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Le Mot du Maire

Sophie Gaugain

Chers Dozuléennes et Dozuléens
Nous sommes à une nouvelle étape importante pour le développement de Dozulé. En effet, à partir du 7 novembre prochain
l'enquête publique sur le Plan Local d'Urbanisme intercommunal sera ouverte. Ce P.L.U représente un travail de plus de 5 années
pour l'ensemble des communes concernées, réunies au sein de l'EPCI. Enfin des orientations concertées de l'aménagement du
territoire ont pu être définies. Concernant la commune de Dozulé, ces aménagements et ces choix d'affectation des terrains restant
disponibles sont majeurs puisqu'ils vont permettre dans le futur d'envisager une zone réservée au développement du commerce et de
l'artisanat, de mener à bien les projets de développement de la population et d'envisager une future configuration à plus long terme
du bourg de la commune.
Concernant les projets de lotissement, ils sont toujours d'actualité et bien en cours. Je tiens en cela à rassurer l'ensemble de la
population.
Par ailleurs, comme vous avez pu le remarquer, nous avons tenu nos engagements sur la part fiscale communale qui n’a pas été
augmentée cette année malgré un budget ponctué d'aléas, notamment en matière de dégradations portées sur les biens communaux.
En effet, ces atteintes matérielles faites sur différents bâtiments ne sont pas sans conséquences financières pour la commune, ce que
je regrette. je souhaitais appeler votre attention sur ce point et rappeler à plus de responsabilité.
D'autre part, nous continuons à mener nos discussions sur les projets relatifs à la sécurité et à la signalétique sur la commune tels
que cela était ressorti du diagnostic économique réalisé sur Dozulé et ses environs. Il en va également des dossiers relatifs à la prise
en charge de personnes âgées et de la petite enfance. Concernant l'office de tourisme les dossiers de demandes de subvention sont
transmis à nos partenaires.
Voici les informations que je souhaitais particulièrement vous transmettre.
Vous souhaitant un bon mois de novembre et au plaisir de vous retrouver à l'occasion des différentes manifestions, je reste à votre
disposition et votre écoute.
Bien cordialement.

Vie Municipale
A votre écoute
Mme le Maire, tous les vendredis et samedis sur rendez-vous
Samedi 07 Novembre 2009 Mr A.LOCRET
Samedi 21 Novembre 2009 Mr J.VALLEE

Samedi 14 Novembre 2009 Mr G. LAMOTTE
Samedi 28 Novembre 2009 Mr G. WALTER

Déchets verts
Le dernier ramassage des déchets verts aura lieu le mercredi 25 novembre 2009. Reprise au printemps 2010.
Enquête Publique
Dans le cadre de l’enquête publique du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLU), le commissaire enquêteur tiendra
ses permanences le :
Samedi 7 Novembre de 9h à 12h, les 10, 18 et 24 Novembre de 9h à 12h et le 7 Décembre de 14h à 17h.
Impression & Distribution : ESAT Dozulé

Le Dozuléen, N°154 Novembre 2009

Cérémonie du 11 Novembre
10h15 : Réunion des personnalités et des drapeaux place de la Mairie de Dozulé avec la Fanfare de Bonnebosq.
10h30 : Manifestation au Monument aux Morts
11h15 : Office religieux en l’Eglise de Beuvron-en-Auge
12h30 : Vin d’honneur offert par la municipalité.
Fêtes de fin d’année
En cette fin d’année 2009 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
Tri Sélectif
La municipalité ainsi que Copadoz constate avec satisfaction que la majorité des Dozuléens adhérent au tri sélectif en
mettant régulièrement leurs sacs jaunes. Nous vous remercions pour votre implication dans cette démarche et invitons
le reste de la population à ce joindre à se mouvement écologique et bénéfique pour tous. Quelques rappels : Les sacs
doivent être sortis le mardi soir après 19h00 et il est recommandé de compresser vos emballages plastiques
(bouteilles) pour bien remplir vos sacs.

Vie Paroissiale
Dimanche 29 Novembre : messe préparée et animée par les enfants du catéchisme à 10h00 à Dozulé
Mercredi 02 Décembre : Atelier de confection de couronnes de l’avent pour tous les enfants (catéchisés ou non)

Vie Associative
La famille Dozuléenne
L’association en partenariat avec Mme Catherine BOUVYER (animatrice de danse country), vous proposent à partir du
03 novembre une initiation à la danse Country. Renseignements : 06.77.80.19.99 ou 06.03.19.72.72
Jeunesse et Elégance Augeronne
L’association organise une Foire aux plants le Samedi 07 Novembre sur la place du Monument (place du Marché).
Comité des Fêtes de Dozulé
Le Comité des Fêtes de Dozulé organise le Samedi 14 au soir et le Dimanche 15 novembre après-midi, deux lotos à
la Salle des Fêtes avenue Georges Landry.
Ouverture des portes à 19h00 et 13h00. Nombreux lots (dont lots de viande) 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.
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 27
après-midi et samedi 28 Novembre 2009 toute la journée. Merci d’avance pour les plus démunis.
ASTT Dozuléenne
L’Association Sportive de Tennis de Table de Dozulé organise un grand week-end « Jeux » à la salle des fêtes de
Dozulé. Renseignements au 02 31 23 70 16 ou 02 31 79 25 73 ou 02 31 23 33 41.
Vendredi 4 Décembre : Loto (début des parties 20h30)
Samedi 5 Décembre : Belote (début 20h30)
Dimanche 6 Décembre : Loto (début des parties 14h00)
Horizon Loisirs
L’assemblée générale d’Horizon Loisirs se teindra le 06 décembre 2009 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
2010 - Questions diverses

A Voir à Faire…
Pays d’Auge Expansion
Découvrez (à partir de 15h) les métiers d’art en Pays d’Auge dans le cadre du Pôle d’Excellence Rurale « Métiers d’Art
et Patrimoine ». Plus de renseignements sur www.pays-auge.fr ou 02 31 14 10 88.
Le 1 Novembre à Cambremer :

Le 2 Novembre à Cambremer :

Le 7 Novembre à Cambremer

La Restauration de Tableaux et le
métier de staffeur/stucateur

La Maçonnerie traditionnelle et la
céramique

Les Métiers du bois (sculpteurs,
ébéniste, charpentier)
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