Commune de Dozulé

LE OZULEEN
Décembre 2007

N° 134
Mairie de Dozulé
Place de la mairie
14430 DOZULE

 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

08 Décembre
Mr LAMOTTE
15 Décembre
Mr OLLIVIER
22 Décembre
Mr CARABY
29 Décembre
Mr LOCRET
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

« Faire ce que l’on dit, dire ce que l’on fait »
En ce mois de décembre, porteur du mot magique de NOEL, synonyme de joie,
de fête et de lumière, c’est vers les enfants et les adolescents que se porte le
regard. Car noël c’est d’abord leur fête, celle de l’espoir qu’ils représentent pour
leurs parents, pour leur ville, pour leur nation.
Aussi en cette fin d’année, en créant le conseil des jeunes, la municipalité a
marqué sa volonté de mieux les entendre et davantage les écouter en les mettant
en situation de responsabilités.
Tous nous espérons quelque chose qui varie en fonction de l’environnement et
des conditions de vie : du bol de riz à la paix civile, de la société de servitudes à la
société de responsabilités, de la vie subie à la vie choisie.
Car si, comme l’écrit le poète « Il n’est pas nécessaire d’espérer pour
entreprendre ni de vaincre pour persévérer » l’espoir est également un moteur de
l’action.
Aussi en cette période de l’année nous espérons que la trêve de Noël apporte à la
communauté humaine la libération de tous les otages dont Ingrid BETANCOURT
et Clara ROJAS, citoyennes d’honneur de Dozulé, victimes de la stupidité et de la
haine.
Bonnes fêtes de Noël.

Informations MunicipalesJean-Pierre CALDAIROU
Vœux du Maire et de la municipalité
Le Maire et l’ensemble de son Conseil présenteront leurs vœux aux Dozuléens à la salle des
fêtes de Dozulé le samedi 05 janvier 2008 à 18h00.
Illuminations de Noël
Les illuminations de Noël brillent de tous leurs éclats depuis le samedi 01 décembre. Elles
s’éteindront le 05 janvier 2008, jour des vœux de la municipalité.
Collecte des sapins de Noël
La commune de Dozulé organisera une collecte des sapins de Noël le jeudi 10 janvier 2008 à
partir de 08h30.
Agenda
En cette fin d’année, pour remplacer le bulletin municipal « Panorama », la municipalité de
Dozulé distribuera gratuitement dans tous les foyers un agenda « Dozulé 2008 » qui devrait
être un outil pratique pour tous les Dozuléens. Cette réalisation a pu se faire grâce à la
générosité des commerçants annonceurs.

Recensement
La nouvelle procédure pour le recensement de la population prévoit une enquête approfondie tous les cinq ans. Avec cette
nouvelle organisation la population de Dozulé devra être recensée entre le 17 janvier et le 16 février 2008. A partir du 17
janvier 2008 vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur qui sera muni d’une carte officielle tricolore comportant sa
photo et la signature du Maire. Cet agent viendra déposer à votre domicile une notice d’information et des questionnaires
concernant votre habitation et les personnes qui y vivent ; puis il récupérera ces imprimés complétés. En cas de besoin, l’agent
recenseur pourra vous apporter une aide pour remplir ces questionnaires. Participer au recensement est un acte civique
important et obligatoire (loi du 07 juin 1951). Les réponses absolument confidentielles seront transmises à l’Institut National de
la Statistiques et des Etudes Economiques (INSEE). L’analyse des résultats doit permettre de mettre en place des politiques
répondant à l’évolution de la population. Agents recenseurs : Mme Evelyne CHICHE, Mme Violette LAURENT, Mme Maryline
STOREZ, Mme Sylviane TESSON. Responsable administratif : Mme Christelle LESIEUR

Atelier « Equilibre, prévention des chutes »
La commune de Dozulé en partenariat avec le comité départemental d’éducation physique et de gymnastique volontaire
et la section gymnastique volontaire de l’amicale laïque de Dozulé (ALD), favorisera la mise en place d’une activité
« Equilibre et prévention des chutes » à l’intention des seniors, début 2008 à l’Espace Culturel.
Toutes les informations nécessaires concernant cette nouvelle activité, seront fournies dans le Dozuléen de janvier 2008 .
Sites internet à consulter
Communauté de communes du Pays d’Auge Dozuléen « COPADOZ : www.copadoz.fr
Amicale Laïque de Dozulé « ALD » : www.aldoz.fr
Site internet de Dozulé en cours de création.

Etat Civil
Naissances

Bastien, James, Alain, Roger, Mike VOLLAIS
Kessy, Annette, Sylviane, Lydie LEBROT

Né le 02 novembre 2007 à CAEN
Née le 16 novembre 2007 à CAEN

Décès

Sacha, Paul, Victor GICQUEL
Roger, Emile GRANDNE
Gabriel, Henriette, Victorine GRONIER veuve CARREL

Décédé le 31 octobre 2007 à CAEN
Décédé le 09 novembre 2007 à CAEN
Décédée le 18 novembre 2007 à DOZULE

Informations Paroissiales
Lundi 24 décembre 2007

A 20h30 en l’Eglise de Beuvron en Auge, messe de la Nativité.
A 21h30 en l’Eglise de Dozulé, messe de la Nativité

Mardi 25 décembre 2007

A 10h00 messe de Noël en l’Eglise de Dozulé
A 11h15 messe de Noël en l’Eglise d’Annebault

Mardi 01 janvier 2008

A 10h00 en l’Eglise de Dozulé, messe du jour de l’An.

Associations
Téléthon
La section pétanque Dozulé / Putot en Auge organisera un concours de pétanque convivial à la mêlée ouvert à tous au
profit du Téléthon le samedi 08 décembre sur le boulodrome de la gare de Putot en Auge à partir de 14h00.
Différentes activités seront proposées à Dozulé le vendredi soir et le samedi : Brocbouquins à la librairie, tournoi de foot,
vente de roses… Une urne pour les dons sera placée à la pharmacie.
Horizon Loisirs
Horizon Loisirs organise le 31 décembre 2007 à l’Hostellerie Normande de Dozulé le « Réveillon de la St Sylvestre »
Renseignements et inscriptions : Horizon Loisirs au 02.31.39.01.83 Il reste encore quelques places, profitez-en !!!
Quinzaine de Noël du 18 au 28 décembre
L’association des commerçants organisera un jeu basé sur l’évaluation de la valeur de deux vitrines (1 enfant et 1 adulte).
Ces vitrines seront composées de produits offerts par les commerçants, elles seront exposées au garage Lebouteillier.
Des lots seront gagnés en fonction des propositions de prix.
Le Père Noël sera présent le lundi 24 décembre de 15h00 à 18h00.
Secours Catholique
Comme chaque mois, le Secours Catholique tiendra sa permanence de 2ème et 4ème mardi du mois de 10h00 à 11h00
dans les salles situées dans la cour du presbytère.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription au concours des maisons illuminées.
A déposer en Mairie au plus tard le samedi 15 décembre 2007
Nom :
Adresse :

Prénom :

Désire participer au concours des « Maisons particulières illuminées » qui sera jugé le vendredi 21 décembre 2007.

Signature

Préciser la catégorie par une croix.

1 

Maison de la Grande Rue

2 

Maison de quartier

3  Commerçant

La proclamation des résultats et la remise des récompenses se feront le vendredi 25 janvier 2008 à partir de 18h30 à
l’Espace Culturel Fernand Seigneurie.
Le Dozuléen, N°134 Décembre 2007

