
Depuis quelques semaines, tout le monde parle de deux nou-

veaux habitants bien particuliers à Douzy : un couple de cigo-

gnes est venu s'installer sur l'Eglise de notre village. C'est le 

mâle qui commence 

la construction du nid 

et la femelle est char-

gée des finitions. 

Lorsque 1 'habitat est 

terminé, vient le 

temps des amours, la 

ponte de 3 à 5 œufs 

qui seront couvés al-

ternativement par les 

deux parents pendant 

une trentaine de 

jours. Puis la naissance des petits cigogneaux sans plume, mais 

juste un duvet sur leur peau bleutée. Ils se laissent nourrir pen-

dant 2 mois environ avant de prendre leur envol et apprendre à 

chasser pour manger. Vers le mois d'Août, ils partent alors en 

migration vers le Sud avant les adultes et atteignent l'Afrique. A 

deux ans environ les cigogneaux devenus adultes reviennent en 

Europe et reproduisent le même cheminement que leurs pa-

rents. 

Attention à tous les jeunes couples, il est temps de passer com-

mande pour votre prochain bébé... 
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La municipalité organise à cette occasion un concours de dessin ouvert à 
tous nos jeunes jusqu’à 12 ans. Pour y participer il faut déposer à la mairie 
avant le 15 Mai un dessin sur papier A4, avec le Nom Prénom Adresse et âge 
de l’enfant. Les meilleurs seront récompensés. Libre cours à votre imagina-
tion... 

Concours de dessin sur le thème « Les Cigognes » 



Secrétariat de mairie : 

• Tous les jours de 10H00 à 12H00 sauf le samedi. 

• Lundi, Mercredi et Vendredi de 18H00 à 19H00. 

Assistante sociale : 

• L’assistante sociale tiendra une permanence à la mairie les 

lundis 5 et 26 Mai 2008 de 14H00 à 17H00 uniquement sur ren-

dez-vous. 

• Merci de contacter le centre médico-social de Mouzon au 03 

24 22 30 60. 

Ordures ménagères : 

• Sacs bleus : Mercredi 14 et 28 Mai 

• Sacs Jaunes : Mercredi 7 et 21 Mai 

Ramassage de ferreux : 

Monsieur Holderbaum se tient gratui-

tement à votre disposition pour tout 

ramassage de ferreux. 

Contact : 06 26 22 75 89 

Déchets verts : 

Le Dépôt est situé route de Remilly. 

Pour les personnes âgées qui ne peu-

Le 1er Mai : C'est bien sûr la « Fête du Travail» 

Le 1er Mai 1886 la pression syndicale permet à environ 200 000 travailleurs américains de 

prétendre à la journée de 8 heures. Le souvenir de cette journée amène les Européens à ins-

taurer la « Fête du Travail ». 

En France, dès 1890 les manifestants du 1er Mai ont pris l'habitude de défiler en portant à la 

boutonnière un triangle rouge qui symbolise le découpage de la journée en trois parties : le 

travail, les loisirs, le repos ; puis en 1907 le brin de muguet qui représente le printemps rem-

place le triangle. Le 23 avril 1919, le Sénat français ratifie la journée de 8 heures et fait du 

1er Mai suivant une journée exceptionnellement chômée. 

La tradition populaire dérapant souvent en destruction et en vandalisme, il est rappelé que 

toute manifestation nocturne est RIGOUREUSEMENT INTERDITE. 
 

Le bruit  comme la musique écoutée trop forte détériore vos « oreilles » et celles de vos voi-

sins, il y quelques règles de civisme à appliquer : 

• Avec l’arrivée des beaux jours penser à ne pas tondre votre pelouse n’importe quand. 

• Nos rythmes de vie font que certains travaillent la nuit, respectons leur sommeil. 

• La municipalité investit dans des aires de jeux éloignées des habitations, profitez-en !  

Permanences de la mairie 

Informations pratiques 

Informations mensuelles 

vent emmener leurs déchets vert au 

dépôt. Le ramassage se fera unique-

ment le lundi. Merci de vous inscrire 

en Mairie la semaine précédente. 

• Les samedis de 10H00 à 12H00. 

• Les mercredis 7 et 21 Mai de 

17H00 à 19H00 

Compost gratuit: 

Lorsque vous déposez des déchets 

verts à la déchetterie de Carignan, 

vous pouvez repartir gratuitement 

avec du compost. 
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La permanence : 

La permanence à la 

mairie est le moment 

pendant lequel les 

habitants de la 

commune peuvent venir 

pour leurs démarches 

administratives (Etat 

civil, permis de 

construire,…) 

 

Pendant ces 

permanences un Adjoint 

ou  un conseiller 

délégué peut vous 

recevoir, et être à 

votre écoute.  

Il est cependant 

préférable de prendre 

un rendez-vous auprès 

du secrétariat de la 

Mairie, téléphone le 

03 24 26 31 48.  



L’agenda du mois 

NON AUX JEUX DE BALLONS DANS LES RUES 

Nous avons reçu ces dernières semaines de nombreuses plaintes suite à des dégrada-

tions causées par des ballons. La pratique des jeux de ballons est interdite dans les rues. 

