
Commune de Douzy 

Bulletin 
d’information 

Enquête publique  
 Enquête publique sur le projet de révision générale 

du plan local d’urbanisme de DOUZY (P.L.U.) 

 Monsieur Alain ZEIMET, commissaire enquêteur 

recevra en mairie les : 

  Mardi 28 octobre de 14 h 30 à 16 h 30 

  Mercredi 5 novembre de 14 h 30 à 16 h 30 

  Samedi 22 novembre de 9 h à 11 h 

  Vendredi 28 novembre de 14 h 30 à 16 h30 

 
 
 
 
 
Les travaux à venir : 
  

⇒ La rue de l’Union et le passage à niveau: début des travaux dès la réou-

verture de la voûte sous la voie ferrée : 3 chantiers seront menés en même 

temps pour limiter la gêne : voie ferrée (SNCF-RFF), réfection de la route 

(Conseil Général) et réfection des trottoirs et enfouissement des réseaux 

dans la suite de la place (Commune). 

  

⇒ Le rond-point à l’entrée ouest de Douzy qui desservira la zone d’activités 

dès le printemps prochain, puis le nouvel éco quartier et le quartier des 

petites grèves grâce à un nouvel ouvrage sous la voie ferrée (2011—2012)   
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SAPINS DE NOEL : DEMANDEZ UN SAPIN POUR DECORER L’EXTERIEUR DE VO-

TRE MAISON ! 

La Mairie distribuera aux Douzynois qui le souhaitent un sapin de 1,5m à 2m pour 

décorer leur maison (extérieur). Si vous êtes intéressé, merci de faire parvenir le 

coupon avant le 15 novembre à la Mairie 

Nom :  ————————   Prénom : —————————————— 

Adresse : —————————————————————————————————- 



. Si vous constatez un manque d’éclairage ou un éclairage défec-

tueux, merci de bien vouloir contacter la mairie au plus vite. .Vous avez 18 ans cette année ou vous venez d’emménager dans 

notre commune: vous avez jusqu’au 31 décembre pour vous inscrire 

sur la liste électorale. Cette démarche se fait en mairie, en vous munis-

sant d’une carte d’identité et d’un justificatif de domicile. 

Informations pratiques 

Informations  
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Etat civil de septembre 2008: 

Naissance 

• Timothée DUBIEF le 22 septembre 

Déchets verts : 

 Le Dépôt situé route de Remilly sera ouvert une fois par mois 

en période hivernale  le 2ème samedi de chaque mois : samedi 15 no-

vembre de 10 h à 12 h. 

 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 : 

Cette déchèterie est situé route de Osnes à l’entrée de Carignan. Ce 

service est gratuit : (pour la première fois, se munir d’un justificatif de 

domicile pour la remise du pass) 

Lundi : fermé 

Mardi et Mercredi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 

Jeudi : de 14 h à 17 h 

Vendredi : de 9 h à 12 h 

Samedi : de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h. 

Ramassage de ferreux : 

Monsieur Holderbaum se tient gratuitement à votre disposition pour 

tout ramassage de ferreux. 

Contact : 06 26 22 75 39 ou 06 43 79 20 17 

Permanences  

Secrétariat de mairie  : 

• Tous les jours de 10H00 

à 12H00 sauf le samedi. 

• Lundi, Mercredi et 

Vendredi de 18H00 à 

19H00 

Assistance sociale : 

• Le lundi 24 Novembre 

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 12 et 26 

novembre 

Sac jaunes : 

• Mercredi 5 et 19 

novembre. .Impôts locaux 2008 : La commune de Douzy est la 

collectivité qui a augmenté le moins ses taux, soit 2%. La quasi-

totalité de la hausse des impôts locaux en 2008 s’explique donc par 

les autres collectivités. 

 



 Les travaux d’assainissement et d’embellissement de la place du 11 
novembre et de la rue du Pont se terminent. Ils se poursuivront par l’amé-
nagement de la rue de l’Union, dès que les travaux sur le pont rail sous la 
voûte seront terminés, c’est-à-dire probablement fin novembre. 
 En 2009, la mise en place du réseau de collecte des effluents d’eaux 
usées se fera dans les rues du Port, des Pêcheurs, de la Fontaine, de la Bras-
serie et jusqu’au Marineau. 
 Des travaux auront lieu aussi dans les rues des Vanniers, la Place 
Verte et rue des Radeaux. 
 Un autre collecteur amènera les effluents de Francheval vers Douzy, 
les Forges de Magne et la Montée d’Ignon. 
 Dans le même temps se fera la pose du collecteur de transfert des ef-
fluents de Douzy et Francheval, vers la nouvelle station d’épuration de Ba-
zeilles qui sera en service en 2011. 
 
