
Le Dozuléen

Le Dozuléen

Le Dozuléen

LE MOT DU MAIRE

Chers habitants de Dozulé,
Madame, Monsieur,
Nous abordons ce mois de Mars pas à pas comme un renouveau. Un renouveau qui à Dozulé, 
comme partout, prendra la forme du retour de nos animations! 
Et nous nous en réjouissons.

Nous aurons toutes et tous besoin de vos encouragements pour cette reprise. Une présence soutenue 
et votre participation nombreuse aux évènements du printemps et de l’été seront importantes. 

En effet à Dozulé, nous cultivons l’idée que « la culture est dans les prés ». Elle doit être accessible au 
plus large public possible. C’est pour cela que nous avons choisi de structurer une offre tout au long 
de l’année et de proposer des animations, dans la mesure du possible, gratuites pour les familles. 

La culture et l’éducation sont, plus que jamais, pour nous des priorités. Elles contribuent à renforcer 
la confiance en soi. Elles permettent aussi un accès plus personnalisé pour chacune et chacun à la 
compréhension du monde. Elles sont nécessaires dans un monde où nous recevons des informations 
globalisées à l’heure des réseaux médiatiques. 

Au mois de Mai, nous nous retrouverons pour débuter la saison lors du salon des écrivains normands. 
Suivront ensuite des concerts en série des promenades musicales en pays d’auge et lors de la fête 
de la musique, que nous voulons organiser à nouveau cette année. Je souhaite que ce printemps 
soit dédié à la jeunesse, à laquelle je pense beaucoup. Ces années de Covid ont été terriblement 
éprouvantes pour nos jeunes. Permettez-moi de saluer à ce titre, la récente mise en place d’un local 
jeunes à Dozulé pour les adolescents grâce au soutien de la communauté de communes, Normandie 
Cabourg Pays d’Auge, qui nous a entendus.

J’aimerais que ce printemps soit dédié à chacune et chacun d’entre vous qui avez hâte de retrouver 
une vie d’échanges.

Soyez assurés, que nous partageons cette volonté et que nous y avons beaucoup travaillé. 

Avant de conclure je voudrais partager avec vous une pensée toute particulière pour
toutes ces familles, ces enfants, ces hommes et ces femmes qui ne peuvent 
pas, aujourd’hui, se projeter dans un printemps fleuri. Je voudrais apporter 
tout mon soutien au peuple ukrainien. La ville de Dozulé contribuera aux 
actions de solidarité qui seront portées par les maires. 

A vous toutes et tous, je vous souhaite alors un très beau printemps.

Bien à vous,

Sophie GAUGAIN, 
Maire

       Novembre - Décembre 2021                                                                                            www.dozule.fr
Le Dozuléen

Le Dozuléen

Le Dozuléen

Place de la Mairie - 14430 DOZULÉ
Tél. : 02.31.79.21.34 - Fax : 02.31.39.07.97
mairie.dozule@wanadoo.fr 

LE MOT DU MAIRE
Chères Dozuléennes et Chers Dozuléens, 

Nous abordons, comme chaque année à l’automne, un trimestre de travail destiné à réaliser les projets de
Dozulé pour l’année 2022, et préparer ensemble ceux des prochaines années.
Comme vous le savez, je me suis engagée dans une dynamique de confortement de la ville basée sur 4
axes :
- renforcer le commerce et l’artisanat ; 
- aménager notre bourg et lui donner les meilleures chances de développement avec des aménagements
nouveaux et structurants ;
- soutenir le tissu associatif local et développer des animations (ce que nous pouvons enfin reprendre
depuis quelques semaines !) ;
- accueillir de nouveaux habitants de façon raisonnée et embellir notre commune.

Cette année, nous voterons notre budget en décembre. Nous tiendrons notre promesse de ne pas
augmenter la part communale des impôts locaux, suite à la réforme de la taxe d'habitation. Cette réforme
nous a amené au sein de la communauté de communes à revoir notre pacte fiscal afin que l'impact reste
le plus neutre possible pour le contribuable local. Ainsi, l’ensemble de nos commissions va se réunir pour
préparer ce budget 2022.

Les aménagements du Faubourg de la Coupérée et du bâtiment Adam avancent. Les réunions publiques
se sont déroulées en septembre et octobre derniers. Nous avons lancés le recrutement des maitrises
d'œuvre pour ces 2 projets. Nous reviendrons vers vous avant l'adoption définitive des projets.

