DOUZY
MAI 2007
INFORMATIONS
1) PERMANENCES DE LA MAIRIE
- Assistante sociale : L’assistante sociale tiendra une permanence à la mairie les lundis
30 avril, 14 mai et 28 mai 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 2, 16 et 30 mai.
- Sacs jaunes : mercredi 9 et 23 mai.
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 2, 16 et 30 mai de 17 h à 19 h.
- Désherbage : Actuellement, les employés communaux passent dans les rues pour
désherber.
- Ramassage ferreux : M. HOLDERBAUM se propose de ramasser les ferreux
(appareils ménagers, vieilles carcasses de voiture, etc….) pour tout renseignement
téléphoner au 06/08/35/51/74.
- Club de tarot à DOUZY : Tous les vendredis à 20 h à la mairie.
- Familles Rurales : Les inscriptions pour le centre aéré auront lieu :
Mercredi 23 mai de 13 h 30 à 15 h 30 et Samedi 26 mai de 9 h 00 à 11 h 00
- Rappel : Travaux de bricolage et jardinage : Les travaux réalisés par des particuliers à
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison
de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon, à moteur thermique, tronçonneuses,
perçeuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que :
De 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 19 h 30 les jours ouvrables.
De 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00 les samedis.
De 10 h 00 à 12 h 00 les dimanches et jours fériés.

Rappel du 1er MAI
La tradition populaire dérapant souvent en destruction et en vandalisme, il est rappelé que
toute manifestation nocturne est RIGOUREUSEMENT INTERDITE
Le Maire de DOUZY,
Vu les articles L-131-1 et L-132-2 du Code des Communes,
Vu les excès constatés certaines années dans la nuit du 30 avril au 1er mai,
Article 1 : Tout déplacement d’objet situé sur le domaine public ou dans les propriétés
privées est strictement interdit.
Article 2 : Tout auteur d’un tel acte, atteinte ou dégradation d’un bien public ou privé,
verra sa responsabilité recherchée ; les parents étant engagés pour les enfants mineurs.
Article 3 : La gendarmerie, Monsieur le Maire, le Garde-Champêtre sont chargés de
l’exécution du présent arrêté qui sera transmis à Monsieur le Sous-Préfet de SEDAN et
transcrit au registre ses arrêtés de la Commune.
- Etat civil : durant la période du 1er au 30 mars 2007
Décès : - Jean-Pierre GELU le 19 mars.

3 ) MANIFESTATIONS
* SAMEDI 28 AVRIL : Loto du foot est annulé.
Marché aux fleurs : un grand choix de plantes vous sera proposé de 8h à 12h à la salle polyvalente.
Les prix attribués pour les maisons illuminées et fleuries en 2006 pourront être utilisés lors de
cette manifestation. Merci de vous munir de vos bons.
* DIMANCHE 29 AVRIL : 12h05 cérémonie du souvenir des déportés au Monument aux Morts.
* DIMANCHE 6 MAI : Elections présidentielles.
* MARDI 8 MAI : Armistice 1945. Cérémonie au monument aux Morts avec dépôt de gerbe à
12 h 05.
* SAMEDI 12 MAI : L’association « QUI VIVE FOOT » organise un repas dansant à la salle
polyvalente. Renseignements au 03.24.26.65.33 ou 06.76.12.07.24.
* SAMEDI 19 MAI : L’association « Familles Rurales » organise un repas dansant à la salle
polyvalente avec l’orchestre Jean-Luc BERTRAND. Renseignements au 03/24/26/38/79 ou
03/24/26/47/00
* DIMANCHE 27 MAI :
- Brocante dans les rues du village organisée par l’association « Nouvelle Jeunesse ». Pensez à vider
vos greniers.
- Le Club ULM Sommer Passion, présidé par Monsieur HAJEWSKI, organise un rallye ULM à
l’aérodrome de DOUZY. 30 aéronefs sont attendus dans le cadre de cette manifestation.
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