
Commune de Douzy 

Bulletin 

d’information 

L’ensemble de l’équipe municipale vous présente 

ses meilleurs vœux pour cette nouvelle Année, 

qu’elle vous apporte joie, bonheur et santé. 

 
TELETHON :  

Grâce à votre générosité, cette année encore, et malgré 

la crise que nous traversons, vous vous êtes montré  

généreux. Les marches organisées à Douzy ainsi que les 

danses et autres activités ont généré des dons de 

9883,77 € que nous avons eu le plaisir de remettre à  

 l’A.F.M. Téléthon. Le tirage de la tombola a été effectué. Les lots sont 

 à retirer en Mairie aux heures de permanence.  

 

 Saint Nicolas : Dimanche 7 décembre dernier, Saint Nicolas 

 est venu rendre visite aux enfants de Douzy, qui lui ont réservé un  

 accueil chaleureux. Après la promenade dans le village, un goûter 

 était servi aux enfants à la Salle des Fêtes tout en regardant un  

 merveilleux spectacle ! Nos jeunes auditeurs semblaient ravis. 
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MISE EN GARDE : Quelques personnes ont été « démarchées » 

téléphoniquement par des pseudos agents EDF, afin d’avoir une 

copie de leur facture ! Ceci est une tromperie ! EDF a tous les 

renseignements sur ses propres clients et n’a pas de service de 

démarchage téléphonique. Soyez prudents ! 

 

Sapins de Noël : Les sapins de Noël seront ramassés les  

12 et 13 janvier. Merci de les déposer sur le trottoir. 

 

Bons maisons fleuries et illuminées : Les bons sont à retirer 

en Mairie aux heures de permanences jusqu’au 31 janvier. Vous 

munir du coupon d’attribution. 

Informations pratiques 

Informations  
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Etat civil de Novembre 2008: 

Naissances :  LECHENE Mathéo le 14 novembre 

   MOZET Ilyvio le 15 novembre 

   DELLOUE Hugo le 16 novembre 
 

Déchets verts : Le dépôt situé route de Remilly sera ouvert en 

période hivernale  le 2ème samedi de chaque mois soit samedi 

10 Janvier 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 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 pre-

mière 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 : 

• Le lundi 12 Janvier 2009 

de 14H00 à 17H00 

uniquement sur rendez-

vous. 

Bibliothèque : 

• Tous les lundis de 

17H30 à 18H30 au 

collège. 

L’entrée se fait rue André 

VAUTIER. 

 

Ordures ménagères  

Sac Bleus : 

• Mercredi 7 janvier  

•  Mercredi 21 janvier 

Sac jaunes : 

• Mercredi 14 janvier 

• Mercredi  28 janvier. 
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L’agenda du mois 

Mardi 6 Janvier    
 Mardi récréatif à partir de 14 h à la salle polyvalente (programme joint).  

Jeudi 8 Janvier  
 Assemblée générale Country Douzynoise à 20 h à la salle polyvalente. 

Mardi 13 Janvier  
 Assemblée générale Gym Douzynoise à 18 h à la salle polyvalente. 

Dimanche 18 Janvier 
 Repas des Anciens. 

Dimanche 25 Janvier ���� 
 Loto organisé par les Anciens Combattants à partir de 14 h salle polyvalente 
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L’Association remercie toutes les personnes qui leur ont fait un bon accueil à 
 ses représentants lors de la vente du calendrier annuel. 

 
 

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 au 
 03 24 26 36 01. 

 

Reprise de la 2ème session des sorties piscine le mardi 6 janvier 2009 à 17h30 place 
 de la Gare. Voyage EURODISNEY le samedi 10 janvier RDV à 5h30 place de la Gare.  

 
 
 

MEILLEURS VŒUX POUR 2009 ! 
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 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 Foot Qui Vive : 

Il vous est possible d’intégrer le club de Gym Douzynoise lors de la rentrée de  
janvier, nous vous rappelons les horaires : 
 
MARDI :        9 h 00 - 10 h 00 : gym douce à la Salle Polyvalente 
      18 h 30 - 19 h 30 : Fesses, abdos, cuisses à la Salle Polyvalente 
MERCREDI : 18 h 00 - 19 h 00 : Step cardio au Club House Route de Remilly 
JEUDI :        9 h 00 - 10 h 00: gym douce à la Salle Polyvalente 
 
Renseignements et inscriptions auprès de :  MATHIEU Claudine au 03 24 26 79 77 
MARINO Marjorie au 03 24 27 62 54 ou MAIRIE DE DOUZY au 03 24 26 31 48 

 ADECAD : Lors de son assemblée générale du 15 décembre, les membres ont      

décidé la dissolution de l’association. Ils ont également décidé de faire don à deux         

associations le Foot Qui Vive et Familles Rurales pour le périscolaire de leur solde de    

trésorerie. Ces deux associations les remercient de leur geste.              

 Association Parents d’Elèves :  

 Gym Douzynoise : 