Concernant l’économie et l’emploi, j’ai le plaisir de vous annoncer que de beaux projets sont en
perspective sur la zone artisanale du Lieu Baron, zone que nous avions lancée avec la ville de Dozulé et
Copadoz, avec beaucoup de détermination et reprise aujourd’hui par Normandie Cabourg Pays d’Auge. 
Preuve en est, que notre territoire est attractif et je serai heureuse de vous en dire plus sur les entreprises
qui viendront nous rejoindre, dans les semaines à venir. De la même façon, je veux remercier les
professionnels de santé qui s’investissent sur un projet de territoire, qui a vocation à être accueilli au sein
d’une structure, que nous espérons tous pouvoir sortir dans les deux ans qui viennent !

Je veux aussi vous dire, combien je médite l’impact de la crise COVID sur chacune et chacun d’entre nous.
Et plus particulièrement les plus fragiles : les enfants et les personnes isolées ou âgées. Je prendrai des
initiatives pour maintenir ce lien social et sensibiliser les parents à l’attention bienveillante qu’ils doivent
avoir avec leurs petits. 
L’enfance est une période magnifique. L’enfant, c’est notre avenir à toutes et tous. Mal considérer nos
enfants ou les malmener n’est pas concevable. Nous devons tous être vigilants. L’éducation en famille est
une clé, l’enseignement en est une autre, et l’entraide est déterminante. Retirons ensemble de cette crise
les enseignements nécessaires, tirons du positif dans cette expérience difficile pour du bon et du meilleur. 

Et pour le meilleur, je me réjouis de vous retrouver lors de moments festifs pour partager avec vous une
Doz’ de gaieté en ces fêtes de fin d’année.

Bien à vous.
Sophie GAUGAIN
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Depuis le 21 dé-
cembre, les jours ral-
longent et même si 
le froid et la grisaille 
persistent, nous avan-
çons à grands pas vers 
le printemps. Et c’est 
maintenant qu’il se 
prépare. 
Fin Janvier, les agents 

communaux ont planté des arbres au niveau de 
la RPA, du mini-stadium et de la gendarmerie. 
Comme toujours et bien qu’elles se reposent en 
ce moment, nous pensons à nos abeilles. Les 
arbres que nous avons plantés sont tous des 
arbres mellifères : 
• Troène et poirier à fleurs à la RPA, 
• Poirier à fleurs et cerisier du Japon au mini 

stadium,
• Lilas d’Inde et Poirier à fleurs sur le parking 

face à la gendarmerie
• Et Magnolias dans certaines rues. 
Ensuite viendra le temps du fleurissement. Grâce 
aux retours que vous nous faites, nous avons pu 
échanger début janvier avec notre horticulteur sur 
le choix des fleurs. Tout d’abord il faut qu’elles 
vous plaisent. Et pour être toujours à votre 
écoute, nous réfléchissons à l’installation d’une 
boîte à idées pour que vous puissiez nous faire 
part de vos remarques concernant les plantations 
tout au long de l’été. Ensuite nous pensons 
toujours à nos abeilles. Nous choisissons donc 
des essences mellifères. 

Mais au fait, que sont devenus nos sédums ? 
Et les vôtres ?
Regardez, ils se préparent !
N’hésitez pas à nous 
envoyer des photos des 
vôtres, dès que les jolies 
fleurs apparaîtront. Nous 
les publierons dans le 
prochain Dozuléen car il est 
encore trop tôt.

Comment vont nos abeilles ?
Les abeilles ont passé l’hiver. Un hiver doux et 
humide qui ne leur convient pas tellement. Rien 
de tel qu’un temps froid et sec pour rester au 
chaud dans la ruche et se mettre en sommeil. 
Avec l’hiver que nous venons de passer, elles 
ne se sont pas vraiment arrêtées et ont donc 
consommé toutes leurs réserves. Il va être temps 
de se remettre au travail.
Avec les jours qui rallongent et le début du 
fleurissement (des noisetiers ou des roses de 
Noël par exemple), les abeilles profitent des 
après-midi ensoleillés pour aller chercher un 
peu de pollen. Ainsi, la reine pourra reprendre 
la ponte. Ce n’est qu’à l’arrivée des premiers 
nectars, en général au mois de Mars, que la 
production de miel pourra reprendre. Mais 
surtout ne vous inquiétez pas, si vous avez-vous 
aussi épuisé toutes vos réserves de Miel, il nous 
en reste quelques pots à la mairie. Ne tardez pas 
trop !!
Et voilà, la vie redémarre dans la ruche.

