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

Place de la mairie
14430 DOZULE

En chaque début d’année, la coutume veut que nous échangions des vœux, c’est
à dire que nous exprimions à nos amis, à nos voisins et à notre famille, le souhait,
 02-31-79-21-34
le désir et la volonté qu’ils trouvent tout au long de la nouvelle année, bonheur,
 02-31-39-07-97 santé et succès dans leurs projets.
Lundi et Mardi
Nous formulons à leur intention ce qui nous paraît être ce à quoi ils aspirent le plus
09h00 – 12h00
et en même temps nous faisons appel à quelque chose qui nous dépasse, que
Mercredi
nous ne maitrisons pas, c’est à dire le hasard et le destinée que nous cherchons
14h00 –17h00
peut-être de cette manière à apprivoiser.
Jeudi et Vendredi
Mais le vœu c’est aussi la rencontre d’une aspiration et d’une volonté de la
09h00 – 12h00
réaliser. Il lie moralement l’offreur et le receveur : ainsi souhaiter un logement pour
Samedi
quelqu’un suppose que l’on y travaille en fonction de sa responsabilité ; de même
10h00 – 11h30
souhaiter une bonne santé laisse entendre que l’on prendra à son niveau les
mesures nécessaires pour y contribuer.
PERMANENCE des ELUS Et celui qui reçoit le vœu, qui entend et qui l’accepte doit être conscient qu’il aura
sa part d’effort à faire dans l’espace de liberté qui est le sien s’il veut avoir quelque
05 Janvier
chance de le voir se réaliser.
Mr OLLIVIER
C’est dans cet esprit que je présente à chacune et à chacun d’entre vous, mes
12 Janvier
meilleurs vœux pour que tout au long de l’année 2008 se réalise ce à quoi vous
Mr CARABY
aspirez, ce que vous estimez être l’essentiel, sans oublier que le bonheur c’est
19 Janvier
aussi les autres.

Mr LAMOTTE
26 Janvier
Mr LAMOTTE
02 Février
Mr OLLIVIER

Bonne et heureuse année 2008
Jean-Pierre CALDAIROU

Informations Municipales
Vœux du Maire et de la municipalité

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

Le Maire et l’ensemble de son Conseil présenteront leurs vœux aux Dozuléens à la salle
des fêtes de Dozulé le samedi 05 janvier 2008 à 18h00.

Agenda 2008
L’agenda 2008 de la municipalité a été distribué gratuitement dans tous les foyers de la
commune par les conseillers municipaux.
La commission chargée de la réalisation présente ses excuses pour les erreurs et les oublis
malheureux qui ont pu être commis.

Collecte des sapins de Noël
La commune de Dozulé organisera une collecte exceptionnelle des sapins de Noël le
jeudi 10 janvier 2008 à partir de 08h30.

Subventions aux associations
Les dossiers de demande de subventions pour les associations sont à retirer en mairie. Ils
devront être déposés au plus tard le 15 février 2008.

Atelier « Equilibre, prévention des chutes »
La commune de Dozulé en partenariat avec le comité départemental d’éducation physique et de gymnastique volontaire
et la section gymnastique volontaire de l’amicale laïque de Dozulé (ALD), organise une réunion d’information à l’Espace
Culturel Fernand Seigneurie le mardi 15 janvier 2008 à 16h30 concernant la mise en place d’une activité « Equilibre et
prévention des chutes » destinée aux seniors.
Cette réunion permettra à tous ceux qui le souhaitent d’obtenir des renseignements précis sur les objectifs et
l’organisation de cet atelier.

Conseil municipal des jeunes.
Le jeudi 24 janvier 2008 à 17h00, Monsieur Le Maire installera officiellement le conseil municipal des jeunes. Composé
de 17 membres, ce conseil devra notamment réfléchir aux questions d’environnement, de sécurité et faire des
propositions sur les activités des jeunes.

Recensement
Le recensement de la population de Dozulé aura lieu entre le 17 janvier et le 16 février 2008.
A partir du 17 janvier vous recevrez la visite d’un agent recenseur agréé par la commune, qui vous remettra les différents
imprimés relatifs au recensement et vous fournira toutes les informations nécessaires.

Concours des maisons illuminés
Le jury de maisons illuminées de la commune a procédé à la notation des décors lumineux proposés par les dix candidats
le vendredi 21 décembre en soirée.
La proclamation des résultats et la remise des récompenses auront lieu à l’Espace culturel Fernand Seigneurie le vendredi
25 janvier 2008 à 18h30.

Etat Civil
Décès

Raymond BERNARD
Rolande, Léontine, Marcelle, Suzanne EUGENE Veuve TRIBHOU

Décédé le 10 décembre 2007 à DOZULE
Décédée le 17 décembre 2007 à DOZULE

Associations
Le Mai Dozuléen
L’association « Le Mai Dozuléen » tiendra son Assemblée générale à l’Espace Culturel Fernand Seigneurie à Dozulé le
vendredi 25 janvier 2008 à 20h30.
Ordre du jour :
Rapport moral et financier
Election au Conseil d’Administration
Questions diverses.
Dépôt des candidatures chez Md RIUS au 11 rue du Champ de Foire à Dozulé
« Les p’tites mains »
L’association ALD « Les p’tites mains» a le plaisir de vos inviter à son assemblée générale qui aura lieu le samedi 19
janvier à 09h30 dans les locaux de l’espace-jeux au Centre culturel Fernand Seigneurie.
Secours Catholique
Comme chaque mois, le Secours Catholique tiendra sa permanence de 2ème et 4ème mardi du mois de 10h00 à 11h00
dans les salles situées dans la cour du presbytère.
Comité des Fêtes
Le Comité des Fêtes de Dozulé organise le Samedi 12 janvier 2008 un concours de belote à la Salle des Fêtes de Dozulé,
avenue Georges Landry. Le montant est fixé à 12€ par équipe.
1er Prix de 80€ plus deux coupes - 2ème Prix de 60€ plus une coupe - 3ème Prix de 40€ - 4ème Prix de 20€
Un prix de 60€ avec deux coupes sera attribué à la première équipe féminine. Chaque équipe sera récompensée. Au
cours de la soirée il sera procédé à la pesée d’un panier garni.
Sur place : Buvette, gâteaux et sandwichs.
Le Comité des Fêtes de Dozulé organise le vendredi 11 janvier 2008 un loto à la Salle des Fêtes de Dozulé, avenue
Georges Landry. (Animation Martine)
Ouverture des portes à 19h00 et début des jeux à 20h30. Nombreux lots et sur place : Buvette, gâteaux et sandwichs.
Places limitées – Réservation souhaitée au 06.15.93.26.37 ou au 02.31.79.12.52.
A.P.F.
Monsieur le Maire rappelle à ses administrés que la commune de Dozulé participe en partenariat avec L’Association des
Paralysée de France à la récupération des cartouches d’imprimantes (jet d’encre et laser sans les emballages) et de
téléphones portables usagés.
Les habitants de Dozulé peuvent déposer ces objets dans le hall de la Mairie durant les heures d’ouvertures au public.
Les recettes collectées permettent à la délégation départementale de l’APF de mettre en place des actions et activités en
faveur des personnes handicapées moteur du département.
Pour tous renseignements : APF 52 Rue Louis Robillard 14000 CAEN - Tel : 02.31.35.19.40 - Mail : dd.14@apf.asso.fr
A vendre : Matelas relaxant électrique. Etat neuf prix 1140€. Prix à débattre. Tel : 02.31.79.11.54
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