Commune de Dozulé

LE
N° 132
Mairie de Dozulé
Place de la mairie
14430 DOZULE

 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
PERMANENCE des
ELUS

06 Octobre
Mr LOCRET
13 Octobre
Mr LAMOTTE
20 Octobre
Mr OLLIVIER
27 Octobre
Mr CARABY
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

OZULEEN
Octobre 2007
« Faire ce que l’on dit, dire ce que l’on fait »
Si l’activité d’aide à la personne connait une croissance régulière à Dozulé, par
contre il est difficile de développer d’une manière conséquente l’activité
économique, malgré le dynamisme de quelques entreprises artisanales et
commerciales. Ces difficultés se retrouvent au niveau de la Communauté de
communes du Pays d’Auge Dozuléen (COPADOZ), qui a pour l’ensemble de nos
19 communes, la compétence développement économique et qui depuis 4 ans
attire peu d’investisseurs sur sa zone d’activités d’Annebault. Or dans ce domaine,
la commune comme la communauté ont le même objectif, créer des emplois dans
cette région rurale pour améliorer tout ce qui concourt à la qualité de la vie locale.
Comme l’indique le Plan d’aménagement et de développement durable (PADD) du
Schéma de cohérence territoriale du Nord Pays d’Auge (SCOT) : « L’obstacle
principal à un nouveau développement est constitué par le déséquilibre du
territoire qui, avec le temps, a concentré toutes les activités économiques et
résidentielles sur le littoral au risque d’une densité trop élevée … qui risquerait
d’handicaper la croissance de la totalité du Nord Pays d’Auge », mais on y lit aussi
« La zone d’activités de Dives a vocation à s’étendre en liaison avec les
communes voisines, sous des formes restant à déterminer ».
Et il est vrai que cette zone rurale dite rétro littoral n’a pas su remplacer les emplois
perdus par l’agriculture depuis 30 ans et par les entreprises qui lui étaient liées.
Certes à Dozulé au cours des années récentes, l’emploi a augmenté mais
vraisemblablement à un rythme inférieur à la croissance de la population comme
devrait sans doute le confirmer le recensement qui aura lieu en Janvier 2008 .
Au moment où en appui à Copadoz, il nous faut faire un effort considérable pour
conforter l’existant et attirer de nouvelles entreprises, l’Etat ferme peu à peu ses
services publics en territoire rural et notamment ceux qui sont particulièrement
utiles aux petites communes. Ainsi après le transfert de la subdivision de la DDE,
la création de la Communauté de brigades de gendarmerie, il a été décidé de
fermer le 31 Décembre 2007 la Trésorerie de Dozulé. Ce n’est pas tant la logique
des politiques qui est en cause, que son application qui mériterait plus de
discernement et de concertation.
Alors que la position géographique de Dozulé est un de ses atouts et a permis
notamment l’installation d’un point de garde médical malgré de fortes oppositions,
non seulement il ne parait pas logique de continuer à transférer les services vers le
littoral, mais il n’est pas cohérent d’ailleurs que la nouvelle organisation du
territoire, (c’est-à-dire les Communautés de communes quelquefois imposées aux
communes rurales), ne soit pas prise en compte dans la relocalisation des
services de la Trésorerie par exemple.
Il reste sans doute aussi difficile de traverser les cloisons étanches des différentes
administrations que de diminuer le "Big Mac" de l’organisation territoriale, n’est ce
pas pourtant le vrai défi du gouvernement de la République ?
Jean-Pierre CALDAIROU

Travaux
Les travaux du rond point de l’entrée Est sont pratiquement achevés. Les trottoirs et la chaussée de la rue de Verdun à la
Couperée seront aménagés ultérieurement.
Le chantier de la construction du foyer d’accueil médicalisé pour personnes handicapées géré par l’APAEI a débuté. Cette
construction est implantée sur le site de l’ancienne briqueterie, le terrain a été cédé à titre gracieux par la municipalité.
Cette résidence sera constituée d’une dizaine de chambres et d’un logement de gardien.

Déchets verts

La vente des sacs biodégradables s’arrêtera le jeudi 25 octobre 2007 et reprendra au printemps. Le dernier ramassage des
déchets verts aura lieu le mercredi 21 novembre 2007.

