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www.dozule.fr

Le Mot du Maire
Chers Dozuléennes et Dozuléens
Le cap des dossiers est tenu pour la commune de Dozulé. Chose promise, chose due les réalisations sur lesquelles je m
suis engagée se concrétisent.
Nous accueillerons à partir du 15 juillet ,pour l’ensemble des 19 communes de l’intercommunalité ,l’Office de Tourisme.
C’est le début d’une politique locale touristique sur le territoire de COPADOZ et de Dozulé. C’est la promotion de nos
savoir – faire et la création de nouveaux produits touristiques à inventer et à offrir à vous tous et à nos visiteurs :
tourisme vert, histoire, patrimoine , loisirs etc. ... C’est une nouvelle dynamique importante pour le maintien du commerce
en milieu rural et pour l’emploi.
Le point info 14 sera, quant à lui, opérationnel en septembre prochain. Je remercie le conseil communautaire et
l’ensemble des acteurs concernés qui se mobilisent pour sa réussite.
Concernant les travaux de la rue Emile Nicol, le calendrier est tenu. Merci à tous pour votre compréhension et la
bonne entente riveraine dans laquelle se déroulent les travaux. Je me tiens à votre disposition si vous rencontriez le
moindre problème.
Enfin plus particulièrement à l’adresse des familles et des jeunes, je vous informe que nous lançons la réalisation d’un
diagnostic sur la situation de la petite enfance et de la jeunesse à Dozulé, sujet auquel je suis particulièrement attentive
avec l’ensemble du conseil municipal. Afin de pouvoir dégager des pistes de réflexion sur cette question, nous avons
missionné une association reconnue par la jeunesse et les sports pour effectuer une enquête auprès de vous à Dozulé. C’est
un travail de moyen et long terme auquel je crois beaucoup pour les jeunes de notre commune. Y réfléchir posément et y
travailler et nous trouverons certainement de bonnes initiatives à prendre !
Notre commune est attractive : en effet, sachez que lors le dernier recensement, Dozulé a connu une augmentation de
sa population de 12 %. C’est un gage de foi en l’avenir et un signal extrêmement positif pour nous tous. Il faut plus que
jamais continuer à aller de l’avant !
Après cette fin d’année scolaire intense, entre les conseils de classes, les réunions, les assemblées générales diverses et
variées, les dossiers de bouclage de fin d’année, les kermesses et les dernières compétitions sportives, je sais que chacun
appréciera un moment estival privilégié. Je souhaite à tous et plus particulièrement aux enfants d’excellentes vacances.
J’adresse aussi du courage à ceux qui travailleront et mes vœux de belle saison aux saisonniers qui œuvreront dans notre
région.
Et puis, permettez moi un « Bravo » :aux Petites Mains pour le spectacle de Danse de grande qualité, à la Double
Croche et à Dozulé Malin pour la fête de la Musique; au Dozulé Foot - Ball Club et au Tennis de Table pour leurs bons
résultats, au Judo pour l’organisation de ses compétitions, à l’Ald pour la Kermesse de fin d’année de l’école publique et à
l’Apel pour la Kermesse de l’école Saint Joseph.
Bien à vous tous et restant à votre disposition
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Vie Municipale
A votre écoute
Madame le Maire vous accueillera sur rendez-vous. Merci de prendre contact à la mairie.
Déchets verts
Ramassage des déchets verts tous les mercredis matin (7h).
Les sacs sont en vente (0,35€ l’unité) en mairie :
 Chaque jeudi de 14h00 à 16h00
Rappel : Seul les déchets verts mis en sacs papier biodégradable seront collectés, les branchages ne pouvant y être logés devront être
constitués en fagots.
Circulation dans le Bourg
Suite au réaménagement du bourg de 2007, il est important de rappeler que toutes les intersections entre la grande
rue et les rues adjacentes sont à priorité à droite (hormis les croisements dotés de feux en fonctionnement). De plus la
vitesse est limitée à 30km/h entre la place du monument et le bureau de poste. Nous vous demandons donc la plus
grande vigilance.
Fête Nationale 2010
Programme des festivités pour le 13 juillet :
21h30 : Démonstration des majorettes place de la Mairie.
22h00 : Distribution de lampions place de la Mairie et défilé dans Dozulé
23h00 : Tir du feu d’artifice au carrefour de l’avenue Michel d’Ornano et de la Rue du Plessis Esmangard.
Solidarité : Grandes Chaleurs ,soyons vigilants !
Durant la fin du mois de juin nous avons connu des journées et des nuits très chaudes. Ces vagues de chaleur peuvent avoir des
conséquences sérieuses sur la santé. C’est pourquoi, nous devons être vigilants envers les personnes de notre entourage les plus
fragiles, à savoir : les jeunes enfants, les personnes handicapées et les personnes âgées. Voici les gestes indispensables à adopter durant
les vagues de chaleur :

Buvez fréquemment une boisson non alcoolisée (env.1.5 l par jour) et mangez normalement.

