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Vie Municipale
A votre écoute
Mme le Maire, tous les vendredis et samedis sur rendez-vous
Samedi 09 Janvier 2010 Mr G. WALTER

Samedi 16 Janvier 2010 Mr A. LOCRET

Samedi 23 Janvier 2010 Mr G. LAMOTTE

Samedi 30 Janvier 2010 Mr J. VALLEE

Vœux 2010
Le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal présenteront leurs vœux aux Dozuléens à la salle des fêtes de Dozulé le
samedi 16 janvier 2010 à 18h30.
Santé
Chaque hiver, le monoxyde de carbone est responsable de plusieurs milliers d’intoxications dont une centaine mortelles.
Pourtant, ces drames humains et familiaux sont évitables en faisant vérifier chaque année vos installations par un
professionnel, en aérant votre logement même en hiver et en ne bouchant jamais les entrées d’air, et en faisant
effectuer un ramonage mécanique de vos conduits et cheminées au moins une fois par an.
Agenda 2010
L’agenda 2010 de la municipalité vous sera distribué gratuitement par les conseillers municipaux, dans le courant du
mois de janvier. La commission chargée de sa réalisation recueillera vos observations si des erreurs et des oublis
malheureux ont été commis, soucieuse d’améliorer ses prochains travaux.
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Sécurité
Nous sommes dans la période hivernale avec ses inconvénients, notamment la sécurité sur trottoirs. En effet, nous
vous rappelons que chaque habitant est responsable des trottoirs qui bordent sa propriété. Il lui appartient donc de
le nettoyer et de le déneiger si nécessaire. La Mairie ne pourra être tenue responsable des chutes dues aux feuilles ou
au verglas. Nous comptons sur votre civisme. De plus pour les conducteurs faites attention à vous sur les routes.
Ramassage des Ordures Ménagères
Copadoz vous informes quand cas de neige où verglas il possible de différer le ramassage des ordures ménagères au
ramassage suivant.
CCAS :
La galette des rois du CCAS qui aura lieu a la Résidence Pour personnes âgées vendredi 15 janvier à 15 H00.
Dozulé Malin :
La remise des prix, suite aux tirages au sort, aura lieu le vendredi 15 janvier à 17 H à l'espace culturel
Dozuléen de Février 2010 :
Le Dozuléen du mois de février sera en parti rédigé par les membres du conseil des jeunes et portera sur un sujet qui
leurs tient particulièrement à cœur la sécurité dans Dozulé.
Informations « Grippe A »

Concernant la grippe A nous vous rappelons les gestes élémentaires d’hygiène à respecter afin d’éviter toutes transmission du virus.
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter votre médecin traitant.

Lavez-vous les mains plusieurs fois par
jour

Utilisez un mouchoir en papier pour
éternuer ou vous moucher

En cas de symptômes grippaux appelez
votre médecin ou le 15

Vie Paroissiale
Ouverture de l’Eglise du lundi au samedi de 09h00 à 19h00, le dimanche de 9h30 à 11h30
Messes le samedi à 18h30 & le dimanche à 10h00

La municipalité vous souhaite une Bonne Année 2010

Impression & Distribution : ESAT Dozulé

Le Dozuléen, N°156 Janvier 2010

