
       DOUZY     
JUILLET 2007  

 
    INFORMATIONS 

 
1) PERMANENCES DE LA MAIRIE  
 

- Assistante sociale : L’assistante sociale tiendra une permanence à la mairie les lundis  
  2 juillet et 16 juillet 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. Pas de permanence en 
août.         
          
- Secrétariat de mairie : Horaires de la mairie en juillet et août. 
    Lundi de 10 h à 12 h et de 18 h à 19 h 
    Du mardi au vendredi de 10 h à 12 h      

       
        
       - Bibliothèque : Elle est ouverte tous les lundis de 17 h 30 à 18 h 30 au collège. L’entrée  
       se fait rue André Vautier. 
 
     2)  INFOS         
 

- Ordures ménagères : Prochains ramassages des sacs de tri 
             - Sacs bleus :      mercredi 11 et 25 juillet. 
             - Sacs jaunes :    mercredi   4 et 18 juillet. 
 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 (sauf 14 juillet) et les mercredis 11 et 25 juillet de 17 h à 19 h. 
 
- Ouverture de la baignade : La baignade sera surveillée du samedi 30 juin au 
dimanche 19 août, du mardi au dimanche de 10 h à 12 h et de 13 h à 18 h 
En dehors des jours et heures de surveillance, le public se baigne à ses risques et périls. 
Pensez à retirer votre pass-lac à la mairie ; cette carte permet l’entrée gratuite sur la Base 
de Loisirs durant toute la période où la baignade est surveillée. Entrée gratuite pour les 
habitants de DOUZY. 
 
- Activités sportives au lac : Du 5 au 31 juillet pour les jeunes de 11 à 17 ans, de 
nombreuses activités vous seront proposées (futsal indiaka, canoë, art du cirque, 
pétanque, etc…. ) par la Communauté de Communes des trois cantons. 
Renseignements au 03/24/27/90/98 
 
- Familles Rurales : Dans le cadre de mise en place de l’accueil  péri-scolaire, Familles 
Rurales recherche une personne titulaire du BAFA et éligible au Contrat 
Accompagnement dans l’Emploi pour assurer la surveillance des enfants. 
 Pour tout renseignement, contacter la mairie au 03/24/26/31/48 avant le 15 juillet. 



 
- Club de tarot : Le club fonctionnera les mois de juillet et août tous les vendredis à 
partir de 20 h à la salle de réunion de la marie. 
 
- Plan canicule 2007 : Dans le cadre du décret du 1er septembre 2004, la Commune de 
DOUZY a ouvert un registre en mairie permettant de recenser les personnes âgées et les 
personnes handicapées isolées qui le souhaitent afin d’être en mesure de leur apporter 
conseil et assistance en cas de crise. 
- Conditions d’inscription : 
 * être domicilié(e) dans la commune. 
 * être âgé(e) de 65 ans ou plus. 
ou * être bénéficiaire : 

- de l’allocation adulte handicapé. 
                              ou - de l’allocation compensatrice. 

      ou - être titulaire d’un carte d’invalidité de la sécurité sociale ou du code des 
      pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. 

L’inscription est facultative. Elle peut aussi être demandée par écrit par un tiers. Une    
autorisation est alors demandée à l’intéressé(e).  
Le registre est conservé en mairie. Le Maire en assure la confidentialité. 
La fiche d’inscription est disponible en mairie.  
 

 
- Etat civil  : durant la période du 1er au 31 mai  2007 

  
         Naissances : - Annaëlle RENARD née le 2 mai  
     - Tom KLUTH né le 22 mai 
 

 
3 ) MANIFESTATIONS 
 
* SAMEDI 7 et DIMANCHE 8 JUILLET  : Journées portes ouvertes du club ULM à l’aérodrome. 
 
* DIMANCHE 8 JUILLET  : Rallye ULM à l’aérodrome. 
 
* VENDREDI 13 JUILLET  : Retraite aux flambeaux – départ devant le collège M-H CARDOT à  
    20 h 30. (programme distribué ultérieurement) 
 
* SAMEDI 14 JUILLET  : Fête Nationale.  

Cérémonie au Monument aux Morts à 12h00 avec la participation de la 
batterie Fanfare suivie d’un vin d’honneur et de la distribution de 
brioches aux enfants. 

 
* JEUDI 25 JUILLET : Don du sang de 15 h à 20 h salle polyvalente.  

 

     
 
 

                            BONNES VACANCESBONNES VACANCESBONNES VACANCESBONNES VACANCES        !!!!    
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