DOUZY
NOVEMBRE 2007
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.
Fermeture exceptionnelle lundi 5 novembre de 18 h 00 à 19 h 00
- Assistante sociale : l’assistante sociale tiendra une permanence à la mairie les lundis 12 et 26
novembre 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 14 et 28 novembre.
- Sacs jaunes : mercredi 7 et 21 novembre.
Merci de bien respecter le contenu des sacs.
- Déchets verts : le dépôt situé route de Remilly sera ouvert une fois par mois en période hivernale. Il
sera ouvert le samedi 17 novembre de 10 h à 12 h.
Merci de faciliter le travail de l’agent communal et de respecter ses consignes en matière de
stationnement de votre véhicule ou de déchargement de vos déchets verts.
- Déchetterie : veuillez trouver ci-dessous les horaires d’hiver pour l’accès à la déchetterie de Carignan.
Lundi :
Fermé
Jeudi :
14 h – 17 h
Mardi :
9 h – 12 h et 14 h – 17 h Vendredi :
9 h – 17 h
Mercredi :
9 h – 12 h et 14 h – 17 h Samedi :
9 h – 12 h et 13 h – 17 h
Ces horaires prendront effet à compter du 2 novembre 2007
- Réhabilitation de la place du 11 novembre : les travaux débuteront fin octobre. La 1ère tranche
concernera le côté mairie de la place. Il ne sera donc pas possible de stationner sur la place pendant la
durée des travaux. La rue du 8 mai et la ruelle sous l’église seront interdites à toute circulation sauf
riverains.
- Sécurité des enfants : Parents soyez vigilants sur l’entretien des bicyclettes de vos enfants. Pour leur
sécurité, veillez à ce qu’elles soient correctement éclairées.
- Distributeur automatique de billets : ce distributeur a été mis en place par le Crédit Agricole avec
l’appui de la mairie suite à un appel à concurrence entre différentes banques. Il est situé en façade de la
mairie place du 11 novembre et fonctionne depuis le 19 octobre.

- Rappel : pour les nouveaux habitants arrivés dans notre commune, merci de vous faire connaître en
mairie munis d’un justificatif de domicile et du livret de famille.
- Elections : les personnes désirant s’inscrire sur la liste électorale sont priées de passer en mairie avant le
31 décembre 2007. Se munir de la carte d’identité et d’un justificatif de domicile.
- Familles Rurales : Nous vous rappelons que l’association Familles Rurales de Douzy vous propose
différents services tels que :
- la Crèche/Halte-garderie/Multi-accueil pour un accueil régulier ou occasionnel de vos enfants
âgés de 3 mois à 3 ans.
- un accueil péri-scolaire le matin de 7 h à 8 h 30 et le soir de 16 h 30 à 18 h 30 pour vos enfants
scolarisés aux écoles maternelle et primaire.
- une aide aux devoirs de 16 h 30 à 18 h 30.
Pour tout renseignement et inscription, contacter la mairie au 03/24/26/31/48
- Massifs de fleurs : Nous faisons de gros efforts pour le fleurissement de la commune. Merci à chacun
de respecter les massifs et l’environnement.
- Bar tabac : A partir du 1er novembre, le bar tabac « Chez Tonio » est remplacé par le « Café des
Sports ». Bienvenue à Mme REMY Catherine nouvelle propriétaire.
- ETAT CIVIL : durant la période du 1er au 30 septembre 2007
Naissance : - Luis ALVES né le 2 septembre.
- Pauline LAMBERT née le 15 septembre.
- Ivanie LAMBOTTE née le 21 septembre.
- Ethan DAZY né le 28 septembre.
Mariage : - Thierry GUIRAO et Magali MARBEUHAN le 8 septembre.
MANIFESTATIONS
* MARDI 6 NOVEMBRE : mardi récréatif à partir de 14 h salle polyvalente.
* SAMEDI 10 NOVEMBRE : repas dansant organisé par l’association QUI VIVE FOOT à partir de
20 h salle polyvalente. Menu : apéritif (offert) – choucroute – fromage – dessert – café.
Adulte 12 € - Enfant 6 € Réservation avant le lundi 5 novembre 2007 au 06/85/88/15/45 ou
03/24/26/65/33
* DIMANCHE 11 NOVEMBRE : cérémonie à 12 h 05 au Monument aux Morts avec la participation
de la Batterie Fanfare, suivie d’un vin d’honneur et distribution de brioches aux enfants.
* SAMEDI 17 NOVEMBRE : concert organisé par CHORUS à partir de 20 h 30 salle polyvalente.
CHARLIE FABERT BLUES BAND (France) – BLUES POWER BAND (France) FRED CHAPELIER
(France)  NINA VAN HORN (France). Au profit des enfants handicapés
* SAMEDI 17 NOVEMBRE : concours de pêche aux carnassiers au lac de Douzy organisé par
l’association Société de Pêche La Douzynoise.
Matin : 1ère manche de 8 h 30 à 11 h - Après-midi : 2ème manche de 13 h 30 à 16 h
12 € par pêcheur pour les 2 manches. Inscription au 03/24/26/35/72 ou sur place le matin jusqu’à 7 h
* DIMANCHE 25 NOVEMBRE : journée amicale organisée par l’association SCRADOUZ à partir de
9h30
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DOUZY
SALLE POLYVALENTE
(place de la Mairie)

Nous avons le plaisir de vous inviter à un après-midi amical dans le cadre des
RENDEZ-VOUS DU MARDI
Programme de l’après-midi : danses et chansons
Chansons, bonne humeur et danses seront au rendez-vous pour cette aprèsmidi musicale animée par l’orchestre ANTHRACITE
Ouvert à toutes et à tous. Animations variées.

A l’entracte, un goûter vous sera offert.

Orchestre ANTHRACITE

VENEZ NOMBREUX ! Ambiance assurée
Entrée 3,50 €
Gratuit pour les Douzynoises et Douzynois de 60 ans et plus.
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