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Vie Municipale
A votre écoute

Mme le Maire, le vendredi et le samedi matin sur rendez-vous
Samedi 03 Octobre 2009 Mr G. WALTER
Samedi 10 Octobre 2009 Mr A. LOCRET
Samedi 17 Octobre 2009 Mr G. LAMOTTE
Samedi 24 Octobre 2009 Mr J. VALLEE
Samedi 31 Octobre 2009 Mr G. WALTER
Passeports biométriques
Depuis quelques mois, la mairie de Dives sur mer est l’un des 2400 sites en France à proposer l’enregistrement des
demandes de passeports biométriques. Les demandes sont traitées tous les jours du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et
de 13h à 17h15. Renseignements : 02.31.28.12.50
Stationnement rue A. RICHER : Attention au sens de circulation
Nous vous rappelons que la rue A. Richer qui mène au parking du centre ville est à sens unique et que le stationnement
est interdit.
Déchets verts
Vente des sacs biodégradables tous les jeudis de 14h00 à 16h00. La vente des sacs s’arrêtera le jeudi 29 octobre et
reprendra au printemps. Le ramassage d’achèvera fin novembre.
Ramassage des encombrants, Nouveau dispositif
Désormais, afin de ne pas laisser les rues de Dozulé encombrées pendant plusieurs jours, un ramassage en deux temps
a été prévu. Le premier concernera les rues comprises entre la Grande rue (nos impairs) et l’autoroute, le second
l’autre partie (nos pairs et côté cimetière). Vous trouverez en fin de Dozuléen un plan de Dozulé reprenant les tournées.
Le prochain ramassage des encombrants se fera donc le mercredi 21 octobre 2009 (nos impairs de la Grande rue côté
autoroute) et le mercredi 04 novembre 2009 (n° pairs de la Grande Rue côté cimetière).
Ces encombrants ne doivent pas être déposés avant 18h00 le mardi précèdant la collecte. Pour des raisons de sécurité,
les dépôts d’encombrants ne doivent pas gêner la circulation des piétons. Chaque habitant est juridiquement
responsable de ces encombrants jusqu’au ramassage. Nous vous demandons donc la plus grande vigilance pour la
sécurité de tous.
Sécurité Routière et Civisme

En respectant sa place, la sécurité c’est plus facile : En effet, afin de pouvoir circuler librement et en toute sécurité

dans les rues Dozuléennes, il est demandé aux conducteurs de ne pas stationner sur les trottoirs, de même, nous
demandons aux piétons de ne pas marcher sur la route ni traverser en dehors des passages piétons.
Attention Pompiers ! Sur la place du Haras, des aménagements importants ont été réalisés pour sécuriser la sortie des
écoles et l’entrée de l’espace culturel. Cependant des automobilistes continuent à stationner devant l’espace culturel
empêchant de ce fait la sortie des camions de pompiers pour les interventions. Merci de respecter le marquage au sol.

Un appel au civisme est demandé, nous souhaitons qu’il soit entendu, la sécurité de tous est primordiale.
D’autres actions de sensibilisation seront faites, un numéro spécial sera fait par les membres du conseil des
jeunes notamment. Nous saurons réagir si les comportements de tendaient pas à s’améliorer.

Le Gaz arrive !
Les travaux d’installation du gaz en réseau ont débuté lundi 5 octobre jusqu'à fin novembre. La première tranche
concerne la rue de Verdun et l’Avenue Georges LANDRY, ce qui occasionne quelques changements de circulation. En
effet durant les travaux la circulation est interdite (sauf riverains) dans la rue de Verdun et le stationnement est
supprimé. Nous faisons, ainsi que le concessionnaire, tout notre possible pour que les travaux occasionnent le moins de
gêne possible.
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Vie Paroissiale
Dimanche 1er Novembre : Fête de la Toussaint, messe à 10h00 à Dozulé
Lundi 2 Novembre : Journée des défunts, messe à 18h30 à Dozulé

Vie Associative
Bourse aux vêtements
Une bourse aux vêtements sera organisée par le secours catholique de Dozulé le mardi 13 octobre de 09h à 12h30 et
de 14h00 à 16h00 à la salle des fêtes de Dozulé. Dépôt des vêtements sur place le 12 octobre de 09h à 15h. Pour
toutes informations complémentaires, contactez Mme LAURENT Violette 02.31.39.23.66.
Fête de la Pomme
Le Comité des fêtes organise la 9ème Fête de la Pomme.
Samedi 17 Octobre à partir de 20h00 à la salle des fêtes de Dozulé, repas champêtre avec orchestre toute la soirée.
Adulte 17€ - Enfant 9€ Places limitées, réservation souhaitée au 02.31.23.70.16, 02.31.79.12.52. ou 06.15.93.26.37.
Dimanche 18 Octobre à partir de 16h, place du Haras, concours du plus gros mangeur (ou mangeuse) de tartes aux
pommes (coupes et récompenses). Fête foraine, stands, buvette.
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 19 octobre de 16h30 à 19h30 à la salle des fêtes de Dozulé. Votre participation permettra de sauver des vies
et peut-être un jour la vôtre.
Association des Paralysés de France
L’association met en place un ramassage des cartouches d’imprimantes (Toner, cartouches laser et jet d’encre) et de
téléphones mobiles usagés. Cette action permet de mettre en place des activités en faveur des personnes en situation
de handicap moteur. Un carton de collecte est mis en place en Mairie.

Vie Professionnelle
L'I-P@D association Informatique à Dozulé recherche une personne qualifiée, passionnée d'informatique, patiente et pédagogue
pour
animer
et
dispenser
des
cours
d'Informatique
(initiation,
internet,
bureautique
photo
numérique).
Ce poste est à pourvoir de suite et est rémunéré par chèque emploi association. Pour tous renseignements et détails
complémentaires sur le poste, merci de contacter Mr Chrétien au 06 79 65 13 39 ou par mail à animateur@i-pad.fr

Ramassage le 04
Novembre

Ramassage le 21
Octobre
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