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Mesdames et messieurs, chers habitants de Dozulé.

Déjà un an de mandat. Un an de mandat dans des conditions inédites. Un an d'actions au
quotidien pour essayer dans la mesure du possible de répondre à vos préoccupations dans
cette gestion de crise. Un an de mobilisation générale de notre équipe municipale et de nos
agents.
Un an que vous avez bien voulu nous accorder votre confiance et je vous renouvelle ici ma
gratitude.
Cette année nous a permis de continuer à avancer sur nos projets même si certains d'entre
eux vont évoluer différemment compte tenu des urgences à gérer.
Dans la continuité des projets, vous le verrez plus loin, la phase II des travaux de la Place du
Haras est enclenchée et les décisions relatives aux travaux d’aménagement du Faubourg de
la Couperée sont validées. Le drainage du terrain de foot est commandé.
Le projet de construction de logements porté par un groupe privé, à la sortie Est de la
Couperée devant l‘Ehpad, sera lancé en précommercialisation au mois de juin et ce pour une
réalisation en 2022. Ce projet avait été proposé à la discussion et adopté par le conseil
municipal il y a déjà plusieurs année. Il s'agit d’un projet porté par le groupe Foncim
permettant la construction de 37 logements disponibles à l’achat ainsi que des locaux
commerciaux ou de services au rez de chaussée. Le projet connexe devant être porté par
un bailleur social n’aura pas lieu.
Concernant la démographie médicale nous continuons nos recherches de médecins
généralistes. Tout dernièrement nous avons pris contact avec un nouveau jeune médecin. Je
l’ai mis en relation avec les professionnels de santé du territoire. Nous envisageons aussi de
revoir le projet initial de construction de la Place du Haras. Il pourrait utilement trouver une
nouvelle vocation en ce sens. Le sujet de la démographie médicale étant primordial nous
devons œuvrer pour répondre aux besoins de la population et rester attractif. Nous
prendrons les décisions qu’il faut. Ce dossier est prioritaire pour chacune et chacun d’entre
vous, il l'est pour nous aussi.
Je voulais partager avec vous ces informations et réflexions. Nous sommes totalement dans
l’action à tous les niveaux. La difficulté pour nous étant de consulter la population dans les
conditions actuelles. C’est pourquoi nous avons mis en place des consultations digitales en
complément du reste, dont vous avez reçu les flyers d'informations pour vous inscrire.
Je vous souhaite de garder le moral, de prendre soin de vous et de ne pas baisser les bras
dans vos projets. Vous n’êtes pas tout seul.
Avec toute mon attention et mes cordiales salutations
Sophie Gaugain.
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