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Un spectacle à Douzy pour Noël : 

Le Vendredi 12 Décembre à 17h30 spectacle son 

et lumière : « il était une fois Noël ». Animation 

gratuite de 45 mn qui se déroulera Place du 11 

Novembre, organisé par la Commune de Douzy 

en partenariat avec la Communauté de Commu-

nes des 3 Cantons. 

 

Liste électorale : RAPPEL 

Vous avez 18 ans cette année ou vous venez d’emména-

ger dans notre commune : vous avez jusqu’au Mercredi 31 décembre 

(12h) pour vous inscrire sur la liste électorale. Cette démarche se fait 

en Mairie, en vous munissant d’une carte d’identité et d’un justificatif 

de domicile. 

 

Pour les nouveaux habitants arrivés dans notre Commune, merci de 

vous faire inscrire en Mairie muni d’un justificatif de domicile et du li-

vret de famille. De même, veuillez nous informer de tout changement 

de situation familiale (départ ou arrivée au sein du foyer). En effet, 

toute modification non signalée en Mairie en temps et heure entraînera  

des erreurs sur la facture des ordures ménagères. 

 

Les illuminations : 

 La Commission Environnement passera dans les rues de Douzy la se-

maine du 15 au 21 Décembre à partir de 17h afin de récompenser les 

plus beaux décors et illuminations de Noël. Merci à tous ceux qui parti-

cipent à l’embellissement du Village à l’occasion des fêtes de fin d’an-

née.  

La remise des prix des maisons fleuries et illuminées aura lieu le  Sa-

medi 3 Janvier 2009 à la salle des fêtes. 
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Rappel : 

Nous rappelons aux propriétaires d’animaux domestiques 

que les rues du Villages ne doivent pas être souillées par 

les déjections. Veuillez lors de la promenade vous munir 

d’un sac afin de les ramasser proprement. Vous pouvez 

être passible d’une amende. 

 

Chauffage : 

Afin de passer un hiver au chaud et sans encombre, pen-

sez à faire ramoner votre cheminée, et à faire l’entretien 

de votre système de chauffage. Ne pas obstruer les aéra-

tions de votre logement ! 

 

Associations : 

L’assemblée Générale de l’ADECAD aura lieu le lundi 15 

Décembre à 19h30 salle de réunion de la Mairie : 

Ordre du jour : dissolution de l’association et affectation 

de la trésorerie. 

 

Informations pratiques 

Informations  
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Etat civil d’Octobre 2008: 

Naissance 

• Hugo DOCQUIN le 16 Octobre 

Déchets verts : 

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

en période hivernale  le 2ème samedi de chaque mois : samedi 13 dé-

cembre 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. 

Permanences  

Secrétariat de mairie  : 

• Tous les jours de 10H00 

à 12H00 sauf le samedi. 

• Lundi, Mercredi et 

Vendredi de 18H00 à 

19H00 

• Fermé le 24 décembre à 

12 h. Fermé le 26 

décembre ainsi que le 

31 décembre à 12 h et 

le 2 Janvier 2009. 

Assistance sociale : 

• Les lundis 8 et 29 

décembre de 14H00 à 

17H00 uniquement sur 

r e n d e z - v o u s .    

Tél :03.24.22.30.60 

Pédicure : 

• M. LORIN, pédicure 

tiendra une permanence 

le jeudi 18 décembre à 

8h30. Merci de vous 

faire inscrire en Mairie. 

Bibliothèque : 

• Tous les lundis de 

17H30 à 18H30 au 

collège. 

L’entrée se fait rue André 

VAUTIER. 

 

Ordures ménagères  

Sac Bleus : 

• Mercredi 10 et 24 

décembre 

Sac jaunes : 

• Mercredi 3, 17 et 31 

décembre. 
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L’agenda du mois 

 

Mardi 16 décembre     
 Don du sang de 15 h à 20 h salle 

 polyvalente 

Dimanche 21 décembre ����    

 Loto organisé par l’Association des 

Parents d’Elèves à partir de 14 h salle poly-

valente. 

Mercredi 31 décembre     
 Repas dansant de la Saint Sylvestre 

organisé par l’Association Familles rurales. 

Réservations au 03 24 26 38 79. 

 

Mardi 2 décembre �    

 Mardi récréatif avec Misty juke box   

60 à partir de 14 h salle polyvalente. 

Après-midi ouverte à tous ! 

Mercredi 3 décembre    
 Elections prudhommales salle poly-

valente de 8 H à 18 H. 

Vendredi 5 décembre  
 Hommage « Aux Morts pour la 

France » au Monument aux Morts à 19 h. 

Samedi 6 décembre  
 Téléthon : programme joint. 

Dimanche 7 décembre 
 Défilé et spectacle de Saint Nicolas : 

programme joint. 

Dimanche 14 décembre ���� 
 Loto organisé par les Anciens Com-

battants à partir de 14 h salle polyvalente 
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Les Membres de l’Association vous invitent dans leur nouvelle salle. Elle est située 
16 Rue de l’Union au dessus de la crèche les P’tits Loups, les lundis 1er, 8 et 15 dé-
cembre de 14h00 à 17h00. Ils vous proposeront leurs réalisations, bonnes idées pour 
petits cadeaux... 

Réunion tous les vendredis dès 20 h45, 16 Rue de l’Union au dessus de la crèche 
les P’tits Loups. Si vous êtes intéressé par une réunion supplémentaire le mercredi de 
14h00 à 18h00, merci de nous contacter au 03 24 55 49 07 ou 03 24 26 36 01. 
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Mairie de DOUZY 

2 Place du 11 Novembre 

08140 DOUZY 

 Le Club de Tarot Douzynois 

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

insérés dans le prochain bulletin d’information. 

Association des Oeuvres Sociales : 

               JOYEUSES FETES DE FIN D’ANNEE* 

 

Tous les habitants sont invités pour les vœux du Maire, qui au-

ront lieu le Samedi 3 janvier 2009 à 11 h à la Salle Polyvalente 

 

 