Concours des maisons fleuries

La remise des prix du concours des maisons fleuries 2007 s’est déroulée le samedi 29 septembre à 11h00 à l’Espace Culturel.
Les treize participants ont été remerciés et félicités pour leurs décors floraux qui contribuent à l’embellissement de la
commune. Des fleurs et des bons d’achats ont récompensé tous les participants, un diplôme d’honneur a été décerné au
gagnant de chacune des catégories.
Catégorie façade, vitrine : Mme LECOQ Micheline.
Catégorie maison, jardin visible de la rue : 1er prix Mr HELIE Christian, 2ème prix Mme LEVANNIER Monique, 3ème prix Mr
LEMONNIER Jacques.
Ces trois participants à notre concours communal ont participé également au concours départemental.

Encombrants
Le prochain ramassage des encombrants se fera le lundi 22 octobre 2007. Ces encombrants ne doivent pas être déposés avant
18h00 le dimanche précédant la collecte. Pour des raisons de sécurité, les dépôts d’encombrants ne doivent pas gêner la
circulation des piétons.

Civisme
Rue de Verdun : Le stationnement automobile rue de Verdun est un stationnement public donc ouvert à tous les automobilistes
Terrain de football et riverains : Il est recommandé d’éviter d’envoyer les ballons dans les jardins des riverains et au cas où cela

arrive il est souhaitable de demander l’autorisation au propriétaire avant de récupérer le ballon et surtout de ne pas faire des
trous dans le filet ou escalader les clôtures pour entrer dans les jardins privés.
Parking du centre ville : Des individus en mal d’occupation intelligente ont dégradé volontairement un poteau et la lisse en bois
bordant ce parking. La municipalité a porté plainte auprès des autorités compétentes, une enquête de gendarmerie est en
cours.

Etat Civil
Naissances

Maëlle, Rose, Lucie PICARD née le 13 septembre 2007
Décès

Jean-Claude, Raymond LE DENMAT
Raymond, Jean, Désiré GUILMEAU

Décédé le 24 Août 2007 à BIEVILLE-QUETTEVILLE
Décédé le 25 Août 2007 à DOZULE

Informations Paroissiales
Jeudi 01 novembre 2007
Vendredi 02 novembre 2007

Fête de la Toussaint, messe à 10h00 à Dozulé
Journée des défunts, messe à 18h30 à Dozulé

Associations
Centre de Secours de Dozulé
Le centre de secours de Dozulé fonctionne actuellement avec vingt personnes dont quatre femmes, mais un doublement de
l’effectif permettrait d’envisager la relève avec sérénité, de renforcer les équipes d’astreinte et enfin de mieux prévoir
l’organisation des sorties.
Le centre de secours de Dozulé a besoin de recruter principalement des jeunes. Pour plus de renseignements, contacter le chef
de centre, Mr BRUNET au 02.31.79.24.66 ou se présenter le samedi matin au centre de secours de 09h00 à 12h00 .
Calendrier des festivités
Fête de la Pomme
Samedi 13 octobre à partir de 20h00 à la salle des fêtes de Dozulé, repas champêtre avec orchestre toute la soirée.
Adulte 15€ - Enfant 8€ Places limitées, réservation souhaitée au 02.31.23.70.16, 02.31.79.12.52.
Dimanche 14 octobre à partir de 16h00, place du haras, concours du plus gros mangeur ou mangeuse de tartes aux
pommes. Coupes et récompenses aux vainqueurs.
Durant ces manifestations, fête foraine, stands de vente de produits du terroir, buvette
Samedi 03 novembre place du Monument, Foire aux arbres.
Collecte de sang
La prochaine collecte de sang organisée par l’amicale des donneurs de sang de Dozulé et ses environs se déroulera le Lundi 22
octobre 2007 de 16h00 à 19h30 à la salle des fêtes de Dozulé.
En cette période de solidarité, votre participation permettra de sauver des vies.
Bourse aux vêtements
Une bourse aux vêtements sera organisée le samedi 20 octobre de 09h à 12h30 et de 14h30 à 16h00 à la salle des fêtes de
Dozulé. Dépôt des vêtements sur place le 19 octobre de 14h à 16h30. Pour toutes informations complémentaires, contactez
Mme Bosquain au 02.31.24.52.58 ou Mme Gouédard au 02.31.86.47.37 ou Mme Laurent 02.31.39.23.66 .
LOLY BUREAU
Met à votre disposition un Mondial Relais avec 70 marques (3 Suisse, Quelle, Damart, etc.) - 42 Grande Rue à Dozulé
A vendre : Bahut pastel 69€ - Armoire moderne 59€ - Banquette « Clic-clac » 89€ Téléphoner le soir au 06.87.08.56.31
Le Dozuléen, N°132 Octobre 2007

