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LES P’TITS LOUPS EN PROMENADE : 

Aujourd’hui 26 janvier, la petite section de la mater-

nelle de Douzy, avec Madame PERON comme direc-

trice a invité les enfants du multi-accueil Les P’tits 

Loups à manger la galette des Rois. Les enfants ac-

compagnés de mamans bénévoles et de Mme CLOSSE 

la Présidente de Familles Rurales de Douzy, ont été 

contents de retrouver leurs anciens camarades : ils 

ont chanté et joué tous ensemble, ce fut une belle 

matinée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARNAVAL 2010 : 

La  population est invitée, dès maintenant, à préparer les déguise-

ments pour le défilé de VICTORINE XV qui aura lieu le 27 Mars pro-

chain. 

 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : 

Nous vous rappelons que la bibliothèque est ouverte les lundis de 

17h30 à 18h30, et également, depuis début janvier les mercredis 

de 13h30 à 14h30. 
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PRESENCE VERTE :  

PRESENCE VERTE : premier opérateur de téléassistance aux personnes, 

souhaite pouvoir apporter son service à un maximum de personnes 

dans nos 3 départements : Marne, Ardennes et Meuse. 

Lors de sa dernière réunion, le Conseil d’Administration a pris la déci-

sion de diminuer les frais d’installation de leur service et de les rame-

ner à 30 euros au lieu de 60 euros à compter du 1er/02/2010. 

Pour tout autre renseignement, contacter le service au 03.26.40.89.89 

ou n° vert 0 800 00 89 89. 

 

POUR LES NOUVEAUX HABITANTS : 

Veuillez vous faire inscrire en Mairie muni d’un justificatif de domicile 

et du livret de famille. Veuillez informer la MAIRIE de tout changement 

de situation familiale (départ ou arrivée au sein d’un foyer) afin d’évi-

ter des erreurs dans la facturation du ramassage des ordures ménagè-

res. 

Informations pratiques 

Informations  
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Etat civil de Janvier 2010 : 

Naissances : 

Louis ROUYER le 17 janvier 2010 

Angélyne REMY le 21 janvier 2010 

Décès : 

Khelidja GUESSAS le 20 janvier 2010 

Mariages : 

Rudy BAHNOUS et Renée BIGAREL le 9 janvier 2010 

Yves FESSON et Mary MEUNIER le 23 janvier 2010 

Déchets verts : 

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

ouvert qu’une fois par mois, soit le samedi 13 mars 2010 de 10h à 

12h. 

 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 8 et 22 mars 

2010 à partir de 13h30 

uniquement sur rendez-

vous au centre médico-

social de Mouzon au 03 

24 22 30 60 

Pédicure : 

M.LORIN, pédicure, tiendra 

une permanence en Mairie 

le jeudi 18 mars à partir de 

8h30. Merci de vous faire 

inscrire en Mairie.  

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 3, 17 et 31 

mars 

Sac jaunes : 

• Mercredi 10 et 24 mars 
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L’agenda du mois 

Mardi 2 Mars 
 Mardi récréatif de 14 h à 17 h à la Salle polyvalente  (programme joint). 

Samedi 6 Mars 

Loto organisé par l’Association des parents d’élèves à partir de 20h à la Salle Polyvalente. 

Dimanche 14 et 21 Mars 

Elections Régionales à la Salle Polyvalente 

Samedi 20 Mars  

   Journée Nationale du Scrabble à partir de 9 h à la Salle Polyvalente 

Samedi 27 Mars  

   CARNAVAL (programme distribué ultérieurement) 

 

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     

Mars 2010 

NETTOYAGE DE PRINTEMPS : 

L’Association Pêche Douzynoise organise, le samedi 3 avril 2010 une journée de nettoyage 

de printemps. Rendez-vous à 9h30 devant la Mairie en se munissant de bottes et gants, la 

commission environnement fait appel à toutes les bonnes volontés. 

LES CIGOGNES :  

Bonne Nouvelle ! Elles sont de retour, signe que le printemps arrive !!! 

TENNIS CLUB : 

Tournoi interne homologué FFT jusqu’au 21 mars. Les finales dames et hommes auront 

lieu le dimanche 21 mars à partir de 14 h. Vous aimez ce sport, ou vous souhaitez le dé-

couvrir, informations et renseignements auprès de Thierry BAHIN 03.24.29.02.45 ou Ludi-

vine DAVID au 03.24.29.34.84. N’hésitez pas à consulter leur site internet www.club.fft.fr/

tc.douzy 



PUBLICITE 
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TRAVAUX 

L’aménagement de l’aire de jeux des Petites Grèves entre dans sa phase finale. Il s’agit 

d’un important investissement fait par la commune pour les jeunes. Il est déplorable que 

certaines personnes ne respectent pas le matériel.  

Parents, soyez vigilants, faites respecter à vos enfants le règlement ainsi que les 

infrastructures mis en place. 

 

ASSAINISSEMENT : Il est demandé aux habitants du nouveau lotissement des Petites 

Grèves de respecter certaines règles concernant les évacuations des eaux usées. 

En effet, nos mini-stations d’épuration et nos pompes de relevage sont régulièrement 

encombrées par des lingettes ; Ces encombrements créent de nombreux problèmes, 

nécessitant de multiples et coûteuses interventions. 

Veillez à ne pas jeter n’importe quoi dans vos toilettes. 

Chaque intervention de la société VEOLIA est facturée à la Commune. 

Les travaux d’assainissement se poursuivent dans la Commune avec de grosses difficultés 

rue Marie Bauquet. Merci aux riverains pour leur compréhension. 

Les travaux dans la Rue des Mouchets et Rue du Tourniquet nécessiteront la mise en place 

de déviations à partir de la Rue de l’Union et de la RD 8043. 

 

DECONNECTION DES FOSSES SEPTIQUES : La Société NICORA habilitée à réaliser ces 

travaux intervient dans des conditions quelques fois délicates, merci de leur faciliter 

l’intervention. 

En effet, il faut séparer les eaux usées des eaux pluviales ; Ce qui obligent parfois cette 

société à repasser de nouvelles canalisations même dans les habitations.  

Lors d’un prochain bulletin, il vous sera notifié le coût moyen de ces travaux. 

 

FUITE DE GAZ : Mardi 16 février dernier, suite aux travaux dans la Rue Marie Bauquet, une  

importante fuite de gaz a été détectée. Très rapidement les services concernés (Gaz de 

France, Pompiers et Gendarmerie) ont pris toutes les précautions nécessaires afin de 

limiter les risques liés à cet incident, et nous remercions vivement tous les riverains pour 

leur patience. 

 

ECOLE MATERNELLE : Les travaux de l’Ecole maternelle ont commencé le mardi 9 février 

2010, la veille ayant été consacrée au déménagement de 2 classes et de la salle de repos. 

Deux entreprises sont intervenues, la première a réalisé l’isolation et la mise en place des 

faux plafonds et la seconde, le remplacement des luminaires.  

Les travaux se sont arrêtés le 

mercredi 17 au soir afin de laisser le 

temps aux ATSEM d’effectuer le 

nettoyage pour la reprise de l’école 

le lundi 22.  

Ces travaux se poursuivront lors des 

vacances de Pâques avec le 

changement des fenêtres, dans le 

cadre du plan d’économie d’énergie. 
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Télécopie : 03 24 26 84 01 

Mairie de DOUZY 

2 Place du 11 Novembre 
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