DOUZY
DECEMBRE 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.
En raison des fêtes de fin d’année :
- la mairie sera fermée exceptionnellement les mercredis 26 décembre 2007 et 2 janvier 2008.
- les permanences des lundis 24 et 31 décembre 2007 auront lieu uniquement de 10 h à 12 h, celles de
18 h à 19 h ne seront pas assurées.
- Assistante sociale : l’assistante sociale tiendra une permanence à la mairie le lundi 10 décembre 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 12 et 26 décembre.
- Sacs jaunes : mercredi 5 et 19 décembre.
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 15 décembre 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 – 12 h
Mercredi :
9 h – 12 h et 14 h – 17 h Samedi :
9 h – 12 h et 13 h – 17 h
Ces horaires ont pris effet à compter du 2 novembre 2007
- Pédicure : M. LORIN tiendra une permanence mardi 18 décembre à partir de 8 h 30. Merci de vous
faire inscrire en mairie.
- Elections : les personnes désirant s’inscrire sur la liste électorale sont priées de passer en mairie avant le
lundi 31 décembre 2007 12 h. Se munir de la carte d’identité et d’un justificatif de domicile.
- Illuminations : La commission environnement passera dans les rues de Douzy la semaine du 17 au 21
décembre à partir de 17 h afin de récompenser les plus beaux décors et illuminations de Noël. Merci à
tous ceux qui participent à l’embellissement du village à l’occasion des fêtes de fin d’année. La remise
des prix des maisons fleuries et illuminées aura lieu le 5 janvier 2008.

- Assurance sur canalisation d’eau : Suite aux demandes de plusieurs personnes auprès de la mairie, la
commune précise qu’elle n’a ni autorisé ni recommandé la moindre publicité concernant des assurances
liées au réseau d’eau potable.
- Vœux du Maire : Ils auront lieu le samedi 5 janvier 2008 à 11 h salle polyvalente.
- ETAT CIVIL : durant la période du 1er au 31 octobre 2007
Naissance : - Maëlle OLDANI née le 17 octobre
Mariage : - Jean-François RUSTERHOLZ et Brigitte MESLARD le 13 octobre
Décès : - André GEORGES le 25 octobre
MANIFESTATIONS
* SAMEDI 1er DECEMBRE : 18 h 00 Spectacle son et lumière (programme joint)
* MARDI 4 DECEMBRE : Mardi récréatif à partir de 14 h salle polyvalente.
* MERCREDI 5 DECEMBRE : Hommage « aux Morts pour la France » à 19 h au Monument aux
Morts.
* SAMEDI 8 DECEMBRE : Téléthon (programme joint)
* DIMANCHE 9 DECEMBRE : Saint Nicolas. (programme joint)
* SAMEDI 15 DECEMBRE : Téléthon. (programme joint)
* DIMANCHE 16 DECEMBRE : Loto organisé par l’association des Anciens Combattants à partir de
14 h salle polyvalente.
* JEUDI 20 DECEMBRE : Don du sang de 15 h à 20 h salle polyvalente.
* LUNDI 31 DECEMBRE : Repas de la Saint Sylvestre organisé par l’association Familles Rurales à
partir de 20 h salle polyvalente. Renseignements au 03/24/26/38/79 ou 03/24/26/47/00

JOYEUSES
JOYEUSES FÊTES
DE FIN D’ANNEE
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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 : sosie de Julio Iglésias et Disco Rétro
Chansons, bonne humeur et danses seront au rendez-vous pour cette aprèsmidi musicale animée par le sosie de Julio Iglésias
Ouvert à toutes et à tous. Animations variées.

A l’entracte, un goûter vous sera offert.

Sosie de Julio Iglésias
et Disco Rétro

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

D i m a n c h e 9 D é c e m b r e 2007

Rassemblement 13h30
Départ 13h45 : Lotissement Le Clos du
Magne
Venez rejoindre Saint Nicolas, son
cheval et la batterie fanfare pour un tour
du village, avant de se retrouver à la salle
polyvalente où un goûter sera servi aux
enfants.

Conte Musical
Le Château Hanté.
Une pauvre vieille femme transformée en
Marie-Rose par l’enchanteur Merlin va
vivre une histoire incroyable dans le
Château hanté….
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