
       DOUZY     
AOÛT 2007 

 
    INFORMATIONS 

 
1) PERMANENCES DE LA MAIRIE  
 

- Assistante sociale : Pas de permanence en août.         
          
- Secrétariat de mairie : Horaires de la mairie en juillet et août. 
    Lundi de 10 h à 12 h et de 18 h à 19 h 
    Du mardi au vendredi de 10 h à 12 h      

       
        
       - Bibliothèque : Elle est ouverte tous les lundis de 17 h 30 à 18 h 30 au collège. L’entrée  
       se fait rue André Vautier. 
 
     2)  INFOS         
 

- Ordures ménagères : Prochains ramassages des sacs de tri 
             - Sacs bleus :      mercredi 8 et 22 août. 
             - Sacs jaunes :    mercredi 1er, 14 et 29 août. 
 Merci de bien respecter le contenu des sacs. 
En raison de la fête du 15 août, le ramassage des ordures ménagères aura lieu le 16 août. 
 
- Déchets verts : Le dépôt situé route de Remilly sera ouvert tous les samedis de 10 h à 
12 h (sauf 25 août) et les mercredis 8 et 29 août de 17 h à 19 h. 
 
- Balayage des rues : Le balayage se fera le lundi 20 août. Merci de libérer les trottoirs. 
 
- Club de tarot : Le club fonctionnera les mois de juillet et août tous les vendredis à 
partir de 20 h à la salle de réunion de la marie. 
 
- Recrutement de Sapeurs Pompiers Volontaires : Dans le cadre d’une prochaine 
campagne de recrutement de Sapeurs Pompiers Volontaires sur la commune de Douzy, 
une réunion d’information aura lieu dans les locaux de la Mairie le mardi 4 Septembre 
2007 à 18 h 00. Le Major PATE Thierry du centre de Secours Principal de Sedan sera à 
votre disposition. Pour tout renseignement appeler au 03/24/22/30/00 à la caserne. 
 
- Parents d’Elèves : L’association des Parents d’Elèves remercie tous les bénévoles qui 
ont encadré les enfants lors du voyage à NIGLOLAND.  
- Tous les enfants qui ont participé au match de football à Sedan peuvent venir retirer 
leur poster signé de l’équipe sedanaise, chez M. DAVENNE Régis, 29 Lotissement Les 
Petites Grèves. 
 

 
 
 



- Une idée de promenade : Le Bar - Club House de l’aérodrome route de Mouzon est 
ouvert au public les lundi, jeudi et vendredi de 17 h 00 à 19 h 30 –  
les mercredi et samedi de 14 h 00 à 19 h 30 – le dimanche de 10 h 00 à 19 h 30 pour vous 
accueillir et passer un moment de détente. 
 
- Base de Loisirs : Ouverture de la baignade surveillée du mardi au dimanche de 10 h 00 
à 12 h 00 et de 13 h 00 à 18 h 00. 
L’auberge du Lac vous accueille du lundi au dimanche midi et en soirée. Pour tout 
renseignement appeler au 03/24/27/20/24. 
 
- Associations : Merci de bien vouloir nous communiquer en Mairie les dates de reprise 
des entraînements et inscriptions avant le 15 août 2007 afin d’en avertir la population par 
le bulletin municipal de septembre. 
 
- Etat civil  : durant la période du 1er au 30 juin  2007 

  
         Naissances : - Alex MOLLE né le 1er juin 

- Clara BORREGO née le 6 juin 
- Chanael GENON née le 11 juin  
- Jeanne FREBOT née le 21 juin 

 
  Mariages : - Bertrand DIESEL et Alexia MAIGRET le 2 juin 
           
  Décès : Madame LECLER Lucienne née GUERARD le 9 juin 
 

 
3 ) MANIFESTATIONS 
 
* du Samedi 25 août au Mardi 28 août : Fête patronale (programme distribué prochainement). 
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