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Sophie GAUGAIN

Chers Dozuléennes et Dozuléens
A l’approche des vacances d’été, je souhaitais, par ce message m’adresser plus particulièrement, vous le comprendrez, aux
élèves des écoles maternelles, primaires et aux collégiens de Dozulé. En effet, les derniers jours de classe ont été plus
mouvementés que d’ordinaire suite aux découvertes de matériels datant de la seconde guerre mondiale sur les chantiers
jouxtant le collège. Je tenais à les féliciter pour leur comportement responsable dans cette situation délicate. Je salue
également la collaboration et la réactivité de tous les directeurs d’établissements et du personnel enseignant. Je remercie
aussi les pompiers des centres de secours de Dozulé et voisins (Periers-en-Auge, Pont-l’Evêque, etc ...), les services de
déminage, le Conseil Général du Calvados, la brigade de Gendarmerie, le personnel communal et Copadoz pour leur
intervention et leur action durant cette période afin de prendre les meilleures décisions possible de protection. Merci de
votre écoute et de votre coopération dans cette période à nos côtés.
Par ailleurs, j’espère que vous pouvez apprécier depuis plusieurs semaines la statue équine du rond-point de la Couperée.
La statue est une œuvre des Ateliers Popelin. Ce projet d’embellissement du rond-point améliore notre entrée de ville. Il
comprend non seulement cette statue, l’agrément floral, le parterre, l’éclairage puis, plus tard les abords des trottoirs du
rond-point. Il sera inauguré en Septembre prochain. C’est une belle opération pour la commune puisque nous avons
mobilisé l’ensemble des subventions possibles sur un tel projet. Au final, sur un total de 31 476 €, la part communale
revient à 10 811 € soit un projet financé aux 2/3 par des subventions. Je remercie nos partenaires le Conseil Général et le
Ministère de l’Intérieur qui ont permis sa réalisation.
Ce projet, comme tous ceux que nous avons lancés cette année, poursuit un seul et même objectif : celui du service rendu
aux habitants de la commune et de ses environs, celui d’améliorer quotidiennement et à long terme la qualité de vie, de
développer l’économie et l’emploi, d’animer notre Pays d’Auge Dozuléen.
Le projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) va nous permettre d’aller plus loin dans nos objectifs. Il a été examiné par le
SCOT il y a quelques semaines : nos axes de développement ont été validés. Nous ne pouvons que nous réjouir de cette
décision qui permettra pour Dozulé d’envisager une zone de développement économique artisanal le long de l’autoroute et
de prévoir à plus long terme l’amélioration urbaine du centre bourg.
Enfin, le 6 Juin dernier, nous avons eu l’honneur d’accueillir dans notre région les forces alliées et les Vétérans pour
célébrer le 65ème anniversaire du Débarquement en Normandie. Je vous invite dès à présent à retenir la date du 21 Août
prochain, date officielle de la libération de Dozulé que nous célèbrerons. Nous serons fidèles à notre devoir de mémoire et
au respect dû à nos libérateurs. Nous serons très heureux de votre participation à cette manifestation.
Je vous souhaite à toutes et tous une jolie pause estivale, une pause pour vous et votre famille. Aux enfants, je souhaite
d’excellentes vacances !!!
De nombreuses animations vous sont encore proposées et retrouvons-nous le 5 Septembre pour le 1er forum des
associations à Dozulé !
Bien à vous et restant à votre disposition
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Vie Municipale
A votre écoute
Mme le Maire, sur rendez-vous
Déchets verts
Ramassage des déchets verts tous les mercredis matin (7h).
Les sacs sont en vente (0,35€ l’unité) en mairie :
 Chaque jeudi de 14h00 à 16h00 ainsi que les samedis 04 & 18 Juillet, 01 & 29 Août de 10h00 à 11h30
 ATTENTION… pas de vente de sacs durant le mois de septembre… Soyez prévoyants !
Rappel : Seul les déchets verts mis en sacs papier biodégradable seront collectés, les branchages ne pouvant y être
logés devront être constitués en fagots.
Circulation dans le Bourg
Suite au réaménagement du bourg de 2007, il est important de rappeler que toutes les intersections
entre la grande rue et les rues adjacentes sont à priorité à droite (hormis les croisements dotés de
feux). De plus la vitesse est limitée à 30km/h entre la place du monument et le bureau de poste.
Nous vous demandons donc la plus grande vigilance.
Fête Nationale 2009
Programme des festivités pour le 13 juillet :
21h30 : Démonstration des majorettes « Les bâtons Dorés » place de la Mairie.
22h00 : Distribution de lampions place de la Mairie et défilé dans 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.
Informations « Grippe A »
A l’approche des vacances, voici quelques conseils pour les voyageurs :
Le 7 mai 2009, l’OMS ne recommandait pas de restreindre les voyages à cause de la flambée épidémique de grippe A.
Aujourd’hui, les voyages internationaux sont rapides et un grand nombre de personnes se rendent dans différentes
parties du monde. Imposer des restrictions aux voyageurs ne contribuerait guère à empêcher le virus de se répandre
mais perturberait énormément la communauté mondiale.
Le 25 mai dernier, le Ministère de la Santé, conseillait la prudence aux voyageurs qui se rendaient au Canada, aux
Etats-Unis, au Japon, au Panama et en République Dominicaine. Aucune restriction particulière n’a été émise au niveau
européen.
Dans tous les cas il est important de rappeler aux voyageurs :
Les mesures d’hygiène à appliquer tout particulièrement dans pays où la grippe A circule :
 Limiter la fréquentation des lieux de rassemblement non aérés,
 Eviter de se toucher les yeux, le nez, la bouche,
 Se laver soigneusement et régulièrement les mains,
 Accorder une attention aux personnes les plus vulnérables, en particulier les
enfants, les personnes âgées ou fragiles,
 Eviter le contact avec les personnes malades,
 Consulter sur place un médecin en cas de fièvre ou de symptômes grippaux.
D’autres risques sanitaires existent ! En effet, il faut vérifier les carnets de vaccination. L’été
dernier, des foyers épidémiques de rougeole ont été rapportés chez des enfants partis en
colonie de vacances…en France !

