Commune de Dozulé

LE OZULEEN
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N° 136
Mairie de Dozulé

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

Place de la mairie
14430 DOZULE

La mandature qui s’achève sera peut-être considérée en partie comme une
mandature de transition car se situant dans la continuité de la politique
communale de la précédente municipalité mais avec aussi l’objectif de préparer et
d’acclimater les besoins d’un bourg rural aux réalités du 21 ème siècle.

 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

09 Février
Mr CARABY
16 Février
Mr OLLIVIER
23 Février
Mr LAMOTTE
01 Mars
Mr OLLIVIER
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

Ayant eu à affronter notamment les défis de la transformation du secteur agricole,
de la révolution de l’Internet comme ceux de la montée en puissance des retraités
et des personnes âgées ou encore l’accroissement des familles monoparentales,
le monde agricole devenu monde rural a vu peu à peu ses problèmes se calquer
sur ceux de l’ensemble de la société et devenir également similaires à ceux des
autres pays européens même si, pour des raisons culturelles, les réactions et les
attentes des citoyens peuvent être différentes.
Aussi les objectifs prioritaires de cette mandature ont été globalement l’accueil,
l’aide à la personne et l’ouverture. D’où les programmes d’investissements sur les
diverses infrastructures communales et privées, l’organisation de l’urbanisation en
liaison avec la mise en place d’une nouvelle unité d’assainissement et
l’importance donnée au traitement des thèmes liés à la sécurité sous tous ses
aspects. Quand à l’ouverture au monde qui l’entoure, la Commune l’a manifesté
sous des formes aussi diverses qu’ont été son soutien au maintien du Tribunal de
Grande Instance de Lisieux, sa campagne en faveur d’un regroupement à Dozulé
de la Trésorerie de Cambremer et de celle de Dozulé, sa pétition pour la
sauvegarde de la voie « Sacrée » de Verdun, son adhésion à l’association
Française des communes et régions d’Europe, sa prise de position pour que
soient respectés les droits de l’homme et libérés tous les otages de par le monde
dont les emblématiques Ingrid BETANCOURT et Clara ROJAS. Certes,
satisfaction n’a pas été obtenue dans tous les domaines mais la municipalité aura
cherché à ouvrir de nouvelles voies.
Du grain a été semé, il s’agit maintenant de se projeter complètement, sans peur
ni complexe, dans le 21ème siècle ou les enjeux pour tous sont d’abord ceux de
l’environnement, de la santé, de l’alimentation, de l’énergie et de la formation,
enjeux qu’il faudra savoir décliner au niveau communal.
Ces défis méritent une équipe rajeunie, féminisée, disponible et compétente. Loin
des arrières pensées politiciennes, l’avenir de Dozulé, de sa région, de sa
population est le seul véritable enjeu.
Jean-Pierre CALDAIROU

Informations Municipales
Elections Municipales
1er Tour : Le dimanche 09 mars 2008
2ème Tour : Le dimanche 16 mars 2008
Le bureau de vote, situé à la Salle des Fêtes, sera ouvert de 08h00 à 18h00.
Conseil Municipal des Jeunes (C.M.J)
Le Conseil Municipal des Jeunes, composé de 17 conseillers, s’est tenu le 24 janvier 2008. Il a été décidé de créer deux groupes de
travail. Le premier, consacré à l’étude d’un voyage pour des jeunes dans un pays européen, est sous la responsabilité de Dany
BOISGONTIER. Le second a pour objet de proposer les sujets de la vie quotidienne des jeunes de Dozulé qui, pourraient être retenus
par le CMJ et présentés au Conseil Municipal. Ce groupe est sous la responsabilité de Marjorie REINE.

