
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 mal-

gré la crise que nous traversons, vous vous êtes 

montrés généreux. Les marches organisées à Douzy 

ainsi que les danses et autres activités ont généré 

des dons pour un montant de 8 902.93 € que nous 

avons eu le plaisir de remettre à l’A.F.M. TELETHON. 

 

SAINT NICOLAS : Le grand Saint Nicolas est venu, cette année en-

core, rendre visite aux enfants de Douzy qui lui ont réservé leur 

meilleur accueil. Malgré la pluie battante, le cortège a déambulé 

dans les rues du village. Puis, MERLIN L’ENCHANTEUR a présenté 

son spectacle pour petits et grands à la salle polyvalente, un goû-

ter y était également servi. 
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PUBLICITE 

Le bulletin municipal évolue. La Commune de Douzy a fait appel à des partenaires afin de 

participer au financement du bulletin municipal par le biais d’encarts publicitaires.   



INTEMPERIES :  

Pendant la période de neige ou de gelée, les propriétaires ou locataires 

sont tenus de balayer la neige devant leur maison, sur les trottoirs ou 

bandes de terrain allant jusqu’aux caniveaux en dégageant ce dernier 

pour permettre l’écoulement des eaux. Actuellement nous rencontrons 

des problèmes d’approvisionnement en sel. Les employés communaux 

feront le maximum pour dégager rapidement la voirie, en cas d’ur-

gence, des bacs sont réservés pour la chaussée aux endroits stratégi-

ques.  

 

LES SAPINS DE NOEL : 

Les sapins de Noël seront ramassés les 11 et 12 Janvier, merci de les 

déposer sur le trottoir. 

 

BONS « MAISONS FLEURIES ET ILLUMINEES » : 

Les bons seront à retirer en Mairie aux heures de permanence jusqu’au 

31 janvier 2010. Merci de vous munir du coupon d’attribution. 

Informations pratiques 

Informations  
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Etat civil de Novembre 2009 : 

Décès : 

 Philippe POTIER le 3 Novembre 2009 

 Germaine HOUZEE le 24 Novembre 2009 

  

Déchets verts : 

 En période hivernale, le dépôt situé route de Remilly ne sera 

ouvert qu’une fois par mois, soit le samedi 16 janvier 2010 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 située 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. 

 

Assistance sociale : 

• Les lundis 11 et 25 

janvier 2010 à partir de 

13h30 uniquement sur 

rendez-vous au centre 

m é d i c o - s o c i a l  d e 

Mouzon au 03 24 22 30 

60 

Bibliothèque : 

• Tous les lundis de 

17H30 à 18H30 et tous 

les mercredis de 13h30 

à 14h30 au collège. 

L’entrée se fait rue André 

VAUTIER. 

 

Ordures ménagères 

Sac bleus : 

• Mercredi 6 et 20 janvier 

Sac jaunes : 

• Mercredi 13 et 27 janvier 

 
Recensement 

 

Le dernier chiffre de la 

population douzynoise 

communiqué par l’INSEE 

est de 1 807 habitants. 
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L’agenda du mois 

Mardi 5 Janvier 
Mardi récréatif de 14 h à 17 h à la Salle polyvalente  (programme joint). 

Samedi 9 Janvier 

Vœux du Maire à 11 heures à la Salle polyvalente 

Dimanche 17 Janvier 

Repas des Anciens de Douzy 

Dimanche 24 Janvier  

   Loto organisé par les Anciens Combattants à partir de 14 h à la Salle Polyvalente 

Dimanche 31 Janvier  

   Loto organisé par les Parents d’élèves à partir de 14 h à la Salle Polyvalente 

lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim. 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22    23 24    

25 26 27 28 29 30 31 

Janvier 2010 

Parents d’élèves : 

Le voyage à EUROPA PARK organisé par les 

parents d’élèves  prévu  mi-juin ne se fera que 

sur une journée au lieu de deux, initialement 

prévues. 

 

Rectificatifs 

PUBLICITE 
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L’Association « les P’tits Bouchons d’Ardennes » collecte les bouchons en plas-

tique de boissons : eaux minérales, sodas, jus de fruits et lait EXCLUSIVEMENT. 
Cette collecte participe au financement d’aides à des enfants handicapés arden-

nais. Merci de les déposer en Mairie aux heures de permanence. 
 
RENTREE SCOLAIRE 2010 : 
 
Ecole maternelle : l’école compte actuellement 90 élèves répartis en 4 classes. 
Pour mémoire, il y avait : 99 élèves en 2005 / 2006 
 87 élèves en 2006 / 2007 
 99 élèves en 2007 / 2008 
 97 élèves en 2008 / 2009 
Et en prévision il y aura 98 élèves en 2010 / 2011 
 
Ecole primaire : l’école compte actuellement 164 élèves répartis en 7 classes. 
Pour mémoire, il y avait : 157 élèves en 2005 / 2006 
 169 élèves en 2006 / 2007 
 162 élèves en 2007 / 2008 
 154 élèves en 2008 / 2009 
Et en prévision il y aura 164 élèves en 2010 / 2011 
 
  
RAPPEL : depuis le 15 décembre 2009 la zone située entre la route départe-

mentale n° 8043 et la route départementale n° 964 c'est-à-dire à partir de la voûte , 
et depuis toute les rues de la route de Mouzon vers l’ancien Douzy et le nouveau 
quartier sont en zone 30 km/heure. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

INFORMATIONS 

  

  

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

Messagerie : 

Téléphone : 03 24 26 31 48 

Télécopie : 03 24 26 84 01 

Mairie de DOUZY 

2 Place du 11 Novembre 

08140 DOUZY 

PUBLICITE 



 

INVITATION 

 

          A l’aube de 2010, le Maire et 

l’ensemble du Conseil Municipal vous présentent      

Leurs meilleurs vœux et vous invitent à                     

la salle polyvalente. 

Samedi 9 Janvier 2010 à 11H00Samedi 9 Janvier 2010 à 11H00Samedi 9 Janvier 2010 à 11H00Samedi 9 Janvier 2010 à 11H00    

 

Un verre de l’amitié suivra 

Espérant vous rencontrer ce samedi 
 
 
 

MEILLEURS VOEUX 