L’office du tourisme s’invite à Dozulé pour des animations dédiées à 
nos abeilles : 
Dans le cadre de la semaine Famille Plus, label de qualité pour l’accueil des familles attribué au 
territoire NCPA en 2021, Dozulé accueillera le mercredi 27 avril des ateliers apiculture (14h-15h 
et 15h-16h) à l’espace ruches du Parc de Silly.
Ces ateliers, destinés aux enfants de 8 à 12 ans, permettront de les sensibiliser au travail des 
abeilles et au bien qu’elles font à notre environnement.
A l’issue de ces ateliers, un conte sera proposé aux enfants dans le théâtre du parc de Silly à 
16h30.
Infos : Atelier apiculture : 6€/enfant, inscription à l’office de tourisme de Beuvron-en-Auge 
02 31 39 59 14. Conte : gratuit

Entretien du Bois de Dozulé :
Depuis le milieu du mois de janvier, une importante opération d’entretien du bois est en cours et ce 
pour plusieurs mois. En effet, pour garder une bonne biodiversité et supprimer certaines essences trop 
invasives, il est nécessaire de procéder à un éclaircissement des parcelles. Après l’éclaircissement, 
une partie sera reboisée et l’autre restera en l’état afin de faciliter la pousse et le développement 
des sujets restants. Les bois coupés seront évacués par camion durant l’année pour fabriquer des 
pellets. Après séchage, ils serviront à alimenter les différentes chaufferies bois du département et 
notamment… celle des écoles et de l’espace culturel… retour au pays !
Pour information, le bois est une propriété privée l’accès à l’intérieur des parcelles est donc interdit. 

#dozulédurable
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Le printemps se prépare ! 



Depuis quelques temps, nous 
sommes confrontés à la pré-
sence de rongeurs dans notre 
commune. Une des raisons, et ce 
n’est pas la seule, est la présence 
de plus en plus fréquente de 
poulaillers dans vos jardins. Nous 
sommes en milieu rural. Il est 

évidemment agréable de profiter de cette chance 
et des avantages que cela offre mais avoir un 
poulailler nécessite de respecter certaines règles. 
Il est important de respecter le code Rural et de 
la pêche maritime (articles -241-1 et suivants). 
Pour pouvoir accueillir des poules, vous devez 
leur offrir un abri leur permettant de se protéger 
des variations climatiques et des prédateurs. 
Vous devez :
• Veiller à leur bien-être. Pour rappel, le 

fait d’exercer volontairement des mauvais 
traitements envers un animal domestique ou 
apprivoisé ou tenu en captivité est puni d’une 
amende prévue pour les contraventions de la 
4ème classe (art R654-1 du code pénal).

• Veiller au respect des règles d’hygiène 
publique et au respect de la nature : le fumier 
ne doit pas être stocké à proximité d’un point 

d’eau pour ne pas impacter l’écosystème. Les 
poulaillers doivent être nettoyés. 

• Veiller à la sécurité : les poules ne doivent pas 
passer sur le terrain des autres voisins ni sur la 
voie publique. Le propriétaire est responsable 
des dégâts causés par ses poules.

