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 02-31-79-21-34
 02-31-39-07-97
Lundi et Mardi
09h00 – 12h00
Mercredi
14h00 –17h00
Jeudi et Vendredi
09h00 – 12h00
Samedi
10h00 – 11h30
PERMANENCE des ELUS
03 Novembre
Mr LOCRET
10 Novembre
Mr OLLIVIER
17 Novembre
Mr LAMOTTE
24 Novembre
Mr CARABY
01 Décembre
Mr LOCRET
Renseignements
Pratiques
Espace Culturel
02.31.39.19.48
Urgence Médicale 15
Syndicat d’Eau

02.31.79.88.82
Gendarmerie
02.31.15.68.40

« Faire ce que l’on dit, dire ce que l’on fait »
« Est-on sot, étourdi, prend-on mal ses mesures, on pense en être quitte en accusant son
sort » ou encore « Lynx envers nos pareils et taupe envers nous, nous nous pardonnons
tout et rien aux autres hommes ».
Ces 2 citations de fables de Jean de La Fontaine démontreraient si nécessaire combien ce
fabuliste du 17ème siècle reste un moderne, prêtant avec humour aux animaux ou aux
plantes des attitudes humaines plus ou moins sympathiques. Bien plus que des fables
pour enfants, ce sont des histoires pour adultes qui démontent en quelques vers les
ressorts du comportement humain.
Parmi les évènements de la vie quotidienne de Dozulé, nous en avons retenu trois qui
auraient pu être illustrés par le fabuliste La Fontaine.
Des bénévoles consacrent leur temps et leur énergie pour organiser une fête communale,
tandis que dans le même temps quelques individus mal intentionnés crèvent les pneus de
plusieurs voitures. Qui est responsable de ces incivilités, peste des temps modernes. Les
mains coupables, mais il faut les trouver. Aussi est-il plus facile de traiter en bouc
émissaire celles et ceux qui essayent de faire.
Avec beaucoup de difficultés pour les habitants comme pour la municipalité, des travaux
d’amélioration de la traverse de Dozulé ont été entrepris. Ils auront permis de remettre à
niveau et de mieux sécuriser la Grande Rue et préparer les futurs aménagements de
l’entrée Est. Certes, du fait notamment des moyens limités de la commune, ces travaux ne
sont pas parfaits. Comme le dit encore La Fontaine dans Le Bucheron et Mercure «
cependant on s’occupe à dire faux pour attraper du bien », est-il raisonnable en effet de
dire que les places de parking ont diminué dans le centre bourg alors que 57 places
supplémentaires ont été créées en tenant compte de la suppression de 12 places dans la
Grande Rue. D’ailleurs, ces créations et notamment le nouveau parking du centre bourg
ne sont certainement pas sans incidence sur la valeur des fonds de commerce qui en sont
proches.
A la suite de la disparition d’un commerce de bouche, le bureau municipal a souhaité,
qu’à l’occasion de leur cession, les boutiques soient prioritairement reprises par des
commerçants avec l’aide si nécessaire de la chambre des métiers ou de la chambre de
commerce et d’industrie du Pays d’Auge.
Le bureau municipal a également souligné l’importance de la localisation de certains
commerces pour le centre bourg, comme celui de la presse, et il est prêt à réétudier avec
l’association professionnelle (ATACD) des formules d’assistance commerciale semblable à
celle qui fut mise en place en 2002-2003.
Car il se faut entraider, c’est la loi de nature, dit encore La Fontaine, et nous lui laisserons
la conclusion tirée de « La cour du lion » où il rend indirectement hommage aux propos
habituellement raisonnables, pondérés, et réfléchis des normands « ne soyez ni fade
adulateur, ni parleur trop sincère et tâchez quelquefois de répondre en normand ».
Jean-Pierre CALDAIROU

Informations Municipales
Motion de soutien à Ingrid BETANCOUR et à Clara ROJAS :
Pour marquer une solidarité avec tous les otages et les victimes d’actes terroristes, le Conseil Municipal a décidé de soutenir
l’action d’Ingrid BETANCOUR , candidate à la Présidence de la République de Colombie et de Clara ROJAS, sa directrice
de campagne, otages depuis le 23 février 2002 et de les faire citoyennes d’honneur de la Commune.
Développement urbain à Dozulé
Le terrain situé face au cimetière sera réservé à la construction d’un quartier basé sur le concept du développement durable,
semblable à celui réalisé à Ploubalay dans les Côtes d’ Armor. Ce concept de développement durable prend en compte la
gestion de l’énergie, l’isolation des habitations, le traitement des eaux pluviales, etc.…)

