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 Pour vos cadeaux de fin d’année 
 
Pour les fêtes de fin d’année la Mairie vous propose deux livres de 

Gérald Dardart. 

Le premier retrace l’histoire de la 

commune de Douzy, de Charlema-

gne à nos jours (prix 17.00€). 

 

Le second retrace la vie de Marie-

Hélène Cardot qui fut une figure de 

la résistance puis occupa le poste 

de maire de Douzy et Vice présiden-

te du Sénat pendant de nombreuses 

années (prix 7.00€). 

 

 

 

 

 

 

Ces deux ouvrages de qualité sont 

disponibles au secrétariat de la 

Mairie. 



Informations pratiques : 

LISTE ELECTORALE : Vous avez 18 ans cette année ou vous 

venez d’emménager dans notre commune : vous avez jusqu’au 

vendredi 31 décembre à 12 h pour vous inscrire sur la 

liste électorale. Cette démarche se fait en Mairie, en 

vous munissant d’une carte d’identité et d’un justifica-

tif de domicile. 

POUR LES NOUVEAUX HABITANTS : Pour les nouveaux habitants 

de notre Commune, veuillez vous faire inscrire en Mairie 

muni d’un justificatif de domicile et du livret de famil-

le. De même, veuillez nous informer de tout changement de 

situation familiale (départ ou arrivée au sein du foyer). 

En effet toute modification non signalée en Mairie en 

temps et en heure risque d’entraîner une erreur sur la 

facture des ordures ménagères. 

BACS A SEL : La commune a déposé à différents endroits du 

village des bacs à sel, nous vous rappelons qu’ils sont 

exclusivement réservés à l’usage des employés communaux.  

Informations  
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Etat civil d’Octobre et Novembre 2010 : 

 Naissances : 

 Timéo LAMARLE né le 17 Novembre 2010 

 Maëlys LECHENE née le 24 Novembre 2010 

 Lucille FRINCART le 21 Octobre 2010 

 Laly MAHOUDEAUX le 26 octobre 2010 

Mariages : 

 Christophe GILABERT et Sandra WESIERSKI le 20 Novembre2010 

Décès : 

 Michel GODET le 7 Novembre 2010 

    

Déchets verts : 

 En période hivernale, le dépôt situé route de Remilly n’est ou-

vert qu’une fois par mois, soit le samedi 11 décembre 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 10h à 12h 

sauf le samedi. 

Lundi, mercredi et vendredi 

de 18h à 19h. 

Fermé le 24 et 31 déc à 12h 

 

Assistante sociale : 

Les lundis 13 et 27 

décembre de 13h30 à 

15h30 uniquement sur 

rendez-vous au centre 

médico-social de Mouzon 

au 03 24 22 30 60. 

 

Pédicure : 

Mme DORE tiendra une 

permanence en Mairie le 

mercredi 8 décembre à 

partir de 8h45.  

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 8 et 22 

décembre 

 

Sac jaunes : 

• Mercredi 1er, 13 et 27 

décembre 
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L’agenda du mois 

En raison des fêtes de fin d’année,  

le marché hebdomadaire aura lieu les jeudis 23 et 30 décembre 

Samedi 4 Décembre 
Hommage aux « Morts pour la France » dépôt de gerbe au Monument aux Morts à 12h15, suivi d’un vin 

d’honneur 

TELETHON 

Dimanche 5 Décembre 

Saint Nicolas 

Mardi 7 Décembre 
Mardi récréatif à partir de 14h à la Salle Polyvalente (programme joint) 

Mercredi 15 Décembre 
 Don du sang à partir de 15h à la Salle Polyvalente 

Samedi 18 Décembre 
 Les Œuvres Sociales vous invitent au Marché de Noël de 14h à 18h à la Salle Polyvalente, et vous 

proposeront des objets de décorations, etc… 

Exceptionnellement, un marché traditionnel se tiendra également sur la place. 