Merci aux parents de veiller à ce que les enfants respectent cette règle. Il est existe des 

terrains ouverts aux jeunes Douzynois, derrière le pôle scolaire en dehors des heures et 

jours d’école. Une superbe aire de jeux est en cours d’achèvement dans le quartier des 

Petites Grèves. Alors respectez la tranquillité de chacun ! 
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Tournoi de scrable. Simultané mondial de 

semi-rapide à partir de 9h à la Salle Polyva-

lente. 

Dimanche 25Mai ���� 

Fête des Mères : le magasin « Martine 

Fleurs » stationnera sur la Place. 

Samedi 31 Mai � 

Repas dansant « Familles Rurales » voir en 

dernière page. 

Samedi 31 Mai � 

Le voyage à WALLIGATOR connait un grand 

succès. 3 bus sont nécessaires pour satis-

faire toutes les demandes. Le départ se fe-

ra à 7 heures précises. Merci d’être sur la 

Place du 11 Novembre dès 6h00 pour pro-

céder à l’appel des 160 participants. Le re-

tour est prévu entre 22h00 et 22h30. 

Jeudi 1er Mai ☺ 

Fête du Travail 

Jeudi 8 Mai � 

Armistice de 1945, Cérémonie au monu-

ment aux morts avec dépôt de gerbe à 

12H10. 

Samedi 10 Mai � 

Repas du « Qui vive Foot Douzy » spécial 

années 80 à la salle des fêtes. Renseigne-

ment s  au 06/76/12/07/24 ou 

03/24/26/65/33 

Samedi 24 Mai � 

Loto organisé par l’Association des parents 

d’élèves à partir de 20h à la salle polyva-

lente. 
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 Cette année encore le Carnaval à connu un vif succès. Nombreuses 

sont les Associations qui ont participé à cet événement. 

Merci à l’Association des Parents d’Elèves, au 

club de foot « Qui Vive Douzy », au club de 

tennis, à l’Association Familles Rurales, aux 

Danses Douzynoises, au club de Country, à la 

Batterie Fanfare, à la commune de Mairy et aux 

jeunes de Douzy ainsi qu’à tous les anonymes et 

bien sûr à Victorine, pour leur participation. 

Le Carnaval 2008 

Page 4 Bulletin d’information 



Page 5 N°2  Mai 2008 



Page 6 Bulletin d’information 

Travaux dans la commune 

���� Pensez à l'environnement en demandant le bulletin 
municipal en version dématérialisée. 

Coupon à déposer à la Mairie  

Nom:__________ Prénom :_______________ 

Adresse :______________________________ 

______________________________________ 

Email : ____________________ @ _________ 

� 

 Après deux années de travaux dans 
l’ancien presbytère, la commune a relevé le 
défi de réaliser un gite capable d’accueillir 
jusqu’à 19 personnes, dans un cadre de 
haute qualité.  
 
Le rez de chaussée comprend une cuisine 
professionnelle, une vaste salle à manger 
de près de 90 m2 qui s’ouvre sur la terrasse 
surplombant la piscine chauffée et couverte 
ainsi qu’une chambre et salle de bain aménagées pour personne à mobilité réduite. 
 
D’autres chambres  bénéficient d’une kitchnette et salle de séjour ainsi que d’une petite 
terrasse, pour le premier étage. 

Les chambres du deuxième étage 
accueilleront les enfants avec un 
vaste palier et un coin jeux. 

Avant les travaux, la façade et l’arrière de l’ancien presbytère 
 

Vous êtes invités à visiter les lieux lors de la journée portes ouvertes qui 
aura le samedi 31 mai de 9h à 12h et de 13h30 à 16h.  



Familles.Rurales DOUZY  

vous invite à un repas dansant  

le Samedi 31 Mai 2008 avec 

l’orchestre :Christelle et Laurent 

Au menu 
• Apéritif 
• Farandole de Saveurs fermières 
• Désossé de canette à l’infusion de Vinaigre de 

Framboise et sa Floralie de légumes 
• Méli-mélo de Salade Fromagère 
• Tarte Normande 
• Café 

Pour réserver, renvoyez ce coupon sans tarder. En cas de réservation d’une table com-

plète, nous préciser impérativement des noms : 1 table = 12 convives. 

Vos amis seront les bienvenus ; parlez-en autour de vous. 

Ouverture des portes à 19H45, repas à 20H30. 

