
Commune de Douzy 

Bulletin 

d’information 

Le Jumelage Mölschbach / Douzy : 
Samedi 3 octobre, nous avons reçu une délégation 
de nos amis Allemands. Nous leur avons proposé 
une journée découverte : le Château de Sedan, notre 
nouveau Centre Équestre et l’après-midi s’est pour-
suivie par une soirée Cabaret à la salle des fêtes à 
laquelle était conviée la population. Nos amis Alle-
mands sont repartis heureux de l’accueil que nous 
leur avions réservé et l’année prochaine, c’est nous 
qui leur rendrons visite le 25 Septembre 2010. 
Un grand merci à tous ceux qui se sont investis à 
l’occasion de cette rencontre. 

 SAPEURS POMPIERS :  
Une journée de recrutement de Sapeurs Pompiers est à nouveau 
prévue le samedi 21 novembre 2009 de 14 h à 18 h à la caserne de 
Douzy (rue des Radeaux à côté des ateliers municipaux, à l’entrée 
de Douzy en provenance de Mouzon). Il faut être âgé de 16 ans mi-
nimum et jouir de ses droits civiques. Pour plus de renseigne-
ments, s’adresser à l’adjudant Narcis au 06.81.93.86.58. 
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RENTREE SCOLAIRE des vacances de la Toussaint :  
Elle se fera le Mercredi 4 novembre (au lieu du jeudi 5). En effet, c’est 

une journée de récupération anticipée pour pouvoir bénéficier du pont 

de l’Ascension le vendredi 14 Mai 2010. La cantine sera assurée ce 

jour là. 

 

L’INSTITUT DE BEAUTE « AROMES ET SENS » : situé à DOUZY 
Rue des Vanniers à côté du magasin COCCINELLE ouvrira ses portes le 

Mardi 10 Novembre 2009. Melle SCARRA Coralie sera heureuse de 

vous accueillir et vous proposera divers soins et maquillage. 

N° de téléphone pour renseignements et rendez-vous : 03.24.42.09.37 

 

REPAS DES ANCIENS 2010 :  
Ce repas aura lieu le 17 janvier 2010 ; Merci à tous les Douzynois de 

60 ans et plus ainsi qu’à leur conjoint de réserver dès à présent cette 

date. 

 
 

Informations pratiques 

Informations  
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Etat civil de Août 2009 : 

Naissance : 

 Clara JOSTE le 10 septembre 2009 

Mariages : 

 Didier ROUYER et Delphine PAULY le 5 septembre 2009 

 Laurent MOREL et Anne GROSDEMANGE-LOUVRIER le 9 septembre 

2009 

 

Déchets verts : 

 En période hivernale, le dépôt situé route de Remilly ne sera 
ouvert qu’une fois par mois, soit le samedi 14 novembre 2009 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 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 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. 

 

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 9 et 23 

Novembre 2009 à partir 

de 13h30 uniquement 

sur rendez-vous pris 

auprès 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 11 et 25 

novembre 

Sac jaunes : 

• Mercredi 4 et 18 

novembre 
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L’agenda du mois 

 Mardi 3 Novembre  
 Mardi récréatif de 14 h à 17 h à la Salle polyvalente (programme joint). 

Samedi 7 Novembre 

Repas du Foot Qui-Vive. Renseignements au 06.33.10.15.44 

Concours de pêche au Lac de Douzy (programme joint) 

Journée Porte ouverte du Judo de 14h à 17h au dojo du Collège Marie-Hélène CARDOT 
(programme joint) 

Marche au profit du Téléthon. Départ à 14 h de la Mairie de Douzy 

Mercredi 11 Novembre 

Cérémonie au Monument aux Morts à 12h15 avec la participation de la Batterie Fanfare suivie 
d’un vin d’honneur et distribution de brioches aux enfants 

Samedi 14 Novembre  

 Concert CHORUS à partir de 21 h à la Salle Polyvalente. Au programme JIMSON WEED 
et EDDIE C CAMPBELL. Vente des billets au Café des sports : 03.24.26.30.06 

Dimanche 22 Novembre  

 Journée amicale du Scrabble à partir de 9h30 à la Salle polyvalente 

Concours de saut d’obstacles au Centre Equestre Route de Brévilly à partir de 09h00. Ouvert 
au public. 

Samedi 28 Novembre  

 Loto organisé par le Foot Qui-Vive à partir de 20 h à la Salle Polyvalente 

 

. 
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Messagerie : 

Téléphone : 03 24 26 31 48 
Télécopie : 03 24 26 84 01 

Mairie de DOUZY 

2 Place du 11 Novembre 
08140 DOUZY 

INFORMATIONS 

  

  

 
Balayeuse :  
La mairie a investi dans l’achat d’une balayeuse. 
Cet investissement va contribuer à améliorer la 
propreté du village. 
 

Avis d’Enquête : portant ouverture et déroulement d’une enquête publique 

concernant l’approbation du plan de prévention et des risques naturels prévisibles 
sur le bassin de Meuse Amont 2 Chiers de la Commune de Remilly-Aillicourt à Lé-
tanne le long de la Meuse, et de Douzy à la Ferté sur Chiers le long de la Chiers. 
Le commissaire enquêteur siégera aux lieux, jours et heures ci-après mentionnés 
pour recueillir les observations du public en Mairie de Carignan : 
 
⇒ le mardi 10 novembre 2009 de 9h à 11h 
⇒ Le samedi 28 novembre 2009 de 9h à 11 
⇒ Le mercredi 9 décembre 2009 de 15h à 17h 
 
Chiens dangereux (1ère et 2ème catégorie) : 
La Loi n°2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de pro-
tection des personnes contre les chiens dangereux précise que les propriétaires de 
chiens de 1ère et 2émé catégorie doivent être titulaires avant le 31 décembre 2009 
d’un « permis de détenir » un chien dangereux délivré par la mairie. 
 
Ce permis est délivré au vu d’une évaluation agréée et d’une attestation d’aptitude 
du propriétaire ou du détenteur du chien. 
 
La liste des formateurs et des vétérinaires agréés est disponible en mairie. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter la mairie. 
 
Liste électorale : 
Les personnes désirant s’inscrire sur la liste électorale sont priées de passer en 
mairie avant le 31 décembre 2009. 
Se munir de la carte d’identité et d’un justificatif de domicile. 
 
Cimetière :  
Il est déplorable que certaines personnes s’approprient des biens funéraires 
(vases, plaques ou fleurs) qui ne leur appartiennent pas. 
Merci de respecter le cimetière. 
 