Vendredi 31 Décembre 
 Soirée de la Saint Sylvestre organisée par l’association Familles Rurales, renseignements au 03 

24 26 38 79 

Samedi 8 Janvier 2011 
Vœux du Maire : tous les habitants sont invités pour les vœux du Maire à 11 h à la Salle polyvalente 

  

 

 

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

  1ER 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   

DECEMBRE 2010 
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PARENTS D’ELEVES : prévision d’un voyage à BELLEWARDE le 28 Mai 2011. Réservations 

possibles dès maintenant, jusqu’au 15 avril 2011. Tarifs : 25 € par personne, 

renseignements M. DAVENNE au 03.24.26.46.01. 

 

LA TOUSSAINT : Nous remercions toutes les personnes de leur don lors de la quête au 

profit du Souvenir Français. 

 

ENTREPRISE DE PEINTURE : Un douzynois, Monsieur Ludovic VIRIEUX vient de créer son 

entreprise, et propose ses services pour tous travaux de peinture intérieurs et extérieurs. 

Vous pouvez le contacter pour tout renseignement et devis au 09.64.44.28.27 ou 

06.24.78.36.97. 

 

PROPRIETAIRES D’ANIMAUX : La divagation des chiens et des chats est interdite. Merci 

aux propriétaires de ne pas laisser les animaux faire leurs besoins sur les trottoirs, 

chemins piétonniers et aire de jeux. De nombreuses personnes se plaignent de ce 

désagrément.  

 

 LES ILLUMINATIONS : La Commission Environnement passera dans les rues de Douzy la 

semaine du 8 au 15Décembre à partir de 17H00 afin de récompenser les plus beaux 

décors et illuminations de Noël. Merci à tous ceux qui participent à l’embellissement du 

village à l’occasion des fêtes de fin d’année. 

La remise des prix des maisons fleuries et illuminées aura lieu le samedi 8 janvier 2011 à 

la salle des Fêtes lors des vœux du Maire à 11H00.  

 

RECENSEMENT : Nous vous informons de la prochaine campagne de recensement de la 

population. Cette enquête s’effectuera du 20 janvier au 19 février 2011. Des agents 

recenseurs se présenteront à votre domicile durant cette période. Réservez leur un bon 

accueil. 

  

 

Informations  

 INFORMATIONS SUR L’ENERGIE SOLAIRE 

 LA COMMUNAUTE DE COMMUNE DES TROIS CANTONS 

souhaite mettre en place des permanences dans Douzy pour in-

former les particuliers des possibilités techniques et financières 

liées à l’installation de panneaux solaires photovoltaïques ou 

thermiques.  

 Un représentant de l’Agence Locale de l’Energie des Ar-

dennes (ALE08) vous recevra le 14 décembre puis tous les 2ème 

mardi du mois de 9h à 12 h, salle du Conseil. 



. 

 
 

 

Les soeurs dominicaines à l’honneur 

Le 24 octobre, à l’issue de la messe dominicale, une manifestation était organisée salle polyvalente 

en l’honneur des sœurs dominicaines. Les deux dernières soeurs dominicaines de Douzy ont en ef-

fet depuis début septembre rejoint leurs soeurs aînées de la congrégation de Saint-Saulve. Depuis 

1948, La congrégation des sœurs dominicaines était présente à Douzy. 

 

Sœur Denise et Sœur André pré-

sentes depuis 1987 et 1982. 

Certains se sont retrouvés sur les photos exposées. 

 

Les 62 années passées à Douzy à œu-

vrer dans la communauté catholique du 

secteur ont été retracées au travers d’u-

ne exposition de photos souvenirs. Cet-

te cérémonie s’est déroulée en présen-

ce de sœur Monique, leur supérieure,  

Au nom de la municipalité, Jean-luc 

Warsmann leur a remis la médaille de la 

ville. 

Marie-Claude Mathieu annonçait la pro-

chaine sortie d’un livre ainsi que d’un 

CD retraçant les années de présence 

des sœurs dans notre commune. 

