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LE CARNAVAL : Cette année encore, le carnaval s’est
déroulé dans une ambiance bonne enfant. Les asso-
ciations ont répondu présentes et nous les en remer-
cions vivement. Victorine XV a brûlé sous les yeux
des douzynois et douzynoises qui étaient conviés au
verre de l’amitié.

LES CIGOGNES :
Depuis environ un mois, nos amies les cigognes sont
de retour. Elles préparent activement leur nid. Elles
font la joie de tous les habitants de Douzy.
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Propriétaires d’animaux :
La divagation des chiens et des chats est interdite. Merci aux proprié-

taires de ne pas laisser vos animaux faire leurs besoins sur les trot-

toirs, chemins piétonniers et aire de jeux. De nombreuses personnes

se plaignent de ce désagrément. Nous avons une belle place, il est re-

grettable que les abords de notre Eglise soient souillés par les excré-

ments des animaux.

Le Salon funéraire de Douzy :
Il est situé près du Cabinet Médical et a ouvert ses portes le lundi 8

mars 2010. Le magasin est ouvert tous les jours de 9h à 12h, de 14h à

18h et le samedi à partir de 10h. Pour tous renseignements veuillez

contacter le 03.24.56.90.02 ou contact@pfdouzy.fr

Informations pratiques

Informations

Etat civil de Février 2010 :

néant

Déchets verts :

Le Dépôt situé route de Remilly  sera ouvert dorénavant tous
les samedis de 10h à 12h 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.

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 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.

Nous vous rappelons que les heures de tontes sont autorisée par arrê-
té de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 tous les jours ouvrables, de 9h
à 12h et de 15h à 19h les samedis et de 10h à 12h les dimanches et
jours fériés.

Permanences

Secrétariat de mairie  :
 Tous les jours de 10H00

à 12H00 sauf le samedi.
 Lundi, Mercredi et

Vendredi de 18H00 à
19H00.

Assistance sociale :
 Le lundi 26 avril 2010 à

p a r t i r  d e  1 3 h 3 0
uniquement sur rendez-
vous au centre médico-
social de 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 14 et 28 avril

Sac jaunes :
 Mercredi 7 et 21 avril
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L’agenda du mois

Samedi 3 Avril

Concert CHORUS à partir de 21 h à la Salle Polyvalente, au programme AWEK (France) +
MONSTER MIKE WELCH (USA)

Lundi 5 Avril

Foire de Pâques dans les rues du village. A partir de 14h, animations de rue avec le
JAZZ-BAND et sur la place du 11novembre, plateau animations-jeux de 15h à 17h avec Alain
Des qui chante Claude François et Olivier Laurent, imitateur, plus de 50 voix à son répertoire.

Mardi 6 Avril

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

Samedi 17 Avril

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

Samedi 24 Avril

Marché aux fleurs de 14h à 18h à la Salle Polyvalente

Dimanche 25 Avril

   Cérémonie du souvenir des Déportés à 12h05 au Monument aux Morts, dépôt de gerbe,
suivi d’un vin d’honneur à la Salle Polyvalente.

lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.
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Mardi
6 Avril

De 14h00 à 17h00

La Vie en Rose

Page 7N° 23 Avril 2010



Page 8N° 23 Avril 2010

INFORMATIONS

La circulation est réduite à 50 km/h entre les Forges de Magne et le feu
Rouge de la Route Nationale.

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES

L’Association des Parents d’Elèves organise des voyages à :

 BELLOWARD le 12 juin 2010 destiné aux enfants de 6 à 15 ans

 PLOSALAND le 26 juin 2010 destiné aux enfants de 6 à 15 ans.
Les enfants de maternelle sont également acceptés, accompagnés

d’un parent

Pour tous renseignements, contacter M. DAVENNE au 03.24.26.46.01

ASSOCIATION DE LA PECHE DOUZYNOISE

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
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Messagerie :

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

Mairie de DOUZY

2 Place du 11 Novembre
08140 DOUZY
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