DOUZY
AVRIL 2007
INFORMATIONS

1) PERMANENCES DE LA MAIRIE
- Assistante sociale : L’assistante sociale tiendra une permanence à la mairie les lundis
2 et 16 avril 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 4 et 18 avril.
- Sacs jaunes : mercredi 11 et 25 avril.
Merci de bien respecter le contenu des sacs.
-Déchets verts : Le dépôt situé route de Remilly sera ouvert tous les samedis de 10 h à
12 h et les mercredis 4 et 18 avril de 17 h à 19 h.
- Nouveau à DOUZY : Une pizzéria « LA CASA » vient de s’ouvrir au 8 rue des
Mouchets. Livraison à domicile et à emporter.
Renseignements au 03/24/33/58/62
- Assurance sur canalisation d’eau : Suite aux demandes de plusieurs personnes auprès
de la mairie, la commune précise qu’elle n’a ni autorisé ni recommandé la moindre
publicité concernant des assurances liées au réseau d’eau potable.
- Rappel : La divagation des chiens et des chats est interdite. Merci aux propriétaires de
ne pas les laisser faire leurs besoins sur les trottoirs, chemins piétonniers et aires de jeux.
De nombreuses personnes se plaignent de ce désagrément. Merci de faire preuve de
civisme.
- Mise en garde : Depuis plusieurs mois des habitants de communes du Sedanais
reçoivent par courrier des avis de récompenses en provenance de la loterie SPANISH
SWEEPSTAKE de MADRID (Espagne). Ils sont invités à renseigner et à retourner un
avis d’attribution sur lequel doit figurer des coordonnées bancaires. Il s’agit en réalité
d’une tentative d’escroquerie à partir d’Espagne où la justice française n’a pas le pouvoir
de poursuivre les auteurs. Nous vous invitons à ne jamais communiquer vos coordonnées
bancaires à des organismes inconnus surtout s’ils sont implantés hors métropole.

Nous vous rappelons qu’en cas de perte ou de vol d’une carte bancaire, aucun organisme
ni même la gendarmerie ne doit vous demander votre code secret. Il s’agit d’un
stratagème régulièrement utilisé par des délinquants.
- Création d’un club de tarot à DOUZY : Si vous êtes intéressé par cette activité et
pour tous renseignements, veuillez téléphoner au 03/24/55/49/07 ou 03/24/26/36/01
Initiation pour les débutants de + 13 ans : renseignements aux mêmes numéros.
- Carnaval 2007 : Un grand merci à la population et aux associations douzynoises qui ont
accompagné VICTORINE XII sur le bûcher. Ce fût une très agréable journée pour le
plaisir de tous.
- Etat civil : durant la période du 1er au 28 février 2007
Naissances : - Kigan BAUDESSON-LEROSIER né le 5 février.
- Arwen SCHLAMA née le 10 février.
- Ewan THÜLLE né le 21 février.
- Ryan MERABTI né le 26 février.
Décès : - Yves HOCQUART le 9 février.
- Maria KRAKOWIAK née JAKUBIEC le 16 février.

3 ) MANIFESTATIONS
* DIMANCHE 1er AVRIL : Loto organisé par l’association Familles Rurales à partir de 14 h salle
polyvalente.
* MARDI 3 AVRIL : Mardi récréatif à partir de 14 h salle polyvalente.
* SAMEDI 7 AVRIL : Concert de Blues organisé par CHORUS à partir de 21 h salle polyvalente.
THE TWISTERS (CAN) + DONALD RAY JOHNSON (USA)
* LUNDI 9 AVRIL : Foire de Pâques. (programme animation distribué ultérieurement).
* SAMEDI 21 AVRIL : Nettoyage de Printemps organise par l’association La Douzynoise
* SAMEDI 21 AVRIL : Loto organisé par l’association Parents d’Elèves à partir de 20 h salle
polyvalente.
* JEUDI 26 AVRIL : Don du sang de 15 h à 20 h salle polyvalente.
* SAMEDI 28 AVRIL : Marché aux fleurs de 8 h à 12 h salle polyvalente.
* SAMEDI 28 AVRIL : Loto organisé par l’association Qui Vive Foot à partir de 20 h salle
polyvalente.
* DIMANCHE 29 AVRIL : Cérémonie du souvenir des Déportés au Monument aux Morts à
12 h 05 suivi d’un vin d’honneur.
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