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Le Mot du Maire

Sophie Gaugain

Chers Dozuléennes et Dozuléens
C'est tout d'abord, un grand bonheur d'avoir l'occasion de vous souhaitez pour la première fois de belles et joyeuses fêtes de
fin d'année.
Je tenais aussi à vous dire, très simplement, que j'ai bien conscience que nous abordons tous cette période dans un
contexte national et international particulier et que les derniers bouleversements économiques mondiaux nous
interpellent. Je tenais à vous dire que je mesure aussi les inquiétudes qui peuvent être les vôtres et celles de vos familles.
C'est pourquoi, je souhaite, de tout cœur, que pour chacune et chacun d'entre vous, cette période de fêtes de fin d'année
soit un moment privilégié, un moment de sérénité.
Je vous souhaite à toutes et à tous, un temps pour vous retrouver, avec vos proches et vos familles, pour marquer une
pause personnelle.
Que ces fêtes de fin d'année vous apportent, à vous, ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers, joies et bonheurs, dans une
grande convivialité.
Joyeuses Fêtes !
Aves mes sentiments les plus fidèles et les plus chaleureux.
Restant à votre écoute et à votre disposition.

Vie Municipale
A votre écoute
Mme le Maire, tous les samedis sur rendez-vous
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2008

Mr G. WALTER
Mr J.VALLEE
Mr A.LOCRET
Mr G. LAMOTTE

Sécurité
Nous arrivons dans la période hivernale avec ses inconvénients, notamment la sécurité sur trottoirs. En effet, nous
vous rappelons que chaque habitant est responsable des trottoirs qui bordent sa propriété. Il lui appartient donc de
le nettoyer et de le déneiger si nécessaire. La Mairie ne pourra être tenue responsable des chutes dues aux feuilles ou
au verglas. Nous comptons sur votre civisme.
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Illuminations de Noël
En cette fin d’année 2008, la commune vous incite à illuminer vos maisons afin d’égayer notre ville en cette période de
fêtes. Merci à ceux qui s’investiront dans l’illumination de leurs façades, leurs vitrines ou leurs maisons. Concernant la
commune les illuminations brilleront de tous leurs éclats à partir du 4 décembre, elles s’éteindront le 17 janvier 2009.
Réseau de Gaz Collectif
Permanence d’un commercial ANTARGAZ en Mairie tous les lundis et les samedis 13 et 27 décembre de 09h00 à 11h30.
Vous pouvez venir vous renseigner pour une étude financière et économique sur le raccordement de votre maison au
réseau de gaz

Copadoz
Information déchetterie…
Pour faire suite à la nouvelle convention entre la CCED (Communauté de Commune de l’Estuaire de la Dives) et
COPADOZ, les particuliers de COPADOZ bénéficieront de la gratuité pour les dépôts effectués dans la limite d’un
mètre cube par mois. Toutefois il est nécessaire d’être en procession d’une carte d’accès. Cette carte est à
retirer dans les locaux de la CCED, rue de la Vignerie à Dives-sur-Mer (entrée de l’usine Eurocell) le lundi de 9h00 à
12h30 et le vendredi de 13h30 à 17h00. Une pièce d’identité, un justificatif de domicile et deux euros vous seront
demandés. A compter du 2 janvier elles ne seront délivrées que le vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.
Pour plus d’information : www.cc-estuairedeladives.fr

Etat Civil
Nos Joies …
Iris, Marie, Inès LEPETIT née le 23 octobre 2008 à DEAUVILLE
Maëlys, Krysten, Audrée LEPAGE née le 08 novembre 2008 à CAEN
Rose, Jeanne, Marie DUBIE née le 11 novembre 2008 à CAEN
Mathis, Alain, Joël JEANNE né le 14 novembre 2008 à CAEN
Nos Peines…
Pierre SAADIE décédé le 23 octobre 2008 à CAEN
Gabrielle, Lucie, Constance LEVILLAIN, veuve POISSON décédée le 29 octobre 2008 à DOZULE
Patrice, Michel REINE, décédé le 31 octobre 2008 à CAEN

Vie Paroissiale
Mercredi 24 Décembre : messe de la nuit de noël à 21h30 à Dozulé
Jeudi 25 Décembre : messe du jour de noël à 10h00 à Dozulé

Vie Associative
Comité des Jumelages
Le Comité des Jumelages de la région de Dozulé organise un Marché de Noël le Samedi 13 décembre à l’espace
culturel Fernand Seigneurie (place du Haras).
Banque Alimentaire
A tous merci de votre générosité lors de la collecte alimentaire du 28 & 29 novembre dernier.
Horizon Loisirs
L’assemblée générale d’Horizon Loisirs se teindra le 07 décembre 2008 à 10h30 à l’Espace Culturel sous la
présidence de Mr Jacques VALLEE.
Ordre du jour : Bilan moral - Bilan financier – Election du tiers sortant- Election d’un nouveau membre - Calendrier
2009 - Questions diverses

La Vie du Bourg…
Magasin COOP
A compter du 1er janvier 2009, Mme AUBERT sera la nouvelle gérante du magasin COOP, en remplacement de Mme
LEPORTIER qui part pour une retraite bien méritée.

La municipalité vous souhaite de Bonnes Fêtes de Fin d’Année
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