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Edito
De tout coeur, je souhaite à chacune et chacun d’entre
vous les meilleurs vœux de santé et de bonheur possibles
pour 2013.
Beaucoup de joie et d’amour dans vos familles, des perspectives dans vos vies professionnelles, de l’épanouissement
pour nos jeunes, de l’amitié autour de vous, de l’audace
et de la sérénité.

Bonne Année !

Bien fidèlement
Sophie GAUGAIN

Place de la Mairie - 14430 Dozulé
Tél. : 02 31 79 21 34 - Fax : 02 31 39 07 97
mairie.dozule@wanadoo.fr

Sur les photos :
Manœuvre aux matines, Assemblée Générale Horizon Loisirs,
Marché de Noël, Téléthon (aux Matines et au Marché de Noël).
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Recensement

Cette année, à la demande de l’INSEE, vous allez être
recensé(e). Le recensement se déroulera du 17 janvier
au 16 février 2013. Votre participation est essentielle et
obligatoire.
Les résultats du recensement éclairent les décisions
publiques en matière d’équipements collectifs (écoles,
hôpitaux, etc.). C’est pourquoi la loi rend obligatoire
la réponse à cette enquète. Vos réponses resteront
confidentielles, elles sont protégées par la loi et seront
remises exclusivement à l’INSEE.
Pour plus de sécurité, nous avons souhaité vous présenter les recenseurs officiels pour la commune de Dozulé.
Au centre, Madame LESIEUR-JARDIN, Coordinateur
et de gauche à droite, Monsieur ZAGDOUN,
Madame LAURENT, Mademoiselle DUCREUX
et Madame STOREZ, agents recenseurs.

Nos amis les animaux
• L’Association « Le Chat Libre de la Vallée d’Auge » est
à votre écoute pour toutes questions sur les chats
(stérilisations, adoptions, etc.) et saura vous aider
dans vos démarches. N°tél : 02.31.39.07.46.
• De même, nous vous rappelons le devoir de respect
du voisinage : l’aboiement des chiens à des heures
tardives ou continuelles nuit à la tranquillité de chacun. Merci d’y veiller.

• Par ailleurs, concernant les
équidés, le décret n°2010865 du 23 juillet 2010 du Code
Rural prévoit une déclaration
obligatoire des propriétaires
d’équidé et leur lieu de détention. La traçabilité des
chevaux dans la base de données SIRE (Système d’Information Relatif aux Equidés) permet une rapidité
d’action en cas de crise sanitaire.
Pour toute information : www.haras.nationaux.fr

Participation de la Communauté de
Communes à la création d’un service
d’aide pour les personnes âgées
et leur entourage : Le CLIC.
Les CLIC (Centre Local d'Information et de Coordination gérontologique) ont été créés pour faciliter l'accès
aux droits pour toutes les personnes âgées et leur famille afin de prendre connaissance des services qui
existent pour améliorer leur vie quotidienne (aide familiale, aide sociale, hébergement, APA,...). C'est un
service de proximité qui peut vous accueillir de façon
individualisé ou vos familles pour vous aider dans les
démarches à effectuer.
Créés à l initiative du Conseil Général du Calvados,
Copadoz a souhaité intégrer ce projet d'ouverture d'un
CLIC sur le territoire d’action sociale Nord Pays d’ Auge.
Il se situera à Pont L’Evêque et se constituera par
un guichet unique sur vos demandes et des
spécialistes pour traiter vos dossiers.

Ramassage
des sapins
Cette année, vos sapins de noël seront ramassés par l’équipe technique municipale. Vous pourrez les
déposer dès le mardi 8 janvier 2013
au soir, le ramassage aura lieu le
Mercredi 9 et Jeudi 10 janvier 2013.

Chaque année, nous vous rappelons que le froid engendre des problèmes de circulation sur la chaussée mais également sur le trottoir. Notre équipe municipale est, comme à chaque fois, sur le terrain, et ce dès les premiers
signes, pour déneiger, dégivrer les routes. Pour information, un parcours est prévu pour intervenir sur l’ensemble
de la commune. Par ailleurs, chaque riverain reste responsable du déneigement de son trottoir.

A la rencontre
des Dozuléens (suite)
Madame Sophie GAUGAIN, Maire de Dozulé, continue
ses rencontres avec les dozuléens et organise des réunions comme en décembre. Les prochaines réunions
de quartier auront lieu le :
• Samedi 05 janvier 2013 de 11 h à 12 h 30 : Quartier
de La Couperée. Rendez vous Placette rue Jamin/rue
Gélinotte
• Samedi 09 février 2013 de 11 h à 12 h 30 : Quartier
du Lieu Baron. Rendez vous Allée du Lieu Baron
• Samedi 16 février 2013 de 11 h à 12 h 30 : Quartier
Léonard Stanley. Rendez vous Angle rue Léonard
Stanley et Allée Alphonse Daudet.
• Samedi 23 février 2013 de 11 h à 12 h 30 : Quartier
rue du Mesnil Dâ / Jean Vasnier. Rendez vous place
Jean Vasnier.