Bon Voyage & Bonnes Vacances !
Solidarité : soyons vigilants !
Durant la fin du mois de juin nous avons connus des journées et des nuits très chaudes. Ces vagues de chaleurs peuvent
avoir des conséquences sérieuses sur la santé. C’est pourquoi, nous devons être vigilants envers les personnes de notre
entourage les plus fragiles, à savoir : les jeunes enfants, les personnes handicapées et les personnes âgées. Voici les
gestes indispensables à adopter durant les vagues de chaleur :

Buvez fréquemment une boisson non alcoolisée (env.1.5 l par jour) et manger normalement.

Fermez les fenêtres et volets la journée et aérer le matin et le soir

Rafraichissez vous régulièrement (vaporisateur, douches, …)

Sortez de chez vous aux heures les moins chaudes et limitez vos efforts
En cas de malaises, symptômes d’épuisement, ou fièvre au cours de fortes chaleurs consulter votre médecin traitant.
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Cérémonie du 65éme anniversaire de la libération de Dozulé
Le 21 Août prochain, nous commémorerons le 65éme anniversaire de la libération de Dozulé par les Canadiens. Afin de
ne pas oublier, la municipalité organise une cérémonie du souvenir avec le programme suivant :
11h00 : rendez-vous à la plaque des commandos de marine (angle grande-rue/rue de Verdun)
11h30 : Vin d’honneur à la salle des fêtes de Dozulé.

Etat Civil
Pour faire suite à une recommandation de la CNIL (Commission Nationale Informatique & Liberté), nous ne pouvons
plus faire paraitre l’état civil sans l’accord écrit des personnes concernées.

Copadoz

www.copadoz.fr

Tri sélectif : Mode d’emploi…
Toujours à la recherche des solutions les plus économiques et des prestations qui correspondent
aux attentes des citoyens COPADOZ va mettre en place début août la collecte de « sacs
jaunes » en porte à porte à Dozulé.
Que contiendront ces « sacs jaunes » ?
Les déchets recyclables identiques à ceux que vous déposez aujourd’hui dans les colonnes de tri
jaunes à savoir :
Les plastiques : seuls les plastiques en forme de bouteilles ou de flacons se recyclent. Vous
pouvez laisser les bouchons.
Les cartons et briques alimentaires.
Les emballages métalliques : bidons, boîtes de conserve, canettes, barquettes aluminium, aérosols et boîtes
métalliques.
Les Papiers : journaux, magazines, prospectus, courriers et enveloppes blanches.
Comment obtenir les « sacs jaunes » ?
Ils seront distribués gratuitement sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile soit à
l’accueil des bureaux de COPADOZ soit à l’Espace culturel Fernand Seigneurie.
Quels sont les bénéfices de cette opération ?
Avec votre coopération nous pourrons :
Réduire la quantité d’ordures non recyclées.
Réduire les coûts des opérations de collecte.
Permettre le recyclage et réduire la consommation de matières premières.
Contribuer à la préservation de la planète.

