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RAPPEL : Recensement de la population 2011 

 

 Depuis le 20 janvier 2011, le recensement de la popula-

tion a débuté. Il prendra fin le 19 février prochain. 

 

 Mademoiselle Marjorie MARINO, Madame  Line 

ROLLAND et Monsieur Bernard ROUZIER, agents recen-

seurs passeront à votre domicile pour vous remettre les docu-

ments nécessaires   à  remplir pour l’enquête. 

POUR LES NOUVEAUX HABITANTS :  

 Pour les nouveaux habitants de notre Commune, veuil-

lez vous faire inscrire en Mairie muni d’un justificatif de domi-

cile et du livret de famille. 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. 





Etat civil de Décembre 2010 et Janvier 2011 : 

 Naissances : 

 Callie OUDART  le 27 décembre 2010 

 Erwann MATTON le 10 Janvier 2011 

 Sacha GOURMET  le 19 janvier 2011 

 Océane YUNG-HING le 19 janvier 2011 

Décès : 

 Cyprien TYMANYK le 9 Janvier 2011 

 Raymonde MEUNIER le 10 janvier 2011 

 Anita Gonzalez  le 18 janvier 2011 

    

Déchets médicaux : 

 Les déchets médicaux tranchants ( style aiguilles ) doivent être 

déposés à la déchèterie de Carignan. Ceux-ci seront  mis dans une boî-

te fermée avec écrit sur le dessus nom de la personne remettant le 

contenant. 

 

Déchets verts : 

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

ouvert qu’une fois par mois, soit le samedi 12 février 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. 

Informations pratiques : 

BIBLIOTHEQUE : à compter du mois de Février, la permanen-

ce de la bibliothèque du mercredi est annulée. 

RENDEZ-VOUS AVEC M. LE MAIRE : Jean-Luc WARSMANN tient 

une permanence chaque semaine à la Mairie sur rendez-

vous. Si vous souhaitez le rencontrer, merci d’appeler 

le  : 03.24.26.31.48 

Informations  

Permanences 
 

Secrétariat de mairie  : 
Tous les jours de 10h à 12h 

sauf le samedi. 

Lundi, mercredi et vendredi 

de 18h à 19h. 

 

Assistante sociale : 

Les lundis 14 et 28 février 

de 13h30 à 15h30 

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 2 et 16 février 

 

Sac jaunes : 

• Mercredi 9 et  23  février 
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L’agenda du mois 

 

 

 

Mardi 1er Février 
Mardi récréatif à partir de 14h à la Salle Polyvalente (programme joint) 

Vendredi 4 février  

A la Taverne de  Maître Kanter : soirée pop rock avec le Groupe Air de Rien et les danseurs de 

Douzy 

Samedi 5 Février 

Concert CHORUS à partir de 21 h à la Salle Polyvalente, au programme LIGHTNIN’GUY & THE 

MIGHTY GATORS (Belgique) et CEE CEE JAMES (USA) 

Vendredi 11 février  

A la Taverne de  Maître Kanter : initiation à la salsa avec professeur de danse 

Dimanche 13 Février 
Loto des Anciens Combattants à partir de 14h à la Salle Polyvalente 

Vendredi 18 février  

A la Taverne de  Maître Kanter : soirée dansante avec Air de Rien 

Dimanche 20 Février 

Loto organisé par l’Association des Parents d’Elèves à partir de 14 h à la salle polyvalente 

Vendredi 25 février   

 A la Taverne de  Maître Kanter : variété française et soirée dansante avec Air de Rien 

 

 

 

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       

FEVRIER 2011 
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INFORMATIONS 

M. HOLDERBAUM débarrasse gratuitement tous métaux, épaves de voitures, etc, 

toutes successions. Tél. : 06.43.79.20.17 ou 06.26.22 75 39 

 

 

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.  

 

CARNAVAL 2011 :  la population est invitée dès maintenant à préparer les 

déguisements pour le défilé de VICTORINE XVI qui aura lieu le 26 Mars 2011. 

 

 

FOOT QUI VIVE : le Club de foot recherche joueurs de 6 ans à 18 ans pour avoir 

une équipe dans chaque catégorie pour la prochaine saison. Toutes les personnes 

intéressées  pour diriger les équipes sont les bienvenues. Renseignements : 

Emmanuel VINCENT 06.33.10.15.44. Le Club remercie tous les habitants de Douzy 

pour le bon accueil fait lors de la vente des calendriers. 

 

 

BATTERIE FANFARE : n’ayant plus assez de musiciens à son actif, la batterie 

fanfare a décidé à son grand regret de mettre son association en sommeil. 