Fermez les fenêtres et volets la journée et aérez le matin et le soir

Rafraîchissez vous régulièrement (vaporisateur, douches, …)

Sortez de chez vous aux heures les moins chaudes et limitez vos efforts
En cas de malaises, symptômes d’épuisement, ou fièvre au cours de fortes chaleurs consultez votre médecin traitant.
Bureaux communaux vacants :
Des bureaux sont à louer dans le centre ville, pour une durée déterminée. Si vous souhaitez plus de renseignements (surface, prix,
visites,…) merci de prendre contact auprès de la mairie.
Résidence Jean Baptiste Chevalier
Les personnes âgées souhaitant bénéficier d’un logement à la résidence peuvent faire une demande de logement auprès CCAS de
Dozulé par le biais de la Mairie. Deux logements sont disponibles.

Copadoz

www.copadoz.fr

Inscriptions rentée 2010-2011
Les inscriptions scolaires se font au bureau de COPADOZ le mercredi de 13h30 à 16h30 (prévoir un justificatif de domicile et le livret de
famille).
Ouverture de l’office de tourisme
Le 15 juillet prochain ouvrira en lieu et place de l’ancienne bibliothèque, l’office de tourisme de la communauté de communes du pays
Dozuléen. Les horaires sont les suivants :
Basse Saison (fin des vacances de Toussaint à fin mars) :
Samedi : 10h-12h30 / 14h-18h
Dimanche : 10h-12h30
Moyenne Saison (avril-juin / septembre-octobre) :
Vendredi et Samedi : 10h-12h30 / 14h-18h
Dimanche : 10h-12h30
Haute Saison (juillet-août) :
Du Lundi au Samedi : 10h-13h / 14h-18h
Dimanche : 10h-12h30
Point Info 14
Dés le premier septembre, vous pourrez trouver au même endroit que l’office de tourisme un point info 14, pour vous guider dans vos
démarches administratives.

Vie Paroissiale
Habituellement l’église est ouverte du lundi au samedi de 09h00 à 19h00, le dimanche de 9h30 à 11h30
Durant les deux mois d’été : samedi messe à 18h30, dimanche messe à 10h00
Pour les messes de semaine, les horaires sont affichés sur les panneaux au fond de l’église.
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Vie Associative
Horizon loisirs
L’association organise sa 25éme foire au « Bric à Brac » et foire à tout à Dozulé (place du Haras, Avenue Georges LANDRY et place
Charles Emile PINSON) le mercredi 14 juillet 2010. Renseignements et inscriptions à HORIZON LOISIRS, 12 rue du Docteur BOUGAULT,
14430 Dozulé, 02.31.39.01.83.
Judo/ Jujitsu/ Taïso
Les 6,7 et 8 Septembre 2010 de 16h à 19h, permanences à l’espace culturel pour les nouvelles inscriptions et le renouvellement des
licences pour la nouvelle année sportive. Certificat médical obligatoire même pour les séances d’essai. Prêt de Kimonos. Par la suite les
inscriptions se poursuivront les jours suivants aux heures de cours. Reprise des entraînements le lundi 14 septembre.

A voir, à faire …
Dozulé de façades en façades (visite agréée « Pays d’Art et d’Histoire »):
Derrière les façades, patrimoine civil et religieux se côtoient dans notre petite ville. De l’église au haras venez découvrir au fil des rues
l’architecture et l’histoire de notre commune. Itinéraire passionnant sur la vie d’hier de notre bourg, ponctué d’anecdotes et de
photographies d’époque. Visite à pied avec un guide conférencier (env.1h30) départ à 15h place de la mairie. Tarif de base 5€,
réduction pour les enfants et les demandeurs d’emploi. Notez d’avance les dates : le mardi 13 juillet et mardi 10 août.

A venir, à retenir …
Le samedi 4 septembre de 10h00 à 17h00 place du Haras et espace culturel, nous accueillerons la 2
associations. Venez donc découvrir les nombreuses associations de Dozulé et des alentours !Et
inscrivez vos enfants en une seule journée ! Au programme :
 10h : Accueil et ouverture du forum
 10h00 – 17h00 Expositions des associations, inscriptions et
renseignements sur les stands.
 Démonstrations et Animations par sessions (10h-12h, 14h-15h &
16h-17h)

ème

édition de la fête des

Infos Pratiques
Urgences Pharmacie
Nouveau N° Court 32.37

Urgence et/ou point de garde médical

Pompiers : 18

10 Place du Monument

Appeler le 15

Gendarmerie : 17

Le Conseil Municipal vous souhaite
de Bonnes Vacances
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LE SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT BUS
VERTS
Ce service vous aide dans vos déplacements :
o

Nous vous aidons à comprendre nos documents.
o

o

Nous vous accompagnons dans le bus.

Nous vous offrons un ticket aller-retour gratuit.

Ce service d’accompagnement est gratuit :
o
o
o

Vous n’avez rien à payer.

Vous nous appelez et nous prenons rendez-vous.
Ensuite, nous nous rencontrons près de chez vous.

Vous pouvez bénéficier de cette assistance dans votre commune de
DOZULE.
Comment réserver votre accompagnement personnalisé
Appelez notre centrale INFOLIGNE dès aujourd’hui :

Le service réservation est ouvert toute l’année de 7h00 à 20h00 du lundi au samedi (mais le service est fermé les
jours fériés).
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