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Convivialité

Le mot du Maire
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente période estivale.
Au plaisir de vous rencontrer lors des diverses manifestations organisées
à Dozulé durant les mois de juillet et août.

Sophie GAUGAIN
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Et pendant l’été nous continuons à travailler
pour améliorer votre cadre de vie !
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Sur les photos :
Fête des voisins, dozul’en mai, Rallye Familial découverte,
défilé de voiture anciennes
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Vos commerçants

De nouveaux commerçants sont arrivés à Dozulé, Madame Céline
CHENEBAULT et Monsieur Laurent BARBEY ont repris le garage
de Monsieur et Madame LEBOUTEILLER au 102 Grande Rue.
Ils contribuent au maintien de notre activité locale. Nous leur
souhaitons la bienvenue.
Madame TAILPIED, le Cours des Halles au 93 Grande Rue, a diversifié ses activités commerciales et propose maintenant un point relais colis. Les horaires d’ouverture sont : de 9h à 12h30 et de 15h30
à 19h. Fermeture hebdomadaire dimanche après midi et lundi.

Entretien annuel
des cours d’eau
Comme chaque année, l’entretien régulier des cours
d’eau doit être effectué, par les riverains (propriétaires
ou locataires), entre le 1er septembre et le 30 septembre 2012. Ces travaux s’appliquent aux cours d’eau
suivants : Rivière de l’Ancre, Ruisseau de la Couperée, Ruisseau du Philbec, Ruisseau du Varibeau,
Ruisseau de Dozulé, Ruisseau du Moulin, Tous les
fossés d’écoulement des eaux venant de l’amont sur
les bassins versants.

Christophe et Virginie CHAINE ont ouvert leur
magasin de Charcutier Traiteur au 118 Grande Rue.

Rentrée scolaire
Pour la rentrée 2012/2013, vous
pouvez vous renseigner auprès de :
COPADOZ pour les écoles publiques
au 02.31.86.86.10 ou l’Ecole St Joseph
pour l’école privée au 02 31 79 21 21.

Ordures ménagères
Le ramassage des ordures ménagères
a lieu le lundi et vendredi dans toute
la comme et en supplément pour
la Grande Rue le mercredi.
Pour tout renseignement
merci de contacter COPADOZ
au 02.31.86.86.10.

Civisme
RECRUTEMENT : Les pompiers recrutent toujours.
Si vous avez 16 ans au moins, n’hésitez pas à vous
renseigner au 02.31.79.24.66 le samedi de 9h à 11h30
ou vous présenter au Centre de Secours de Dozulé
Place du Haras (horaires identiques).
CIVISME : Une précision concernant les travaux de
bricolage ou de jardinage : ils sont réglementés par
arrêté préfectoral. Toute personne ne respectant pas
les jours et horaires pour pratiquer ces activités,
sont passibles d’une amende pouvant aller jusqu’à
450 euros. Nous réitérons notre appel au respect de
notre voisinage pour préserver notre qualité de vie.
De plus, nous vous informons qu’il est interdit de
faire des feux de déchets dans les lotissements. Vous
devez impérativement les amener à la déchetterie de
Périers en Auge.

Vie locale
Le forum des associations 2012 aura lieu le Samedi
8 septembre 2012 de 10 h à 17 h à l’Espace Culturel.
Venez découvrir toutes les activités sportives, culturelles
ou créatives qui vous sont proposées. Les bénévoles des
associations se feront une joie de vous accueillir.

Objectif 3 : Aller vers les jeunes
et développer l’aide à la personne.
1- En 2010-2011, un diagnostic sur la
jeunesse et la petite enfance auprès
de la population a été fait afin d’identifier les priorités d’action pour une
politique de la jeunesse à Dozulé.
2- Cette année encore, nous nous
sommes engagés avec le Conseil
des Jeunes pour la mise en place de
:
• Un espace dédié de communication dans le Dozuléen pour
diffuser leurs messages.
• Un budget spécifique pour un
projet de leur choix (concrétisation du Rallye Familial Découverte du 02 juin 2012).
• Associer les jeunes à toutes les
manifestations communales et
aux travaux sur la jeunesse.
3- Dans le cadre du développement
du secteur de la Petite Enfance et de
la jeunesse, nous avons souhaité
une plus large ouverture du centre
aéré. Déjà ouvert aux vacances de
Pâques, il sera ouvert du 6 au 31 juillet
puis aux vacances de la Toussaint.