Des précisions sur les modalités pratiques vous seront communiquées par :
-

-

La Presse (Ouest-France ; Le Pays d’Auge)
Affichage sur les devantures des magasins de Dozulé.
Le site internet de COPADOZ copadoz@copadoz.fr

Inscriptions rentrée 2009-2010
Les inscriptions scolaires se font au bureau de COPADOZ le mercredi de 13h30 à 16h30 (prévoir un justificatif de
domicile et le livret de famille).

Vie Paroissiale
Habituellement l’église est ouverte du lundi au samedi de 09h00 à 19h00, le dimanche de 9h30 à 11h30
Durant les deux mois d’été : samedi messe à 18h30, dimanche messe à 10h00
Pas de messe en semaine pour le mois de juillet,
Pour le mois d’août : Messes le lundi, mercredi, vendredi à 18h30, le mardi & jeudi à 8h30

Vie Associative
Anciens Combattants
Le lundi 22 juin dernier, la délégation départementale des anciens combattants a remis a Mr Lemaitre la médaille
d’honneur des anciens combattants.
Horizon loisirs
L’association organise sa 24éme foire au « Bric à Brac » et foire à tout à Dozulé (place du Haras, Avenue Georges
LANDRY et place Charles Emile PINSON) le mardi 14 juillet 2009. Renseignements et inscriptions à HORIZON
LOISIRS, 12 rue du Docteur BOUGAULT, 14430 Dozulé, 02.31.39.01.83.
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UCIA « Dozulé Malin »
L’association organise une foire à tout le 15 Aout prochain dans le centre ville de Dozulé. Renseignements et
inscriptions au 02.31.79.00.63
Judo/ Jujitsu/ Taïso
L’association tient à remercier Grégory BOUKLOUCHE, qui quitte ces fonctions de professeur qu’il a exercées
durant deux ans. Elle le remercie pour sa disponibilité et sa gentillesse auprès des adhérents. Un nouveau professeur
débutera les cours dés le mois de septembre.
Les 7 et 8 Septembre 2009 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 suivants aux heures de cours.
Les Zicodocus :
L’association organise sont traditionnel festival le samedi 19 septembre à partir de 16h00. Au programme, concerts
gratuits sur la place du Haras et dans la salle des fêtes de Dozulé. Pour plus de renseignements : Melle VAUVARIN
(06.87.17.44.29), zicodocus@hotmail.fr ou www.zicodocus.free.fr .
Ecole Saint Joseph
Inscriptions pour la rentrée sur rendez-vous au 02.31.79.21.21. Portes Ouvertes le mardi 1 septembre de 14h00 à
16h30.

A Voir à Faire…
Pays d’Art et d’Histoire du Pays d’Auge
Des ateliers du patrimoine sont mis en place pour les enfants de 8 à 12 ans au tarif de 3€ par enfants. Les thèmes
développés sont les suivants :
Le 6 juillet à 15h à Blangy-le-Chateau :

Atelier Torchis

Le 11 juillet à 15h à Honfleur :
A vos paysages ! (peinture)

Le 30 juillet à 15h à St Hymer

Le 8 août à 15h à Deauville

Le 24 août à 15h à Lisieux

Bâtisseurs d’Eglise

Petits Mosaïstes

Briques, Pierres où Béton ?

Le 5 septembre à 15h à Fervaques

A vos Blasons !

Le 15 juillet à 15h à Villers/mer

Secrets du vitrail

Plus de renseignements et réservations :
02.31.14.10.86 où www.pays-auge.fr

Vie Professionnelle
Recherche personne pour tenir compagnie à une personne âgée quelques heures dans l’après-midi du 27 juillet au 22
Aout 2009 sur Saint Leger. Profil : personne patiente, véhiculée de préférence, habituée aux personnes du 3éme âge.
La fréquence des visites est d’environ 3 à 4 fois par semaine. Rémunération à l’heure ou au forfait. Renseignements au
06.12.96.50.45.

A venir …
Le samedi 5 septembre de 10h00 à 17h00 place du Haras et espace culturel, nous accueillerons la première édition
de la fête des associations. Venez donc découvrir les nombreuses associations de
Dozulé et des alentours. Au programme :
 10h : Accueil et ouverture du forum
 10h00 – 17h00 Expositions des associations, inscriptions et
renseignements sur les stands.
 Démonstrations et Animations par sessions (10h-12h, 14h15h & 16h-17h)

Infos Pratiques
Urgences Pharmacie
Nouveau N° Court 32.37

Urgence et/ou point de garde médical

Pompiers : 18

10 Place du Monument

Appeler le 15

Gendarmerie : 17

Le Conseil Municipal vous souhaite
de Bonnes Vacances
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