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Le Fleurissement de Douzy : 

Mi-juillet, nous avons reçu la visite du jury régional  

qui nous a attribué notre première « fleur ». Cette 

distinction récompense les efforts de tous les habi-

tants qui participent au fleurissement de Douzy, 

des agents communaux et de la commission envi-

ronnement avec de nombreux massifs ça et là qui 

mettent en valeur les travaux d’embellissement. Un 

grand merci à tous !  

 

RESTAURATION RAPIDE FRITERIE 

« MARIONNETTES »         

Après quelques mois de travaux, 

l’ancien Coccimarket devient le 

R e s t a u r a n t - F r i t e r i e 

« MARIONNETTES », ouvert depuis 

le 28 août.  

Pascal Carlu vous accueillera tous les jours 

midi et soir pour vous faire découvrir sa 

carte variée (salades, spécialités ardennai-

ses, américains, frites, ...).  

Tél. 03.24.27.20.90. 

 

TERRAINS A BATIR : 

La Commune de Douzy met en vente 2 ter-

rains à bâtir d’une superficie de 665 m² et 

950 m² situés dans le quartier des Petites 

Grèves, prix de vente : 40 euros le m². 

Renseignements et candidatures à la  

mairie. 
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SAPEURS POMPIERS :  

 

Une journée de recrutement de Sapeurs Pompiers volontai-

res est prévue le samedi 26 septembre 2009 de 14h à 18h 

à la caserne de Douzy ( rue des radeaux à côté des ateliers 

municipaux ). Il faut être âgé de 16 ans minimum et jouir 

de ses droits civiques. Pour plus de renseignements, s’a-

dresser à l’adjudant Narcis au 06.81.93.86.58. 

 

 

Informations pratiques 

Informations  
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Etat civil de Juin et Juillet 2009 : 

Naissances : 

⇒ 11 juin 2009 : Agathe DEMARVILLE  

⇒ 05 juillet 2009 : Maxime SEMBA  

⇒ 27 juillet 2009 Juliette GUILLAUME 

 

Décès : 

⇒ 06 juillet 2009 : René LEROUX   

        

     Mariages : 

⇒ 27 juin 2009 : Stéphane HERBIET et Dorothée BIRDEN  

⇒ 11 juillet 2009 : Benoit MAIGRET et Julie MARANGONI  

⇒ 17 juillet 2009 : Julien LECHENE et Mélissa VAUCHELET  

⇒ 25 juillet 2009 : Nicolas LECOMTE et Marcelline THIRY  

            

  

Déchets verts : 

 Le Dépôt situé route de Remilly est ouvert tous les samedis de 

10 h à 12 h et de 16h à 18h. 

 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). 

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 14 et 28 

Septembre 2009 de 

1 4H0 0  à  1 7H00 

uniquement sur rendez-

vous au centre médico-

social de Mouzon au 03 

24 22 30 60 

Pédicure : 

• M. LORIN tiendra une 

permanence le lundi 21 

septembre à 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 2, 16 et 30 

septembre 

Sac jaunes : 

• Mercredi 9 et 23 

septembre 
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L’agenda du mois 

  

Jeudi 3 Septembre    
 Rentrée scolaire pour tous les enfants de primaire et maternelle.  

 

      Mercredi 9 Septembre 

        Passage du 46 ème tour de l’avenir. Les coureurs cyclistes viendront de Francheval et 

passeront à Douzy entre 12H38 - 12H40 pour se diriger vers Mairy.      

                

Samedi 19 Septembre  
 Rassemblement sur la place d’une trentaine de véhicules de la 2nde guerre mondiale 

et d’une cinquantaine d’hommes en uniforme. Venez les rencontrer sur la place. C’est une 

invitation de l’Association Ardennes 1944, dans le cadre du 65ème anniversaire de la libéra-

tion des Ardennes. 

 

Vendredi 25 Septembre 
 La Douzynoise organise au Lac de Douzy un concours de pêche réservé aux plus de 

55 ans. Renseignements et règlement avant le 17 septembre auprès de Michel Hurpet au 

03.24.26.27.20 après 20h00 

 

Samedi 26 Septembre  
 Loto organisé par l’association des parents d’élèves à partir de 20h00 à la salle poly-

valente. 

 

 

lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim. 
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28 29 30     

Septembre 2009 
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Mairie de DOUZY 

2 Place du 11 Novembre 

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

insérés dans le prochain bulletin d’information. 

 RENTREE DES ASSOCIATIONS 

Tennis Club : Inscriptions le samedi 5 septembre de 9h30 à 12h30 au Club House. Rensei-

gnements : Dominique LOUYEST—Tél. 03.24.29.38.24. 

Scradouz : Reprise le lundi 7 septembre 2009. Trois rendez-vous hebdomadaires : lundi à 

14h à la Salle Polyvalente mardi  20h30 et vendredi 14h à la Salle paroissiale. 

Club de Tarot : Tous les vendredis à 20 h00. Renseignements Daniel LECHENE 

03.24.55.49.07 et Jacky LORILLIERE 03.24.26.36.01. 

Batterie Fanfare : Répétitions tous les vendredis à 19h45 à la nouvelle salle située 16 rue de 

l’union au 1er étage à partir du 25 septembre. Renseignements Monique MODAINE 

03.24.26.33.81. 

Accro-Star : Reprise le 25 août de 18h00 à 21h30 à la salle polyvalente. Renseignements 

Franck COURROUX 06.03.32.30.72. 

Œuvres-sociales : fonctionne tous les lundis de 14h00 à 17h00 dans la nouvelle salle située 

au dessus de la crèche 16 rue de l’Union. Renseignements : Josette BOILOT 

03.24.26.36.45. 

Foot Qui Vive : Reprise le 26 août à 17h30 pour les débutants de 6 à 8 ans, le mercredi 2 

septembre et de 16h30 à 18h30 pour les poussins de 9 à 10 ans. Renseignements : Emma-

nuel VINCENT 06.33.10.15.44. 

Arts Martiaux : Reprise le mercredi 2 septembre au dojo du Collège Marie-Hélène Cardot. 

Baby-judo (4 à 7 ans) le mercredi de 17h00 à 18h00. A partir de 7 ans, mercedi de 18h00 à 

19h30. Pour les adultes, Judo, le vendredi de 17h45 à 19h30 et Ju-ji-tsu à partir de 10 ans et 

adultes le vendredi de 19h30 à 20h45. Renseignements : Laurent Sartelet 03.24.26.84.95. 

Gym douzynoise : Reprise le mardi 8 septembre de 9h00 à 10h00 et de 18h30 à 19h30 à la 

salle polyvalente. Mercredi 18h30 à 19h30 au Club House. Jeudi de 9h00 à 10h00 à la salle 

polyvalente et de 18h30 à 19h30 au Club House. Renseignements : Mme Mathieu 

03.24.26.79.77. 

Stetson Strompers - country : Reprise le jeudi 10 septembre de 20h00 à 22h00 à la Salle po-

lyvalente. Renseignements Marion DELIGNY 06.08.52.86.56. 

Country Mouzon : Reprise le mercredi 2 septembre de 19h00 à 20h30 à la salle polyvalente. 

Renseignements : Margareth MALTAIN 03.24.26.90.58. 


