
Le lac 

Commune de Douzy 

Bulletin 

d’information 

Cette année encore, la commune de Douzy, grâce à ses efforts, a 

obtenu le label Pavillon Bleu 

http://www.pavillonbleu.org/ 

Le Pass lac 
Le pass-lac est une carte qui per-

met aux habitants de la commune 

d’accéder gratuitement à la bai-

gnade. Pour l’obtenir, il suffit de 

se présenter en mairie aux  heures 

de permanences munis d’une pho-

to d’identité et d’un justificatif de 

domicile. 

Activités 
De nombreuses activités gratuites seront proposées sur le site de 

la Base de loisirs (en partenariat avec la communauté de commu-

nes) en juillet et en août de 14 h à 17 h. La brochure complète 

est disponible en Mairie et le programme sera affiché à la Base de 

Loisirs. 
 

 08/07 Ultimate/frisbee  05/08 Canoé 
 10/07 Rugby    06/08 Netgool 
 11/07 Indiaka   08/08 Canoé 
 15/07 Tennis ballon  11/08 Tennis Ballon 
 16/07 Tennis    12/08 Canoé 
 17/07 Badminton   13/08 Hockey 
 18/07 Cesta    18/08 Base ball 
 22/07 Pétanque   19/08 Canoé 
 24/07 Diabolo   20/08 Indiaka 
 25/07 Futsal    22/08 Canoé 
 29/07 Hockey   25/08 Netgool 
 31/07 Rugby    26/08 Canoé 
 01/08 Art du cirque   27/08 Basket 
 04/08 Foot    29/08 chasse au trésor
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Etat civil : 

Naissance 

• Camélia NASRI née le 2 Juin.     Félicitations aux parents 

Décès 

• Christian DELVAUX le 16 Juin     Sincères condoléances 

Mariage 

• David GODET et Céline LE BIGOT le 7 Juin 

Tous nos vœux de bonheur 

Ordures ménagères : 

• Sacs bleus   Mercredi 9 et 23 Juillet 

   Mercredi 6 et 20 Août 

• Sacs Jaunes Mercredi 2, 16 et 30 Juillet 

   Mercredi 13 et 27 Août 

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 déchets verts au dépôt, le ramassage se fera 

uniquement le lundi. Merci de vous inscrire en Mairie la semaine précé-

dente. 

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 tondeu-

ses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques 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. 

MAISONS FLEURIES : Le jury passera dans les rues la semaine du 7 au 11 juillet. 

Permanences de la mairie 

Informations pratiques 

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,…) 

 

P e n d a n t  c e s 

permanences un Adjoint 

ou  un conseiller 

délégué peut vous 

recevoir, et être à 

votre écoute.  

Il est cependant 

préférable de prendre 

un rendez-vous auprès 

du secrétariat de la 

Mairie, téléphone le 

03 24 26 31 48.  

Secrétariat de mairie : 

Horaires d’été 

• Les lundi de 10H00 à 12H00 et de 18H00 à 19H00 

• Du mardi au vendredi de 10H00 à 12H00. 

Assistante sociale : 

L’assistante sociale tiendra une permanence à la mairie le lundi 

28 Juillet 2008 de 14H00 à 17H00 uniquement sur rendez-

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

03.24.22.30.60 

Bibliothèque : 

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

• L’entrée se fait rue André Vautier. 



L’agenda du mois 

pions au départ.  

En fin de parcours, distribution de bon-

bons pour les enfants. 

Animation musicale au Café des Sports 

 Lundi 14 Juillet � 

Fête Nationale ; cérémonie au Monument 

aux Morts à 12H15 avec la participation 

de la Batterie Fanfare suivie d’un vin 

d’honneur et de la distribution de brio-

ches aux enfants. 

Vendredi 25 Juillet ����    

Samedi 26 Juillet ����    

Dimanche 27 Juillet ���� 

 

Samedi 5 Juillet � 
Brocante nocturne organisée par la 

Country Douzynoise dans les Rues du 

Vieux Douzy de 16h00 à 22h30. Petite 

restauration sur place.  