Travaux entrée EST
Ces travaux ont pris du retard en raison du changement de propriétaire de la grande surface commerciale et de la
modification du projet d’agrandissement du magasin. Pour permettre aux clients de continuer à accéder par l’entrée
habituelle, la commune a différé ses travaux de bordurage jusqu’au mois de mars 2008.
Ce délai supplémentaire doit permettre au nouveau propriétaire de réaliser sa voie d’accès telle qu’elle était initialement
prévue.
Cabinet d’urbanisme
Face aux projets de développement urbain conséquents, le conseil municipal a décidé de faire appel aux compétences d’un
cabinet d’urbanisme qui sera chargé de faire des propositions pour un aménagement harmonieux des projets en cours.
Etablissement APAEI
Les travaux d’implantation du nouvel établissement de l’APAEI, prés de l’ancienne briqueterie, ont débuté. Cet établissement
recevra une dizaine de personnes handicapées avec leur encadrement.
Les inondations
A la suite des fortes pluies conjuguées aux marées de fin septembre, l’Ancre est sortie de son lit deux fois en quinze jours
d’intervalle. A l’initiative de la commune de Dozulé, les représentants de Cricqueville et Dozulé ont inspecté le lit de l’Ancre de
Heuland à Brucourt. Les constatations qui ont été faites seront étudiées au cours d’une réunion organisée entre les
municipalités concernées.
Informations
Toute personne mettant en location des chambres d’hôtes, a obligation de procéder à une déclaration en mairie au plus tard le
31 décembre 2007, en application du décret n°2007-1173 du 03 août 2007 relatif aux chambres d’hôtes.
Cérémonie du 11 novembre
09h45 : Réunion des personnalités et des drapeaux sur le parvis de l’Eglise suivie d’un office religieux à 10h00.
11h30 : Manifestation au Monument aux Morts avec lecture du message du Ministre des Anciens Combattants par le Maire.
12h15 : Salle des fêtes, allocution du Président LE MAITRE, vin d’honneur offert par la municipalité.
Concours des maisons illuminées
En cette fin d’année 2007, la commune organisera un nouveau concours de maisons illuminées afin de récompenser les
habitants qui s’investiront dans l’illumination de leurs façades, de leurs vitrines ou de leurs maisons.
Les bulletins d’inscription seront disponibles dans le Dozuléen de décembre.
Marché de Noël
Le Marché de Noël sera organisé par le Comité des jumelages de la région de Dozulé le samedi 01 décembre place du haras.
Déchets verts
Le dernier ramassage des déchets verts aura lieu le mercredi 21 novembre 2007. Reprise au printemps 2008

Etat Civil
Naissances

Timotei, Alexis, Florian FRANCOISE-SAINT BOMER né le 04 octobre 2007 à CAEN
Gatien, Antoine, Albert GICQUEL et Sacha, Paul, Victor GICQUEL nés le 09 octobre 2007 à CAEN
Lucas, Maxime, Mattéo ANNE né le 13 octobre 2007 à C AEN
Emma, Léa, Françoise JUMELIN née le 17 octobre 2007 à CAEN
Anthony, Jacques, Raymond ANQUETIL – LEMONNIER né le 23 octobre 2007 à CAEN
Décès

Maria, Alice DESFAUGERES veuve QUESNOT
Gatien, Antoine, Albert GICQUEL

Décédée le 07 octobre 2007 à DOZULE
Décédé le 11 octobre 2007 à CAEN

Associations

Banque Alimentaire
Comme chaque année, nous ferons encore une fois appel à votre générosité à l’occasion de la journée nationale de collecte de
denrées alimentaires. Une permanence vous accueillera à l’entrée de votre magasin Marché U le samedi 24 novembre 2007
toute la journée. Merci pour les plus démunis.
Horizon Loisirs
L’assemblée générale d’Horizon Loisirs se teindra le 02 décembre 2007 à 10h30 à l’Espace Culturel sous la présidence de Mr
Jacques VALLEE.
Ordre du jour : Bilan moral - Bilan financier - Calendrier 2008 - Questions diverses
Les P’tites mains
Les P’tites mains lancent une nouvelle activité « DJEMBE » pour les enfants de plus de huit ans et les adultes.
Cours d’une heure trente le mercredi de 15h45 à 17h15 à partir d’octobre. Renseignement P.NICOLLE au 02.31.39.19.40
Comité des Fêtes
Le Comité des Fêtes de Dozulé organise le Samedi 17 au soir et le Dimanche 18 novembre après-midi, deux lotos à la Salle des
Fêtes avenue Georges Landry, animation assurée par Brigitte.
Ouverture des portes à 19h00 et 13h00 avec début des jeux à 20h30 et 14h30.
Nombreux lots et restauration sur place (Buvette, gâteaux, Sandwichs)
Familles Rurales
L’association Familles Rurales ouvre une antenne « Défense du Consommateur » à la Mairie de Dozulé le lundi 05 novembre de
16h00 à 17h30 et ensuite tous les quinze jours.
A vendre : TV Brandt - tube extra plat 72cm, son stéréo, garantie jusqu’en avril 2009 Prix150€ Téléphoner au02.31.86.29.08
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