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Edito
Dozulé a fait sa rentrée et annonce un trimestre studieux et actif.
Parce que gérer une commune s’atèle tant à régler les dossiers du
quotidien et le court terme qu’à anticiper l’avenir, ce trimestre sera
consacré aux réflexions et orientations que nous devons continuer à
mener pour Dozulé. Il s’agit de se projeter dans les 10 à 15 ans à
venir, pour concevoir le développement de notre commune.
Pour cela, il faut tenir compte de tous les facteurs environnementaux,
sociaux-démographiques, économiques, budgétaires, urbanistiques.
Il faut tenir compte aussi de l’évolution de la population, du maintien
des familles et de la jeunesse en milieu rural, du nécessaire support
à l’économie locale de proximité, etc…
Nous travaillons ensemble précisément au sein du Conseil Municipal
sur tous ces sujets, en commissions ou en réunions. Nous agissons
et nous avons déjà posé des jalons importants. Pour aller plus loin,
nous avons consulté les partenaires de la vie locale, les habitants, les
professionnels. Aujourd’hui après 3 ans de réflexion, nous avançons
des premières propositions concrètes d’aménagement qu’a su synthétiser sous forme de plans notre urbaniste-conseil. Nous avons
souhaité les partager et échanger avec vous lors d’une réunion publique qui aura lieu le 19 novembre prochain à 20 heures à la salle
des fêtes. Je vous y attends nombreux.
D’autres sujets me tiennent à cœur. Vous présenter le projet médical
de maison de retraite et échanger sur la dépendance est important.
L’environnement sur lequel nous engagerons une série de diagnostics
relatifs aux économies d’énergie dans notre ville et nos bâtiments
administratifs est toujours un enjeu.
Sur le développement économique, plus que jamais, nous restons
déterminés sur le projet de zone artisanale et commerciale intercommunale devant faire face aux obstacles administratifs.
Sur la démographie médicale, j’ai souhaité avec le soutien des professionnels du secteur, que je remercie de leur volonté d’agir,
faire une réunion début décembre avec l’Agence Régionale de Santé,
la Région et l’Union Régionale des Médecines Libéraux. Nous devons
y travailler dès maintenant, construire un projet de santé de territoire
et fédérer.
Vous l’aurez compris, nous sommes plein d’énergie pour notre Commune, pour toujours agir au plus juste, même si tout est toujours
perfectible.
Dans l’attente de vous retrouver toutes et tous, et restant à votre
écoute,
Sophie GAUGAIN
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Sur les photos :
Forum des associations ; salle des fêtes ; fête de la pomme ;
fête foraine
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Vie locale : Infos diverses
T.N.T.
Télévision Numérique Terrestre (T.N.T.)

La T.N.T. est diffusée sur la commune de Dozulé par
la Société TowerCast. Afin de répondre à toutes vos
questions (mauvaise réception, panne, interruption
programmée…) un numéro de téléphone est mis à
votre disposition : 0825.625.625.
Commerce
Madame Barbara ANGO, opticien « Autre Regard » de Dozulé vous fait part des horaires d’ouverture de son magasin au 87 Grande Rue : du mardi au vendredi de 9h00 à
12h15 et de 14h30 à 19h30 et le samedi matin de 9h30 à
13h00. Prise en charge Tiers payant, lentilles de contact,
examen de la vue, adapté à tout budget.
Nouvelle association
L’Airsoft Dozuléen a été créé il y a un
an. Ce sport, proche du sport communément appelé paint-ball, est pratiqué sur l’ancienne briqueterie avec
des billes biodégradables 6 mm et
non pas des billes de peinture. Pour
tous renseignements :
bd-airsoft@live.fr ou au 06.20.93.46.03
Monsieur COURRIOUX Marc (Président).

Illuminations
de Noël
Cette année, la commune de
Dozulé sera illuminée du
3 décembre 2012 au 13 janvier 2013.
(illuminations en LED et forfait électricité négocié)

Bilan mi-mandat
OBJECTIF 4 :
- Mieux faire connaître notre commune et soutenir les initiatives
locales
• Soutien aux projets de l’office du tourisme intercommunal créé par COPADOZ en 2010 et au Point Info 14
• Accueil des panneaux d’information sur le Pays d’Art et d’Histoire
• Acquisition d’un panneau d’information lumineux (prochainement)
• Relations individuelles avec les
commerçants et artisans pour sou-

Cours d’anglais et soutien
Madame Jeancette LETOURNEUR, titulaire d’un master en langues, se tient à
votre disposition pour vous donner des
cours d’anglais (soutien et appréhension de la langue). Correspond aux enfants comme aux
adultes (y compris les professionnels). Pour tout renseignement prenez contact avec Mme LETOURNEUR
au 06.65.57.72.41.

