Commune de Dozulé

LE D ZULEEN
N° 130

Juillet - Août 2007

Mairie de Dozulé

« Faire ce que l’on dit, dire ce que l’on fait »

Place de la mairie
14430 DOZULE

Après ce printemps gris et ce début d’été maussade, il est bon de chercher la couleur
dans le quotidien de la vie car comme le dit le poète « les mots, les couleurs et les
sons se répondent » et la vie municipale peut aussi être une symphonie qu’il faut tenter
de rendre harmonieuse.

 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

Ainsi quelques exemples du mois écoulé :
Il y a d’abord le noir et le gris de certaines actions : lorsqu’on est élu municipal donc
promoteur de l’intérêt général, vaut-il mieux travailler et débattre démocratiquement
des dossiers en cours ou préférer caricaturer dans la rue l’action municipale au
détriment même de la cause que l’on veut défendre.
Il y a le rouge des décisions hasardeuses : des travaux importants de voiries sont
engagés. Ils laissent peu de place à des bandes cyclables sécurisées. Même si la
commune n’est ni maître d’œuvre ni maître d’ouvrage de ces aménagements ce sont
notamment les habitants de Dozulé et leurs enfants qui en seront les utilisateurs. Peutêtre mettront-ils un carton rouge.
Il y a aussi le vert de l’espoir, celui qui nous a été rappelé le 24 juin par les vétérans du

La Mairie sera fermée le 1er escadron blindé belge qui, avec les français et les alliés, ont combattu pour que
samedi durant tout le l’Europe retrouve sa dignité et Dozulé la liberté.
Et il y a aussi l’espérance des talents à venir, ceux qui s’expriment déjà dans les
mois d’Août.

travaux présentés par les collégiens de Dozulé lors des portes ouvertes mais aussi
dans les compétitions sportives et les auditions musicales de fin d’année.

PERMANENCE DES
Bonnes et heureuses vacances, que le soleil de l’été apporte sa chaude couleur à
ELUS
cette étape de l’année.
Pas de permanence des
élus durant la période
Jean-Pierre CALDAIROU
estivale.
Informations municipales
01 Septembre
Concours des maisons fleuries
Mr LAMOTTE
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

La commune organisera en Juillet 2007 un concours des façades, maisons et jardins fleuris
pour encourager le fleurissement de la ville et remercier tous ceux qui s’investissent dans
cette action. Les bulletins d’inscription seront disponibles en mairie et à L’Espace culturel à
partir du lundi 18 juin. La notation des décors floraux s’effectuera à la fin de la 1ère
quinzaine de Juillet. Cette année encore la commune participera au concours départemental
et le fleurissement des particuliers est un critère important dans l’attribution des prix.
Attention !!! Clôture des inscriptions le 09 juillet 2007.

Développement durable
Créé à l’initiative du Maire, le groupe de travail sur le développement durable appliqué aux
activités municipales a tenu sa première réunion le 21 juin. Des actions prioritaires seront
fixées au cours du dernier trimestre 2007.

Mai Dozuléen
L’association du « Mai Dozuléen » s’est réunie le 22 juin dernier pour dresser le bilan de la manifestation organisée les 12 et 13
mai. La pluie du dimanche qui perturba fortement le programme des activités extérieures n’empêcha pas une fréquentation
plus que satisfaisante des expositions remarquables installées à l’Espace Culturel. La prestation de la troupe théâtrale de Putôt,
le samedi soir, fut très appréciée ainsi que la messe en musique. En conclusion de la réunion, Madame la Présidente a remercié
chaleureusement tous les bénévoles qui ont apporté leur aide pour la réussite de la manifestation ainsi que les sponsors,
Marché U, Groupama et le Crédit Agricole pour leur générosité.

