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Pendant Juillet et Août : pas
de permanence d’élus.

Place de la mairie
14430 DOZULE
 02-31-79-21-34
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www.dozule.fr

Le Mot du Maire

La mairie sera fermée au
public le samedi matin
durant tout le mois d’Août.
Sophie Gaugain

Chères Dozuléennes, Chers Dozuléens,
Tout d’abord c’est avec beaucoup de plaisir qu’en ce mois de juillet 2008, l’ensemble du conseil municipal souhaite
rendre hommage dans cet avant propos à notre Doyenne, Madame Augustine CARDINAL, qui fêtera sa 105 ème année le
14 juillet prochain. Ce parcours exceptionnel méritait une attention particulière : nous vous souhaitons un très bel et
heureux anniversaire.
L’été étant aux portes du Pays d’Auge, nous vous souhaitons de pouvoir profiter de toutes les animations culturelles et
sportives proposées dans notre commune et ses alentours pendant toute cette période. Vous pourrez trouver quelques
exemples d’animation dans cette édition.
Il nous appartiendra d’ailleurs chaque année, ensemble, d’améliorer cette offre en lien avec les partenaires associatifs,
les structures culturelles et touristiques locales. Nous y travaillons.
Par ailleurs, comme nous vous l’avons indiqué le mois dernier, nous terminons les travaux de curage des canalisations
suite aux dernières inondations dans un souci de prévention des risques.
Le temps de l’été n’est pas un temps mort pour l’action municipale, il est au contraire propice à la réflexion et à
l’organisation future des projets que nous devons mettre en place.
De plus, nos services resteront ouverts selon les horaires indiqués.
En attendant donc une rentrée dynamique, je souhaite à chacune et chacun un excellent mois de juillet et d’août, pour
les vacanciers et aussi à ceux qui travaillent.
Avec mes cordiales et respectueuses salutations.

Petits conseils avant de partir en vacances
- Si vous partez en vacances, prévenez vos voisins ou la gendarmerie afin qu’ils effectuent des rondes pour surveiller
votre habitation.
- INFO CANICULE : Si le temps devient caniculaire, pensez à nos aînés en leur conseillant de se réhydrater
régulièrement et de rester le plus possible à l’ombre et dans un endroit ventilé de préférence. Si vous réalisez que
dans votre entourage, une personne âgée seule ne se manifeste pas comme d’habitude, veuillez prévenir la mairie aux
heures d’ouverture ou appeler le 18.
- En ces temps d’importantes circulations routières, soyez prudents au volant et restez patients, et si vous devez
effectuer une longue distance n’oubliez pas de faire une pause toutes les deux heures.

Vie Municipale
Déchets verts
Ramassage des déchets tous les mercredis matin, de plus afin de répondre à une demande des concitoyens nous
mettons à votre disposition un nouveau jour de vente des sacs :
 Le samedi 19 juillet de 11h00 à 12h00
Rappel : Seul les déchets verts mis en sacs papier seront collectés, les branchages ne pouvant y être logés devront
être constitués en fagots. Les personnes qui ne souhaitent pas utiliser ce service ont toujours la possibilité de se
rendre à la déchetterie de Périers en Auge.
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Ramassage des ordures ménagères
Il est important pour la propreté de notre cœur de bourg que les poubelles soient mises aux portes des habitations ou
commerces la veille du ramassage à partir de 19h00, enfermées dans des sacs prévus à cet effet.

Etat Civil
Nos Joies …
Killian, Jean, Michel CHARTOIS né le 5 Juin 2008 à CAEN
Anaïs, Manon POULAIN née le 5 Juin 2008 à CAEN
Nos Félicitations …
Elen, Patricia, Michèle TOULLEC et Fabien, Gilles, Gaston GUERARD mariés le 7 Juin 2008 à Dozulé
Nos peines…
Eugénie, Marie, Thérèse GRENTE veuve LAVIEC décédée le 1 Mai 2008 à CAEN
Bernard, Cyrille BUCHERON décédé le 1 Juin 2008 à DOZULE
Raoul, Louis, Henri PHILIPPE décédé le 2 Juin 2008 à DOZULE

Vie Paroissiale

Les horaires des messes de cet été sont disponibles au fond de l’Eglise

Samedi 13 Septembre 10h à 12h Matinée d’inscriptions et d’informations pour le catéchisme au presbytère de Dozulé

Vie Associative
Judo/Taïso/Jujitsu
Les 9 et 10 Septembre 2008 de 16h à 19h, permanences à l’espace culturel pour les nouvelles inscriptions et le
renouvellement des licences pour la nouvelle année sportive. Certificat médical obligatoire même pour les séances
d’essai. Prêt de Kimonos. Par la suite les inscriptions se poursuivront les jours aux heures de cours.
Horizon loisirs
Le 14 Juillet, grande foire au Bric-à-brac et Brocante dans les rues de Dozulé. 5€ le mètre linéaire (professionnels &
particuliers)
Ecole Saint Joseph
Inscriptions pour la rentrée sur rendez-vous au 02.31.79.21.21, de plus portes ouvertes le 29 Aout de 10h00 à 17h00
Don du Sang
L’association des donneurs de sang de Dozulé organise le lundi 28 juillet 2008 de 16h30 à 19h30 une collecte de
sang à la salle des fêtes de Dozulé. En cette période de solidarité votre participation permettra de sauver des vies et
un jour peut-être la votre.
Programme du 13 juillet 2008
21h30 : Concert par la fanfare de Bonnebosq avec les majorettes « Les bâtons Dorés » place de la Mairie.
21h45 : Distribution de lampions place de la Mairie
22h00 : Retraite aux flambeaux dans les rues de Dozulé.
23h00 : Tir du feu d’artifice au carrefour de l’avenue Michel d’Ornano et de la Rue du Plessis Esmangard.
23h45 : Bal populaire gratuit à la Salle des Fêtes organisé par la ville et le Comité des Fêtes.
Loly-Buro
Dés la mi-juillet, la presse sera disponible chez Loly-Buro au 42 de la Grande Rue. Renseignements au 02.31.97.76.76
ATACD
L’ATACD organise une foire à tout le vendredi 15 Aout dans les rues de Dozulé (Inscriptions sur place ou
02.31.79.21.62).

A Voir à Faire…
Pays d’Art et d’Histoire du Pays d’Auge
Vendredi 1er Aout à 15h, visite guidée de 1h30 du Lavoir de Dozulé et Beaufour, par une guide-conférencière. Tarif
normal 5€, tarif réduit 2,50€ (Renseignements et inscriptions au 02.31.14.10.86)
Chemins d’arts en Pays d’Auge
Dimanche 20 Juillet et 10 Août de 15h à 18h, visite libre des églises autour de Dozulé : Angerville, Annebault,
Auberville, Basseneville, Blonville, Bourgeauville, Danestal, Douville en Auge, Gonneville sur Mer, Grangues, Heuland,
Périers en Auge, St Pierre Azif, St Léger-du-Bosq, St Vaast en Auge. De plus un programme « laissez-vous conter le
Pays d’auge » est disponible dans les offices de tourisme ou sur demande au 02.31.14.10.86. Vous trouverez tous les
renseignements nécessaires sur les visites guidées et les rendez-vous culturels afin de découvrir notre patrimoine.
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