 

Nom :________________ Prénom :_____________________ 

Adresse :______________________Téléphone :___________ 

Réserve pour la soirée du 31 Mai 2008 : ____ Places 

Merci de joindre le règlement à l’ordre de F.R. DOUZY 

Adhérent association ou conjoint :  23.00 € par personne 

Extérieur association  25.00 € par personne 

Familles Rurales de DOUZY  21 route Nationale 08140 Douzy  

Tél 03 24 26 38 79 ou 03 24 26 47 00 

� 

Repas Dansant 2008 
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INSCRIPTION RENTREE 2009 

Pôle scolaire 

Ecole Elémentaire 

Place Ernest Cardot 

08140 DOUZY 
 

Tél 03 24 26 35 04 
Email ecole.prim.douzy@wanadoo.fr 
 

INSCRIPTIONS  
RENTREE 2009 

 

  Les inscriptions pour l’année scolaire 2008/2009, à  
l’école élémentaire de DOUZY auront lieu : 
 

• Jeudi 22 Mai de 13H30 à 18H30 
• Vendredi 23 Mai de 8H30 à 11H00 
• Samedi 24 Mai de 8H30 à 12H00 

 
se munir: 

• du certificat d'inscription délivré en Mairie, 
• du livret de famille, 
• du carnet de santé, 

• d'une photo d'identité pour les enfants de Mairy ou 

de Rubécourt pour la carte de bus. 
• d'un certificat de radiation pour les élèves ne venant 
pas de l'école maternelle de DOUZY. 

• De la fiche de renseignements remise aux élèves qui 
fréquentent l'école maternelle de DOUZY . 
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      Depuis le mois de janvier 2008, le département des 

Ardennes dispose officiellement d’un POINT INFO FA-

MILLE dont le développement et la maintenance sont as-

surés par l’UDAF (Union Départementale des Associations 

Familiales des ARDENNES). 

 

LE POINT INFO FAMILLE vous guide de la naissance à la 

prise en charge des ascendants sur les différents services 

dédiés à la famille. 

 

Trois  Missions : 

• Favoriser l’accès de tous à l’information 

• Simplifier les démarches dans tous les domaines de la vie quoti-

dienne, les droits et les évènements familiaux 

• Orienter vers les services compétents 

 

Un numéro d’appel 03 24 57 99 33 

 

Accueil du public Mardi de 13H30 à 16H30 

U.D.A.F. Ardennes 

38 Bld Georges Poirier 

08000 Charleville-Mézières 

 

Un site internet www.pointinfofamille08.fr 

 

Mail pif@udaf08.fr (Skype ou msm) 

 
Les Domaines d’actions 

• Droit de la famille 

• Aides légales et sociales 

• Protection maternelle et infantile, adoption, mode d’accueil du 

jeune enfant 

• Protection de l’enfance 

• Adolescence, parrainage, accompagnement à la scolarité et activi-

tés périscolaires, 

• Médiation, conseil conjugal et familial ; parentalité 

Info Famille Ardennes 
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Téléphone : 03 24 26 31 48 

Syndicat Intercommunal d’Assainissement Val de Givonne et 
de Magne 

Délégués titulaires Délégués suppléants 
MOCELLIN Jean-André WARSMANN Jean-Luc 
LALLEMANT Claude VAN STECKELMAN Claude 

Syndicat Forestier de Louis Val 

Délégués titulaires Délégués suppléants 
MASSENET François DEFAUCHEUX Cécile 
LALLEMANT Claude PESCE Bruno 

S.E.A.A. 

Délégué titulaire                            
 WARSMANN Jean-Luc  

A.D.E.C.M.R. 

 Délégué titulaire  
 WARSMANN Jean-Luc  

Communauté de Communes des Trois Cantons 

Délégués titulaires Délégués suppléants 
LUCQUIN Nathalie DEFAUCHEUX Cécile 
WARSMANN Jean-Luc CARLU Odile 
PECHEUX Gérard GALLASIN Josiane 
LALLEMENT Claude VAN STECKELMAN Claude  

Syndicat d’Electrification de la Région de Sedan 

Délégués titulaires Délégués suppléants 
MOCELLIN Jean-André DEMARVILLE Emmanuel 
RENARD Emmanuel MASSENET François 

Syndicat intercommunal de Gestion et de Valorisation de 
l’Aérodrome de Douzy 

Délégués titulaires Délégués suppléants 
WARSMANN Jean-Luc LALLEMENT Claude 
PECHEUX Gérard CARLU Odile 
MASSENET François PESCE Bruno 
COLLET Pierre ROYER Francine 2 Place du 11 Novembre 

08140 DOUZY 

Mairie de DOUZY 
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Correspondance Défense 

Délégué titulaire                            
 VAN STECKELMAN Claude 

Syndicat Intercommunal de Sauvegarde du Patrimoine 
Rural Ardennais 

Délégués titulaires Délégués suppléants 
PESCE Bruno CLOSSE Charline 
WARSMANN Jean-Luc PECHEUX Gérard 
LALLEMENT Claude MASSENET François 
COLLET Pierre CARLU Odile 

Nous reviendrons sur le rôle de chacun de ces orga-
nismes  dans de prochaines fiches pratiques 

Syndicat du Sud-Est (assainissement non collectif) 

Délégués titulaires Délégués suppléants 
MOCELLIN Jean-André  WARSMANN Jean-Luc 

Conseil d’administration du collège M.H. CARDOT et 
écoles primaire et maternelle 

Délégués titulaires                            
 CLOSSE Charline 
 WARSMANN Jean-Luc  

Centre Communal d’Action sociale (CCAS) 

Délégués titulaires                            
 WARSMANN Jean-Luc (Président)  
   ou son représentant (Francine ROYER) 
 BANCHET Steve 
 CLOSSE Charline 
 DEFAUCHEUX Cécile 
 GALLASIN Josiane 


