
Loisirs 

Commune de Douzy 

 

Le lac 
De nombreuses activités seront 

proposées sur le site de la Base 

de loisirs (en partenariat avec la 

communauté de communes) en 

juillet et en août de 14H00  à 

17h00. 

- Activités multi-sports, tir à l’arc, canoé-cayak. 

Une brochure sera distribuée ultérieurement ; elle précisera les 

jours de fonctionnement de ces activités. 

Pass-Lac : La saison estivale va bientôt commencer. La baignade 

sera surveillée du samedi 28 juin au samedi 24 août. Merci de 

passer en mairie à partir du 16 juin de 10 h à 12 h pour la mise à 

jour de votre pass-lac.  

Rappel : Le pass-lac est une 

carte qui permet aux habi-

tants de la commune d’accé-

der gratuitement à la bai-

gnade. Pour l’obtenir, il suffit 

de se présenter en mairie mu-

nis d’une photo d’identité et 

d’un justificatif de domicile. 
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TRAVAUX DE BRICOLAGE ET JARDINAGE 

 Les travaux réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils sus-

ceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, 

tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies méca-

niques ne peuvent être effectués que : 

 De   8H30 à 12H00 et de 14H30 à 19H30 les jours ouvrables. 

 De   9H00 à 12H00 et de 15H00 à 19H00 les samedis. 

 De 10H00 à 12H00 les dimanches et jours fériés. 

Informations pratiques 



Etat civil : Avril et Mai 2008 

Naissances 

• Clara Vanessa ROBINET née le 4 Mai. 

• Quentin HABAY né le 12 Mai. 

Félicitations aux parents 

Décès 

• Kazimieraz AREBSKA, veuve WOJCIK le 07 Avril. 

• Serge PIQUEMAL, le 27 avril 2008. 

• Marie COLSON, épouse de M. RICLOT, le 10 mai 2008. 

Sincères condoléances 

Ordures ménagères : 

• Sacs bleus   Mercredi 11 et 25 Juin 

• Sacs Jaunes Mercredi 4 et 18 Juin 

Déchets verts : 

• Les samedis de 10H00 à 12H00 et de 16H00 à 18H00 

 Le Dépôt est situé route de Remilly.  

 Pour les personnes âgées qui ne peuvent emmener leurs dé-

chets verts au dépôt, le ramassage se fera uniquement le lundi. Merci 

de vous inscrire en Mairie la semaine précédente. 

 

Permanences de la mairie 

Informations mensuelles 
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La permanence : 

La permanence à la 

mairie est le moment 

pendant lequel les 

habitants de la commune 

peuvent venir pour leurs 

démarches 

administratives (état- 

civil, permis de 

construire,…) 

 

Pendant ces permanences, 

un Adjoint ou  un 

conseiller délégué peut 

vous recevoir, et être à 

votre écoute.  

Vous pouvez aussi 

rencontrer le maire par 

un simple rendez-vous 

demandé auprès du 

secrétariat de la 

Mairie, téléphone le 03 

24 26 31 48.  

Secrétariat de mairie : 

• Tous les jours de 10H00 à 12H00 sauf le samedi. 

• Lundi, Mercredi et Vendredi de 18H00 à 19H00. 

Assistante sociale : 

L’assistante sociale tiendra une permanence à la mairie les lun-

dis 9 et 23 Juin 2008 de 14H00 à 17H00 uniquement sur ren-

dez-vous. Merci de contacter le centre médico-social de Mouzon 

au 03.24.22.30.60 

Pédicure : 

M. LORIN tiendra une permanence en mairie le jeudi 19 Juin à 

partir de 8H30.Merci de vous faire inscrire en mairie. 

Bibliothèque : 

• Tous les lundis de 17H30 à 18H30 au collège.  

• L’entrée se fait rue André Vautier. 



L’agenda du mois 

Mercredi  18 Juin� 

 Anniversaire de l’appel du 18 Juin 

1940. Rassemblement au monument 

aux morts à 19H00 avec un dépôt de 

gerbe suivi d’un vin d’honneur. 