Réservations : 06 08 52 86 56 ou 03 24 

27 91 02 

Dimanche 6 Juillet � 

Portes ouvertes à l’aérodrome  de 

10h00 à 20h00. Baptême de l’air, visite 

du musée, vie du club. 

Samedi 12 Juillet ☺ 

Monsieur LABESSE ouvre son nouveau 

magasin rue des Vanniers à l’enseigne 

COCCINELLE dès 8h00. 

Samedi 12 Juillet � 

A l’Auberge du Lac, animation musicale 

avec Roxane & Friend à 20h00.  

 Dimanche 13 Juillet � 

Retraite aux flambeaux, départ devant 

le Collège Marie-Hélène CARDOT à 

20H30 ; distribution gratuite de lam-

lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim. 
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Du 29 Août au 2 Septembre � 

 Fête patronale, le programme se-

ra distribué ultérieurement. 

Vendredi 08/08/08 ? 

 L’évènement du siècle ?  

Retour sur : 
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 C’est en présence de 

Madame la Préfète des Ar-

dennes et des sénateurs 

Benoît HURE et Marc LAME-

NIE que le gîte de l ‘ancien 

presbytère a été inauguré. 

Tous les visiteurs qui ont 

profité de cette journée 

« portes ouvertes » ont ap-

précié ce superbe gîte ru-

ral. 

 

Le 31 Mai: Inauguration du gîte 

lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim. 
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Août 2008 



 Après enquête, l’en-

treprise chargée des tra-

vaux avait pris toutes les 

précautions nécessaires à 

cet envol.  

 

 C’est en présence de 

Madame ROYER, première 

adjointe, de nombreux 

conseillers, anciens com-

battants, d’une délégation 

des Sapeurs Pompiers et 

de nombreux habitants 

qu’a été célébrée la céré-

monie de l’appel du 18 

Juin. 

 

Le 18 Juin: L’appel du général De Gaulle 

 Dans la suite 

des travaux de réfec-

tion de la place, no-

tre poilu serait des-

cendu avec une 

échelle de son pié-

destal pour sa 

grande toilette... 

    

Page 5 N°4  Juillet Aout 2008 

Le 9 Juin: déplacement du monument aux morts 
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Association des parents d’élèves 

« Journée formidable et 
pleine de merveilleux souve-
nirs que celle du 31 mai der-
nier pour les 161 enfants qui 
ont participé au voyage au 
parc de WALLIGATOR orga-
nisé par les parents d’élèves 
de Douzy.  

Je suis fier de voir qu’il y a 
encore énormément d’enfants 
bien éduqués et respectueux.  

C ’est une formidable sa-
tisfaction que de donner de 
son temps pour en arriver à 
un résultat pareil. 

Les enfants ont su repré-
senter leur commune mais 
aussi leur département avec 

beaucoup de fierté . 
Chapeau pour leur comportement et leur sagesse. Précise le Prési-
dent de l’association des parents d’élèves de Douzy et avec lui tous 
les membres de l’association.  
 
   

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

insérés dans le prochain bulletin d’information. 

Mairie de DOUZY 

©06/2008 Mairie de DOUZY — commission communication — imprimé par nos soins — ne pas jeter sur la voie public 

Messagerie : secretariatmairie.douzy@orange.fr 

Téléphone : 03 24 26 31 48 

Télécopie : 03 24 26 84 01 

2 Place du 11 Novembre 

08140 DOUZY 

 Ce lundi 23 Juin les 

participants au concours 

de dessin sur le thème des 

Cigognes ont été invités à 

la Salle des Fêtes, en pré-

sence de notre Maire et du 

Jury. Ils ont presque tous 

répondus présents pour la 

remise des lots. Les dessins étaient tous réussis dans les diverses catégo-

ries d’âge, et le jury n’a pu se prononcer sur « le plus beau dessin ». Il a 

donc été décidé que tout dessinateur en herbe était gagnant. Chaque enfant 

a été appelé pour se voir remettre un joli lot ; puis un verre d’orangeade et 

une part de gâteau ont clôturé cette fin d’après-midi. 

Le 23 Juin: Remise des prix du concours de dessins 

des Cigognes 


