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REPAS DES ANCIENS : 

Il a eu lieu, cette année, le dimanche 18 janvier et a accueil-

li pas moins de 177 personnes ! Toutes ont passé une 

agréable journée et en gardent un merveilleux souvenir. 

Nous rappellons à tous les Douzynois et Douzynoises âgés 

de 60 ans et plus que tous les premiers mardis de chaque 

mois, la Commune organise les « Mardis récréatifs » ; cette 

manifestation leur est destinée et leur est offerte ! Nous 

serions très heureux de vous y accueillir.  

CARNAVAL 2009 : la population est invitée dès mainte-

nant à préparer les déguisements pour le défilé de VICTO-

RINE XIV qui aura lieu le 28 Mars 2009. 

 

Travaux : 
⇒ Voûte : La rue du Tourniquet sera fermée à la circula-

tion des véhicules le mardi 03 février 2009 pour tra-
vaux sur l’ouvrage S.N.C.F. 

⇒ Passage à niveau : dans le cadre de la réfection du 
passage à niveau et de la voirie, la rue de l’Union sera 
fermée à la circulation à partir du 04 février 2009 
pendant 2 mois.  
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MISES EN GARDE :  

* Chaque hiver, le monoxyde de carbone est responsable de plu-

sieurs milliers d’intoxications : c’est un gaz invisible, inodore, 

toxique et mortel. Faites vérifier votre chaudière ou votre 

chauffe-eau, ne bouchez pas les orifices d’aération de votre do-

micile, car la ventilation peut éviter bien des accidents. 

 

* Régulièrement les journaux relatent des escroqueries plus ou 

moins importantes par des démarcheurs en porte à porte, ou 

par téléphone. Soyez vigilants dans votre façon de répondre, et 

fermement, sachez dire « non ». 

 

PLANNING DES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT : 

 Rue de l’Union : fin février 

 Rue des Vanniers : mi-février jusque début avril 

 Rue des Pêcheurs : fin avril 

 Rues du Marineau et Marie Bauquet : mi-juillet 

Informations pratiques 

Informations  
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Etat civil de Décembre 2008: 

Naissances : 

BOUBKAR Inaya le 9 Décembre 

FESSON Iliana le 28 Décembre 

FERNANDEZ Tilio le 31 Décembre 

Déchets verts : 

 Le dépôt situé route de Remilly sera ouvert une fois par 

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

medi 14 février de 10 h à 12 h. 

 Pour les personnes âgées qui ne peuvent emmener leurs 

déchets verts au dépôt, le ramassage se fera uniquement le lun-

di. Merci de vous inscrire en Mairie la semaine précédente. 

Déchèterie de Carignan : 

Cette déchèterie est située route de Osnes à l’entrée de Cari-

gnan. 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. 

Assistante sociale : 

• Les lundis 9 et 23 février 

2009 de 14H00 à 17H00 

uniquement sur rendez-

vous pris auprès du 

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 4 et 18  février 

Sac jaunes : 

• Mercredi 11 et 25 

février. 
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L’agenda du mois 

Samedi 31 janvier     
 Le Foot Qui Vive organise un concours de belote au Club House à partir de 21 h. 

 Inscriptions dès 20 h - renseignements au 06 33 10 15 44  

Mardi 3 février    
 Mardi récréatif à partir de 14 h à la salle polyvalente (programme joint).  

Samedi 7 février  
 Concert organisé par CHORUS à 21 h à la salle polyvalente avec HOWLIN BILL et  

 CARVIN JONES. Les places peuvent être retirées au Café des Sports de Douzy. 

Samedi 14 février 
 Le Club de Tarot douzynois organise au Club House la première édition des huit  

 heures de tarot. Inscriptions à 13h15, début du concours 14h40 précises.  

 Renseignements au 03 24 55 49 07 ou 03 24 26 36 01. 

Dimanche 15 février 
 Repas des Anciens Combattants à la Salle Polyvalente. 

Samedi 21 février  
 Loto organisé par le Foot Qui Vive à partir de 20 h salle polyvalente. 
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Au dojo du collège Marie-Hélène CARDOT 
Horaires :  
Mercredi : - baby judo (4 à 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 h 00 
 
Renseignements : Monsieur SARTELET Laurent 03 24 26 84 95 
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Messagerie : secretariatmairie.douzy@orange.fr 

Téléphone : 03 24 26 31 48 
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Mairie de DOUZY 

2 Place du 11 Novembre 

08140 DOUZY 

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

dans le bulletin d’information suivant. 

 Club des Arts Martiaux de DOUZY : 

Le samedi 10 janvier, l’association des parents d’élèves a organisé une sortie à 
Euro Disney. Malgré un froid gla-
cial les 81 participants ont passé 
une agréable journée, dont ils 
garderont un merveilleux souve-
nir. Deux autres voyages sont 
prévus l’un à Six-Flag et l’autre à 
Europa Park. 

 

 Association des Parents d’élèves : 

LA COMMUNE MET EN VENTE DEUX APPARTEMENTS NEUFS 
 
⇒ Situés dans l’immeuble au 20-22 rue des Vanniers 
⇒ Construits selon les normes de haute qualité environnementale et       

desservis par un ascenseur 
⇒ Un appartement de 108 m², le second de 88 m² 
 

UNE VISITE OUVERTE A TOUS EST ORGANISEE LE  

07 FEVRIER 2009 DE 10 H A 12 H 

 

Si vous souhaitez faire une offre d’achat, renseignez-vous à la mairie au 
03.24.26.31.48.  

Date limite des offres : le 02 mars 2009 à 19 H 00. 



 
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 :  

 

GIOVANNI 

Chansons, bonne humeur et 
danses seront au rendez-vous 
Pour cet après-midi musical. 

 
Ouvert à toutes et à tous. Animations 

variées. 
 

A l’entracte, un goûter vous sera 

offert. 

 

 
VENEZ NOMBREUX ! Ambiance assurée !  

 

⇒ Entrée 3,50 € 

⇒ Gratuit pour les Douzynoises et Douzynois de 60 ans 

et plus. 
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DOUZY 

SALLE POLYVALENTE 
(place de la Mairie) 