Lundi 23 Juin���� 

 18H00 remise des récompenses 

du concours de dessin « les Cigognes »  

à la salle polyvalente. 

Samedi 28 Juin ☺  

Gala de danse de l’Association « Danse 

Douzynoise ». Entrée gratuite, petite res-

tauration. Venez Nombreux à partir de 

17H00 à la salle polyvalente. 

 

Dimanche 8 Juin� 

 Journée nationale d’hommage 

aux Morts pour la France pour l’Indo-

chine. Cérémonie aux monument aux 

Morts à 12H10, avec un dépôt de gerbe 

suivi d’un vin d’honneur. 

Samedi 14 Juin � 

 L’association Société de Pêche 

« La Douzynoise » organise un concours 

de pêche ouvert à tous au lac de Douzy. 

 Le matin : individuelle de 9H00 à 

12H00, inscriptions jusqu'à 7H15 - tirage 

au sort à 7H30. Adulte: 12€ Enfant 5€ - Can-

nes limitées à 11.50m (moulinets interdits) 

Esches et amorces non limitées. 

 Après-midi : américaine de 14H30 à 

17H30. Inscriptions  jusqu'à 13H00 - tirage 

au sort à 13H15 - 15€ par équipe (même 

règlement que le matin). 

Buvette et restauration sur place. 

 R e n s e i g n e m e n t s  a u 

03.24.26.35.72 ou au 03.24.22.28.52  
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Club de Judo de DOUZY 

 Encore cette 
saison, l'équipe de 
judokas du club des 
arts martiaux de 
DOUZY a obtenu de 
bons  r ésu l t a t s . 
 Les six ins-
crits, un minime, trois 
benjamins et deux 
poussins ont terminés 
dans les trois premiè-
res places de leurs 
catégorie respectives.  
 Un benjamin 
et un minime se sont 
qualifiés pour partici-
per à la phase régio-
nale à SAINT DIZIER 
en Haute-Marne. D'année en année les résultats progressent.  
 Dès la saison prochaine, plusieurs demoiselles devraient participer aux compéti-
tions. 
 
 Toi aussi, si tu veux faire partie de cette équipe de copains, viens nous retrouver. Il 
n'est pas trop tard ;  tu peux toujours bénéficier de trois essais gratuits maintenant ou venir 
à la  rentrée en septembre.  
 
 Tu verras que l'on peut s'amuser tout en apprenant le JUDO ou le JU JITSU (self 
défense). 
 
 Le JU JITSU est l'origine du JUDO, l'art martial pratiqué par les samouraïs. 
 
 Le DOJO est au collège Marie Hélène CARDOT 
 

• Le BABY JUDO : de 4 à 7 ans, le mercredi de 17H00 à 18H00. 
• Le JUDO : de 7 ans et plus, le mercredi de 18H00 à 19H30. 
• Le JUDO : de 7 ans et plus, le vendredi de 17H45 à 19H30. 
• Le JU JITSU : de 10 ans et plus, le vendredi de 19H30 à 21H00. 

 
 Les cours sont assurés par 

• Laurent SARTELET 4ème Dan JUDO JU JITSU diplôme d'état. 
• Remi COCU 2ème Dan JUDO JU JITSU 
• Aymeric PIOT 1er Dan JUDO JU JITSU 

 
Pour tous renseignements; 

• Au DOJO : 03 24 26 46 49 
• Laurent SARTELET : 03 24 26 84 95 
• Aymeric PIOT : 06 83 16 30 05 

Espace Associations 
Les articles déposés en mairie avant le 15 du mois, seront 

insérés dans le prochain bulletin d’information. 
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Familles Rurales 

 Les Familles Rurales vous informent, que le centre aéré fonctionnera 
cette année du 7 Juillet au premier Août. 

Pour tous renseignements vous adresser à la mairie au 03 24 26 31 48. 

Association des parents d’éléves 

RAPPEL : concernant les voyages, toute personne n’ayant pas réglé 8 
jours avant le départ sera rayée et remplacée, merci de votre compréhension. 

