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Le Mot du Conseil des Jeunes
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Le Saviez-Vous…
1200 vies auraient pu être
préservées si les
conducteurs n’avaient pas
dépassé le taux
réglementaire… ça vous
parle ?!?
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Le Saviez-Vous…
En France, en 2009, sur
100 accidents corporels 10
sont mortels

Le Mot du Maire

Sophie GAUGAIN

" Mesdames et Messieurs,
Comme annoncée, cette édition du "Dozuléen" est le fruit du travail réalisé par le Conseil des Jeunes de Dozulé. Le
sujet de la sécurité routière a été choisi par leur soin, comme second thème de travail de l'année. En effet, au cours
des débats que nous avons eu avec eux, les jeunes ont très clairement exprimé leurs préoccupations quand à la
sécurité routière. Ils nous ont fait partager ce qu'ils observaient au quotidien. Nous avons répondu à leur demande
de pouvoir leur donner une tribune libre sur cette question. Ils ont donc pu, par le biais de leurs dessins, ou de leurs
messages adressés aux conducteurs et aux piétons, exprimer leurs craintes. Cet exercice a été très intéressant pour
mieux comprendre la vision des enfants sur la question de la conduite en général. Ces travaux, très instructifs pour
les grands et les petits sont empreints de bon sens et d’humour. Ils permettent une prise de conscience de tous sur
la nécessité de mieux vivre ensemble les règles de conduite et de toujours les respecter. Je remercie les jeunes pour
leur implication sur ces travaux, leur spontanéité et pour le choix de leur message. Je vous remercie par avance de
toute l'attention que vous saurez y porter.
Avec mes respectueuses et cordiales salutations.
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Vie Municipale
A votre écoute
Mme le Maire, tous les vendredis et samedis sur rendez-vous
Samedi 06 Février 2010 Mr G. WALTER

Samedi 13 Février 2010 Mr G. LAMOTTE

Samedi 20 Février 2010 Mr A. LOCRET

Samedi 27 Février 2010 Mr J. VALLEE

Résidence Jean Baptiste Chevalier
Les personnes âgées souhaitant bénéficier d’un logement à la résidence peuvent faire une demande d’attribution auprès CCAS
de Dozulé par le biais de la Mairie.
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.
Collecte de Radiographies
er
Du 1 janvier au 30 avril 2010, votre pharmacien avec le concours du conseil régional de Basse-Normandie, collecte des
radiographies pour les revendre à une entreprise agréée. Cette entreprise aura à charge de les recycler. Les bénéfices
permettront d’acheter des médicaments pour les populations les plus défavorisées.
SSIAD de Bonnebosq
Un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) est à votre disposition pour le secteur de Dozulé. Plus de renseignements au
02. 31. 65. 18. 19.

Vie Paroissiale
Messes le lundi, mercredi, vendredi & samedi à 18h30, le mardi & jeudi à 8h30 & le dimanche à 10h00
Mercredi 17 Février, Entrée en Carême – Célébration des Cendres à 20h30 en l’Eglise de Dozulé
Dimanche 28 Février à Lisieux, messe de départ du Père PICAN, évêque du diocèse de Bayeux Lisieux. Un bus est organisé au
départ de Dozulé, plus de renseignements au 02.31.79.21.48

Vie Associative
La Famille Dozuléenne :
L’association culturelle organise le samedi 13 février et le dimanche 14 février deux lotos à la salle des fêtes de Dozulé.
Ouverture des portes le samedi à 19h00 et le dimanche à 12h30. Nombreux lots et restauration sur place. Attention, places
limitées : réservations au 02.31.47.83.48, 06.77.80.19.99 ou 06.64.10.91.99.
Amicale des Donneurs de Sang
L’Amicale des Donneurs de Sang de Dozulé et ses environs organise une collecte de sang le lundi 15 Février 2010 de 16h30 à
19h30 à la salle des fêtes de Dozulé. En cette période de solidarité votre participation permettra de sauver des vies et un jour
peut-être la votre.
Comité de jumelages de Dozulé
Dans le cadre du 40éme anniversaire du jumelage avec Leonard Stanley (Angleterre), un voyage est organisé. Départ de
Ouistreham le vendredi 30 avril et retour le lundi 3 mai. En retour, nos amis anglais viendront du 23au 26 octobre. De plus, le
comité accueillera du 13 au 16 mai nos amis allemands de Zell am Main. Pour tous renseignements ou inscriptions, contacter la
présidente Mme Christiane VINCENT ANDRE au 02 31 39 01 91 ou christiane2507@orange.fr
Recrutement de Sapeurs Pompiers
Actuellement le centre de secours de Dozulé manque de sapeurs pompiers volontaires. Afin de combler ce manque et de
pourvoir à la continuité de son bon fonctionnement, soyez nombreux à répondre à cet appel si vous avez entre 18 et 45 ans.
Pour tous renseignements, je suis au centre de secours le samedi matin de 08h00 à 12h00 ou prenez rendez-vous par téléphone
au 02-31-79-24-66
Le Chef de Centre, Le Lieutenant Daniel BRUNET
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