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Le Mot du Maire

Sophie Gaugain

Chers Dozuléennes et Dozuléens
Le vendredi 31 octobre dernier, a été signée entre la communauté de communes, COPADOZ , la Chambre de
Commerce et d'Industrie du pays d'Auge , l'ATACD et la Mairie de Dozulé une convention pour réaliser un
diagnostic commercial sur la zone des 19 communes de COPADOZ et particulièrement sur Dozulé . En effet, nous
avons souhaité concentrer nos efforts sur la situation du commerce et de l'artisanat dans notre secteur. Des départs
ou cessions d'activité ayant fragilisé notre bourg, il est urgent de pouvoir dégager des actions concrètes avec
l'ensemble des acteurs concernés pour redynamiser le centre bourg. C'est le but de cette étude.
En matière d’urbanisme, l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme continue et approche sa phase définitive. Une
réunion publique d'information aura lieu prochainement pour vous permettre de prendre connaissance des
orientations qui auront été actées dans ce document. D’autre part, afin de répondre à vos besoins ou vos
propositions, il nous est paru important de rechercher de nouvelles offres énergétiques sur la commune de Dozulé.
Une étude sera réalisée par le SIGAZ sur le territoire de la commune de Dozulé pour étudier la faisabilité de
l'arrivée du Gaz. Une réunion publique d'information aura lieu le 20 novembre à 20h00 à la Salle des Fêtes de
Dozulé afin de vous donner une parfaite information sur ce projet.
Nous continuons aussi à veiller sur votre sécurité, et à remettre en place les systèmes de réserve incendie entre
l’école maternelle « Françoise Dolto » et la « MAPAD ». Une nouvelle réserve sera mise en place le 26 novembre
prochain et sera opérationnelle pour la fin de l’année.
Pour l'animation locale, j'ai souhaité pouvoir rencontrer l'ensemble des présidents d'association du secteur de
Dozulé courant du mois de novembre afin d'échanger sur leurs projets.
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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Déchets verts
Le dernier ramassage des déchets verts aura lieu le mercredi 26 novembre 2008. Reprise au printemps 2009
Impression & Distribution : ESAT Dozulé

Le Dozuléen, N°143 Novembre 2008

Cérémonie du 11 Novembre
09h45 : Réunion des personnalités et des drapeaux sur le parvis de l’Eglise suivie d’un office religieux à 10h00.
11h00 : Manifestation au Monument aux Morts en présence de Mr PAGE (trésorier départemental des Anciens
Combattants) avec lecture du message du Ministre des Anciens Combattants par Mme le Maire.
12h00 : Salle des fêtes, vin d’honneur offert par la municipalité.
Fêtes de fin d’année
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.

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.

Etat Civil
Nos Félicitations …
Sylvie, Colette, Lucienne LEMOINE et Stéphane Rémy RAYNAL mariés le 1er Octobre 2008 à DOZULE
Nos Peines…
André, Jean, Julien DELAUNAY décédé le 02 octobre 2008 à CAEN

Vie Paroissiale
Dimanche 30 Novembre : messe des jeunes à 10h00 à Dozulé (1er Dimanche de l’Avent)

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).
Comité des Fêtes de Dozulé
Le Comité des Fêtes de Dozulé organise le Samedi 15 au soir et le Dimanche 16 novembre après-midi, deux lotos à
la Salle des Fêtes avenue Georges Landry, animation assurée par Brigitte.
Ouverture des portes à 19h00 et 13h00. Nombreux lots et restauration sur place (Buvette, gâteaux, Sandwichs)
Places limitées, réservation souhaitée au 02.31.23.70.16, 02.31.79.12.52. ou 06.15.93.26.37.
ALD Judo/Jujitsu/Taïso
Amaury GILLES vient d’être homologué « ceinture noire 1er Dan » par la Fédération Française de Judo/Jujitsu. Sa
nouvelle ceinture lui a été remise le 24 octobre. Félicitations !
Banque Alimentaire
Comme chaque année, nous ferons encore une fois appel à votre générosité à l’occasion de la journée nationale de
collecte de denrées alimentaires. Une permanence vous accueillera à l’entrée de votre magasin Super U le Vendredi 28
après-midi et samedi 29 Novembre 2008 toute la journée. Merci d’avance pour les plus démunis.
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…
Epicerie Régionale
Ouverture d’une épicerie régionale au 107, grande rue. Vente de produits régionaux, de chocolat fin artisanal, de
confiseries, de biscuits ainsi que des idées cadeaux (panier garni, etc.…).
La Maison de Loly
Ouverture le 1 Décembre d’un commerce de presse-papeterie au 83 grande rue. Horaires : 8h/12h30 & 14h30/19h00,
le dimanche de 9h à 12h30.
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