Pour le voyage à Europa Park, merci de vous munir de votre carte d’i-
dentité, ainsi que de l’autorisation de sortie du territoire pour les mineurs.  

Travaux 

Un espace d’activités et de  jeux pour toute la famille sera bientôt 

accessible au lieu dit « les Petites Grèves ».  

⇒ Des jeux pour les petits. 

⇒ Un espace fitness 

⇒ Des tennis de table. 

⇒ Un terrain multis-
ports. 

⇒ Un terrain de foot-
ball. 

⇒ Une piste de skate 
& roller. 

⇒ Des terrains de pé-
tanque. 

⇒ Un parcours de san-
té. 

⇒ Un parking à proxi-
mité ainsi qu’un abri 
à vélos. 



Le 27 Avril: Souvenir des Déportés 

 Lors de la cérémonie 

Monsieur Francis Hocquart 

a reçu des mains de Mon-

sieur Yvon RICLOT prési-

dent des Anciens Combat-

tants la médaille commé-

morative d’Afrique du 

Nord. 

Monsieur LOPES Albert, la 

médaille du mérite Djebel 

Bronze. 

Monsieur TRASSART  

Marcel, la médaille du mérite UNC Bronze. 

 

 

Le 8 Mai: Armistice de 1945 

Une Remorque pleine d’immondices. 

Le 19 Avril: Grand nettoyage de 

 Le nettoyage de printemps a 

eu lieu cette année le 19 Avril.  

 De nombreux bénévoles s’é-

taient donnés rendez-vous, afin de 

nettoyer les abords du lac et les che-

mins bordant la Chiers. 

 Encore un grand merci à tou-

tes les personnes qui ont participé à 

cet acte de civisme.  

C’est en  présence de Mme ROYER 

première Adjoint,  

de nombreux conseillers, anciens 

combattants, et d’une délégation des 

sapeurs pompiers qu’a été célébré la 

cérémonie du souvenir des déportés.   
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Concours de dessin : Les cigognes 

   La remise des prix aura lieu le lundi 23 Juin à 18H00 dans la salle po-
lyvalente en présence de la municipalité.  
 
 A cette occasion, la totalité des dessins sera exposé à la population, 
qui est cordialement invitée. 
  
 46 enfants ont participé à ce premier concours de dessin. 
 
 Le choix du Jury a été difficile tant la qualité et le nombre des dessins 
était important. 
  
 Nous publions quelques dessins sans dévoiler le choix du jury, seul le 
critère de rendu dans le bulletin a été retenu ainsi que les tranches d’âges. 
 Bravo à tous les participants   

    3-4 ans : Hugo ALVES, Enzo 
CORBELLARI, Camille COLLET et Illona 
THULLE. 
 
 5 ans : Victorine MENOTTI, Ewa 
BRZOSKA, Louis PRESSACCO et Ca-
mille NEUVE EGLISE. 
 
 6 ans: Marcelin DEMARVILLE, 
Laura DECORTE, Danny SCHAER, Ma-
rine RICAULT et Céline LECLUZE. 
 
 7 ans : Alice COLLET, Quentin 

GIMGEMBRE et Pierre PRESSACCO. 
 
 8 ans : Emeric LAMBERT, Morgane GIMGEMBRE, Marie CORBELLARI, 
Clarisse MARTOS, Océane PONSIGNON, Guillaume NEUVE-EGLISE et Léa TIS-
SIERE. 
 
 9 ans : Ophélie MAGNY, Elea 
DELAUNAY, Laurine ETIENNE, Baptiste 
ANSIAUX et Anaïs DARDENNE. 
 
 10 ans : Tiffany THÜLLE, Noémie 
LOUYEST, Morgane MENOTTI, Roma-
ric BEAUMIER, Ophélie MOULU, Ca-
mille TALBI, Donovan COQUET, Etienne 
MANESSE, Noémie RENAULT, Manon 
MARTOS et Océane RICAULT. 
 