Concours des maisons illuminés
La remise des prix du concours des maisons illuminées a eu lieu le vendredi 25 janvier. La municipalité et les membres du jury
ont accueilli les participants à l’Espace Culturel Fernand Seigneurie.
Classement :
1er prix
Mr LEPREVOST Emile 18,50
2ème prix
Mr MALFILATRE Jean 16.39
3ème prix
Mme ANNE Thérèse
16,11
Un prix spécial a été attribué à Mme DINARD Sylvie pour le décor de sa vitrine. Les participants ont reçu en récompenses :
champagne, chocolats et bon d’achat.
Merci à tous ceux qui réalisent des illuminations pour créer l’atmosphère de Noël dans la commune.
Déchets verts
Le ramassage des déchets verts reprendra le Mercredi 26 Mars 2008 et la vente des sacs papier biodégradables le jeudi 20
Mars 2008.
Les horaires et les prix restent inchangés :
 Vente chaque jeudi en mairie de 14h00 à 16h00
 Prix du sac biodégradable (0,35€ l’unité)
Rappel : Seul les déchets verts mis en sacs papier seront collectés, les branchages ne pouvant y être logés devront être
constitués en fagots. Les personnes qui ne souhaitent pas utiliser ce service ont toujours la possibilité de se rendre à la
déchetterie de Périers en Auge.
Encombrants
Lundi 21 Avril 2008 - Lundi 20 Octobre 2008
Rappel : Vous devez déposer vos encombrants le dimanche soir, la veille de ramassage à partir de 18h00 afin d’éviter tout
accident. Les contrevenants seront verbalisés.
C.C.A.S
Le repas communal pour les personnes âgées de plus de 65 ans au 01 janvier 2008 et résidant sur le territoire de la commune
de Dozulé aura lieu le dimanche 24 février 2008 à la salle des fêtes de Dozulé. Date limite des inscriptions au mardi 19 février
Fermeture du Trésor Public
Depuis le 1er janvier 2008, les services du Trésor Public ont été supprimés pour être regroupés avec le trésorerie de Dives sur
mer. En cas de besoin contacter la trésorerie de Dives sur mer au 02.31.91.24.28.
Une permanence du receveur sera assurée tous les mardis de 08h30 à 12h30 dans les anciens locaux désormais occupés par le
Syndicat d’eau.
Travaux
Actuellement en période d’essai, la nouvelle unité d’assainissement sera mise en service le 5 février 2008. Quant à l’ancienne,
elle sera démontée fin février.
A.D.M.R
A la demande de l’A.D.M.R, le CCAS mettra à disposition de cette association un bureau dans les locaux de la Résidence pour
personnes Agées Autonomes. Cette permanence ouvrira prochainement, nous vous tiendrons informés dans notre prochain
bulletin municipal.
Recensement communal 2008
Vous avez reçu les questionnaires du recensement : une feuille de logement pour le foyer et un bulletin individuel pour
chaque personne habitant dans le logement.
Attention ! Vous avez jusqu’au 16 février pour remettre vos questionnaires soit directement à l’agent recenseur, soit
directement à la mairie de Dozulé.

Informations Paroissiales
Mercredi 06 Février 2008
Lundi 11 Février 2008

Entrée en Carême – Célébration des Cendres à 20h30 en l’Eglise de Dozulé
A 20h15 en l’Eglise de Dozulé, concert gratuit, entrée libre pour une de Veillée de
chansons et de prières animée par de Jean-Claude GIANADDA.

Associations

La Double-Croche
L’association « La Double-Croche », section de l’ALD, tiendra son Assemblée générale à l’Espace Culturel Fernand
Seigneurie à Dozulé le vendredi 08 février 2008 à 20h30 elle sera suivie de prestations d’élèves qui seront ravis de se
faire entendre.
Venez nombreux, accompagnés d’amis ou de futurs musiciens pour faire connaitre l’association.
Familles Rurales
L’association Familles Rurales a ouvert une antenne « Défense du consommateur » à la Mairie de Dozulé.
Permanence les lundis 04 et 18 février de 16h00 à 17h30 - Ouvert à tous
Une Antenne Consommateur, c’est un lieu de rencontre et d’information sur les Droits des particuliers en matière de
consommation. L’objectif principal de cette Antenne est d’aiguiller et d’informer les familles.
Secours Catholique
Comme chaque mois, le Secours Catholique tiendra sa permanence le 2ème et 4ème mardi du mois de 10h00 à 11h00
dans les salles situées dans la cour du presbytère.

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 25
février 2008 de 16h30 à 19h30 à la salle des fêtes de Dozulé.
En cette période de solidarité, votre participation permettra de sauver des vies et, peut être un jour la vôtre.
Le Dozuléen, N°136 Février 2008

