
 
 
 

BULLETIN D’INFORMATIONS 

 

 

PERMANENCES DE LA MAIRIE 

 
- 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. 
 

- Assistante sociale : l’assistante sociale tiendra une permanence à la mairie les lundis 8 et 22 
octobre 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. 
     
 - Bibliothèque : elle est ouverte tous les lundis de 17 h 30 à 18 h 30 au collège. L’entrée se 
fait rue André Vautier.        
 

INFOS 

 
- Ordures ménagères : prochains ramassages de tri. 
     - Sacs bleus :   mercredi 3, 17 et 31 octobre. 

     - Sacs jaunes : mercredi 10 et 24 octobre. 
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 10 et 24 octobre de 17 h à 19 h. 
 
- Terre végétale : la commune possède de la terre végétale. Les personnes qui seraient 
intéressées peuvent se renseigner en mairie. 
 
- La Mutualité Sociale Agricole : dans le cadre de la prévention des effets du vieillissement, 
la MSA met en place un programme de stimulation de la mémoire selon la méthode PAC 
Euréka tous les jeudis de 14 h à 16 h 30 (à la salle de réunion) jusqu’à fin janvier 2008. 
 
- Repas des Anciens : il aura lieu le 13 janvier 2008. Réservez dès à présent cette date. 
 
- Rénovation des façades anciennes : le dispositif de subvention est toujours en place. Si 
vous êtes concerné, appelez la mairie pour demander le passage gratuit de l’architecte conseil. 
 
- ETAT CIVIL  : durant la période du 1er au 31 juillet 2007 
 
  Mariage : - Alan DOCQUIN et Marion FERREIRA le 28 juillet.   
 
 
 

DOUZY 

OCTOBRE 2007 
 



- Sorties piscine : elles reprendront le 9 octobre 2007. Prix : 40 € pour 10 séances, possibilité 
de régler en plusieurs fois. Renseignement et réservation au 03/24/26/46/01 
 
- Parents d’Elèves : l’association remercie toutes les personnes ayant participées à leur loto 
qui a connu un vif succès. 
 
- Semaine d’automne : RECTIFICATIF. Une erreur s’est glissée dans le programme du 
samedi 6 octobre 2007. La soirée n’est pas gratuite. Vous avez 2 solutions. 
 - soit participer au repas dansant à partir de 19 h 30 pour 16 € (voir programme) 
 - soit participer au bal avec l’orchestre ANTRACITE à partir de 21 h Entrée 7,50 € 
Renseignement et réservation au 03/24/26/31/48 
 
 

MANIFESTATIONS 

 

 

 

* MARDI  2 OCTOBRE : mardi récréatif à partir de 14 h salle polyvalente. 
 (programme déjà distribué) gratuit pour les Douzynois et les Douzynoises de + de 60 ans. 
 

* SAMEDI 6 OCTOBRE  : soirée salade au lard animée par l’orchestre ANTRACITE pour 
tous les styles de musiques et de danses. Renseignement en mairie au 03/24/26/31/48 
 

* SAMEDI 13 OCTOBRE : concert organisé par CHORUS à partir de 21 h salle 
polyvalente. JEFF ZIMA (USA – Fra) + DANNY BRYANT 'S & RED EYE BAND (UK) 
 
*  DIMANCHE 14 OCTOBRE  : championnat des Ardennes de scrabble organisé par 
l’association SCRADOUZ salle polyvalente. 
 
* SAMEDI 20 OCTOBRE : repas dansant  à partir de 20 h organisé par l’association 
COUNTRY DOUZYNOISE salle polyvalente. 
 
* DIMANCHE 21 OCTOBRE  : loto organisé par l’association des ANCIENS 
COMBATTANTS à partir de 14 h salle polyvalente. 
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