 11 ans : Tiphaine VANNIEN-
WENHOVE, Justine ALEXANDRE, Chloé DARDENNE, Eloïse MACRA, Florian 
PONSIGNON, Eloïse PONSIGNON et Lucile LAMBERT. 
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      L’Etat a mis en place un dispositif de gestion de la canicule qui repose sur la 

mobilisation de tous et dans lequel les communes ont un rôle important à jouer, 

notamment en matière de recensement des personnes vulnérables. 

 A cet effet, un recueil des personnes âgées de plus de 65 ans présentant la 

particularité de vivre seules, handicapées ou présentant des problèmes de santé 

importants, doit être établi. 

 

 Si vous souhaitez être intégré(e) à ce fichier, nous vous serions reconnais-

sants de bien vouloir nous retourner dans les plus brefs délais la fiche de rensei-

gnement ci-dessous. 

 Les informations qui y sont portées ont un caractère confidentiel et ne peu-

vent être transmises qu’à Monsieur Le Préfet, en cas de déclenchement de l’alerte 

canicule. 

  

 
 

PLAN DEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA CANICULE 
 
 Je souhaite être contacté(e) en cas de niveau d’alerte important dans le ca-

dre de la gestion de la canicule. 

 

 Nom : ………………………… Prénom : ………………………….. 

 Adresse : ……………………………………………………………… 

 …...……………………………………………………………………… 

 Date de naissance : ………………………………………………… 

 Votre numéro de téléphone : ……………………………………. 

 Personne à prévenir en cas d’urgence : ……………………….. 

 Numéro de téléphone de la personne à prévenir : 

 Tél fixe : …………………… Tél portable : ……………………… 

 Je vis seul(e): � oui � non 

 Je présente des difficultés d’ordre moteur ou sensoriel: � oui � non 

 Je présente une affection de longue durée: � oui � non 

 Je reçois des soins à domicile: � oui � non 

  

      à Douzy le …………………….. 

  

    Signature : 

 

Plan Départemental de Gestion de la canicule 

Page 9 N°3  Juin 2008 

� 



Spécial rénovation 

Fiche d’information N°3 

Mairie de DOUZY 

©03/2008 Mairie de DOUZY — commission communication — imprimé par nos soins — ne pas jeter sur la voie public 

CENTRE ANCIEN & ROUTE NATIONALE 
Rénovation de façades & volets bois (ou pose) 

 
Dispositif en vigueur au 15 Avril 2008 

 
� Trois subventions cumulables : 
 

� OPAH de la communauté de commune des 3 Cantons, en partena-

riat avec le Conseil Général, le Conseil Régional et l’ANAH : 

⇒ 15% d’un montant de travaux plafonné à 4200 €, sans au-

cune condition de revenus (façades en pierre de taille ou 

moellons) ou 6000€ (façades déjà enduite à la chaux) 

 

� Participation communale, sous réserve d’un taux d’imposition maxi-

mum de 20% ( ce taux est indiqué page 2 du dernier avis d’impôts sur le revenu) : 

⇒ Architecte conseil gratuit 

⇒ 35 % d’un montant de travaux plafonné à 8000 € 

 

� Prise en charge par la commune (CCAS) des intérêts de l’emprunt 

éventuel contracté pour financer la part des travaux non subven-

tionnée, d’une durée de 5 ans maximum. 

 

• PROPRIETAIRES BAILLEURS : Mêmes conditions 

• Possibilité de subvention exceptionnelle pour les points sensibles (murets…) 

• Possibilité de prêt hypothécaire pour les propriétaires aux revenus très mo-

destes. 

Coupon réponse 

À remettre en Mairie de Douzy 
 

Mme / Mlle / Mr : ………………………………………….. 
Adresse : …………………………………………………… 
Téléphone : ………………………………………………… 

 
.Souhaite rencontrer, sans engagement, un membre de 
la commission municipale «  rénovation des façades » 
.Souhaite obtenir la visite gratuite de l’architecte conseil 

de la commune. 

Messagerie : secretariatmairie.douzy@orange.fr 

Téléphone : 03 24 26 31 48 

Télécopie : 03 24 26 84 01 

2 Place du 11 Novembre 

08140 DOUZY 

� 