Conseil municipal avec X. BERTRAND (ancien ministre de la santé)
Pose de la première pierre de l’EHPAD

4- Nous avons également obtenu les
autorisations pour l’ouverture d’un
relais assistantes maternelles et
réalisé les travaux et son équipement.
5- Lors du budget 2011, nous avons
décidé de changer et d’aménager
l’aire de jeux pour les enfants et
avons projeté des réalisations supplémentaires telles qu’un mini-stadium (voir page 1) et des jeux pour
les enfants en 2012.
Soutien aux associations et au travail collectif : En mars dernier,
le Conseil Municipal a voté le maintien des subventions pour les asso-

Permanences
Madame le Maire : Sur rendez-vous.
Merci de prendre contact
avec le secrétariat de Mairie.
Adjoints : Pas de permanence en juillet
et août, reprise en septembre.
Place de la Mairie - 14430 Dozulé
Tél. : 02 31 79 21 34 - Fax : 02 31 39 07 97
E-mail : mairie.dozule@wanadoo.fr
Site internet : www.dozule.fr

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

ciations. Pour la 3ème année, la Commune organise le forum des associations qui aura lieu le Samedi 8
septembre 2012 de 10 heures à
17 heures, à l’espace culturel –
Place du Haras.
• Dans le cadre de l’aide à la personne, nous avons obtenus les
autorisations et des crédits exceptionnels du Ministère de la Santé
pour l’ouverture d’un EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour les
Personnes Agées Dépendantes),
qui sera géré par la Société
HOM’AGE et soutenu par le Conseil
Général du Calvados. Les travaux
vont commencer.

Mieux vous informer

Bilan mi-mandat

Dozuléen
Participer à la vie de votre commune

Participer à la vie de votre commune

Agenda
des Manifestations
13 juillet : Retraite aux
➔ flambeaux
à 21 heures :

« AVEC LE PAYS D’ARTS ET D’HISTOIRE
ET L’OFFICE DU TOURISME INTERCOMMUNAL »

(pour tous renseignements merci de vous adresser
à l’Office du Tourisme 02.31.86.12.79).
juillet :
➔ •17Dozulé
de façades en façades : Venez décou-

départ de la mairie avec
la Fanfare de MezidonCanon et les Majorettes
de Saint Aubin sur Mer,
suivie du feu d’artifice.
Venez nombreux !

14 juillet : Brocante foire à tout et vide grenier
➔ organisée
par Horizon Loisirs.
Renseignements au 02.31.39.01.83 ou 06.79.14.13.72
15 juillet : Course cycliste, Dozulé reçoit le VC
➔ ROUEN
76, club de division Nationale 1, la plus
ancienne société cycliste du Monde en activité.
Rendez-vous à 14h sur la ligne de départ avec le
speaker officiel de la FFC. Cette compétition est
en l’honneur de Mr Jacques MASSON et concerne
les catégories 3 régionaux, Juniors et départementaux 1 et 2. Ils feront 14 tours du circuit de
6,7 km et participeront au prix du Meilleur grimpeur, arrivée vers 16h30. Plus d'informations
dans les programmes en vente dans Dozulé.

vrir au fil des rues l’architecture de Dozulé.
• Pour les petits : Atelier lavoir et lavandières
aux abords du lavoir de Dozulé, munis d’un
auget et d’un battoir, les enfants pourront apprendre les gestes des lavandières d’autrefois.
4 août : L’eau précieuse de Dozulé : Le pays do➔ zuléen
abrite de nombreuses sources aux vertues reconnues. Venez découvrir ces endroits
discrets et laissez vous conter les propriétés
supposées de ces eaux et les cultes auxquels on
les a parfois rattachés.
août : Eglise de Dozulé : Visite guidée à
➔ 1520 heures
avec un conférencier du Pays d’Arts et
d’Histoires.
• Atelier Lavoir et lavandières : Pour les enfants
qui n’étaient pas présents le 17 juillet.

Tirage de la tombola et remise des prix à partir de 17h
dans salle des fêtes.

“Les Voisins 2012
vous souhaitent un bel été”

21 août : Libération de Dozulé : Cérémonie à 11h30
➔ organisée
par la Mairie.
• Stèle du Souvenir (angle Grande Rue et Rue de
Verdun).
• Dépôt de gerbe et verre de l’amitié.
Vous êtes tous les bienvenus pour honorer nos amis
alliés libérateurs.

Culte
Ouverture habituelle de l’église du lundi au samedi de 09h00
à 19h00, le dimanche de 9h30 à 11h30 Messes le samedi
à 18h30 et le dimanche à 10h00.
Attention, durant l’été les messes de semaine sont susceptibles de changer.
Renseignez-vous sur les panneaux d’informations.
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Horaires des fêtes patronales disponibles sur les feuillets
sur les présentoirs au fond de l’église.
Lundi 15 Août : Messe à Dozulé à 10h00 - Paroisse Sainte
Trinité des Monts - 28 Grande rue - Tél/Fax : 02 31 79 21 48
Samedi 15 septembre : Matinée d'inscription au catéchisme
de 10 h à 12 h.

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

Retrouver la lettre d’information
sur www.dozule.fr
Imprimé sur papier recyclé
Encres végétales

