
Commune de Douzy 

Bulletin 

d’information 

Fleurissement de Douzy : 
Cette année encore, de nombreux habitants font un bel 

effort de fleurissement ; cela demande du temps et de 

la passion afin de satisfaire le bonheur des yeux. Merci 

à tous.  

La Commune participe aussi à cet effort de fleurisse-

ment.   

 

 

 

 

 

 

 

Lac Activités : Suite au succès de l’année 

dernière, la Communauté de Commune des 

Trois Cantons reconduit l’opération « mets 

du soleil dans tes baskets ». De nombreuses 

activités seront proposées pour les jeunes 

durant les mois de Juillet et Août de 14 h à 

17 h. Le programme sera affiché à la base de 

loisirs. 

 

Réouverture par M. Chamberland de l’au-

berge du lac dès le 27 juin 
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Etat civil d’Avril 2009 : 

Naissance : 

COLLET Ophélia le 9 Mai 2009 

 

Mariages : 

JULIEN Yohann et LIMAL Sabrina le 23 Mai 2009 

JULIEN Nicolas et LETY Marion le 23 Mai 2009 

DEFREMERY Laurent et LAMOULINE Nathalie le 30 Mai 2009 

 

Décès : 

LEROUGE André le 6 Mai 2009 

LEMOINE Pierrette le 9 Mai 2009 

SCHAER Guy le 26 Mai 2009 

 

Déchets verts : 

 Le Dépôt situé route de Remilly est ouvert  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 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 situé 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 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 : 

LES HORAIRES DE LA MAIRIE PENDANT L’ETE 

⇒  Les lundis de 10h00 à 12h00 et de 18h00 à 19h00 

⇒  Du mardi au vendredi de 10h00 à 12h00 

  

POUR LES NOUVEAUX HABITANTS : 

Veuillez vous faire inscrire en Mairie muni d’un justificatif de 

domicile et du livret de famille. Veuillez informer la Mairie de 

tout changement de situation familiale (départ ou arrivée au 

sein d’un foyer), afin d’éviter des erreurs dans la facturation 

du ramassage des ordures ménagères. 

Permanences  

La Permanence  : 

La permanence à la Mairie 

est le moment où les 

habitants peuvent venir faire 

l e u r s  d é m a r c h e s  

administratives, état civil, 

permis de construire, etc... 

Assistante sociale : 

• Les lundis 6 et 20 juillet 

et 24 Août 2009 de  

1 3 h 3 0  à  1 5 h 3 0 

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 8 et 22 Juillet 

• Mercredi 5 et 19 Août 

Sac jaunes : 

• Mercredi 1er, 15 et 29 

Juillet 

• Mercredi 12 et 26 Août 
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L’agenda du mois 

Samedi 4 Juillet    

 Brocante nocturne organisée par les STETSON STOMPERS (Country Douzy-

noise) à partir de 14 heures. Renseignements auprès de Marion DELIGNY 

téléphone : 03.24.54.64.40 ou 06.08.52.86.56 

Samedi 11 et Dimanche 12 Juillet  

Course cycliste des 3 Cantons 

Dimanche 12 Juillet  

Portes ouvertes à l’aérodrome de 10H00 à 20H00. 

Lundi 13 Juillet  

 Retraite aux flambeaux : départ devant le Collège Marie-Hélène CARDOT à 

20h30 ; distribution gratuite de lampions au départ. En fin de parcours, 

distribution de bonbons pour les enfants. 

Mardi 14 Juillet 

 Fête Nationale : cérémonie au Monument aux Morts à 12h15 avec la parti-

cipation de la batterie fanfare suivie d’un vin d’honneur et de la distribu-

tion de brioche aux enfants. 

Dimanche 19 Juillet  

Festival Rock organisé par DOUZY’K FESTIVAL à partir de 15 heures route de 

Mouzon, face à la base de loisirs. Prévente café des sports tél. 03.24.26.30.06 

Lundi 20 Juillet  

Don du sang de 15h00 à 20h00 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 29 30 31   

Juillet 2009 
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L’agenda du mois 

 

Samedi 29 - Dimanche 30 et Lundi 31 Août 

Mardi 1er Septembre    

  Fête patronale, le programe sera distribué ultérieurement. 

 Enquête publique : 

 Ouverture d’une enquête publique concernant l’impact environnemental, 

notamment hydraulique (rejet des eaux pluviales) du projet d’aménagement de 

la ZAC de Douzy (Douzy 1, Douzy 2 et Douzy 3) du parc d’activité de références 

de Bazeilles-Douzy (territoire de la commune de Douzy) 

Cette demande fait l’objet d’une enquête publique, ouverte par arrêté préfecto-

ral 2009/197 du 10 juin 2009. Elle se déroulera pendant 27 jours consécutifs du 

lundi 22 juin 2009 au samedi 18 juillet 2009 inclus en mairie de Douzy.  

Le commissaire-enquêteur sera présent en Mairie le lundi 22 juin de 17H00 à 

19H00, le mercredi 1er juillet de 10H00 à 12H00, le vendredi 10 juillet de 

18H00 à 19H00 et le samedi 18 juillet de 9H00 à 12H00.  

Les personnes intéressées pourront consulter le dossier d’enquête les lundis de 

10H00 à 12H00 et de 18H00 à 19H00, les mardis, mercredis, jeudis et vendredis 

de 10H00 à 12H00. Elles pourront également consigner leurs observations sur 

les registres prévus à cet effet ou les adresser par écrit au commissaire-

enquêteur, en Mairie de Douzy, siège de l’enquête publique. 

 

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

31     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 

Août 2009 
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Espace Associations 
Les articles déposés en mairie avant le 15 du mois, seront insérés 

dans le prochain bulletin d’information. 

Retour sur : 

 Cette année, le marché 

aux fleurs a encore rencontré 

un vif succès. 

 Le jury constitué des 

membres de la commission en-

vironnement chargé de noter le 

concours des maisons fleuries 

2009 passera début juillet dans 

les rues du village.  

Le jury départemental passera 

au cours de l’été. 

Marché aux fleurs 

TENNIS : Le Tennis Club vous invite à venir taper la balle entre amis cet été. 
Pour cela, munissez vous du « Pass Tennis » à 30 € auprès du Secrétaire du 
Club, Thierry Bahin (03.24.29.02.45) et vous aurez accès au cours extérieur 
(situé à côté du terrain de foot) ou au cours intérieur (situé derrière la crè-
che) pendant tout l’été. Pour les plus motivés, nous vous donnons rendez-
vous au Club House le samedi 5 septembre entre 9h30 et 12h00 pour une 
inscription annuelle. 
 
PARENTS D’ELEVES : Journée excep-
tionnelle que celle vécue par les 81 
participants au voyage d’Europa-
parck le 6 juin dernier. Tous ont 
passé une agréable journée et en 
garderont un très bon souvenir. 
Les membres de l’association des 
parents d’élèves de Douzy tiennent 
à remercier toutes les personnes 
qui ont participés aux différents 

Eclaireurs Neutres de  France : cette  association  de  scoutisme sera créée à 
partir de septembre.  
 Si vous êtes  intéressés,  prenez  contact  auprès de M et Mme GOUPY 
au 06 30 84 43 19.  
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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 


