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Le Mot du Maire

Sophie GAUGAIN

Chères Dozulénnes , Chers Dozuléens,
En 2009, le budget de la commune de Dozulé a permis que Dozulé prenne toute sa part au plan de relance pour favoriser l’emploi local dans ce
contexte difficile. C’est plus de 300 000 € de travaux qui ont été engagés l’an dernier sur notre commune. Cette année nous poursuivons cet
effort. Je souhaite vous présenter les grandes orientations adoptées pour notre commune. Le budget 2010, un budget de proximité au service des
habitants.
Nous porterons un projet phare cette année : le réaménagement de la Rue Emile Nicol, 525 000 € ont été provisionnés pour renforcer la sécurité
des habitants et usagers de ce quartier et améliorer le côté utilitaire et architectural de la rue. Deux réunions publiques ont eu lieu pour définir
l’avant projet avec la population. Les travaux démarreront courant Mai.
Le budget 2010 qui permettra aussi comme nous nous y sommes engagés d’améliorer le quotidien des Dozuléens et de rendre plus attractifs nos
quartiers tout en répondant aux impératifs de sécurité. Un budget qui anticipe aussi l’avenir sur les obligations incombant aux communes de
répondre aux exigences d’accessibilité.
Comme vous le savez, le budget doit aussi être pensé en fonction des impératifs de dépenses liés notamment aux imprévus, soit aux travaux de
réfection de la voirie suite aux dégâts liés au gel cet hiver, et aux travaux dans le cimetière. Un emprunt mesuré permettra de répondre à ces
imprévus sans grever pour autant les finances de la commune.
Le projet de relais assistantes maternelles est toujours d’actualité. J’ai souhaité que nous engagions aussi un diagnostic sur les actions que l’on
peut mener sur la jeunesse.
D’autre part, nous prévoyons un budget de communication toujours raisonnable mais plus important pour mieux faire connaître notre
commune : c’est la refonte du site internet et la seconde édition du forum des associations qui aura lieu en Septembre prochain.
Le budget 2010 répond aussi aux engagements tenus de ne pas augmenter la fiscalité, les taux pour Dozulé sont maintenus.
Bien cordialement à vous et restant à votre écoute

Vie Municipale
Pour faire suite à un problème de distribution du Dozuléen d’Avril, certains habitants n’ont pas reçu le dernier numéro. Nous tenons à
nous excuser pour ce désagrément indépendant de notre volonté.
A votre écoute
Mme le Maire, les samedis 22 & 29 mai sur rendez-vous
Samedi 22 Mai 2010 Mr G. WALTER

Samedi 29 Mai 2010 Mr G. LAMOTTE

Fermeture de la Mairie :
Attention la mairie sera fermée les samedis 8 et 15 mai 2010
Bureaux communaux vacants :
Des bureaux sont à louer dans le centre ville, pour une durée déterminée. Si vous souhaitez plus de renseignements (surface, prix,
visites,…) merci de prendre contact auprès de la mairie.
Résidence Jean Baptiste Chevalier
Les personnes âgées souhaitant bénéficier d’un logement à la résidence peuvent faire une demande de logement auprès CCAS de
er
Dozulé par le biais de la Mairie. Deux logements de 34m² seront disponibles au 1 Juin.
Déchets verts
Ramassage des déchets verts tous les mercredis matin (7h).
Les sacs sont en vente (0,35€ l’unité) en mairie chaque jeudi de 14h00 à 16h00 ainsi que le samedi 22 mai de 10h00 à 11h30
Rappel : Seul les déchets verts mis en sacs papier biodégradable seront collectés, les branchages ne pouvant y être logés devront être
constitués en fagots.
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UNCMT, centre de loisirs :
Comme nous vous l’avions annoncé dans le numéro 158 et pour faire suite à la délocalisation temporaire du centre aéré vers une
commune voisine (suite aux travaux des locaux de COPADOZ), des navettes vont être mises en place pour acheminer les enfants vers le
centre de Troarn. Les horaires sont les suivants : Départ place de la mairie à 8h45, retour à la même place à 17h45. Toutefois pour des
raisons d’organisation, il est impératif de s’inscrire à ce transport avant le vendredi 18 juin. Des formulaires sont à retirer en mairie.
Cérémonie patriotique du 8 mai :
* 09h45 Réunion des personnalités et des drapeaux sur le parvis de l’église « Notre Dame de Dozulé »
* 10h00 Office célébré en l’Eglise de Dozulé par le Père de BALORRE, curé de la paroisse.
* 11h00 Cérémonie et dépôt de gerbe au monument aux morts de Dozulé.
Démarches Administratives :
Des dépliants sont disponibles en mairie afin expliquer les démarches à effectuer pour se procurer ou renouveler une carte d’identité ou
un passeport. En effet depuis le mois de mars l’état a mis en place des mesures pour simplifier vos démarches. Pour plus de
renseignements : www.simplifictaion.interieur.gouv.fr
Secours
Depuis quelques semaines des défibrillateurs ont été installés à différents endroits de la commune (Espace Culturel, Gymnases,
Gendarmerie, Ecoles, Pharmacie et Super U). Dans le précédent numéro nous vous avions informés que des cessions de formations
seront organisées afin de se familiariser avec le fonctionnement des appareils. C’est pourquoi une réunion est organisée le 4 juin
prochain à 18h00. Cette session sera proposée plus particulièrement au milieu sportif. Nous remercions encore une fois le Super U et la
Pharmacie pour leur implication dans notre démarche. Pour plus d’information et inscription, vous pouvez contacter la Mairie.