Enfin l’installation d’un poulailler et le choix de 
son lieu d’installation doivent relever du bon 
sens. Il est préférable par exemple d’éloigner 
votre poulailler de la fenêtre du voisin de façon 
à ce qu’il n’en subisse pas les désagréments : 
mauvaises odeurs, bruits ou autres nuisances. Il 
peut-être intéressant de nourrir les poules le soir 
quand vous les enfermez de façon à ce qu’elles 
ne disséminent pas des graines partout et attirent 
ainsi les rongeurs. 
Voici donc quelques pistes à explorer. Essayons 
d’être vigilants tous ensemble pour que notre 
commune reste la plus agréable à vivre et que 
nous puissions les uns et les autres continuer à 
profiter de la chance que nous avons de vivre à 
la campagne. 
Si la situation devait être encore plus compliquée, 
nous serons dans l’obligation de réglementer 
l’installation voir de prendre une mesure 
d’interdiction.
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Restauration des plaques de cocher :
Après la mise en valeur de l’espace culturel Fernand Seigneurie et des liens historiques avec la filière 
équine, la création de plusieurs ouvrages écrit ou vidéo comme l’abécédaire sur l’histoire de Dozulé 
et le projet passerelle de mémoire, ce sont nos trois plaques de cocher qui sont mises à l’honneur. 
Situées à des carrefours stratégiques, au nombre de deux ou quatre par carrefour, elles permettent 
depuis le début du 19ème siècle d’indiquer précisément les distances entre les communes. Elles 
sont situées à hauteur de cocher. D’après le numéro qui se trouve derrière ces plaques, il devait y 
avoir six plaques de plus à Dozulé. Elles ont disparu au fil des années et particulièrement pendant 
les dernières guerres. Elles sont aujourd’hui toutes bleues mais auparavant, comme sur nos cartes 
actuelles, une couleur distinguait le type de route : Les plaques étaient rouges sur les voies royales, 
jaunes sur les routes départementales et bleues sur les routes vicinales. C’est grâce à des passionnés 
comme monsieur Hiblot, que ces plaques sont petit à petit restaurées. Il y a environ 720 plaques 
restaurées actuellement en France dont une cinquantaine 
dans le Calvados. 
Vous pourrez très bientôt observer ces petites œuvres d’art de 
notre patrimoine. Levez les yeux, rue du mesnil Da ou route 
de Cricqueville ! 
Et pour plus d’informations, rendez-vous sur le site : 
www.plaquedecocher.fr

Règles de bonne pratique pour les propriétaires d’un poulailler :
#dozulédurable #dozuleensemble

Remise en état du calvaire :
Comme vous l’avez peut-être constaté, nous avons procédé à la 
dépose du calvaire du faubourg du Pont Mousse. En effet, la structure 
du monument étant fortement dégradée ; nous avons été contraints de 
le déposer pour le rénover. C’est le personnel communal qui prendra 
en charge la remise en état de la croix. Après un nettoyage, une reprise 
des diverses pièces de bois et une remise en peinture, il retrouvera sa 
place au printemps prochain avec de nouvelles plantations.

#patrimoinedozuléen



Soucieuse de renforcer ses actions pour promouvoir les productions locales et les circuits-courts 
sur son territoire, NCPA lance un partenariat avec la plateforme Okolo : www.okolo-ncpa.fr . Une 
nouvelle solution qui offre aux producteurs locaux une place de marché numérique dont le coût est 
entièrement supporté par la communauté de communes. 
Dans ce cadre, en partenariat avec Okolo, NCPA recherche des producteurs, agriculteurs, éleveurs, 
maraîchers, etc. pour se référencer sur la plateforme. 
Les avantages pour les producteurs : 
- Gratuit 
- Sans engagement 
Comment fonctionne okolo-ncpa.fr ? 
1) Inscrivez-vous sur www.okolo-ncpa.fr 
En deux minutes avec votre numéro de SIRET 
2) Référencez votre activité 
Renseignez toutes les informations qui peuvent intéresser 
les particuliers 
3) Présentez vos produits 
Photos, prix, stocks, savoir-faire, mettez en avant votre production 
4) Ouvrez votre boutique et gérez vos commandes 
Paiements en CB, chèques ou espèces. Votre boutique, vos modalités !
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Inscription écoles : 
Les inscriptions pour la 
rentrée 2022/2023 sont 
ouvertes !!
Voici quelques informations 
utiles :
Pour une inscription à 
l’école Publique Maternelle 
"Françoise DOLTO" ou à 
l’école Primaire "Daniel 
GUILBERT", vous pouvez 
prendre contact avec la 
communauté de communes 
NCPA au 02.61.53.56.24 
pour un rendez-vous avec 

les chefs d'établissements. Et pour plus d'informations, 
rendez-vous sur le site : www.ncpa.fr 
Pour une inscription à l'Ecole Privée Saint Joseph, contacter 
directement l'école au : 02.31.79.21.21 ou contact@esj-
dozule.fr, plus d'informations sur :
www.stjosephdozule.fr

Votre intercommunalité recherche des producteurs locaux 

Le nouveau calendrier des déchets disponible !
Le calendrier des déchets 2022 est disponible à l’accueil du service Gestion 
des déchets, à l’accueil de NCPA et sur notre site internet (www.ncpa.fr) . 
En complément des jours de collecte des ordures ménagères, du recyclable 
et des déchets verts, celui-ci annonce également les évolutions à venir sur 
le territoire. 
Les infos à retenir : 
• Les sacs déchets verts deviennent payant : 0,50 € par sac,
• Arrêt de la collecte des encombrants à partir de septembre 2022,
• Des solutions et des nouveautés à découvrir dans le calendrier.