Subventions aux associations
Sur proposition de la commission des finances et de la commission jeunesse et sport, vie associative, le Conseil Municipal
décide à la majorité d’attribuer les subventions aux associations comme suit :
Amicale des Pompiers
119,60€ Apprentis d’Auteuil 150,00€
Association des Anciens Combattants 230,00€
Association Pays d’Auge 300,00€
Horizons Loisirs
200,00€ A.S.T.T.D
1 000,00€
A.T.A.C.D.
4 000,00€ A.T.E.A.
250,00€ Zicodocus
500,00€
Comité des Jumelages
2 000,00€ Mission Locale
1 539,80€ Comité des Fêtes
1000,00€
Société des Courses
1 000,00€
Croix Rouge
150,00€ Souvenir Français
1 400,00€
Don du Sang
500,00€ U.N.C.M.T.
1 150,00€ Familles Rurales
500,00€
F.C.A.D 5 000,00€ (dont 1 000€ de subvention exceptionnelle)
ALD Amicale Laïque de Dozulé 7 870,00€
Le Mai Dozuléen 4 000,00€ (dont 2 500€ de subvention exceptionnelle)
IP@D 2 000,00€

Bienvenue aux Nouveaux Commerçants
Fruitier : M. et Mme Olivier CRESPIN, Cours des Halles - 93, Grande Rue – 02.31.79.21.36
Horaires d’ouverture : de 8h30 à 12h30 et de 15h00 à 19h30 du mardi au dimanche matin.
Fruits et légumes primeurs, crèmerie, vins fins, coffrets cadeaux.
Plombier : M. et Mme LACHER- 51 Grande Rue – 02.31.39.55.58 ou 06.71.06.72.61
Horaires d’ouverture du magasin : lundi et mercredi : 14h30 - 18h00 - samedi : 09h00 – 12h00
mardi, jeudi et vendredi : 09h00 – 12h00 et 14h30 -18h00
Dépannage plomberie, plomberie générale et PVC, aérothermie, géothermie, pose de salle de bains, vente de plomberie au
détail (ex : robinet). A l’avenir, vente d’accessoires de salles de bains (tapis, gobelets,…)
Poissonnier : M. et Mme MAUGER- 99 Grande Rue – 02.31.79.21.65
Horaires d’ouverture : 08h00 à 12h45 et 16h00 à 17h30 du mardi au samedi - 08h00 à 13h00 le dimanche.
Poissonnerie, traiteur de la mer, dégustation.
Loly Buro : 42 Grande Rue – 02.31.97.76.76
Horaires d’ouverture : de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30
Fournitures de bureau pour particuliers et professionnels, cartes de visite, faire part, invitations, étiquettes
personnalisées… et depuis le 18 mai, photocopie A4 et A3 couleur et noir/blanc.
Marché U : Après plus de dix ans d’activité à Dozulé, Mr et Mme DROUIN ont pris une retraite bien méritée. Ils invitent
l’ensemble de leurs clients à reporter leur confiance sur Mr et Mme ANDRO. A cette occasion, la municipalité remercie
Mr et Mme DROUIN pour leur soutien aux différentes associations par le biais du sponsoring.

Etat Civil
Mariage

Marie LE DENMAT et Vincent MOUTON

Mariés le 16 juin 2007 à DOZULE

Décès

Jane Alexandra Bénédicte CHARPENTIER Epouse BERTAUX
Roland Raymond Claude ROUAUD
Simone Augustine WERTZ Veuve CARRÉ

Décédée le 30 mai 2007 à DOZULE
Décédé le 07 juin 2007 à DOZULE
Décédée le 09 juin 2007 à DOZULE

Associations
Horizon Loisirs
L’association Horizon Loisirs vous propose à Dozulé place du haras, Avenue Georges LANDRY, place Emile PINSON et
Avenue d’ORNANO :
Samedi 14 juillet 2007 Foire au « Bric à Brac » et sa « Foire à Tout ». 5€ le mètre linéaire.
Pour tous renseignements : HORIZON LOISIRS Tél. : 02.31.39.01.83

Calendrier des concours de pétanque pour juillet et août
Les concours se dérouleront au boulodrome de Dozulé les vendredi 06 - 13 - 20 et 27 Juillet à partir de 13h30.
En août, les concours se dérouleront à Putôt en Auge tous les vendredis à partir de 13h30 au boulodrome.
Restauration sur place assurée

Programme du 13 juillet 2007






21h30 : Concert par la fanfare de Bonnebosq avec le groupe des majorettes « Les bâtons Dorés » place de la
Mairie.
21h45 : Distribution de lampions
22h15 : Retraite aux flambeaux.
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 avec Nathalie
Musique

A vendre : Vélo homme peu servi 150€ - Home Cinéma neuf 120€ - HP4 neuf 80€

Tel : 06.13.18.76.02.
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