Vigilance
En cette période de fin d’année, nous vous
demandons de rester bien vigilants. En
effet, des personnes mal intentionnées se
présentent à votre domicile pour vendre
des calendriers. Ils ne sont en fait, parfois,
que des imposteurs qui se font passer pour des agents
communaux, E.D.F., pompiers, etc…Ne répondez que si
vous êtes sûrs de leur identité, dans le cas contraire ayez
le réflexe de contacter la gendarmerie.
Rappel encombrants - déchets verts
Le ramassage des encombrants aura lieu
le Mercredi 7 novembre 2012 pour les habitations situées entre le côté impair de la
Grande Rue et l’autoroute et pour l’autre
côté le mercredi 14 novembre 2012.
Ils devront être déposés la veille du ramassage à partir de 18 heures.
Comme chaque année, la date du dernier ramassage des
déchets verts est repoussée au 28 novembre 2012. Le ramassage a lieu tous les mercredis matin et les sacs sont
en vente en mairie chaque jeudi de 14h00 à 16h00 et les
3 et 17 novembre 2012 (dernier jour de vente).

Marché hebdomadaire
A l’occasion des fêtes de fin d’année, le marché initialement présent à Dozulé le mardi, sera anticipé au lundi
24 décembre et 31 décembre 2012.

tenir leurs projets
• Assurer le dynamisme de Dozulé
au cœur du canton et renforcer
nos partenariats avec l’intercommunalité
• Renforcement des relations avec
la C.C.I. et la Chambre des Métiers
Mais aussi, nous avons accueilli et
soutenu de nouvelles manifestations :
• 1ère édition de la fête des voisins
• Happy Birthday Normandy 911-2011
(concert de la Fugue et Compagnie,
Conférence de Roger Jouet)

• Téléthon
• Fête de la Saint Fiacre
• Amélioration des feux d’artifice et
des illuminations de noël (aide à
l’Union Commerciale)
• Coopérations renforcées avec les
écoles sur des projets pédagogiques, etc...
Depuis 4 ans, nous avons mis en
place une nouvelle méthode de travail : proximité et dialogue ; au total,
en 4 années plus de 510 rendez
vous individuels avec le Maire : soit un
tiers du temps dédié spécialement à
votre écoute et l’aide individuelle.

Suivi des travaux :
Les travaux prévus au budget continuent d’avancer. Ainsi, l’aménagement
de voirie autour du bâtiment administratif est complètement terminé avec la
matérialisation des places de stationnement. Les travaux de réfection de
voirie et trottoirs de l’Impasse des Tilleuls ont été effectués courant septembre. Il en est de même pour les purges
du Lieu Baron. Il ne reste plus que les
passages surbaissés, qui devraient être
réalisés prochainement.
Les travaux de signalisation routière
ont commencé, mais leur état d’avancement dépend de la météo.
Les travaux de peinture de la salle des
fêtes sont aussi terminés. L’ordre de service a été donné pour que la deuxième
partie du mur de l’Eglise soit refait.
L’éclairage public du lotissement de
La Couperée doit être posé, en partie,
avant la fin de l’année.

Permanences
Madame le Maire : Sur rendez-vous.
Merci de prendre contact avec le
secrétariat de Mairie.
Messieurs les Adjoints :
Monsieur Alain LOCRET :
Samedi 17 novembre
Samedi 15 décembre.
Monsieur Gérard LAMOTTE :
Samedi 10 novembre
Samedi 08 décembre.
Monsieur Gilles WALTER :
Samedi 03 novembre
Samedi 1er et 29 décembre.
Monsieur Jacques VALLEE :
Samedi 24 novembre
Samedi 22 décembre.
Monsieur Olivier COLIN, Conseiller
Général et Vice-Président du Conseil
Général du Calvados : tous les derniers
jeudis de chaque mois de 14h30
à 16h00.
Monsieur GRAVET, Conciliateur de
Justice : les Mercredis 28 novembre
et 19 décembre 2012 de 14h00 à 17h00.
Monsieur FLAMENT, Architect Conseil
C.A.U.E. : 1er et 3ème jeudi de 9h30 à 10 h30.

Sècheresse
Suite à l’arrêté préfectoral en date
du 3 Septembre 2012 constatant le
franchissement du seuil de vigilance
en cas de sécheresse sur l’ensemble du département du Calvados,
Monsieur le Préfet demande à chacun de faire un usage raisonné et
économe de l’eau en restreignant
nos consommations. Malgré une
pluviométrie importante au mois
d’Octobre, celui-ci est maintenu.
Ainsi, la population est invitée à limiter sa consommation d’eau en
adoptant des attitudes économes en
eau, et donc à :
• restreindre les usages non prioritaires de l’eau (nettoyage des

véhicules, lavage des extérieurs,
etc …)
• réduire les lavages des voiries au
strict nécessaire de salubrité
• réduire les consommations d’eau
domestiques
• réduire l’irrigation agricole et l’arrosage
• reporter dans la mesure du possible les travaux consommateurs
d’eau
• reporter le remplissage des plans
d’eau.
Je vous remercie de votre attention
et vous saurai donc gré de faire
bonne application de cet arrêté préfectoral et de consommer l’eau avec
parcimonie.

