LE DOZULEEN
Mars 2009

N° 147
147
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
Le mois de mars correspond à la préparation de nos budgets communaux. En effet, ils doivent être adoptés pour
l’ensemble des communes avant la fin du mois de mars. Le Budget de la commune de Dozulé en cours de finalisation sera
donc présenté et proposé au Conseil municipal le vendredi 20 mars prochain. Autour de l’équipe municipale et dans
chacune des commissions nous avons étudié les projets à réaliser et les perspectives pour les prochaines années .C’est le
premier budget de notre équipe municipale. C’est donc un budget de mise en perspective, de transition, et de
consolidation. Mise en perspective,car 2009 sera l’année des premières réalisations. C’est le lancement des
développements que nous avons souhaités pour la commune prenant en compte le renforcement de l’activité économique
et touristique avec le Point info tourisme par exemple, la qualité de vie dans nos quartiers avec des rénovations de voirie,
l’urbanisme et la fin des aménagements du bourg avec l’aménagement du rond point de la sortie Est, les services à la
personne avec le point Info 14 vous permettant d’accéder aux services publics et parapublics sur place avec un
interlocuteur désigné, la vie associative et la vie locale. Budget de transition, car il a fallu prendre la mesure des marges
de manœuvres budgétaires pour mener à bien les projets prévus pour 2009 et 2010. De consolidation, car dans un
contexte économique et budgétaire comme celui que nous traversons actuellement, il est de notre devoir d’être encore plus
responsable dans la gestion de notre collectivité et de veiller aux équilibres pour les particuliers et les entreprises. Il faut
aussi anticiper l’avenir et être en capacité à réagir si des décisions d’importance venaient à être prise dans ce contexte
aléatoire. Le budget 2009 est un budget de grands et petits travaux qui contribueront à améliorer votre quotidien et
continuer à rendre notre commune plus attractive pour assurer son développement.
Restant à votre disposition et à votre écoute.
Bien cordialement.

Vie Municipale
A votre écoute
Mme le Maire, tous les samedis sur rendez-vous
Samedi 07 Mars 2009 Mr J.VALLEE

Samedi 14 Mars 2009 Mr A.LOCRET

Samedi 21 Mars 2009 Mr G. LAMOTTE

Samedi 28 Mars 2009 Mr G. WALTER

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 vivement conseillé de sortir vos ordures ménagères plus tôt la veille au soir après 19h00 et
de rentrer vos conteneurs et poubelles rapidement. MERCI !
Erratum Dozuléen n°146
Dans le Dozuléen de Février, une erreur s’est glissée sur le numéro de téléphone de l’entreprise LEMARCHAND. En
effet, le numéro de téléphone est le 02.31.85.41.07et le fax le 02.31.79.09.36.
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Centre Aéré…faites vite !
Les formulaires de demandes d’aide pour l’inscription dans un centre de vacances, seront à retirer en mairie à compter
du 10 mars prochain.
Déchets verts
Ramassage des déchets verts tous les mercredis matin à compter du 25 mars (7h).
Les sacs seront en vente (0,35€ l’unité) en mairie :
 Chaque jeudi de 14h00 à 16h00 à compter du 19 mars ainsi que Le samedi 28 mars 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.
Etude sur le Commerce Dozuléen
Depuis quelques jours vous avez reçu le questionnaire de la CCI relatif à l’étude du commerce de Dozulé et de ses
environs, nous vous remercions par avance de l’attention que vous y porterez. Si toutefois vous n’étiez pas en
possession du dit document, vous pouvez venir le retirer en mairie ou dans les locaux de COPADOZ.

Etat Civil
Nos Peines…
André, Louis, Lucien VAYER décédé le 20 janvier 2009 à VILLERS-BOCAGE
Nicole, Lucienne, Désirée PARDONCHE épouse CLIPPE décédée le 25 janvier 2009 à CAEN
Raymonde, Andrée, Marcelle, LEGER veuve ENEE décédée le 02 février 2009 à DOZULE
Jules, Robert, Marcel ALEXANDRE décédé le 13 février 2009 à PONT-L’EVEQUE

Vie Paroissiale
Habituellement l’église est ouverte du lundi au samedi de 09h00 à 19h00, le dimanche de 9h30 à 11h30

Vie Associative
Centre de Loisirs UNCMT
Le centre de loisirs UNCMT de Dozulé rouvrira ses portes cet été (du 6 au 31 juillet 2009). Si vous êtes intéressé
pour faire partie de l’équipe d’animation (directeur et animateurs), vous pouvez contacter dés à présent l’UNCMT au
02.31.46.80.40 (possibilité de formation BAFD avec prise en charge).
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 de nombreuses activités à savoir (renseignements au 02.31.47.83.48) :
Patchwork & Couture
Lundi & Mardi de 14h à 17h00

Aquarelle
Vendredi de 14h à 17h

Jeux de société et de cartes
Un jeudi sur deux de 14h à 17h30

Comité des Fêtes
Le comité des fêtes de Dozulé tiendra son Assemblée Générale le vendredi 03 Avril 2009 à 20h30 à l’espace culturel
Fernand SEIGNEURIE. A l’ordre du jour : Bilan moral & financier, renouvellement du bureau. Les personnes désirant
participer aux différentes manifestations sont invitées à rejoindre l’association.
Secours Catholique
Permanence les mardis 10 & 24 mars de 10h à 11h dans les salles situées dans la cour du presbytère.
I-P@D
L’association informatique de Dozulé organise à partir du 1er Mars 2009 des ateliers photos numérique, les
inscriptions sont ouvertes les lundis et jeudis lors des permanences à l'espace culturel Fernand Seigneurie. Plus
d'informations sur http://www.i-pad.fr. L'i-p@d est au service de tous pour la formation, le conseil, le dépannage et
l'accompagnement dans vos démarches Informatiques.

Vie Professionnelle
Les parents d’un enfant autiste de 5ans sur Dozulé cherchent une personne motivée et enthousiaste pour intervenir à
domicile dans le cadre d'un projet éducatif A.B.A. supervisé par un psychologue référent. Formation assurée pour un
profil type étudiant en psychologie, psychologue, éducateur, ou toute personne très motivée...
Rémunération selon expérience et formation par chèque emploi service (CESU). Adressez un CV et une lettre de
motivation par mail à : gaudin-bohi-guessan@orange.fr ou téléphoner 06.17.40.74.61.
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