 

Ils étaient nombreux les Douzynois à faire le déplace-

ment. En effet qui n’avait pas connu l’école maternelle, la 

chorale, le patronage ou les kermesses. 

 

Page 5 N° 30 Décembre 2010 



Page 6 Bulletin d’information 

La commune s’équipe 

 La commune de DOUZY vient de s’équiper d’un 

défibrillateur. Ce matériel à la disposition du public a été 

installé dans un coffret à l’entrée de la salle polyvalente. 

Pourquoi un tel équipement ? 

 En France, on compte 40 000 à 60 000 morts par 

arrêt cardiaque chaque année, soit 200 morts par jour.  

 Le délai d’intervention des équipes d’urgence est 

en moyenne de 7 à 8 minutes. Si un massage cardiaque 

et un défibrillateur étaient utilisés pour la réanimation 

dans les cinq premières minutes après l'arrêt cardiaque, 

on passerait à 30% de chances de survie sans séquelles. 

La défibrillation consiste à délivrer un courant électrique 

dans le cœur.  

 L’appel des secours reste bien entendu une priori-

té dès que l’on constate un arrêt respiratoire. 

 Cet appareil ne doit être utilisé que par des 

personnes ayant reçu une  formation. 

Courant Octobre des employés de la commune des conseillers municipaux ainsi que quelques rive-

rains ont suivis une formation à l’utilisation de ce défibrillateur. Cette formation a été assurée par 

E.F.F. Formation 

« Les P’tits Loups » fêtent Halloween 

L'Halloween ou Halloween est une fête qui se dé-

roule dans la nuit du 31 octobre au 

1er novembre.  

La tradition la plus connue veut que les enfants 

se déguisent avec des costumes qui font peur ou 

qui font rire, comme les fantômes, les sorcières, 

les monstres ou les vampires.  

Le principal symbole d'Halloween est la citrouille 

issu d’une légende irlandaise : on la découpe 

pour y dessiner, en creux, un visage, puis on pla-

ce une bougie en son centre.  

 

Nos « P’tits Loups » n’ont pas failli à la tradition et avec le personnel de la crèche, ils se sont déguisés 

le temps d’une journée. 



Cérémonie du 11 novembre 

L'armistice, signé le 11 novembre 1918, 

à 5h15, marque la fin de la Première 

Guerre mondiale (1914-1918), Le ces-

sez-le-feu est effectif à onze heures, 

entraînant dans l'ensemble de la France 

des volées de cloches et des sonneries 

de clairons annonçant la fin d'une guer-

re qui a fait plus de 18 millions de 

morts et des millions d'invalides ou de 

mutilés. Les généraux allemands et al-

liés se réunissent dans un wagon-

restaurant aménagé, dans la clairière de 

Rethondes, en forêt de Compiègne.  
 

Si le 11 novembre est devenu un jour de mémoire, c'est aussi la mémoire d'un jour, celui de 

l'Armistice de 1918 qui mit fin aux combats de la Première Guerre mondiale. 

Un ancien combattant a énuméré la liste des disparus tant militaires que civils. Jean-Luc Wars-

mann a ensuite lu un discours, suivi de plusieurs lectures de la part des enfants de l’école pri-

maire 

Un vin d’honneur est venu ensuite clôturer cette cérémonie du souvenir pour laquelle les dou-

zynois étaient nombreux à s’être déplacés. 
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Mardi récréatif du 09 Novembre 

Les rendez-vous du mardi sont l’occa-

sion pour les habitants de Douzy et des 

environs de se retrouver salle polyva-

lente 

Ce mardi très attendu est un moment 

d’évasion, de chansons et surtout de 

danses. 

Pour ce mardi de novembre, deux habi-

tués de ces après-midi en musique ont 

animés cet après-midi. Laurent et Chris-

telle ont une fois de plus attirés 120 

personnes. 

 

Comme à chaque fois, un goûter a été 

servi à l’entracte. Café ou chocolat et  

brioche étaient aussi au rendez-vous. 