A la rencontre des Dozuléens
• Comme en 2011, Madame le Maire, organise des réunions à la rencontre
des Dozuléens, quartier par quartier. Venez nous rejoindre les :
• Samedi 10 novembre 2012 de 11h00 à 12h30 : Quartier de La Couperée.
Rendez vous Placette rue Jamin/rue Gélinotte
• Samedi 17 novembre 2012 de 11h00 à 12h30 : Quartier Landry - rue de
Verdun – Michel d’Ornano. Rendez vous Parking Charles Emile Pinson
• Samedi 24 novembre 2012 de 11h00 à 12h30 : Quartier Jean-Baptiste
Chevallier – Le Val – Le Clos Rasoir. Rendez-vous Angle route de
Cricqueville /Jean-Baptiste Chevallier.
• Samedi 15 décembre 2012 de 11h00 à 12h30 : Quartier Verlaine /
St Exupéry. Rendez-vous en haut de la rue Saint Exupéry.
• Une réunion publique est également organisé le 19 novembre 2012
à 20h00 à la Salle des Fêtes de Dozulé, pour l’aménagement du
Centre Bourg.

Lundi et Mardi :........09h00 - 12h00
Mercredi : ....................14h00 - 17h00
Jeudi et Vendredi : ..09h00 - 12h00
Samedi : ......................10h00 - 11h30
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Agenda des Manifestations

Cérémonie de l’Armistice organisée par les Anciens Combattants
➔ 11 novembre : Programme
:
9h45 rassemblement sur le parvis de l’Eglise
Remise du drapeau au jeune porte-drapeau
10h00 Messe
11h00 Défilé dans la Grande Rue
11h15 Discours et pose de la gerbe au Monument aux Morts
11h45 Discours et Vin d’honneur offert par la ville de Dozulé à la Salle des Fêtes

➔ 16 et 18 novembre : lotos organisés par le Comité des Fêtes à la salle des fêtes
concours de belote organisé par le Comité des Fêtes à la salle des fêtes
➔ 17 novembre : Inscription
14 euros par équipe
Publique à la salle des fêtes : Aménagement Centre Bourg
➔ 19 novembre : 20Réunion
heures
➔1

er

décembre : Marché de Noël organisé par le Comité de Jumelage à l’Espace Culturel
Avec le Père Noël (prise de photo et développement immédiat)
Stand Restauration (vin chaud, café, thé, sandwich, chips, gateaux et crêpes)
Ainsi qu’une vingtaine d’autres stands. Entrée Gratuite.
Comme chaque année, le Secours Catholique sera au côté du Comité de Jumelage, pour une bourse
aux jouets. A cet effet, vous pouvez faire don de Jeux, livres, petits cadeaux etc… dès le mois de
novembre auprès de Madame LAURENT Violette (02.31.39.23.66) ou Madame GOUEDARD Noëlle
(02.31.86.47.37). Merci d’avance pour votre générosité.
Téléthon 2012 organisé par la Commune de Dozulé
(le programme sera diffusé par voie d’affichage)

➔ 8 décembre : Noël des Pompiers à la salle des fêtes
➔ 19 décembre : Noël du Dozulé Football Club à la salle des fêtes de Dozulé
Noël des enfants de la Commune organisé par le Comité des Fêtes et le Dozulé
➔ 23 décembre : Football
Club, soutenu par la Ville de Dozulé au Gymnase (avenue G. Landry) à 15h00
Culte
24 décembre : Messe de la nuit de Noël :
• Dozulé à 18 h
• Beuvron en Auge à 20h00
• Dozulé à 21h30
25 décembre : messe du jour de Noël : 10h00
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Venez participer à la chorale d’accompagnement des offices !
Répétition les 1er et 3ème jeudis du mois de 18h00 à 19h00.
La Crèche sera visible dans l’Eglise de Dozulé à compter de
la mi-décembre jusqu’à la mi-janvier. Venez avec vos enfants
et petit enfants…

Ont participé à ce numéro :
Sophie GAUGAIN, Maire
Jacques VALLEE, Adjoint au Maire
Laurence MARIE, secrétaire
Conseillers Municipaux : Daniel BRUNET, Jean-Louis
FOUCHER, Nathalie GAUDIN, Gérard LAMOTTE, Matthieu
LAURENT, Gilles MARIE, Jacques RIDEL, Maryse VOLLAIS
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