adresse aux enfants âgés de 5 et 6 ans et se déroule le samedi en début 
d’après-midi. Tarif : 30 € Les raquettes sont prêtées par le club. 
Il reste quelques places !  
Renseignements : M. LOUYEST  au 06/84/89/88/76 (après  18 h) 
 
- Généalogie : M. Guy SPAGNOL Président d’Ardennes Généalogie organise une 
réunion à la mairie de DOUZY le 10 février 2007 à 13 h 30. Tous les amateurs de 
généalogie y sont invités. Cette association compte 192 adhérents répartis en France, 
Allemagne et Belgique, tous ayant des ancêtres ardennais. Pour tous renseignements 
contacter M. Pontoise au 03/24/22/43/38 
 
 

3 ) MANIFESTATIONS 
 
* SAMEDI 3 FEVRIER  : Concert organisé par « Chorus » à partir de 21 h salle polyvalente. 
NICO WAYNE – TOUSSAINT ( FRA ) et JANICE – HARRINGTON ( USA ) 
 
* DIMANCHE 4 FEVRIER  : Loto (Qui Vive Foot) à partir de 14 h salle polyvalente. 

 
* MARDI 6 FEVRIER : Mardi récréatif à partir de 14 h salle polyvalente. 

 
* DIMANCHE 11 FEVRIER  : Repas des (Anciens Combattants) salle polyvalente. 
 
* SAMEDI 24 FEVRIER  : Loto (Nouvelle Jeunesse) à partir de 20 h salle polyvalente.   
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