Laurent et Christelle ont su varier les gen-

res et les rythmes. Il y en avait pour tous 

les goûts. 

Les amateurs de danse sont repartis en-

chantés de cette journée et n’avaient 

qu’une question : « le prochain c’est 

quand et avec qui ? » 

 

PUBLICITE 



Cambriolages : Appel à la vigilance 
 

          Le département des Ardennes connaît depuis plusieurs semaines une recrudescence des cam-

briolages dans les habitations. 

 

          Ils se produisent de plus en plus durant la journée, voire en tout début de soirée. En semaine 

lorsque les propriétaires se sont absentés, mais également le week-end à la faveur des sorties fami-

liales, sportives, culturelles ou autres. 

 

          Après une effraction sur une porte ou une fenêtre, les auteurs fouillent rapidement les pièces 

à la recherche de numéraires, bijoux, matériel audio vidéo ou informatique. 

 

          Il est donc rappelé quelques mesures de précautions à prendre : 

 

� Lister le matériel détenu (Hi Fi, vidéo, téléphone …) avec les numéros de série. Gar-

der des photographies de bijoux ou objets précieux. 

� Pour les armes, les conserver en coffre et/ou, démontées. Noter le modèle et le 

numéro de série. 

� S’assurer, lors du départ de la fermeture effective des issues. 

� Se montrer particulièrement vigilant sur d’éventuels passages de véhicules ou d’in-

dividus inhabituels. Noter, le type, la couleur et l’immatriculation des véhicules. 

� Cette vigilance est d’autant plus nécessaire en fin de journée où l’obscurité arrive 

plus tôt en cette saison. A cet effet, il peut être très utile de laisser une lampe allu-

mée (ampoule économique), pour donner l’impression que la maison reste occupée. 

 

          Dans le même ordre d’idée, avec l’approche des fêtes de fin d’année coïncidant avec un appel 

de solidarité pour les plus démunis ou des enfants, il convient de s’assurer de la réalité des éven-

tuels démarcheurs. Quelques cas ont déjà été signalés dans les Ardennes sur des individus faisant 

du porte à porte pour proposer des calendriers ou quêtes au profit d’une association qui s’avère 

inexistante. 

  

          Pour ces deux phénomènes, il ne faut pas hésiter à signaler tout fait inhabituel (passage de 

véhicules ou d’individus), à la gendarmerie locale par téléphone qui pourra effectuer les vérifications 

utiles. Même si aucun méfait préjudiciable n’est enregistré dans le village du témoin, le signalement 

peut intéresser un autre secteur qui aurait été touché. 

 

          Il s’agit d’une vigilance solidaire et citoyenne de chacun, qui complétera le renforcement 

des patrouilles de gendarmerie. 
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Mardi récréatif 

MARDI 07 

Décembre                    

de 14h00 à 17h00 
 

Salle polyvalente à DOUZY 
    

 (Place de la Mairie) 

Nous avons le plaisir de vous inviter à un après-midi amical dans le cadre des 

RENDEZ-VOUS DU MARDI 

 

Programme de l’après-midi : Danse et Chanson 

 

Pour clôturer 2010 en musique, « Un coin de Paradis ». Lisa show interprète 

« Dalida ». Ce spectacle sera ensuite suivi de danses. 

 

Chansons, danses, il y en aura pour tout le monde. 

 

A l’entracte, un goûter amical vous sera proposé. Dégustation de la galette 

des rois. 
 

Entrée : 3,50 €uro            Gratuit pour les Douzynois de 60 ans et plus 

<< Les rendez-vous du Mardi >> 
 

C’est le premier mardi de chaque mois 

 

Vous êtes invités à la salle polyvalente de 

DOUZY 

 

Pour une animation musicale, de la danse, des 

spectacles .... 

 

Que vous soyez retraité(e) ou non 

 

Quelle que soit votre commune d’origine 

 

Une organisation de la Mairie de DOUZY 

 

A bientôt 



PUBLICITE 

PUBLICITE 
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Mairie de DOUZY 
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