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Lundi et Mardi
09h00 – 12h00
Mercredi
14h00 –17h00
Jeudi et Vendredi
09h00 – 12h00
Samedi
10h00 – 11h30
Sophie Gaugain

Merci !
Chers Dozuléennes et Dozuléens
Le 9 mars dernier vous avez bien voulu nous accorder votre confiance. Aujourd’hui au nom de l’ensemble des conseillers
municipaux, je souhaitais vous dire Merci. Merci pour votre mobilisation, pour votre soutien et pour votre volonté affirmée de
porter une nouvelle dynamique pour Dozulé.
Elus depuis cinq semaines, nous avons mis en œuvre le plus rapidement possible les outils de travail nécessaires à l’action
municipale et les outils de réflexion et d’étude nécessaires à la décision pour le mandat de six ans qui nous a été confié.
Nous avons donc créé cinq commissions de travail : la commission des finances, la commission dédiée au développement
local, à l’intercommunalité et aux projets communaux ; la commission urbanisme, travaux-voierie, environnement et cadre de
vie ; la commission relative à la jeunesse et aux sports, à la vie locale, à la culture et à la communication et enfin une
commission en charge de la prévention et de la sécurité. Nous avons aussi réuni le Centre Communal d’Action Sociale de la
commune et participé aux élections intercommunales. Les commissions se sont réunies toutes ces dernières semaines avec
l’ensemble des conseillers municipaux qui s’y sont portés candidats et mobilisés pour y apporter leurs concours.
Le cap est donné du développement que ce soit au niveau économique et commercial, que ce soit dans le prolongement des
aménagements urbains et d’équipements de vos quartiers, que ce soit dans la création ou le développement des services à
la personne.
Nous sommes au travail. Vous pouvez compter sur nous pour mobiliser les moyens nécessaires à notre action et à la
réalisation des projets de développement pour Dozulé et pour l’intérêt des Dozuléens.
Vous souhaitant bonne lecture de ce Dozuléen, espace d’information à votre service,
Avec mes sentiments dévoués et cordiaux.

Vie Municipale
A votre écoute
Samedi 03 Mai 2008 Mme Le Maire
Samedi 10 mai 2008 Mr G. WALTER
Samedi 17 mai 2008 Mr J. VALLEE
Samedi 24 mai 2008 Mr A. LOCRET
Samedi 31 mai 2008 Mr G. LAMOTTE
Arrêté préfectoral sur les nuisances sonores
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur thermique,
tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques, ne peuvent être effectués que :
Les jours ouvrables de 08h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
Les samedis de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 & les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00
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PROXIM’SERVICES Pays d’Auge
Cette association d’aide à domicile agréé par le Conseil Général du Calvados, répond aux besoins d’aide à la toilette, à
la préparation des repas, aux courses, ménage, accompagnement de fin de vie, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Elle
travaille en partenariat avec les caisses de retraite, le Conseil Général (ADPA), la CRAM, les hôpitaux, les mutuelles et
les assurances. Permanence à la mairie de Dozulé tous les mardis de 13h30 à 17h00

Etat Civil
Nos Joies …
Charlotte, Louise JANDOT née le 18 février à LISIEUX
Abel, Gérard FAUCHARD né le 02 mars à LISIEUX
Mathias, Paul DEGOIRAT né le 03 mars à CAEN
Nathan, Lucien LEHOUELLEUR né le 03 mars à CAEN
Esteban, André HEDOU né le 11 avril à CAEN
Lucie, Cathy, Michelle QUESTEL née le 12 avril à CAEN
Nos peines…
Denise, Renée CLEMENT veuve DELAUNAY décédée le 04 mars 2008 à DOZULE

Vie Paroissiale
Dimanche 25 mai 2008 Fête de la Paroisse Sainte Trinité des Monts, messe à 10h00 à Dozulé pour les trois relais
Dimanche 01 juin 2008 A 10h00 en l’Eglise de Dozulé messe de Profession de Foi

Vie Associative
ZICCODOCUS
Comme chaque année, en dehors de son festival désormais annuel, cette association organise un concert ponctuel. Il se
déroulera le samedi 31 mai à 21h00 à l’espace Culturel. Il y sera interprété des airs de « Jazz manouche ».
Comité des Fêtes
Le comité des fêtes organise le samedi 24 mai à 14h00 un concours de pêche aux « Etangs d’Angerville ».
Restauration sur place, coupes et lots. Les droits d’inscription sont fixés à 15€ pour les adultes et 8€ pour les enfants
qui devront obligatoirement être accompagnés (Renseignements et inscriptions au 02.31.23.70.16)
Dozul’en Mai 2008
Samedi 03 Mai : Expositions de costumes anciens, de dentelles, peintures, artisanat
Dimanche 04 Mai : A partir de 11h grand défilé traditionnel costumé avec pour thème « le mariage à travers les
époques » accompagné par les trompes de bois de l’océanne de Vaubadon. Marché du terroir, manège, animaux de la
ferme, foire à la volaille, jeux, promenades à poney et démonstration de dressage équestre.
Horizon loisirs
Le 07 Juin 2008, l’association organise un trophée cyclotourisme : « Horizon Loisirs Grand Prix Marché U » avec
trois parcours : 30, 60 et 90 kms et également un parcours marcheurs. Parcours pour tous, licenciés et non licenciés
(se munir d’un certificat médical de moins de trois mois). Rendez vous à 13h sur le parking de Marché U, lot à tous les
participants. Un vtt sera tiré au sort parmi les participants présents à la remise des prix (Renseignements et
inscriptions au 02.31.39.01.83)
Permanence de l’ADMR
L’ADMR du Calvados tiendra désormais une permanence à la résidence Jean-Baptiste CHEVALIER pour les personnes
souhaitant bénéficier de ses services ainsi que pour les personnes employées par cette association.
Permanences ouvertes au public les lundi, mardi et vendredi de 14h00 à 17h00.
Le mercredi de 09h00 à 12h00 sur rendez-vous
Secours Catholique
Permanence les mardis 13 et 27 mai de 10h00 à 11h00 dans les salles situées dans la cour du presbytère.
Familles Rurales
Permanence de l’antenne «Défense du Consommateur» les lundis 12 et 26 mai 2008 (16h- 17h30) à la Mairie de Dozulé.

Prévention
Opération 1000 Conducteurs Séniors
Le 03 juin, la gendarmerie du calvados organise place du Haras une opération gratuite de sensibilisation à la sécurité
routière auprès des séniors. Au programme présentation des évolutions du code de la route, ateliers de test de la vue
et des reflexes, vérification des véhicules, ateliers de conduite et présentation vidéo.
Deux horaires au choix 09h30-12h30 ou 14h-17h (Renseignements et inscriptions à la gendarmerie 02.31.15.68.40).

Infos Pratiques
Espace Culturel Fernand Seigneurie

Urgence et/ou point de garde médical

Copadoz

Place du Haras

10 Place du Monument

10, Place du Monument

Téléphone 02.31.39.19.48
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Appeler le 15
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