
Commune de Douzy 

Bulletin 

d’information 

Le Centre équestre de Douzy : 

Le Centre équestre a ouvert le 1er septembre. Il fonc-

tionne le lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi 

à partir de 8 h. Il accueille les cavaliers à partir de 4 

ans, propose la découverte de l’équitation et peut les 

emmener jusqu’à la compétition. 

Le centre peut accueillir les chevaux en pension 

Tél. et renseignements au 03.24.29.24.91M. CARON. 

  

 

 

 

 

 

Le centre est situé route de Brévilly, il compte 

 notamment un manège pour chevaux, un manège 

pour poney, une carrière et un club house pour les 

cavaliers. 

 

 

SAPEURS POMPIERS :  

 

Une journée de recrutement de Sapeurs Pompiers est prévue le sa-

medi 24 octobre 2009 de 14 h à 18 h à la caserne de Douzy (rue 

des Radeaux à côté des ateliers municipaux). Il faut être âgé de 16 

ans minimum et jouir de ses droits civiques. Pour plus de rensei-

gnements, s’adresser à l’adjudant Narcis au 06.81.93.86.58. 

 

N°17 Octobre 2009 

Sommaire : 

• Retour sur... 

• Informations prati-

ques 

• Agenda du Mois 

• Les travaux 

 

 



RENTREE SCOLAIRE :  

Le jeudi 3 septembre les enfants ont repris le chemin des écoliers.  

L’école maternelle : compte 4 classes et   90   enfants. Mme POUYET 

ayant fait valoir ses droits à la retraite, c’est Mme PERON qui est main-

tenant directrice. 

L’école primaire : Mme NAPIERALA est toujours directrice, l’établisse-

ment compte 7 classes et accueille    165    enfants. 

Le collège Marie-Hélène CARDOT : M. MUSSET est le principal du col-

lège, il a pris la suite de M. BROCARD et l’établissement compte  316   

élèves. 

 

COURS DE PEINTURE : 

Les cours ont repris le mardi 29 septembre à la salle de réunion de la 

Mairie. Pour tout renseignement contacter Mme ROUSSEAU au 

03.24.29.38.63. 

 

 

Informations pratiques 

Informations  
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Etat civil de Août 2009 : 

Naissance : 

 MICHEL Hugo le 3 août 2009 

Mariage : 

 LIEGEOIS Ludivine et MAHOUDEAUX Cédric le 1er août 2009 

Décès : 

 DUGUET Hervé le 28 août 2009 

 

Déchets verts : 

 Le Dépôt situé route de Remilly est ouvert tous les samedis de 

10 h à 12 h et les mercredis de 17h à 19h. 

 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. 

 

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 12 et 26 

Octobre 2009 à partir de 

13h30 uniquement sur 

rendez-vous au centre 

m é d i c o - s o c i a l  d e 

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 14 et 28 

octobre 

Sac jaunes : 

• Mercredi 7 et 21 octobre 
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L’agenda du mois 

 Samedi 3 Octobre    

 Journée jumelage avec Mölchbach. Participez au développemnt de l’amitié franco-

allemande. Ambiance et convivialité garanties. 

Mardi 6 Octobre  
 Mardi récréatif de 14 h à 17 h à la Salle polyvalente.  

Samedi 10 Octobre 
Concert CHORUS à partir de 21 h à la Salle polyvalente. Au programme CARL WYATT & the 

delta voodoo kings et THE TWISTERS. Vente des billets café des sports : 03.24.26.30.06. 

Dimanche 11 Octobre  
 Championnat des Ardennes de Scrabble à partir de 14h à la Salle polyvalente 

Dimanche 18 Octobre  
 Loto des Anciens combattants à partir de 14h à la Salle polyvalente 

Samedi 24 Octobre  
 Soirée dansante organisée par l’association STETSON STROMPERS COUNTRY à la Salle 

polyvalente. Renseignements Marion DELIGNY 06.08.52.86.56 

Du samedi 10 au dimanche 25 Octobre  
 Tournoi de Tennis des jeunes CARIGNAN-DOUZY. 

Inscriptions et renseignements M. Benoit LAMBERT 03.24.26.64.49 

Samedi 31 octobre 

Marche au profit du télèthon ( programme distribué ultérieurement ). 
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Les travaux ont repris. Les bordures vont être installées juste avant le revête-
ment de la route. Le chantier  n’avait pu continuer tant que les résultats du contrôle 
du réseau d’étanchéité n’étaient pas connus. Nous remercions les habitants de ces 
rues pour leur patience. 

 

Rue des Vanniers et Place verte 

Les travaux d’assainissement se poursuivent. L’aménagement des trottoirs et 
de la chaussée vont suivre. 

 
 

Rues de la Brasserie, de la Fontaine et Marie  
Bauquet  

Les travaux d’assainissement vont débuter. 
 
 
Le club de foot DOUZY QUI VIVE organise un repas dansant spécial année 80 

le samedi 07 novembre 2009 à la salle polyvalente.  
Renseignements : 06.76.12.07.24. ou 03.24.26.65.33. 
 
  
 
 
——————————————————————————————————— 
 
SAPINS DE NOEL : DEMANDEZ UN SAPIN POUR DECORER L’EXTERIEUR           
DE VOTRE MAISON !  
 
La Mairie distribuera aux Douzynois qui le souhaitent un sapin de 1,5m à 2m  
pour décorer leur maison (extérieur). Si vous êtes intéressé, merci de faire  
parvenir le coupon avant le 15 octobre à la Mairie. 
 
Nom : ——————                                             Prénom : ———————— 
Adresse : —————————————————————————————  
 
——————————————————————————————————— 
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