
RETOUR SUR : 

Commune de Douzy 

Bulletin 

d’information 

Week end du 31 Août 
La Fête patronale : 

C’est sous un généreux soleil que s’est déroulée la fête pa-

tronale dès le Vendredi 29 Août avec l’accueil des forains 

par la Municipalité. Les travaux de rénovation de la place 

étant terminés, les forains ont pu aisément s’installer pour 

le bonheur des petits et des grands. La bonne humeur était 

de rigueur. Le dimanche après-midi, Douzy a accueilli  Pas-

cal DEMAN qui enchanta en chantant les succès de Brel, 

Sardou, etc… puis ce fut au tour de Passe Partout de pren-

dre le relais avec ses chansons Rock et n’a pas hésité à ren-

contrer ses fans dans la foule. Le lundi soir, la tradition-

nelle omelette offerte par la Commune n’a pas rencontré 

un franc succès, peut être dû à la rentrée scolaire fixée le 

mardi. Que de bons souvenirs pour tous 

 

 

Jeudi 25 Septembre 
Inauguration de l’extension du Multi Accueil situé 16 rue 

de l’Union : les travaux entrepris permettent dorénavant de 

recevoir 21 enfants. 

La structure est ouverte les lundis, mardis, jeudis et ven-

dredi de 7h30 à 18h00 pour les enfants de 3 mois à 4 ans. 

En accueil régulier : de 1 heure à plusieurs jours par se-

maine 

En accueil occasionnel : de 1 heure à 1 journée par se-

maine selon vos besoins personnels, sur simple appel télé-

phonique au 03 24 40 15 45. 

En cas de situation d’urgence : si vous n’avez pas de 

moyen de garde, nous pouvons vous aider quelques heu-

res. 
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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 rai-

son de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon, tronçonneu-

ses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effec-

tués 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. 

RAPPEL 

La divagation des chiens est interdite. Propriétaires, soyez vigilants.  

LA STATION DE LAVAGE située sur la zone d’activité sera mise en 

service le Lundi 6 Octobre ouverte 24 H/24H avec aspirateur et gon-

fleur.  

Informations pratiques 

Informations mensuelles 
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Etat civil : 

Naissance 

• Timéo  Vincent BRUGNEAUX le 9 Juillet 

• Louise, Cécile, Sophie FREBOT le 10 Juillet 

• Lucie, Corinne, Myriam GRIGNARD le 20 Juillet 

• Maëllys, Julia PONSARD le 16 Août 

• Auxane, Marie, Clémentine CHASLIN le 24 Août 

• Louka GRAVIER le 25 Août 

• Ambre, Eline NEZET le 9 Septembre 

• Ninon et Lucie FROUSSART le 14 Septembre 

Mariage 

• Laurent SARTELET et Nadia ROLLAND le 20 Septembre 

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. 

Déchèterie de Carignan : 

Lundi : fermé 

Mardi et Mercredi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 

Jeudi : de 14 h à 18 h 

Vendredi : de 9 h à 12 h 

Samedi : de 9 h à 12 h et de 13 h à 18 h. 

Permanences  

Secrétariat de mairie  : 

• Tous les jours de 10H00 

à 12H00 sauf le samedi. 

• Lundi, Mercredi et 

Vendredi de 18H00 à 

19H00 

Assistance sociale : 

• Les lundis 13 et 27 

Octobre de 14H00 à 

17H00 uniquement sur 

rendez-vous. 

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. 

 

Ordures ménagères  

Sac Bleus : 

• Mercredi 1er, 15 et 29 

octobre. 

Sac jaunes : 

• Mercredi 8 et 22 

Octobre. 



L’agenda du mois 

Samedi 11 octobre ���� 
 Concert de Blues organisé par l’asso-

ciation CHORUS à partir de 21 h 00 à la Salle 

Polyvalente.  

Dimanche 19 octobre ���� 
 Loto organisé par les Anciens Com-

battants à partir de 14 h 00 à la Salle Polyva-

lente. 

Samedi 25 octobre ���� 
 Repas organisé par le COUNTRY 

CLUB de Douzy 

Renseignements au 03 24 27 91 02 

Samedi 4 octobre ☺☺☺☺    

 Repas dansant dans le cadre de la 

« semaine d’automne ». A partir de 21 h 00 

grand spectacle « Juke Box 60 » show dansé 

et chanté en direct avec MISTY entourée de 

ses danseurs et danseuses. 

Mardi 7 octobre ☺☺☺☺    

 Mardi récréatif avec Jean-Pierre LE-

POIVRE et ses danseuses de 13 h 30 à 17 h 

30 entrée gratuite aux Douzynois et Douzy-

noises de plus de 60 ans, pour les autres 

personnes l’entrée sera de  7,50 euros. 

lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim. 
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Espace Associations 
Les articles déposés en mairie avant le 15 du mois, seront 

insérés dans le prochain bulletin d’information. 

 Familles rurales : voyage organisé à Reims pour le spectacle « Holyday on Ice » du 

29 octobre, il reste quelques places, n’hésitez pas à vous faire inscrire auprès de Mme 

CLOSSE au 03 24 26 38 79. 

Familles rurales 



 Horaires  au Dojo du Collège Marie-Hélène CARDOT : 
Mercredi :  - Baby judo (4—7 ans) : 17 h  00 à 18 h 00 
  - Cours Adultes (7 ans et plus) : 18 h 00 à 19 h 30 
Vendredi : - Cours Adultes : 17 h 45 à 19 h 15 
  - Self Défense (13 ans et plus) : 19 h 15 à 21 h00 
 
Renseignements : 03 24 26 84 95 
 
 

Page 4 Bulletin d’information 

Association des parents d’élèves 

« Journée inoubliable pour les 
81 participants au 2ème voyage 
organisé par les membres de l’as-
sociation des parents d’élèves de 
Douzy le 21 juin dernier.    

Sous un soleil de plomb ils ont 
puent bénéficier et profiter de tous 
les manèges à sensations propo-
sés, en autre le super huit qui 
culmine à 73 mètres de haut. 

En deux voyages ce n’est pas 
moins de 243 enfants que les 
membres de l’association ont en-
cadrés, et ceci grâce aux bénéfi-
ces obtenus lors des lotos. . 

Les membres de l’association 
tiennent à remercier toutes les 
personnes ayant contribués à la réussite de ces projets sans qui ceci n’aurait put être réali-
sé, et ce n’est pas fini puisqu’un autre voyage est envisagé. » 

 
 Le Président de l’association des parents d’élèves 

Mairie 

de DOUZY 

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

Messagerie : secretariatmairie.douzy@orange.fr 

Téléph

one : 

2 

Place 

CLUB DES ARTS MARTIAUX DE DOUZY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DU 11 AU 26 OCTOBRE : TOURNOI JEUNES DES 3 CANTONS 

Catégories filles et garçons : 
8 ans : le samedi 11 octobre à Carignan 
9 ans—10 ans—11/12 ans—13/14 ans—15/16 ans 
Inscription et règlement à l’ordre du CO Yvoisien à M. Benoît LAMBERT 2 rue St Jean 

de Monts 08110 CARIGNAN—Tél. 03 24 26 64 49 
Fin des inscriptions le 1er octobre. 
 
 
 

TENNIS 


