
    DOUZY  

MARS 2007 
 

INFORMATIONS 
 
 

1) PERMANENCES DE LA MAIRIE  
 

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

 
- Balayage des rues : Il aura lieu le lundi 26 mars 2007. Merci de libérer les rigoles la 
veille au soir. 
 
- Pédicure : M. LORIN tiendra une permanence en mairie le mercredi 14 mars 2007 à         
partir de 8 h 30 Merci de vous faire inscrire en mairie.  

 
- 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. 
Pour les réservations des repas, merci de répondre avant le 16 mars. 
 
- Nouveau à DOUZY : Une pizzéria « LA CASA » vient de s’ouvrir au 8 rue des 
Mouchets. Livraison à domicile et à emporter.  
Heures d’ouverture : du lundi au jeudi de 11 h 30 à 14 h 00 et de 18 h 00 à 21 h 00 

           Vendredi – Samedi de 11 h 30 à 14 h 00 et de 18 h 00 à 22 h 00 
     Dimanche de 18 h 00 à 22 h 00 Fermé le midi 
Renseignements  au 03/24/833/58/62   
 
- Portage de repas à domicile : La Croix Rouge propose des repas à domicile pour les 
personnes âgées ou handicapées. Tarifs : Repas complet 7,20 € - Plat du jour 5,62 € 
      Potage 0,83 € 
Renseignement :  7 rue Jean Jaurès 08200 SEDAN  Tél : 03/24/27/02/33 le matin 



- Piscine : L’association des Parents d’Elèves informe les enfants qui ont participé à la 
dernière session de natation fin 2006, qu’ils pourront accéder aux épreuves pour 
l’obtention des brevets de natation lors de la réouverture de la piscine de Sedan prévue au 
mois de septembre 2007. 
 
- Voyage de fin d’année : L’association des Parents d’Elèves organise une sortie au parc 
de NIGLOLAND. Réservations à partir du mois d’avril au 03/24/26/46/01  
Attention ! Il n’y a que 106 places de disponibles. Plus d’infos ultérieurement (tarifs, 
horaires, etc… ) 
 
- Assainissement : Les travaux d’assainissement  de la rue du Pont, rue du Port, rue des 
Pêcheurs et route de Francheval débuteront le 5 mars. 
Il s’agit du début d’un programme important de travaux à l’issue duquel les eaux usées de 
Douzy seront collectées vers la station d’épuration de Bazeilles pour y être traitées. 
 
- Etat civil  : durant la période du 1er au 31 janvier  2007 
 
     Naissances : - Guillaume PRESSACCO né le 26 janvier.  
                - Loriana CHAUBART née le 27 janvier. 
 

3 ) MANIFESTATIONS 
 
 
* DIMANCHE 4 MARS  : Tournoi de scrabble du (Scradouz) au gymnase du collège. 

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

 
* SAMEDI 10 MARS : Loto organisé par l’association Parents d’Elèves à partir de 20 h salle 
polyvalente.   
 
* DIMANCHE 18 MARS  : Loto organisé par l’association des Anciens Combattants à partir de  
14 h salle polyvalente. 
 
* SAMEDI 24 MARS : Carnaval dans les rues du village et soirée dansante. (programme distribué 
le 20 février). 
 
* DIMANCHE 1 er AVRIL : Loto organisé par l’association Familles Rurales à partir de 14 h salle 
polyvalente. 
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