Calendrier
de collecte
DES

202 2

Bourse aux Permis 
Nous avons souhaité aider 
les jeunes en leur offrant 
plus de mobilité et une 
meilleure autonomie dans 
les déplacements. Nous avons 
conscience que le passage du permis 
de conduire représente un budget 
important. Or ce permis est absolument 
nécessaire dans la recherche d’un 
emploi. Pour ce faire, un partenariat a 
été signé avec la société France Auto-
Ecole. La commune prend en charge 
les leçons de code, le livret, un premier 
passage de l’examen et l’heure 
d’évaluation de conduite le tout pour 
un montant de 380 €. De son côté le 
bénéficiaire de la bourse donnera de 
son temps à la commune( 30 heures).
Cette bourse au permis de conduire 
s’adresse à des jeunes dozuléens âgés 
de moins de 25 ans ayant un projet 
professionnel bien défini et ayant des 
faibles ressources.

#dozuléservices

#dozulédurable #dozulécitoyenne



Point info 14/ espace public numérique 
Pour des besoins d’accompagnement à l’informatique, au numérique.
Il y a deux possibilités : L’espace Public Numérique et le Point Info 14 / Maisons France Services.
• L’espace Public Numérique accompagne tout public aux usages numériques et propose des 

activités d’initiation ou de perfectionnement variées et encadrées. L’EPN propose des ateliers 
collectifs thématiques (comme par exemple : les achats en ligne, gérer ses e-mails…) et de l’accès 
libre, qui est un accompagnement individuel sur tout sujet dans un contexte collectif.

Vous trouverez un Espace Public Numérique à Dozulé, Gonneville-en-auge, et Houlgate. 
Renseignements au 07.87.77.10.85 et sur le site http://epn.ncpa.fr/
• Au Point Info / Maisons France Services de Dozulé, des agents référents vous aideront dans vos 

démarches administratives auprès des services publics.
Les lundis et vendredis, des conseillers Numériques France Services vous accompagnent 
ponctuellement dans la prise en main de matériel informatique / numérique.
Renseignements au 02.31.73.00.75
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Programme d'animation Mars-Avril de la bibliothèque :
MARS :
• Exposition du 1er au 29 Mars :
Éveiller l'esprit critique, parlons-en !
Quand on est enfant, on peut être facilement influençable et ce que disent les autres peut nous 
impacter. On peut aussi être exposé aux rumeurs et aux fausses informations qui circulent sur 
Internet et les réseaux sociaux… Comment ne pas se laisser influencer ? Jusqu’où peut-on aller pour 
être accepté par les autres ? Que peuvent provoquer une remarque déplacée, des gestes violents ? 
Quant à l’usage d’Internet : quelles précautions doit-on prendre ? Comment vérifier les informations ? 
Autant de questions pour permettre aux jeunes de développer leur esprit critique.
Tous publics, dans le hall de l'espace culturel Accès libre aux heures d'ouverture ou sur rendez-vous 
pour les groupes.
• Bébés lecteurs le vendredi 4 Mars à 10H00
Moment d’éveil, de détente et de plaisir partagé entre adultes et tout-petits autour d’histoires, de 
comptines… Pour découvrir et jouer avec le livre ! Pour les enfants de 0 à 3 ans, accompagnés de 
leur(s) parent(s), grand-parent(s) ou assistante maternelle (sur inscription).
• Atelier mercredi 16 Mars à 10H00 pour les enfants de 3 à 6 ans (sur inscription)

AVRIL :
• Bébés lecteurs le vendredi 1er Avril à 10H00
Moment d’éveil, de détente et de plaisir partagé entre adultes et tout-petits autour d’histoires, de 
comptines… Pour découvrir et jouer avec le livre ! Pour les enfants de 0 à 3 ans, accompagnés de 
leur(s) parent(s), grand-parent(s) ou assistante maternelle (sur inscription).
• Atelier mercredi 27 avril à 10H00 pour les enfants de 6 à 10 ans (sur inscription)

Une erreur s’est glissée dans notre agenda 
concernant les horaires d’ouverture de la 
bibliothèque. 