Copadoz
Information Rentrée 2010-2011…
Les inscriptions administratives pour la rentrée scolaire 2010-2011 dans les établissements primaires et maternelles publiques de
Dozulé sont à faire dans les locaux de Copadoz le mercredi de 13h30 à 16h30 ou sur rendez-vous au 02.31.86.86.10.
Nouveaux locaux… Nouvelle Adresse !
Depuis la fin avril, les nouveaux bureaux de COPADOZ (COmmunauté de commune du PAys DOZuléen) sont situés dans la grande rue au
premier étage de l’ancienne école (entrée face à la Poste), le n° de téléphone reste inchangé (02.31.86.86.10.). Au rez-de-chaussée du
bâtiment se trouve désormais la Bibliothèque intercommunale « Nicole THIELENS ». Pour plus d’informations : www.copadoz.fr

Vie Paroissiale
Dimanche 16 Mai
Mardi 26 Mai

Messe de Première Communion à 10h00 dans l’église de Dozulé
Réunion de préparation au baptême à 20h30 dans les salles paroissiales de Dozulé

Vie Associative
Dozul’en Mai 2010
Samedi 15 Mai : Expositions l’après midi et le soir à la salle des fêtes, concert du groupe « Dogger Ficher »
Dimanche 16 Mai : 10h00 : Messe avec Chorale
11h00 : Grand défilé traditionnel costumé.
12h00 – 18h00 Marché du terroir, animaux de la ferme, exposition, Bal Folk, ...
Horizon Loisirs
L’association organise le dimanche 23 mai (week-end de la pentecôte) sa 25ème foire à tout et brocante à Dozulé. Prix 5€ le mètre
(professionnels et particuliers), elle se déroulera place du Haras, avenue Georges Landry et place Charles Emile Pinson (Place de l’école
maternelle). Renseignements et inscriptions 02.31.39.01.83
Comité des Fêtes
Le comité des fêtes organise le samedi 29 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)
Secours Catholique
ème
ème
L’association poursuit désormais ces permanences les 2 et 4
mardis du mois de 11h00 à 12h00 dans la salle du rez-de-chaussée de
la Mairie (Renseignements : Mme LAURENT : 02.31.39.23.66). L’association apporte une aide matérielle et morale aux personnes en
difficultés (aide alimentaire, financière, aide dans les démarches,…)
Ecole Saint Joseph
Inscriptions pour la rentrée 2010 sur rendez-vous au 02.31.79.21.21, pour plus de renseignements www.ecole-st-joseph-dozule.fr

La Vie du Bourg…
Chrono-Course Eco
Un service de transport de colis et plis en vélos est mis en place sur la communauté de commune de Dozulé (COPADOZ) et sur celle de
Cabourg/Dives (CCED). Pour plus de renseignements : 06.01.29.63.69
ASPADOZ
Un service d’aide à domicile vous est proposé sur l’intercommunalité (COPADOZ) pour la préparation des repas, la livraison de courses à
domicile, l’assistance administrative, la maintenance - l’entretien - la vigilance de résidence principale et secondaire, l’entretien des
maisons et les travaux ménagés. Pour plus de renseignements 06 29 82 66 36 et 02 31 64 89 70.
Impression & Distribution : ESAT Dozulé

Le Dozuléen, N°160 Mai 2010

