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www.dozule.fr

Vie Municipale
A votre écoute
Mme le Maire, tous les samedis sur rendez-vous
Samedi 03 Avril 2010 Mr G. WALTER

Samedi 10 Avril 2010 Mr A. LOCRET

Samedi 17 Avril 2010 Mr G. LAMOTTE

Samedi 24 Avril 2010 Mr J.VALLEE

Travaux Rue Emile Nicol :
A l’initiative de Mme le Maire, une réunion publique est organisée avec les habitants de la Rue Emile Nicol et des rues avoisinantes,
dans le cadre du réaménagement de cette voie et de sa mise en sécurité. Ce projet sera présenté avec le Conseil Municipal, par le
Cabinet STOREZ, maître d’œuvre, à la salle des fêtes le jeudi 15 Avril 2010 à 19h30.
Logements communaux vacants :
Deux logements seront à louer à partir du 1er Mai 2010 dans le bâtiment administratif. Le T3 au prix de 438,38 € et le T5 au prix de
661,16 €. Il ne s’agit pas de logements conventionnés. Si un des logements vous intéresse, envoyez votre candidature à la mairie.
Recrutement d’un saisonnier
La mairie recrute un agent d'entretien des espaces verts pour la saison estivale du 1er Mai au 30 Septembre 2010. Vous pouvez adresser
votre candidature 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 le samedi 24 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.
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 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
Ramassage des encombrants
Afin de ne pas laisser les rues de Dozulé encombrées pendant plusieurs jours, un ramassage en deux temps a été prévu. Le premier
concernera les rues comprises entre la Grande rue (nos impairs) et l’autoroute, le second l’autre partie (nos pairs et côté cimetière). Le
os
prochain ramassage des encombrants se fera donc le mercredi 21 Avril 2010 (n impairs de la Grande rue côté autoroute) et le
os
mercredi 27 Avril 2010 (n pairs de la Grande Rue côté cimetière).
A noter les dates du ramassage d’Automne : le 20 octobre coté autoroute et le 27 octobre coté cimetière.
Vos encombrants ne doivent pas être déposés avant 18h00 le mardi précédant la collecte. Pour des raisons de sécurité, les dépôts
d’encombrants ne doivent pas gêner la circulation des piétons. Chaque habitant est juridiquement responsable de ses encombrants
jusqu’au ramassage. Nous vous demandons donc la plus grande vigilance pour la sécurité de tous.
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Secours
Depuis quelques semaines des défibrillateurs ont été installés à différents endroits de la commune. Nous remercions chaleureusement
les commerçants ayant participés à l’investissement. Des réunions seront organisées prochainement afin de se former à l’utilisation de
ces appareils de secours.
Identification des ovins et des caprins
Nous vous rappelons que l’identification des moutons et des chèvres par 2 boucles jaunes est une obligation et ce quelques soient votre
production (professionnels et particuliers) et votre cheptel (identification à partir du premier animal). Des contrôles vont êtres entrepris
par l’établissement de l’élevage du calvados et les services départementaux du ministère de l’agriculture et de la pêche. Pour plus de
renseignement contactez l’AICC au 02 31 46 84 40.
Cérémonie des déportés du 25 avril 2010
* 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 à la plaque Henri Samson - Avenue Georges Landry (entrée du stade)

Vie Paroissiale
Mercredi 07 Avril
Mardi 28 Avril

Conférence du Père Angué sur le sacrement du Baptême à 20h30 dans les salles paroissiales de Dozulé.
Réunion de préparation au baptême à 20h30 dans les salles paroissiales de Dozulé

Vie Associative
Gymnastique Volontaire
La section de l’ALD, organise un dîner dansant le samedi 10 avril à partir de 19h30 dans la salle des fêtes de Dozulé. Au menu, poulet
basquaise où assiette anglaise. Prix : 18€ par personne avec un tarif réduit pour les enfants de 6 à 12ans (renseignements :
02.31.79.07.66 & 02.31.39.52.82).
Jeunesse & Elégance Augeronne
Election de mini-miss, mini boy et miss Dozulé le samedi 17 avril à 20h30 à la salle des fêtes de Dozulé.
Tarifs : 6€ et 4€ en tarif réduit (renseignements : 02.31.79.21.62 & 02.31.79.12.52).
La famille Dozuléenne
L’association vous propose le samedi 24 avril un bal country à la salle des fêtes de Dozulé. Au
programme : diner buffet, démonstration et initiation, bal, de plus Western Colorado vous présentera sa
collection de prêt-à-porter Western (renseignements et réservation : Mme KICA : 02.31.47.83.48).
Secours Catholique
L’association vous propose une bourse aux vêtements le mardi 27 avril de 9h00 à 16h00 à la salle des fêtes. Dépôt des vêtements la
veille de 9h00 à 16h00. (Renseignements : Mme LAURENT : 02.31.39.23.66).
Le Mai Dozuléen
L’association accueille avec plaisir toutes personnes souhaitant participer au défilé (costumes prêtés) du 16 mai où à la manifestation.
Pour plus de renseignements : Mme RIUS au 02.50.44.00.16
Horizon Loisirs
L’association vous propose le dimanche 23 mai sa 25ème foire à tout et brocante à Dozulé. Prix 5€ le mètre (professionnels et
particuliers). A noter que le mercredi 14 juillet aura lieu le 26ème bric à brac et brocante dans les rues de dozulé au prix de 5 € le mètre
(professionnels et particuliers). Renseignements et inscriptions 02.31.39.01.83
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…
Carolin’dogs
En ce début du mois d’avril le bourg de Dozulé accueille une nouvelle activité, un salon de toilettage canin et vente d’accessoires pour
chiens au 123 bis grande rue (près de la place du Monument). Ouvert du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h30 ; le
samedi de 9h00 à 18h00. Nous lui souhaitons tous la bienvenue.

A voir à faire …
Dozulé de façades en façades (visite agréée « Pays d’Art et d’Histoire »):
Derrière les façades, patrimoine civil et religieux se côtoient dans notre petite ville. De l’église au haras venez découvrir au fils des rues
l’architecture et l’histoire de notre commune. Itinéraire à pied avec un guide conférencier (env.1h30) départ à 15h place de la mairie.
Tarif de base 5€, réduction pour les enfants et les demandeurs d’emploi. Notez d’avance les dates : le samedi 26 juin, le mardi 13 juillet
et le mardi 10 aout.
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