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REPAS DES ANCIENS : 

C’est le dimanche 17 janvier qu’à eu lieu le tradi-

tionnel Repas des Anciens qui a réuni 175 person-

nes. C’est dans une ambiance chaleureuse que cette 

journée s’est déroulée, après un copieux repas, la 

commission animation a proposé un spectacle de 

couples de danseurs très apprécié, puis la fameuse 

tombola. Ils sont tous repartis heureux de cette belle 

après-midi. 

CARNAVAL 2010 : 

La  population est invitée, dès maintenant, à préparer les dégui-

sements pour le défilé de VICTORINE XV qui aura lieu le 27 Mars 

prochain. 

 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : 

Nous vous rappelons que la bibliothèque est ouverte les lundis 

de 17h30 à 18h30, et également, depuis début janvier les mercre-

dis de 13h30 à 14h30. 
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Etat civil de Décembre 2009 : 

Naissances : 

⇒ Evan GUILLAUME le 14 décembre 2009 

⇒ Mayron VERREAUX le 22 décembre 2009 

⇒ Maxime THOMAS le 30 décembre 2009 

Décès : 

⇒ Lucie LIEGEOIS le 2 décembre 2009 

⇒ Renée DOUCHET le 9 décembre 2009 

Mariage : 

⇒ Johann LE TUMELIN et Sabrina ZWISLER le 19 décembre 
2009 

Déchets verts : 

 En période hivernale, le Dépôt situé route de Remilly ne sera 

ouvert qu’une fois par mois, soit le samedi 13 février 2010 de 10 h à 

12 h. 

 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  

Permanences 
Secrétariat de mairie  : 

• Tous les jours de 10H00 

à 12H00 sauf le samedi. 

• Lundi, Mercredi et 

Vendredi de 18H00 à 

19H00. 

 

Assistance sociale : 

• Les lundis 8 et 22 février 

2010 à partir de 13h30 

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 3 et 17 février 

Sac jaunes : 

• Mercredi 10 et 24 février 

PUBLICITE 



INTEMPERIES :  

Pendant la période de neige ou de gelée, les propriétaires ou locataires sont tenus de ba-

layer la neige devant leur maison, sur les trottoirs ou bandes de terrain allant jusqu’aux 

caniveaux en dégageant ce dernier pour permettre l’écoulement des eaux. 

Informations pratiques 
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PUBLICITE 

⇒ Verrouillez vos portes et fenêtres même lorsque vous êtes présents. 

⇒ Renforcez les protections des portes et fenêtres. 

⇒ Verrouillez votre véhicule même à l’intérieur du garage. 

⇒ Ne laissez pas vos sacs à main et clés à vue notamment dans l’entrée. 

⇒ Ne rangez pas toutes vos valeurs au même endroit. 

⇒ Veuillez à ce que l’espace entre le portail et l’entrée soit bien éclairé. 

⇒ A l’extérieur, rangez vos outils. Ils peuvent servir aux malfaiteurs. 

⇒ Prenez des photographies de vos objets de valeur. 

⇒ Signalez votre absence au voisinage ou à la gendarmerie Opération sé-

curité vacances. 

⇒ N’hésitez pas à signaler toute présence suspecte. 

Le groupement de la gendarmerie des Ardennes      

vous conseille : 
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Le spectacle de danse a été très apprécié. 

 

 

Nous avons fêté l’anniversaire de Madame 

Touchet. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons fêté les 50 ans de mariage de Mr et Mme 

Balcerowiak. Les 55 ans de mariage de Mr et Mme 

Flon, ainsi que ceux de Mr et Mme Noël. 

Retour sur, le repas des anciens 

Une partie de l’équipe animation aux fourneaux,  
coup de chapeau à ces bénévoles ! 
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L’agenda du mois 

  

Mardi 2 Février 
 Mardi récréatif de 14 h à 17 h à la Salle polyvalente  (programme joint). 

 

Samedi 6 Février 

Concert CHORUS à partir de 21h00 à la Salle polyvalente 

Au programme : REVEREND RUSTY et THE CASE (ALL) 

THE JUKE  

JOINTS (HOLL) 

 

Dimanche 14 Février 

Repas des Anciens Combattants de Douzy à la Salle Polyvalente 

 

Samedi 27 Février  

   Loto organisé par l’association FOOT QUI VIVIE à partir de 20 h à la Salle Polyvalente 

 

 

 

 

 

 

 

 

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    

       

Février 2010 
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PUBLICITE 

PUBLICITE 
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 Les travaux d’assainissement    

se poursuivent dans les rues de la 

commune, notamment rue Marie   

Bauquet où le réseau est enfoui à 

5 mètres de profondeur.    

 Les revêtements de voiries 

seront refaits au fur et à mesure 

de l’avancement des travaux et en 

fonction de la météo. 

   La société NICORA de Clermont en Argonne a débuté les tra-

vaux de déconnexion aux fosses septiques comme l’exige la lé-

gislation afin que le STEP (station d’épuration des eaux 

usées) puisse fonctionner correctement.  
 

 Les premières déconnections seront effectuées rue des 

Vanniers. Cela permettra de terminer les trottoirs du centre 

ancien. 
 

 Les déconnections se poursuivront par la rue du Pont, 

rue des Pêcheurs, de la Fontaine, de la Brasserie et pour 

terminer rue Marie Bauquet. 

ATTENTION 

 Dès que les voiries seront refaites, une modification de 

circulation sera mise en place dans le centre ancien. 
 

 Vitesse limitée à 30km/h dans l’ensemble de la commune 

 La circulation se fera en sens unique dans la  ruelle 

sous l’Eglise et rue des Radeaux 
 

 Ruelle sous l’Eglise: de la rue du Pont vers la rue de 

la Brasserie et des Pêcheurs 

Rue des Radeaux : de la rue du Roy vers la rue du Pont 

Travaux 
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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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