 

 

PARENTS D’ELEVES : l’Association des parents d’élèves organise le 28 mai un 

voyage à Belwaerde. Vous pouvez réserver dès maintenant et ce jusqu'au 30 avril, 

tarif : 25 €. Renseignements : Régis DAVENNE au 03.24.26.46.01. 

 

 

ENQUETE EXCURSIONS SENIORS : le questionnaire distribué le mercredi 19 

janvier est à rapporter en mairie avant le 15 février. 

 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS DOUZYNOISES 2011 :  

Erreur et modification : il faut lire mardi récréatif 1er mars et loto des anciens 

combattants le dimanche 23 octobre. 

 

ENQUETE PUBLIQUE : sur le projet de création d’une aire de stationnement située 

ruelle des fossés sur le territoire de la commune de Douzy. Le commissaire 

enquêteur recevra en mairie : 

  le mercredi 16 février 2011 de 10 à 12h 

  le samedi 26 février 2011 de 9 à 11h 

  le mercredi 2 mars 2011 de 17 à 19h 

Le dossier d’enquête publique est consultable en mairie du lundi 14 février au 

lundi 7 mars. 
 

L’ASSOCIATION FAMILLES RURALES organise une sortie à Reims le mercredi 13 

avril pour le spectacle Holliday On Ice. Le prix est de 45 €. 





. 
 

 Samedi 8 janvier, Jean-Luc 
WARSMAN, Maire de DOUZY et les 
Membres du Conseil Municipal avait 
donné rendez-vous à la population 
salle Polyvalente. 
 
 Après les traditionnels vœux 
pour cette année 2011, le Maire a 
retracé les évènements qui ont mar-
qué 2010 ainsi que les grands chan-
tiers à venir. 
 
 Les Douzynois s’étaient dépla-
cés en masse à cette occasion 
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Les vœux de la Municipalité 

 2010 aura vu la rénovation de l’école maternelle. Après 33 années, ce bâti-
ment était le plus gourmand en énergie. La commune a ainsi procédé au rempla-
cement de toutes les portes , fenêtres et réalisé un sas d’entrée. 
 
 2010 a été l’année du début d’un grand chantier avec l’éco-quartier. Ce 
nouveau quartier de Douzy qui se situera dans les anciennes pâtures de la ferme 
de Claude LALLEMENT. Les travaux de voierie sont en cours. Une première tran-
che de 18 pavillons construits par Espace habitat : 14 pavillons locatifs et 4 à ven-
dre. Des terrains à bâtir seront à vendre début février.  
 
 2011 verra la poursuite du gros chantier d’assainissement avec le raccor-
dement pour le 2ème semestre à la station d’épuration intercommunale située à 
BAZEILLES. Ce chantier aura été l’occasion d’enfouir quand cela a été possible 
les câbles des réseaux électrique et téléphonique et de rénover trottoirs et routes. 
Après la rénovation de l’entrée de DOUZY en venant de SEDAN, c’est au tour de 
celle côté MOUZON. En effet, la commune a pris en compte l’aménagement des 
trottoirs et surtout la mise en place d’un éclairage afin de supprimer le trou noir du 
pont jusqu’au carrefour de BREVILLY et REMILLY. 
 
 L’opération rénovation des façades se poursuivra. Les aides de la commu-
nes et de la Communauté de Communes permettent d’obtenir des subventions de 
50% pour les façades et 80% pour les murs ou murets en pierres. Beaucoup d’ha-
bitant de DOUZY ont déjà opté pour la réhabilitation de leur façade et cela com-
mence à se voir. 
 
Par contre 2011, malgré l’augmentation du nombre d’habitants, verra la baisse 
des effectifs de l’école primaire avec à la clé la probable fermeture d’une classe. 
 

 
 





Page 6 N 32 FEVRIER 2011 

 Une foule attentive a assisté à cette cérémonie clôturée comme il se doit 
par le verre de l’amitié 

Un nouveau salon de coiffure à  DOUZY 

 Après 37 années, Mireille a fait valoir 
ses droits à la retraite. La salon de coiffure 
aurait pu tout simplement disparaître, mais 
il n’en est rien. En effet un nouveau salon 
vient de voir le jour dans les locaux de l’an-
cienne poste. Ces locaux fermés depuis 
plusieurs années ont été réhabilités et mo-
dernisés. 
 
 C’est Ludovic, formé au Salon « Mi-
reille » qui a repris le flambeau et qui a ainsi 
ouvert le mardi 11 janvier «TATON LOOK» 

 � 03 24 26 32 77 
 

Le salon hommes Le salon dames 

Les vœux de la Municipalité 
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Bilan Téléthon 2010 

Mardi récréatif du 11 Janvier 

Téléthon :  
Grâce à votre participation massive 
à toutes nos manifestations votre 
générosité a généré des dons pour 
un montant de 10 660.83 € (en lé-
gère progression par rapport à l’an-
née 2009), somme que nous avons 
eu le plaisir de remettre à l’A.F.M. 
Téléthon. 
Un grand merci à tous les partici-
pants. 
 

