LE DOZULEEN
N° 149

Mai 2009
Mairie de Dozulé
Lundi et Mardi
09h00 – 12h00
Mercredi
14h00 –17h00
Jeudi et Vendredi
09h00 – 12h00
Samedi
10h00 – 11h30

Place de la Mairie
14430
DOZULE
℡ 02-31-79-21-34
 02-31-39-07-97
mairie.dozule@wanadoo.fr

www.dozule.fr

Le Mot du Maire

Sophie GAUGAIN

Chers Dozuléennes et Dozuléens
Concernant nos dossiers, le mois de mai sera consacré aux travaux de voirie. Pour une partie des travaux que nous avons
actés dans notre budget, le montage des dossiers est en cours pour permettre leur prochaine réalisation, il s’agit des
travaux de la Rue du Docteur Bougault ainsi que ceux de la fin des aménagements du rond point de l’entrée Est de
Dozulé. Nous lançons aussi au sein du conseil municipal et dans le cadre des travaux avec l’intercommunalité un groupe
d’étude sur l’accessibilité des handicapés aux locaux communaux et aux voies de communication.
Le mois de Mai sera aussi placé sous le symbole de la Paix et de l’Europe. En effet, le 8 mai sera l’occasion de célébrer
ensemble l’anniversaire de la Victoire des forces Alliées marquant ainsi la fin de la Seconde Guerre Mondiale. Comme
traditionnellement une cérémonie sera organisée à Dozulé. Dans notre région notre devoir de mémoire est plus que jamais
présent à l’approche des cérémonies du 65ème anniversaire du Débarquement le 6 juin prochain. Le 9 mai célèbre quant à
lui l’Europe, acteur clé de la Paix dans le Monde dans cette période complexe que nous traversons.
Dans un autre cadre, nous aurons aussi le plaisir de partager ensemble l’entrée dans la saison touristique et culturelle du
Pays Dozuléen avec « Dozul’en mai » organisée par le Mai Dozuléen les 9 et 10 mai prochain. D’autres nombreuses
manifestations auront également lieu dont vous trouverez la liste ci –après. Je vous invite à y participer et félicite
l’ensemble des acteurs locaux qui se mobilisent pour les mettre en place.
Restant à votre écoute et à votre disposition, recevez mes cordiales salutations.

Vie Municipale
Nous vous rappelons que la mairie sera fermée les samedis 2 & 9 mai
A votre écoute
Mme le Maire, tous les samedis sur rendez-vous
Samedi 16Mai 2009

Mr G.LAMOTTE

Samedi 23 Mai 2009 Mr G.WALTER

Samedi 30 Mai 2009 Mr J.VALLEE
Hygiène et savoir vivre…soyons attentifs !
Pour préserver notre qualité de vie :
Il est demandé aux propriétaires de chien de respecter les règles élémentaires d’hygiène.
Il est interdit de laisser se développer des fumées à une distance inferieure à 100m des routes et
chemins et inferieure à 200m des habitations.
Ramassage des Ordures Ménagères
Nous vous informons que les ordures ménagères seront collectées les 1er et 8 mai ainsi que le lundi 1er juin.
Elections Européennes
Le vote pour les élections européennes se déroulera le 7 juin prochain à la Salle des Fêtes (de 08h00 à 18h00)
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Cérémonie du 08 mai 2009
* 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 BALLORE, curé de la paroisse.
* 11h00 Cérémonie patriotique au Monument aux Morts avec la fanfare de BONNEBOSQ
* 11h30 Salle des fêtes, remise de médaille à Mr R.LE MAITRE suivie d’un vin d’honneur offert par la municipalité.

Etat Civil
Nos Peines…
Henriette, Adrienne, Augustine LEGRIP veuve TOUFFET décédée le 03 avril 2009 à DOZULE

Vie Paroissiale
Dimanche 17 Mai 2009 A 10h00 en l’Eglise de Dozulé messe de Première Communion
Dimanche 07 juin 2009 A 10h00 en l’Eglise de Dozulé messe de Profession de Foi

Vie Associative
Dozul’en Mai 2009
Samedi 09 Mai : Expositions et peintres dans la rue,
20h30 Théâtre à la salle des fêtes par la troupe de St AUBIN sur ALGOT (adultes 5€, -12ans 3€)
Dimanche 10 Mai : 10h00 : Messe avec la chorale des enfants.
11h00 : Grand défilé traditionnel costumé. Marché du terroir, manège, animaux de la ferme,
foire à la volaille, jeux, promenades à poney, voitures anciennes et danses normandes.
Amicale des Donneurs de Sang
L’Amicale des Donneurs de Sang de Dozulé et ses environs organise une collecte de sang le lundi 11 Mai 2009 de
16h30 à 19h30 à la salle des fêtes de Dozulé.
Comité des Fêtes
Le comité des fêtes organise le samedi 23 mai à 14h00 un concours de pêche aux « Etangs d’Angerville ».
Restauration sur place, coupes et lots. Les droits d’inscription sont fixés à 13€ pour les adultes et 6€ pour les enfants
qui devront obligatoirement être accompagnés (Renseignements et inscriptions au 02.31.23.70.16)
Comité de Jumelages
Le comité tiendra un stand lors des manifestations de Dozul’en mai afin de présenter les différents jumelages. Une
délégation anglaise sera à Dozulé du 23 au 27 mai 2009. De plus un voyage est organisé à ZELL AM MAIN (en
Allemagne) du 11 au 14 juillet prochain, des places sont encore disponibles (coût 100 €). Renseignements Mme
VINCENT ANDRE au 02.31.39.01.91 ou christiane2507@orange.fr.
Horizon loisirs
Le 06 Juin 2009, 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)
Judo-Jujitsu-Taïso
Le club vous propose plusieurs rendez-vous en juin :
le vendredi 12 juin une opération « porte ouverte » avec l’école publique.
le samedi 13 juin en fin d’après-midi, remise des ceintures et démonstrations (au grand gymnase).
le dimanche 14 juin dans l’après midi, rencontre Interclubs organisée par Dozulé (au grand gymnase).

Vie Professionnelle
Création sur la commune de LG Sonorisation, pour l’animation de soirées dansantes, mariages, anniversaires, animations
commerciales… Renseignements : Mr LEVARD 02.31.86.02.93 ou lgsonorisation@gmail.com.

La Vie du Bourg…
UCIA « Dozulé Malin »
Lancement de la carte « Dozulé Malin » le samedi 2 mai pour 1€. Grace à cette carte, bénéficiez de nombreux
avantages. Plus de renseignements sur Dozulé.fr (rubrique commerce et artisanat) où dans les commerces participants.
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