Voici donc les bons horaires :
Mardi : 9H30-12H30 / 13H30-18H00
Mercredi : 9H30-12H30 / 13H30-19H00
Vendredi : 9H30-12H30 / 13H30-18H00
Samedi : 9H30-12H30

Bibliothèque Nicole Thielens
Place du Haras
14430 Dozulé
02.31.08.78.41

#dozulédynamique



Le département aide les associations sportives ! Voici les modalités :
Dans le cadre de sa politique sportive, le Département du Calvados renouvelle 
l’aide générale aux clubs, dispositif destiné aux clubs sportifs calvadosiens.
Ce dispositif est disponible du 7 février au 15 mai 2022 dernier délai.
Les demandes se font exclusivement en ligne via le téléservice dédié 
sur Calvados.fr, rubrique « Aides et Services – Thématique « Sport ».
Vous trouverez ci-dessous le lien vous permettant d’accéder au téléservice : 
https://www.calvados.fr/aide-services/aide-generale-clubs-sportifs

Pour rappel l’aide générale aux clubs, a pour objectif d’accompagner financièrement les associations 
sportives dans leur fonctionnement et leur développement, en favorisant la pratique sportive des 
jeunes.
Conditions d'éligibilité :
Associations sportives dont le siège social se situe dans le département, 
affiliées à une fédération sportive reconnue par le ministère des sports ;
Sont exclues les associations sportives affiliées aux fédérations des sports 
d’entreprise et sports scolaires.
Nature et modalités d'intervention :
Forfait de 155 € attribué aux clubs affiliés à une fédération sportive délégataire 
qui en font la demande ;Majoration d’une prime de 8 € par licencié de 6 à 
17 ans ; La décision d’affectation est prise par la commission permanente du 
conseil départemental.
Je reste à votre écoute en cas de besoin au 02 31 57 12 20 ou 
philippe.mesnil@calvados.fr.
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Le Football Club Dozulé fait peau neuve…
Depuis mi-décembre 2021, à l’initiative de 
certains joueurs du club et grâce à des donateurs 
privés mais également des sponsors, nous 
avons pu rénover le club housse afin d’avoir un 
lieu d’échange, de jeux et de convivialité pour 
toutes les catégories, des plus jeunes jusqu’au 
vétérans, qui représentent un club familial.
L’ouverture est prévue début février.

Association St Vincent de Paul
Comme chaque année, l’association Saint 
Vincent de Paul organise sa bourse aux 
vêtements de printemps, les mardis 05 avril 
09h à 17h30 et mercredi 06 avril de 09h à 
13h à la salle des Fêtes de Dozulé. 
Vous pouvez venir déposer les 
vêtements le lundi 04 avril 
de 09h à 17h.

Don du Sang : 
Lors de la collecte du 31 Janvier 

dernier, 67 personnes sont 
venus faire un don. Un 

grand merci à eux. 
Grâce à cette action, 
l’association pourra 
mettre à disposition des 
Hôpitaux, ces produits 

sanguins pour répondre 
aux besoins des malades.



Comme indiqué dans le précédent Dozuléen, 
les activités Judo/jujitsu/Taïso ont repris au 
mois de septembre avec beaucoup d’envie 
pour les dirigeants et d’enthousiasme pour les 
pratiquants et leurs familles.
Bien sûr, dans le contexte ambiant actuel avec 
leurs incertitudes, toutes les précautions sont 
prises pour permettre de s’entraîner avec les 
meilleures conditions d’hygiène dans le dojo 
et sur le tatami (respect des gestes barrières, 
désinfection du tatami avant le début des cours, 
nettoyage des mains et des pieds, port du 
masque).
Au 31 décembre 2021, les effectifs ont progressé 
à nouveau de 10%, après la chute brutale subie à 
la fin de la saison sportive au mois de juin 2021.
Nous avons enregistré l’inscription de 20 
nouveaux jeunes et ados, pour lesquels le club 
fonde beaucoup d’espoir pour relancer une 
nouvelle dynamique.

