
Commune de Douzy 

Bulletin 

d’information 

Les Cigognes : 
 

Les cigognes sont revenues… Pour certains, elles annon-

cent l’arrivée du printemps, pour les villageois, elles sont 

la preuve qu’il fait bon vivre à Douzy. Depuis quelques 

jours nous avons pu les apercevoir très affairées à rénover 

leur nid (elles n’ont pas encore établi leur demande de 

subvention… comme de nombreux villageois), mais quel 

bonheur de revoir nos anciennes copines !!! 

 

Les livres de Douzy :  
 

La municipalité vous 

informe qu’elle met 

en vente des livres 

sur Douzy (de Charle-

magne à nos jours) 

au prix de 17 €, ainsi 

que le livre sur Marie-

Hélène Cardot au 

prix de 7 €, n’hésitez 

pas à vous renseigner 

en Mairie. 

 
Information :  
 

Pour les nouveaux habitants de notre commune, veuillez vous faire ins-

crire en Mairie muni d’un justificatif de domicile et du livret de famille. 

De même, veuillez nous informer de tout changement de situation fa-

miliale (départ ou arrivée au sein du foyer). En effet toute modification 

non signalée en Mairie en temps et en heure entraînera des erreurs sur 

la facture des ordures ménagères. 
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Etat civil de Février 2009: 

Naissances : 

LECOMTE Jade le 9 février 2009 

VIRIEUX Noé le 16 février 2009 

Déchets verts : 

 Le Dépôt situé route de Remilly sera ouvert dorénavant 

tous les samedis de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h. 

 Pour les personnes âgées qui ne peuvent emmener leurs 

déchets verts au dépôt, le ramassage se fera uniquement le lun-

di. Merci de vous inscrire en Mairie la semaine précédente. 

Déchèterie de Carignan : 

Cette déchèterie est situé route de Osnes à l’entrée de Cari-

gnan. 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. 

Informations pratiques : 

Rappel :Les beaux jours reviennent, nous vous rappelons 
quelques règles de civisme à respecter en matière de nuisances 

sonores : la tonte des pelouses est autorisée par arrêté de 8 h 

30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30 tous les jours ouvrables. De 9 

h à 12 h et de 15 h à 19 h les samedis,  et de 10 h à 12 h les di-

manches et jours fériés. 

La divagation des chiens et des chats est interdite. Merci aux 

propriétaires de ne pas laisser vos animaux faire leurs besoins 

sur les trottoirs, chemins piétonniers et aire de jeux. De nom-

breuses personnes se plaignent de ce désagrément. Nous avons 

une belle place, il est regrettable que les abords de notre Eglise 

soient souillés par les excréments des animaux. 

Nos mini-stations d’épuration et nos pompes de relevage sont 

régulièrement encombrées par des lingettes, cela créé de nom-

breux problèmes et nécessitent de multiples et coûteuses inter-

ventions. Veillez à ne pas jeter n’importe quoi dans vos toilettes. 

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 20 avril 2009 de 

1 4H0 0  à  1 7H00 

uniquement sur rendez-

vous au centre médico-

social de Mouzon au 03 

24 22 30 60 

Bibliothèque : 

• Tous les lundis de 

17H30 à 18H30 au 

collège. 

L’entrée se fait rue André 

VAUTIER. 

 

Ordures ménagères  

Sac Bleus : 

• Mercredi 1er, 15 et 29  

Avril 

Sac jaunes : 

• Mercredi 8 et 22 Avril 
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L’agenda du mois 

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

  1 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    

Avril 2009 

Mardi 7 Avril    

Mardi récréatif à partir de 14 h à la salle po-

lyvalente (programme joint).  

Samedi 11 Avril  

Loto organisé par l’Association des parents 
d’élèves à partir de 20h00 à la Salle 

polyvalente. 

Lundi 13 Avril  

Foire du Lundi de Pâques dans les rues du 

Village. 

Samedi 18 Avril 

Concert organisé par CHORUS à 21 h à la 

Salle polyvalente. 

THE JOHN HENRY ORCHESTRA (BEL) + TRE & 

LADY KAT AND THE BLUES KNIGHT (USA) 

Dimanche 19 Avril  

Loto organisé par les Anciens Combattants 

à partir de 14 h à la Salle polyvalente. 

 

 

Jeudi 23 Avril  

Don du sang de 15 h à 20 h à la Salle poly-

valente. 

Samedi 25 Avril  

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

polyvalente 

Samedi 25 Avril  

Nettoyage de Printemps, L’association de 

Pêche « La Douzynoise » organise une jour-

née de nettoyage. Rendez-vous à 9H30 de-

vant la mairie ( se munir de bottes et de 

gants. La commission environnement fait 

appel à toutes les bonnes volontés. 

Dimanche 26 Avril  

Cérémonie du souvenir des Déportés au 

Monument aux Morts à 12 h 05, suivie d’un 

vin d’honneur. 

Dimanche 26 Avril  

Le club de tarot organise une brocante dans 

les rues du village. 

Réservation 03.24.26.36.01 03.24.55.49.07 



Nom, prénom : 
Adresse :  

Marché aux fleurs le 25/04/2009 de 9H00 à 12H00 
Salle polyvalente 

Quantité Prix TTC TOTAL 

Plantes à massif godet 7 

   Ageratum   3,00€   

   Bégonia   3,00€   

   Œillet d'Inde   3,00€   

   Pétunia   3,00€   

   Sauge Rouge   3,00€   

   Impatience   3,00€   

   Lobélia   3,00€   

   Antirrhinum   3,00€   

   Verveine   3,50€   

   Rose d'Inde   3,50€   

Plantes pour balconnière ou suspension godet 10 

   Bacopa   1,00 €   

   Bidens   1,00 €   

   Diascia   1,00 €   

   Lobélia pendula   1,00 €   

   Lysimackia   1,00 €   

   Plectanthrus   1,00 €   

   Sanvitalia   1,00 €   

   Surfinia   1,00 €   

   Verveine retombante   1,00 €   

   Bégonia   1,00 €   

   Gazania, Calceolaria   1,00 €   

   Géranium zonal   1,00 €   

   Géranium lierre Roi du Balcon   1,00 €   

   Géranium lierre double   1,00 €   

   Dahlia   1,20 €   

   Fuschia   1,20 €   

   Impatiences de Guinée   2,50 €   

Suspensions plantées 

   Géranium   8,00 €   

   Bacopa   8,00 €   

   Surfinia   10,00 €   

   Verveine   10,00 €   

   Fuschia   10,00 €   

   Million Bells   10,00 €   

  
        

  
TOTAL          

  
Bons des maisons fleuries ou illuminées 2008   

  
Espèces   

  
Chèque établi à l’ordre de « Aux fleurs d’or »   



DOUZY 

SALLE POLYVALENTE 

 

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 : Christelle et Laurent 
Chansons, bonne humeur et danses seront au rendez-vous 

 pour cet après-midi musical. 

 

Ouvert à toutes et à tous. Animations variées. 
 

A l’entracte, un goûter vous sera offert. 

 

CHRISTELLE  
ET  

LAURENT 

VENEZ NOMBREUX ! Ambiance assurée    
 

Entrée 3,50 € 

Gratuit pour les Douzynoises et Douzynois de 60 ans et plus.  
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Messagerie : secretariatmairie.douzy@orange.fr 

Téléphone : 03 24 26 31 48 

Télécopie : 03 24 26 84 01 

Mairie de DOUZY 

2 Place du 11 Novembre 

08140 DOUZY 

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

insérés dans le prochain bulletin d’information. 




