
Commune de Douzy 

Bulletin 

d’information 

Loisirs : 
Le lac : 

De nombreuses activités seront proposées sur le site 
de la Base de Loisirs en partenariat avec la Commu-
nauté de Communes des 3 cantons en Juillet et en 
Août de 14 h 00 à 17 h 00 («  opération mets du so-
leil dans tes baskets ») 
⇒  Activités multi-sports, tir à l’arc, canoë-cayak. 
⇒  Une brochure sera distribuée prochainement et 
précisera les jours de fonctionnement et les activités. 

 
Pass-Lac : La saison estivale va bien-
tôt commencer. La baignade sera 
surveillée du samedi 27 juin au di-
manche 23 août. Merci de passer en 
Mairie à partir du 15 juin de 10h00 
à 12h00 pour la mise à jour de votre 
pass-lac. 
Le Pass-Lac est une carte qui permet aux habitants de la Com-
mune d’accéder gratuitement à la baignade. Pour l’obtenir, il suf-
fit de se présenter en Mairie muni d’une photo d’identité et d’un 
justificatif de domicile. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

N°14 Juin 2009 

Sommaire : 

• Informations prati-
ques 

• Agenda du mois 

• Retour sur... 

• Espace Associations 

• Dégroupage ADSL 

 



 
 
 

Informations  

Page 2 Bulletin d’information 

Etat civil d’Avril 2009 : 

Naissances : 

LAMBERT Cyprien le 24 Avril 2009 

GALLASIN Stella le 30 Avril 2009 

 

Déchets verts : 

 Le dépôt situé route de Remilly est ouvert  tous les samedis de 
10 h à 12 h et de 16 h à 18 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. 

Déchetterie de Carignan : 

Cette déchetterie 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 18 h 

Jeudi : de 14 h à 18 h 

Vendredi : de 9 h à 12 h 

Samedi : de 9 h à 12 h et de 13 h à 18 h. 

Informations pratiques : 

TRAVAUX DE BRICOLAGE ET JARDINAGE 

 Les travaux réalisés par des particuliers à l’aide d’outils 

ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisi-

nage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à 

gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécani-

ques ne peuvent être effectués que : 

 De   8H30 à 12H00 et de 14H30 à 19H30 les jours ou-

vrables. 

 De   9H00 à 12H00 et de 15H00 à 19H00 les samedis. 

 De 10H00 à 12H00 les dimanches et jours fériés 

 

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2009  
 
 Le jury communal passera le lundi 29 juin. 
 
          Le jury départemental passera durant l’été à une date non     
encore connue 

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 8 et 22 juin 

2009 de 14H00 à 17H00 

uniquement sur rendez-

vous au centre médico-

social de Mouzon au 03 

24 22 30 60 

Pédicure : 

M. LORIN tiendra une 

permanence le lundi 22 

Juin à partir de 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 Juin 

Sac jaunes : 

• Mercredi 3 et 17 Juin 



Page 3 N°14 Juin 2009 

L’agenda du mois 

Vendredi 5 Juin    

 Représentation du Club de Danse Douzynoise à partir de 20h30 à la 
Salle Polyvalente. Entrée gratuite; bienvenue à tous.  

Dimanche 7 Juin  

          Élections Européennes à la salle polyvalente de 8H00 à 18H00 

 Fête des mères, Martine Fleurs sera présente place du 11 novembre. 

Lundi 8 Juin  

 Journée nationale d’hommage aux Morts pour la France en Indochine. 
Cérémonie au Monument aux Morts à 18h30 avec un dépôt de gerbe, 
suivi d’un vin d’honneur. 

 Concours de pêche au lac :  la société de pêche La Douzynoise organi-
sera un concours de pêche ouvert à tous le samedi 13 juin en individuel 
et à l’américaine ouvert a tous. Inscription sur place jusque 7H15, ti-
rage au sort à 7H30. L’après-midi à l’américaine de 14H30 à 17H30. 
Inscription jusque 13 heures. Buvette et petite restauration. Pour tout 
renseignement, tél. 06.31.00.38.11 ou au 03.24.22.28.52  

Jeudi 18 Juin 

 Anniversaire de l’appel du 18 juin. Rassemblement au Monument aux 
Morts à 19h avec un dépôt de gerbe, suivi d’un vin d’honneur. 

Samedi 20 Juin  

          Fête de la Musique, organisée par le Café des Sports. 

Dimanche 04 juillet  

 Brocante sur la place organisée par l’Association  STETSON STOMPERS 
 ( Country Douzynoise ).  

lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim. 
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Messagerie : secretariatmairie.douzy@orange.fr 

Téléphone : 03 24 26 31 48 
Télécopie : 03 24 26 84 01 

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 prochain bulletin d’information. 
 

Retour sur : 
Commémoration du 8 Mai 

C’est en  présence de nombreux anciens com-
battants et d’une délégation des sapeurs pom-
piers qu’a été célébrée la commémoration du 8 
Mai 1945.   

Parents d’élèves : inscriptions pour le voyage au Zoo d’Amnéville, le 13 
juin 2009 de 9H00 à 12H00, salle de réunion de la Mairie.  
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