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Bonne Année
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Mairie de Dozulé

Janvier 2009

Lundi et Mardi
09h00 – 12h00
Mercredi
14h00 –17h00
Jeudi et Vendredi
09h00 – 12h00
Samedi
10h00 – 11h30

Place de la Mairie
14430
DOZULE
℡ 02-31-79-21-34
 02-31-39-07-97
mairie.dozule@wanadoo.fr

www.dozule.fr

Le Mot du Maire

Sophie GAUGAIN

Chers Dozuléennes et Dozuléens
De tout cœur à vos côtés, je vous souhaite, à toutes et à tous, une excellente année 2009 !
Pour vous-même et tous ceux que vous aimez.

A l’aube de cette nouvelle année et à l’occasion des vœux, j’ai souhaité vous présenter un point sur l’ensemble des
dossiers en cours pour Dozulé. Les projets annoncés sont en bonne marche.
Tout d’abord, en lien avec l'intercommunalité nous avons pu mettre en place un phasage de développement des zones
économiques autour de Putot-en-Auge et de Dozulé. Un rapprochement entre les deux communes est aujourd'hui
nécessaire. Nous ne saurions nous priver d'une zone artisanale sur ce secteur. Nous avons également pour projet sur 20092010 de mettre en place un point info 14 et un point d'information touristique au cœur de Dozulé.
Pour ce faire, Dozulé a pu présenter ses orientations et acté le zonage de son futur Plan Local d'Urbanisme. C'est un
zonage qui prend en compte les besoins de la commune en terme de développement économique et d'équipements publics.
Pour les familles et les services à la personne, nous avons également engagé des réflexions avec la DDASS sur les
structures les mieux adaptées qui pourraient permettre d'accueillir les personnes âgées dépendantes. De plus en lien avec la
CAF, nous menons une réflexion sur l'accueil des jeunes enfants.
Concernant le commerce et l’artisanat, le diagnostic commercial mené actuellement sur le territoire de l’intercommunalité
nous permettra de dégager, avec l’ensemble des partenaires concernés, CCI, Chambre des Métiers, ATACD, Mairie,
COPADOZ, un plan d’actions ambitieux, avec comme intention de déboucher au printemps prochain.
L’attractivité du bourg, l'amélioration des quartiers, des accès, la sécurité, font aussi partie des études en cours.
Toutes ces actions doivent créer une nouvelle dynamique, 2009 marquera assurément son lancement !
Encore très belle et heureuse année .
Restant à votre disposition .Bien cordialement.

Vie Municipale
A votre écoute
Mme le Maire, tous les samedis sur rendez-vous
Samedi 03 Janvier 2009 Mr G. WALTER

Samedi 10 Janvier 2009 Mr J.VALLEE

Samedi 17 Janvier 2009 Mr A.LOCRET

Samedi 24 Janvier 2009 Mr G. LAMOTTE

Samedi 31 Janvier 2009 Mr G. WALTER
Vœux du Maire
Le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal présenteront leurs vœux aux Dozuléens à la salle des fêtes de Dozulé le
samedi 10 janvier 2009 à 18h00.
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
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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 2009
L’agenda 2009 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.
Réseau de Gaz Collectif
Permanence d’un commercial ANTARGAZ en Mairie tous les lundis et le samedi 10 janvier de 09h00 à 11h30. Vous
pouvez venir vous renseigner sur l’arrivée du gaz en réseau dans la commune.
Dozulé compte aujourd’hui 1 867 habitants
Recensement 2008 :
C’est le chiffre officiel faisant suite aux passages des agents recenseurs dans votre foyer.
Ramassage des sapins de Noël
La commune de Dozulé organisera une collecte des sapins de Noël le mercredi 14 janvier 2009 à partir de 08h30.
Téléthon 2008
Grâce à votre mobilisation lors du téléthon 2008, nous avons collecté plus de 400 € pour cette cause. Un grand merci
à vous tous pour votre participation et pour vos dons, ainsi qu’au DFC (Dozulé Football Club) pour ses dons.

Etat Civil
Nos Joies…
Samuel, Frédéric CAO né le 17 Novembre 2008 à CAEN
Zoé, Jeanne, Raymonde D’IRLANDE née le 22 Novembre 2008 à CAEN
Chloé, Zélia, Clara, Désirée, Andréa LESAULNIER née le 30 Novembre 2008 à CAEN
Loïs, Daniel, Yann YGOUF né le 09 Décembre 2008 à CAEN
Eléna, Micheline, Michelle MARESCOT née le 13 Décembre 2008 à CAEN
Yohann, Nicolas, Bruno VERLINDE né le 15 Décembre 2008 à CAEN
Nos Peines…
Gaston, Auguste, Clément GUERARD décédé le 07 Décembre 2008 à CAEN
Jeanine, Louise, Juliette BOULLEAUX, veuve LEBON décédée le 10 Décembre 2008 à DOZULE
Nicole, Huguette GANNAT, veuve FORTIER décédée le 11 Décembre 2008 à CAEN
Roger, Eugène, Jules BEAUJOUAN décédé le 30 Décembre 2008 à CAEN

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

Vie Associative
Familles Rurales
L’assemblée générale de l’association se tiendra le 08 Janvier 2009 à 14h00 à la salle des fêtes de Dozulé.
ALD Judo/Jujitsu/Taïso
L’assemblée générale de l’association se tiendra le 10 Janvier 2009 à 15h00 à l’espace culturel.
Comité des Fêtes
Le comité des fêtes organise à la salle des fêtes :
le vendredi 16 janvier 2009, un loto, avec un début des jeux à 20h30.
le samedi 17 janvier 2009, l’association vous invite à un concours de belote (inscription des équipes à partir de
20h00, prix 12 €/équipe), 1er prix 80 € et 2 coupes, 2éme prix 60 €, 3éme prix 40 €, 4éme prix 20 €.
le dimanche 18 janvier 2009, à partir de 18h00, représentation théâtrale de la troupe du « Théatre de la Gare »
de Putôt-en-auge (prix 3 € 50)

Pratique…
TaxiBus
Il vous est possible de vous déplacer sur le territoire de Copadoz en utilisant le service mis en place par le conseil
général. Pour ce faire, il vous suffit d’appeler le 0810 214 214 (prix d’un appel local) et de réserver votre taxibus, au
plus tard la veille avant 17h30. Tarifs à partir de 2,05 €.

La municipalité vous souhaite une Bonne Année 2009
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