 La salle des fêtes a accueilli Bertrand et Maryline pour animer ce premier mardi ré-
créatif 2011. Malgré la proximité des fêtes de fin d’année, le public s’était déplacé massive-
ment et la piste de danse fut occupée toute l‘après-midi. Un goûter a été servi à l’entracte. 
 

 Un conseil gratuit pour les économies d’énergie près de chez vous. 
Une fois par mois, un conseil de proximité est mis en place à Douzy pour vous accompa-
gner dans la réduction de vos consommations d’énergie. La Communauté de Communes 
des 3 Cantons, en adhérant à l’Agence Locale de l’Energie des Ardennes (A.L.E.) montre 
clairement son application pour les économies d’énergie et la lutte contre le changement 
climatique. Si vous voulez tout connaître sur l’énergie solaire, si vous avez des projets de 
réhabilitation, de construction, ou si vous voulez tout simplement réaliser des économies 
en faisant un geste pour la planète et être au courant des aides, alors n’hésitez pas à vous 
rendre à cette permanence où un conseiller vous renseignera. Pour que le conseil soit le 
plus efficace possible, n’hésitez pas à venir avec vos factures d’énergie (électricité, gaz, 
fuel…) ou des plans de votre maison. 
Prochaine permanence le mardi 8 février 2011 de 9h à 12h salle de réunion de la mairie. 
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Le repas des Anciens 

 171 Douzynois avaient répondu à l’invitation de la Municipalité pour le tradition-
nel repas des anciens. La plus forte participation depuis de nombreuses années. 
  
Charline CLOSSE les a accueilli par un mot de bienvenue et leur a présenté au nom de 
la Municipalité et de la Commission animation ses meilleurs vœux pour l’année 2011 
elle a eu une pensée pour ceux, qui n’ont pas pu être présent et pour ceux qui malheu-
reusement nous ont quitté courant 2010. 

  
 Pendant qu’en cuisine un traiteur 
prépare le repas, les membres de la 
Commission animation assure le service 
en salle. 
 
 Une occasion pour les nouveaux  
invités de faire des connaissances ; les 
discussions sont allées bon train dans la 
bonne humeur.  Entre les plats, les dan-
seurs se sont aventurés sur la piste pour 
quelques pas de danse. 
 





Les anniversaires 

 Parmi les invités, les deux personnes les plus 
âgées ont été honorées.  
 
 La plus âgée des dames est Margot PETERS 
qui avait tenu à participer à cette manifestation. 
 
 L’homme le plus âgé est Ernest MISSET. 
 
 Jean-Luc WARSMANN a tenu à participer à 
cette cérémonie. Une marque de sympathie au tra-
vers d’un présent a été remis par les membres du 
Conseil Municipal . 
 
 Ensuite vient le tour des anniversaires de 
mariage. Sont fêtées les 50 années de mariage de 
Monique et Bernard LUCQUIN, Yvonne et Gilbert 
ISTASSE. Ainsi que les 55 années de Mariage de 

             Raymonde et Michel NICOLAS. 
 

Tout le monde se retrouva pour la photo souvenir 

Raymonde et Michel NICOLAS Monique et Bernard LUCQUIN Yvonne et Gilbert ISTASSE 
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Le spectacle du repas des Anciens 

 Un spectacle rétrospective des années 1960 est proposé. L’occasion de retrouver 
les idoles  de leur jeunesse pour certains. Sylvie, Johnny, Brigitte, Claude,   Eddie et   
Elvis… rappellent de bons souvenirs à l’assistance qui reprennent en chœur les refrains. 
Le public est aussi mis à contribution et certains se retrouvent sur la scène. 

Avec « Si j’avais un marteau » nous 

avons eu l’occasion de découvrir les 

talent d’animation de nos douzynois.

 En fin d’après-midi une tombola est organisée et chacun repart avec un souvenir et 
la ferme intention de revenir pour 2012. 
 
 La municipalité remercie tous les industriels, artisans et commerçants pour leur parti-
cipation à la tombola offerte à nos aînés. 
 





Mardi récréatif 

MARDI 1er 

Février                    

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 : Danses et Chansons 
 

 Au programme : LES CROQUANTES 

Show transformistes et danses vous divertiront pour ce nouveau mardi ré-

créatif. Ouvert à tous et à toutes, venez nombreux. 
 

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

A l’entracte, un goûter amical vous sera proposé.  
 

Entrée : 3,50 €uros            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 

©01/2011- Mairie de DOUZY — commission communication — imprimé par nos soins — ne pas jeter sur la voie public 
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