Nous sommes toujours en capacité d’accueillir de nouveaux inscrits (enfants-ados-adultes) dans nos 
disciplines au dojo de l’espace culturel.
Depuis le mois de septembre, les compétitions ont repris. De nombreux enfants et jeunes ados se 
sont illustrés dans les animations et interclubs en obtenant de bons résultats, à la grande satisfaction 
du professeur.
Actuellement 3 ceintures « MARRON » travaillent avec sérieux et beaucoup de volonté pour réussir le 
grade de ceinture noire 1er dan.
Au grand regret des dirigeants, et pour la 3ème année consécutive, le 32ème interclubs pré poussins 
– poussins est reporté à la saison prochaine.
Depuis 1989, cette manifestation historique attirait plus d’une centaine de jeunes qui venaient des 
clubs des alentours.
Nous fondons l’espoir que là aussi, la vie sportive et associative pourra dans un temps proche 
reprendre toute sa vigueur.

Informations paroissiales
• Entrée en Carême, mercredi 02 mars, pas de messe 

à Dozulé mais messe des cendres unique pour 
toute la paroisse à 19h en l’église de Cabourg.

• Dimanche des Rameaux, Dozulé 11h, Bénédiction 
des rameaux dans la cour du presbytère suivie de 
la messe.

Semaine Sainte :
• Jeudi Saint, 14 avril, messe à 19h en l’église de 

Dozulé.
• Vendredi saint, 15 avril, office de la Passion à 19h 

en l’église de Dozulé.
• Samedi 16 avril, Veillée Pascale avec bénédiction 

du feu à 21h en l’église de Dozulé.
• Dimanche 17 avril, jour de Pâques, messe à 11h 

en l’église de Dozulé.

Judo : une reprise encourageante pour la saison 2021-2022
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Dates à retenir :
19/20 Mars Loto APEL Ecole St 
Joseph
20 Mars Repas dansant Horizon 
Loisirs
28 Mars Don du sang

2/3 Avril Loto de l'amicale des 
Sapeurs pompiers de Dozulé
10 Avril 1er tour des élections 
présidentielles
17 Avril Repas dansant Horizon 
Loisirs
24 Avril 2ème tour des élections 
présidentielles
27 Avril Animations pour les enfants 
autour des ruches et des abeilles.



Madame le Maire est à votre écoute. 
Merci de prendre contact avec le secrétariat 
par téléphone au 02.31.79.21.34 ou par mail :
accueilmairiedozule@orange.fr

 
 
 

Les permanences des Adjoints :
Madame Magali JUMELIN :             samedi 12 mars et 23 avril
Monsieur Jean-Louis FOUCHER :   samedi 16 avril
Madame Maryse VOLLAIS :            samedi 19 mars et 30 avril
Monsieur Matthieu LAURENT :      samedi 2 avril
Madame Amandine d'OLEON :      samedi 5 et 26 mars et 9 avril

LA MAIRIE
Horaires d'ouverture :
- Lundi, mardi, mercredi, jeudi et

vendredi de 9h à 12h
- Samedi  de 10h à 11h30

Restons Connectés !

       #villedeDozulé

 et sur panneaupocket

Vous serez accueillis dans le respect
des gestes barrières. 
Port du masque obligatoire
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Le Conciliateur de Justice
M. AUZIERES vous accueille le 2ème mardi de chaque mois de 14 h à 17h .
Prendre rendez vous auprès du secrétariat de la mairie.

Les Conseillers DépArtementaux
Mme Béatrice GUILLAUME et Mr Emmanuel PORCQ  vous recevront sur
rendez-vous le 4ème jeudi de chaque mois de 17h30 à 19h . Prendre rendez
vous auprès du secrétariat au 02.31.57.14.88 ou 02.31.57.11.60.

Le CAUE
Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement du Calvados sur
rendez-vous ; contact par mail : contact@caue14.fr ou par téléphone :
02.31.15.59.60

Le PLUI
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal : tous les mercredis de 10h à 12h
dans les locaux de la mairie. Contact : 02.31.79.21.34

Le CDHAT
Centre de Développement de l'Habitat et l'Aménagement du Territoire tous
les 3ème lundi de chaque mois dans les locaux de la mairie de 10h à 12h.
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Madame le Maire est à votre écoute.
Merci de prendre contact avec le secrétariat
par téléphone au 02.31.79.21.34 ou par mail : 
accueilmairiedozule@orange.fr
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Exceptionnellement en avril, la permanence se tiendra le lundi 25 avril 
en raison du lundi de Pâques. 
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