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Le Mot du Maire

Sophie GAUGAIN

Chers Dozuléennes et Dozuléens
Nous arrivons dans la période des fêtes de fin d’année. Avant de vous souhaiter de bonnes fêtes, je tenais simplement à vous dire
que 2009 a marqué pour Dozulé une nouvelle étape.
De nombreux projets ont été mis en œuvre tout au long de l’année pour voir le jour en 2010. Ces actions ont été engagées dans un
contexte économique difficile que vous mesurez tous.
Il a fallu nous adapter vite. Pour Dozulé, j’ai fait le choix de l’emploi et de l’investissement et, en lançant ces projets, d’assurer
leur pérennités et faire travailler les entreprises. Il ne fallait pas attendre mais au contraire aller de l’avant.
Je souhaite pour chacune et chacun d’entre vous, ainsi que vos familles, que cette période de fêtes de fin d’année vous soit
agréable et conviviale.
Profitez de ces moments partagés avec vos proches. Que ces fêtes vous apportent beaucoup de chaleur et de joie.
Joyeuses Fêtes à tous
Joyeux Noël !
Avec mes sentiments les plus fidèles et les plus chaleureux.

Vie Municipale
A votre écoute
Mme le Maire, tous les vendredis & samedis sur rendez-vous
Samedi 05 Décembre 2009 Mr A.LOCRET
Samedi 12 Décembre 2009 Mr G.LAMOTTE
Samedi 19 Novembre 2009 Mr J.VALLEE
Information pratique…
La mairie sera exceptionnellement fermée le samedi 26 décembre 2009 et le samedi 2 janvier 2010.
Illuminations de Noël
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. Concernant la
commune, les illuminations brilleront de tous leurs éclats à partir du 4 décembre, elles s’éteindront le 17 janvier 2010.
Hygiène et savoir vivre…soyons attentifs !
On trouve encore aujourd’hui trop de déjections canines sur les trottoirs de la commune. Les chiens qui errent la nuit
semblent en partie responsables. Pour préserver notre qualité de vie, il est demandé aux propriétaires de chien de
respecter les règles élémentaires d’hygiène.

Centres de vaccination pour la grippe A
Deux centres de vaccination sont à votre disposition, le premier à Dives sur mer :2, rue Albert 1er (à coté de la
sécurité sociale) et le second à Trouville : Ecole maternelle, rue Guillaume le Conquérant
Lundi-Mardi-Vendredi : de 14h à 18h
Mercredi-Jeudi : de 17h à 21h
Samedi : de 9h à 13h
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Santé
Chaque hiver, le monoxyde de carbone est responsable de plusieurs milliers d’intoxications dont une centaine mortelles.
Pourtant, ces drames humains et familiaux sont évitables en faisant vérifier chaque année vos installations par un
professionnel, en aérant votre logement même en hiver et en ne bouchant jamais les entrées d’air, et en faisant
effectuer un ramonage mécanique de vos conduits et cheminées au moins une fois par an.

Vie Paroissiale
Jeudi 24 Décembre : messe de la nuit de Noël à 21h30 à Dozulé
Vendredi 25 Décembre : messe du jour de Noël à 10h00 à Dozulé

Durant les 4 dimanche de l’avent, un chocolat chaud vous sera servi à l’issu de la messe de 10h00.

Vie Associative
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)
Comité des Jumelages
Le Comité des Jumelages de la région de Dozulé organise un Marché de Noël le Samedi 05 décembre à l’Espace
Culturel Fernand Seigneurie (place du Haras). Nombreux stands et bien sûr la venue du Père Noël à partir de 15h. Les
profits de la buvette iront au Téléthon.
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
La famille Dozuléenne
L’association organise un atelier de création de couronne de Noël, encadré par Mme CHAUVET de l’Atelier Floral
Maryce. Cette activité se déroulera le jeudi 10 décembre de 16h30 à 18h00 à la salle de fêtes de Dozulé.
ALD Judo/Jujitsu/Taïso
L’association accueille un nouvel entraineur pour dispenser les cours sur Dozulé. Nous souhaitons la bienvenue à Sylvain
Leprévost. Nous félicitons aussi Anthony BANSARD qui a reçu la ceinture noire le vendredi 20 novembre dernier.
Banque Alimentaire
Comme chaque année, la collecte de la banque alimentaire organisée par les membres du C.C.A.S. (Centre Communal
d’Action Sociale) et les membres du Secours Catholique de Dozulé, a connu un vif succès grâce à votre gentillesse et à
votre générosité. Un grand Merci à tous les donateurs et aux bénévoles qui vous ont accueillis les 27 & 28 novembre
dernier et au magasin « Super U » pour son accueil.
Une partie des dons sera conservée à Dozulé et mise à la disposition du C.C.A.S. le reste sera envoyé au centre
départemental de Caen qui le redistribuera aux différentes associations au cours de l’hiver.
Encore Merci à tous et à l’année prochaine

La Vie du Bourg…
Fleuriste « Anémone »
Depuis le début du mois nous accueillons dans notre bourg une nouvelle commerçante. Mlle Plessis, fleuriste vient
d’ouvrir le magasin « ANEMONE » (anciennement Pierre-Antoine).

La municipalité vous souhaite
de Bonnes Fêtes de Fin d’Année
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