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Le Mot du Maire

Sophie GAUGAIN

Chers Dozuléennes et Dozuléens
Ce début de Février marque le lancement de nos projets et la finalisation des travaux de préparation du budget 2009
pour la commune de Dozulé. Le budget sera de tradition soumis en conseil municipal en mars prochain. Nous devrons
tenir compte des contraintes budgétaires et des enveloppes nationales qui seront allouées à Dozulé et des ressources
propres pour construire ce budget et permettre les avancées que nous avons souhaitées pour 2009 : point info 14, point
info tourisme, lancement des études pour la réhabilitation de la rue Emile Nicole, étude d’ensemble du projet de
développement urbain pour Dozulé.
Dans la continuité des dossiers que nous avons lancés, j’ai le plaisir de vous informer que vous recevrez fin février le
questionnaire envoyé par la Chambre de Commerce et d’Industrie relatif à la réalisation de l’étude sur le commerce à
Dozulé et ses environs mené par COPADOZ, l’ATACD et la Mairie.
Mairie. Il est très important que vous y répondiez
nombreux, car, grâce aux éléments statistiques qui nous serons fournis sur vos besoins, votre perception et vos
propositions, nous pourrons envisager des actions concrètes pour redynamiser le commerce et l’artisanat sur ce secteur .Je
Je
compte donc sur votre participation, vous remerciant par avance de votre attention. Ce questionnaire étant bien entendu
anonyme et gratuit.
Par ailleurs, nous aurons le plaisir de convier les jeunes élus à se réunir en conseil municipal des jeunes au retour des
vacances scolaires.
Restant à votre disposition et à votre écoute.
Bien cordialement.

Vie Municipale
A votre écoute
Mme le Maire, tous les samedis sur rendez-vous
Samedi 07 Février 2009 Mr J.VALLEE

Samedi 14 Février 2009 Mr A.LOCRET

Samedi 21 Février 2009 Mr G. LAMOTTE

Samedi 28 Février 2009 Mr G. WALTER

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 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.
Agenda 2009
Pour faire suite à la distribution des agendas 2009, il apparait quelques erreurs et omissions, c’est pourquoi nous
tenons à nous excuser auprès des commerçants, artisans & entreprises suivantes :
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Discomobile
Mr Denis FIANT
02.31.79.22.08
06.80.26.49.27

Travaux Publics
Société BONDAZ
06.15.50.36.18
(erreur dans le numéro)

Plomberie-Sanitaire
Entreprise NALLET
9, Place du Monument
02.31.77.59.27/06.17.26.81.40

Menuiserie
Mr LEMARCHAND
Rue Amédée Richer
02.31.79.09.36

Internet Haut Débit
Si vous ne disposez d’aucune solution d’accès à l’internet haut-débit, le Conseil Général du Calvados peut financer une
partie du kit de raccordement au satellite ou par Wimax. Cette prise en charge sera versée directement au
fournisseur d’accès après instruction du dossier. Pour plus de renseignements : 02.31.57.14.44.
Centre Aéré
Les formulaires de demande d’aides pour l’inscription au centre aéré d’été, seront à retirer en mairie à compter du 10
mars prochain.

Etat Civil
Nos Joies…
Lisa, Carla, Amandine FERNANDES DA COSTA - DELHOMMEAU née le 12 Janvier 2009 à CAEN
Lily, Micheline, Simone, Marie-Laure VINCE née le 20 Janvier 2009 à LISIEUX

Vie Paroissiale
Messes le lundi, mercredi, vendredi & samedi à 18h30, le mardi & jeudi à 8h30 & le dimanche à 10h00
Dimanche 15 Février, messe pour le Père Michel QUEUDEVILLE, curé de Dozulé de 1977 à 1997, décédé le 13 janvier.
Mercredi 25 Février, Entrée en Carême – Célébration des Cendres à 20h30 en l’Eglise de Dozulé

Vie Associative
Dozulé Football Club (DFC)
L’association organise un week-end jeux à la salle des fêtes de Dozulé avec au programme :
Vendredi 13 Février à 20h00, grand loto
Samedi 14 Février à 20h00 concours de Belote avec un premier prix de 80€, un lot pour chaque participant &
une coupe pour la première équipe féminine. Prix par équipe 12€. Buvette et Restauration sur place.
Dimanche 15 Février à 14h00, grand loto
Renseignements : Mr A. LABBEY 06.62.38.32.93, Mr T. MARQUE 06.76.40.44.01, Mr P. JEHAN 06.82.06.92.61.
Inscriptions sur place.
Amicale des Donneurs de Sang
L’Amicale des Donneurs de Sang de Dozulé et ses environs organise une collecte de sang le lundi 16 Février 2009 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.
Secours Populaire Français
L’association organise le Mardi 24 Février 2009 une grande braderie de vêtements (neufs & occasions), livres, jouets
de 10h00 à 15h00 à la salle des fêtes de Dozulé.
Gymnastique Volontaire
La section de l’ALD, organise un dîner dansant le samedi 07 mars 2009 à la salle des fêtes de Dozulé. Au menu :
Cocktail, Couscous ou assiette anglaise, salade, fromage, dessert, café. Prix 18€ par adulte, tarif réduit pour les moins
de 12ans (Renseignements et inscriptions au 02.31.39.52.82 (après 18h00) ou 02.31.79.07.66)
Secours Catholique
Permanence les mardis 10 & 24 Février de 10h à 11h dans les salles situées dans la cour du presbytère.
Information bulletin municipal
Les associations, artisans, commerçants de Dozulé désireux de faire paraitre une annonce dans « le Dozuléen » doivent
nous faire parvenir le texte par écrit à la mairie où via le courriel : mairie.dozule@wanadoo.fr (mettre en objet
« annonce Dozuléen ») avant le 20 du mois précédent la parution.

La Vie du Bourg…
Cours des Halls
Le relais de dépôt de vente par correspondance est dorénavant dans les locaux du primeur.
La Maison de Loly
La presse est disponible dorénavant à « la maison de Loly » au 83 grande rue. Horaires : 8h/12h30 & 14h30/19h00, le
dimanche de 9h à 12h30.
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