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Le Mot du Maire

Sophie GAUGAIN

Chers Dozuléennes et Dozuléens

Cette rentrée 2009 sera plus que jamais active. Le 5 Septembre prochain, 10 H à l’espace culturel Fernand Seigneurie,

la
commune accueillera le 1er Forum des Associations de Dozulé et ses environs .Cette journée est le fruit du travail collectif des
responsables associatifs et de la mairie. Plus de 30 associations sont partenaires et je les en remercie. Le forum a pour but de
permettre aux familles de Dozulé et des communes voisines de connaître l’ensemble des activités proposées par toutes les
associations, de promouvoir leurs animations et de pouvoir procéder ce jour directement aux inscriptions des grands et des petits de
la famille aux activités choisies. C’est une première pour la commune de Dozulé. Il est important de faire connaître la diversité des
choix offerts sur notre commune, notamment aux nouveaux habitants qui tous les ans sont plus nombreux à venir s’installer à
Dozulé. Aussi je vous invite à nous retrouver le 5 septembre prochain, des démonstrations seront faites par différents clubs. Venez
nombreux !

Le 11 septembre prochain, nous inaugurerons les travaux d’aménagement du rond point de la sortie Est de Dozulé. Rond
point que nous avons souhaité comme symbole du Pays d’Auge, représentatif de l’Elevage et de la Filière Equine. De plus, fin
septembre, les communes de Dozulé et de Putot-en-Auge lanceront communément l’ouverture au public d’un chemin pédestre reliant
les deux communes.

Nous reprendrons également les travaux du conseil des jeunes. Cette année deux thèmes de travaux ont été choisis : la sécurité
dans Dozulé avec en préparation un « Dozuléen » spécialement consacré à ce sujet et rédigé par les élèves, et les Associations et le
Sport. Les dossiers communaux avancent : voirie et réfection de la rue Emile Nicol, amélioration du stationnement, habitat et
urbanisme, tourisme. C’est la réunion de l’ensemble d’acteurs locaux, institutionnels, économiques et associatifs, qui font la
dynamique d’une ville. C’est ma principale préoccupation.
Je vous souhaite à tous une bonne rentrée, pleine d’enthousiasme !
Avec mes sentiments les plus cordiaux et restant à votre disposition. Bien cordialement.

Vie Municipale
A votre écoute

Mme le Maire, tous les samedis sur rendez-vous
Samedi 05 Septembre 2009 Mr G. Walter
Samedi 19 Septembre 2009 Mr G. LAMOTTE

Samedi 12 Septembre 2009 Mr A. LOCRET
Samedi 26 Septembre 2009 Mr J. VALLEE

Demandes de RSA
De nouveaux outils de gestion permettent aujourd’hui une prise en charge simple des demandes de RSA. Le test d’éligibilité est
disponible sur le site www.caf.fr. Le test permet de savoir si un droit RSA peut-être ouvert et de télécharger la demande.

Passeports biométriques
Depuis le mois de mai la mairie de Pont-l’Evêque est l’un des 2400 sites en France à proposer l’enregistrement des demandes de
passeports biométriques. Les demandes sont traitées uniquement sur rendez-vous le mercredi de 14h à 16h30 et le samedi de de
10h à 12h. Renseignements : 02.31.64.00.02
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Informations « Grippe A »
Concernant la grippe A nous vous rappelons les gestes élémentaires d’hygiène à respecter afin d’éviter toutes transmission du virus :

Lavez-vous les mains plusieurs fois par
jour

Utilisez un mouchoir en papier pour
éternuer ou vous moucher

En cas de symptômes grippaux appelez
votre médecin ou le 15

La Vie du Bourg…
Boucherie-Charcuterie-Traiteur
Depuis la mi-août le bourg compte une nouvelle activité. Mr et Mme BERGERET ont ouvert les portes d’une nouvelle BoucherieCharcuterie-Traiteur au 107 grande rue. Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre bourg dozuléen.

Pratique : ouvert du mardi au samedi de 8h-12h30 et 15h-19h30, le dimanche de 8h-12h30.

Vie Paroissiale
Samedi 12 Septembre : Matinée d’inscription et de présentation du catéchisme, dans la cour du presbytère de Dozulé. Cette
rencontre est ouverte à tous.
Dimanche 20 Septembre : Messe de rentrée à 10h00 à Dozulé

Vie Associative
Dozulé Football Club
Les inscriptions au football club de Dozulé s’effectueront le mercredi 2 septembre 2009 lors des entraînements et le 05
septembre 2009 de 10 à 17h à la fête des associations. Programme des entrainements :
- Benjamins de 14h à 15h30 (des le 02 septembre)
- Débutants de 15h30 à 17h (des le 02 septembre)
- Poussins de 16h30 à 18h (des le 02 septembre)
- 13/15ans de 17h30 à 19h (des le 26 aout)
- Séniors de 19h à 21h le mardi et le vendredi
- Vétérans de 19h à 21h le mercredi
Pour tout renseignement : DFC, Avenue Georges LANDRY, 02.31.38.52.80 ou dozulefc@laposte.net

La famille Dozuléenne
L’association vous invite à participer à ses activités à l’espace culturel de Dozulé. Au programme à partir du 7 septembre :
Patchwork
Couture
Aquarelle
Jeux de société et de cartes
Lundi de 14h à 17h00
Mardi de 14h à 17h00
Vendredi de 14h30 à 17h
Un jeudi sur deux de 14h à 17h30

Judo/Jujitsu/Taïso
Les inscriptions s’effectueront le lundi 7 et le mardi 8 septembre de 16h à 19h à l’espace culturel et le samedi 05 septembre de
10 à 17h à la fête des associations. 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 aux heures de cours.

Gymnastique Volontaire
La section vous informe que ses cours reprendront des le lundi 14 septembre à l’espace culturel. Pour plus d’informations sur les
tarifs et les inscriptions : 02.31.79.07.66 ou 02.31.39.52.82. Le premier cours d’essai est gratuit.

Les Zicodocus :
L’association organise son traditionnel festival le samedi 19 septembre à partir de 16h00. Au programme, concerts gratuits sur la
place du Haras et dans la salle des fêtes de Dozulé. Pour plus de renseignements : Melle VAUVARIN (06.87.17.44.29),
zicodocus@hotmail.fr ou www.zicodocus.free.fr .

La double croche
La section vous propose des cours de Piano, Violon, Guitare, Batterie, Flûte traversière, Accordéon et solfège. Les cours débuteront
la semaine du 28 septembre. Pour plus de renseignement rendez-vous à la fête des Associations le 5 septembre ou le samedi 12
septembre à l’espace culturel de 9h30 à 12h ou 02.31.79.90.84, 02.31.79.00.92 ou 06.87.15.75.93.

SAMEDI 5 SEPTEMBRE

1ére Edition de la Fête des Associations

Vie Professionnelle
La gendarmerie poursuit son recrutement et indique que des concours pour devenir « gendarme » sont organisés tous les mois.
D'autre part, deux autres concours sont actuellement ouverts, l'un pour des emplois de secrétaires et/ou gestionnaires de
personnels (date limite d'inscription : 30 septembre 2009), le second concerne la spécialité « affaires immobilières » (date limite
de dépôt des candidatures : 6 novembre 2009). Il s'agit de gérer le parc immobilier de la gendarmerie dans tous ses contours.
Les personnes intéressées peuvent se renseigner directement auprès de la brigade de gendarmerie de Dozulé ou prendre rendezvous rapidement avec le lieutenant BOUYSSOU, ou le gendarme WORTHMANN à la gendarmerie de Villers-sur-Mer
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