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09h00 – 12h00
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 02-31-39-07-97
mairie.dozule@wanadoo.fr

www.dozule.fr

Vie Municipale
A votre écoute
Mme le Maire, tous les samedis sur rendez-vous
Samedi 04 Avril 2009 Mr J.VALLEE

Samedi 11 Avril 2009 Mr J.VALLEE (en remplacement de

Samedi 18 Avril 2009 Mr G. LAMOTTE

Samedi 25 Avril 2009 Mr G. WALTER

Mr LOCRET)

Horaires d’ouverture de la mairie
Nous appelons votre attention sur le fait que la mairie sera fermée les samedis 2 & 9 mai 2009. Merci de prendre
vos précautions.
Centre Aéré…faites vite !
Les formulaires de demandes d’aide pour l’inscription dans un centre de vacances sont à retirer en mairie.
Repas des aînés : Recherche
Lors du dernier repas des aînés le 15 mars dernier, un manteau rouge 3/4 avec double boutonnage a été emmené par
erreur. Nous remercions par avance la personne qui nous le remettra. Vous pouvez contacter le secrétariat du CCAS à
la mairie.
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 les samedis 11 & 25 avril 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.
Savoir vivre
Afin de préserver nos deux libertés, celle de tondre et celle d’un repos dominical paisible, il
serait bon que chacun accepte de bon gré le règlement préfectoral existant. En effet, le
respect volontaire de ce texte évitera des tensions entre voisins et permettra à chacun de
vivre en profonde harmonie. Nous vous rappelons donc que par arrêté préfectoral, 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
Encombrants de Printemps
Exceptionnellement, pour des raisons d’organisation, il n’y aura pas de ramassage d’encombrants au printemps.
Recensement des pupilles de la nation et des orphelins de guerre
L’association des pupilles des nations du calvados procède actuellement au recensement des orphelins de la guerre
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39/45. Cette association apporte une aide morale et matérielle aux Pupilles et les avertit de leurs droits. Pour tout
renseignement contacter Mme LEPERCQ au 02.31.84.47.29 ou 12 rue Provence à IFS.

Etat Civil
Nos Joies…
Jean, Bernard, Almire MEREAU né le 19 février 2009 à LISIEUX
Jules, Jean-Claude, Pierre MOUTON né le 06 mars 2009 à LISIEUX
Joanna, Monique ; Jacqueline CARABY née le 10 mars 2009 à CAEN
Nos Peines…
Pierre, Carlos, Marcel STRICANNE décédé le 05 mars 2009 à DOZULE
Madeleine, Marie, NORMAND veuve HUG décédée le 09 mars 2009 à DOZULE
Germaine, Louise, Armandine EUSTACHE veuve HERAUX décédée le 18 mars 2009 à DOZULE
Jeanne, Emilienne MADELAINE veuve MEDARD décédée le 19 mars 2009 à DOZULE

Copadoz
Information Rentrée 2009-2010…
Les inscriptions administratives pour la rentrée scolaire 2009-2010 dans les établissements primaires et maternelles
publiques de Dozulé sont à faire dans les locaux de Copadoz (10 place du monument) le mercredi de 13h30 à 16h30 ou
sur rendez-vous au 02.31.86.86.10. Enfin depuis le 01 avril 2009 les tarifs sont les suivants :
* Cantine : Maternelle : 2.95€, Primaire : 3.20€, Adulte : 5.10€

(1,80€ à partir du 3éme enfant de la famille prenant ses repas à la cantine de Copadoz, suivants modalités)
* Garderie : Maternelle : 1.65€, Primaire : 1.65€, Etude primaire : 2.50€

Vie Paroissiale
Jeudi 09 Avril
Vendredi 10 Avril
Samedi 11 Avril
Dimanche 12 Avril

Jeudi Saint – Messe pour toute la paroisse à 20h30 en l’Eglise de Dozulé
Vendredi Saint – Chemin de Croix à 15h00 en l’Eglise de Beaufour
Office liturgique de la mort du Seigneur à 20h30 en l’Eglise de Dozulé
Vigile Pascale pour toute la paroisse à 21h00 en l’Eglise de Dozulé
Messe de Pâques à 10h00 en l’Eglise de Dozulé

Vie Associative
ADMR
Permanences de l’ADMR à la résidence J-B Chevallier le lundi et mardi de 13h30 à 17h00, le vendredi de 08h30à 12h30
Ecole Saint Joseph
Ouverture des inscriptions pour la rentrée 2009 sur rendez-vous au 02.31.79.21.21, pour plus de renseignements
www.ecole-st-joseph-dozule.fr
La famille Dozuléenne
L’association vous propose le samedi 18 avril à 20h00 et le dimanche 19 avril à 14h00 un super loto avec de
nombreux lots à gagner. (renseignements : Mme KICA : 02.31.47.83.48, Mme FATIN : 06.72.80.21.92, Mme
BEAUFILS : 06.64.10.91.99)
Les p’tites mains
L’association vous propose pendant les vacances de Pâques des stages de Djembé les 15, 16 et 17 avril de 14h30 à
16h30 à l’espace culturel. Ouvert aux enfants à partir de 8ans ainsi qu’aux adultes. Inscriptions et renseignements à
l’espace jeux les mardis, jeudis et vendredi matins ou auprès de Mme NICOLLE : 02.31.39.19.40.
Secours Catholique
L’association vous propose une bourse aux vêtements le mardi 21 avril de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h00 à la
salle des fêtes. Dépôts des vêtements la veille de 9h00 à 12h00. (Renseignements : Mme LAURENT : 02.31.39.23.66)
Stages Secourisme
Les 14,15,22,23 & 27 avril prochain de 20h00 à 22h30, seront organisés des stages de prévention et secours
civiques de niveau 1, à la caserne de pompiers de Dozulé. Montant de la formation : 60€ avec le fascicule et 30€ le
recyclage. Renseignements et inscriptions : UDSP14, 02.31.93.78.00

Vie Professionnelle
Les parents de deux enfants recherchent une assistante maternelle à partir du 4 mai. Renseignements : 06.22.81.57.21
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