 L’ancien magasin COCCI MARKET sera transformé en restaurant pour 
restauration rapide. 
 
 La première tranche de l’aire de jeux du Marineau est sur le point d’ê-
tre terminée, la deuxième tranche comprendra un terrain de foot et un 
skate park. 
 
 Les travaux concernant le giratoire à l’entrée Ouest de Douzy débute-
ront le lundi 3 novembre, et ce pour une durée d’environ 4 mois. Une circu-
lation alternée sera mise en place de façon ponctuelle afin de minimiser 
l’impact des désagréments en terme de circulation. 
 

LE VILLAGE CHANGE D’ASPECT 
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 Les travaux de l’hôtel 
Restaurant « LE CŒUR D’OR » 
ont débuté, pour une durée ap-
proximative de plus de 15 mois. 
La finalité du projet verra l’im-
plantation de plus de 20 cham-
bres, d’un restaurant brasserie, 
le tout accessible aux person-
nes à mobilité réduite.  Rappe-
lons-nous les différents proprié-
taires de cet Etablissement : au 
départ l’hôtel restaurant, pro-
priété de la famille HOCQUART- 
POTIER était géré par Marie-
Jeanne, pendant de nombreuses 
années. Ensuite Paulette DEBEUX  et Marie-Thérèse DEBEUX . Monsieur et 

Madame COLLET, figures 
bien connues dans notre 
village prirent le relais 
jusqu’en janvier 1987.  
Monsieur et madame 
DESNOUVEAUX exercè-
rent jusqu’en 1994, puis 
Monsieur et Madame 
COSSON, ensuite Mon-
sieur BIOLCHINI et enfin 
Monsieur Teddy MARE-
CHAL. 
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L’agenda du mois 

Samedi 15 novembre 
 Concours de pêche aux carnassiers 

organisé par « la Douzynoise » au lac de 

Douzy. Inscriptions et renseignements au 03 

24 26 35 72. 

Samedi 22 novembre ���� 
 Loto organisé par le ROTARY CLUB à 

partir de 20 h salle polyvalente 

 

Info : le repas des anciens 2009 aura lieu 

le 18 janvier 2009, merci de réserver dès à 

présent votre date. 

Mardi 4 novembre �    

 Mardi récréatif avec Christelle et 

Laurent à partir de 14 h salle polyvalente. 

Samedi 8 novembre �    

 Repas organisé par le « Foot qui 

vive » à partir de 20 h salle polyvalente. 

Renseignements au 06 76 12 07 24 ou 03 

24 26 65 33. 

Mardi 11 novembre  
 Cérémonie au Monument aux Morts 

à 12 h 15 avec la participation de la batterie 

fanfare suivie d’un vin d’honneur et distri-

bution de brioches aux enfants.  

Samedi 15 novembre � 
 Concert de blues organisé par l’as-

sociation Chorus à partir de 21 h salle poly-

valente 

lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim. 
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L’association des parents d’élèves remercie toutes les personnes présentes lors 
du loto du 27 septembre dernier. 

Prochain loto le 22 Décembre. 
Un voyage est prévu au début de l’année 2009 à EURODISNEY. 

Reprise de l’activité peinture tous les mardis, salle de réunion de la mairie, à 
partir de 13h45. 

PORTES OUVERTES AU CLUB DES ARTS MARTIAUX DE DOUZY 
SAMEDI 29 NOVEMBRE 2008 A PARTIR DE 14H00 AU Dojo du  

Collège Marie-Hélène CARDOT : 
 

Renseignements : Laurent Sartelet 03 24 26 84 95 
Aymeric PIOT 06 83 16 30 05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSOCIATION ACCRO-STAR 
L’Accro-Star reprend ses activités, le mardi 18 Novembre à 20H00 salle polyvalente 

L’association recrute des enfants à partir de 8 ans ainsi que des adultes, afin de monter 
une comédie musicale, des années 30 en passant par les années 50, 60, 80 jusqu'à nos 
jours. 

Si vous êtes intéressé par  le chant et/ou la danse, venez rejoindre cette troupe le mardi 
soir. 
Renseignements auprès de M. Franck COURROUX 03 24 26 06 67. 

  
 
 

 

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

Messagerie : secretariatmairie.douzy@orange.fr 

CLUB DES ARTS MARTIAUX DE DOUZY 

Téléphone : 03 24 26 31 48 

Télécopie : 03 24 26 84 01 

Mairie de DOUZY 

2 Place du 11 Novembre 

08140 DOUZY 

LE CLUB DE PEINTURE 

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

insérés dans le prochain bulletin d’information. 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES 
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