Election Miss Dozulé 2013
L’élection Petit Bouchon, Petit Boy, Petite Girl, Miss Jeunesse, Rêve d’adolescente, Miss Dozulé 2013 vont avoir
lieu le 20 avril prochain. Les inscriptions débutent
le 15 janvier 2013 et se terminent le 15 mars suivant.
Les dossiers d’inscription (réservés aux habitants du
Canton de Dozulé) sont à retirer auprès de Madame
Andrée LETELLIER – Les Floralies – 116 Grande Rue à
Dozulé. Pour tout renseignement : 02.31.79.21.62.

Comité de Jumelage
Le Comité de Jumelage informe la population qu’un séjour à ZELL AM MAIN sera organisé du 08 au
12 mai 2013, pour fêter le 20ème anniversaire du jumelage avec cette ville de Basse Franconie. Les personnes intéressées par ce voyage (coût de transport non fixé à ce jour car cela dépendra du nombre
de participants) sont priées de prendre contact auprès de Christiane VINCENT ANDRE, Présidente du
Comité de Jumelage au 02.31.39.01.91. Venez nous rejoindre, nous recherchons de nouvelles familles.
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➔ Vendredi 4 janvier
➔ Samedi 5 janvier

. . . . . . . . .

Loto organisé par le Comité des Fêtes de Dozulé à la salle des Fêtes de Dozulé
ouverture des portes à 19 h 00 ; lots : téléviseur 82 cm – lave vaisselle – tablette
tactile – lots de viande – Sacs alimentaires – corbeilles à thème ; tombola : bons
d’achat de 100 €. Réservation au 06.75.63.96.89.

. . . . . . . . . .

Concours de belote organisé par la Comité des Fêtes : inscription 12 € par équipe
ouverture des portes à 19 h 00 – Prix : 80 € pour la première équipe masculine et
60 € à la seconde plus coupes – idem pour les équipes féminines. Récompense à
chaque participant. Réservation au 06.75.63.96.89.

➔ Dimanche 6 janvier

. . . . . . . .

➔ Samedi 12 janvier 2013
➔ Samedi 19 janvier 2013

. . . . .

Vœux du Maire à la Salle des Fêtes de Dozulé à 18h30.

. . . . .

Assemblée Général Ordinaire JUDO CLUB à l’Espace Culturel Fernand Seigneurie.
14h30 à 15h00 : accueil des participants. 15h00 : ouverture de l’assemblée.
A l’issue de la réunion, le club offrira la galette des rois.

➔ Dimanche 20 janvier 2013
Samedi 26
➔ Dimanche
27 janvier 2013
➔ Vendredi 8 février 2013

. . . .

Concert annuel de la Chorale Cantabile à 17 h 00 à l’Eglise Notre Dame de Dozule :
1ère partie : un quator à cordes dirigé par Florence Devieilhe interprétra
des œuvres de musique classique.
2nd partie : la chorale CANTABILE dirigée par Florence Devieilhe interprétra le
« Gloria » de Vivaldi accompagné par un orchestre de 9 musiciens et la voie soliste
sera assurée parMathilde Marodon. Entrée libre – Libre participation.

. . . .

. . . . .

➔ Lundi 11 février 2013

Loto organisé par le Comité des Fêtes de Dozulé à la salle des Fêtes de Dozulé
ouverture des portes à 12 h30 ; lots : bons d’achat De 300 € - sèche linge –
réfrigérateur top - lots de viande - Sacs alimentaires – corbeilles à thème ;
tombola : bons d’achat de 100 €. Réservation au 06.75.63.96.89.

. . . . . . .

Loto organisé par l’APEL Ecole St Joseph.
Assemblée Générale des Anciens Combattants de Dozulé à 17h30 à l’espace
culturel Fernand Seigneurie suivi à 18 heures d’un verre amical offert à toute
personne qui se serait préalablement annoncée, au plus tard la veille,
au 02.31.79.46.41.
Dong du sang à la Salle des Fêtes de 16 heures à 19 h 30.

Réunion publique
La société Partélios présente son projet de location accession à la propriété sur la Commune de Dozulé.
Une réunion d’information aura lieu le Lundi 11 février 2013 à 18h30 à l’Espace Culturel Fernand Seigneurie –
Place du Haras.

Culte
 Ouverture habituelle de l’église du lundi au samedi de 09h00 à 19h00, le dimanche de 9h30 à 11h30.
 Messe tous les jours en l’église de Dozulé, les horaires sont consultables au fond de l’église.
 Messe le samedi à 18h30 et le dimanche à 10h00.
Paroisse Sainte Trinité des Monts - 28 Grande rue - Tél/Fax: 02 31 79 21 48.
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