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Le Mot du Maire

Sophie GAUGAIN

Chers Dozuléennes et Dozuléens
L’Europe à cœur, La Paix à l’honneur !
Ce mois de juin, notre région va vivre au rythme des cérémonies de commémoration du 65ème anniversaire du Débarquement des
forces alliées en Normandie pour libérer la France. C’est un symbole fort de Paix entre les nations, un symbole de la capacité des
Etats à agir ensemble au sein d’une Europe rassemblée. C’est aussi un symbole du devoir de mémoire que notre nouvelle génération
se doit d’honorer. En tant que maire de Dozule, je souhaite dire à nos libérateurs, merci, et nous nous associons pleinement à
l’hommage qui leur est rendu.
Le Dimanche 7 juin se déroulent les élections pour le parlement européen dans les 27 Etats européens. Cet exercice démocratique qui
concerne 495 millions de citoyens est très important pour notre vie quotidienne. Pour les jeunes européens la liberté de circuler, de
penser, vont de soi. Ce n’est pas partout le cas, encore beaucoup de peuples ne connaissent pas la liberté de voter démocratiquement.
Alors le 7 juin, soyez citoyens .Votez.
En juin, bougez avec Dozulé ! Nous continuons l’exécution de nos programmes de travaux : rond point de la Couperée avec
l’installation de la statue équine, suivi de projets immobiliers, amélioration du fleurissement de notre bourg et mise en œuvre des
actions suite aux résultats de l’étude sur le diagnostic commercial sur l’intercommunalité et Dozulé. Les axes de réflexions sont :
amélioration du stationnement, amélioration de la signalétique sur Dozulé, amélioration de la communication sur Dozulé. Je
réunirai également le conseil des jeunes et nous lancerons le forum des associations pour la rentrée prochaine.
Profitez aussi de l’ensemble des manifestations proposées en ce début de saison.
Bonne fête aux mamans et aux papas!

Restant à votre disposition .Bien cordialement.

Vie Municipale
A votre écoute
Mme le Maire, tous les samedis sur rendez-vous
Samedi 06 Juin 2009 Mr G. WALTER
Samedi 13 Juin 2009 Mr A. LOCRET
Samedi 20 Juin 2009 Mr G. LAMOTTE

Samedi 27 Juin 2009 Mr J. VALLEE

Informations « Grippe A »
Concernant la grippe A nous vous rappelons les gestes élémentaires d’hygiène à respecter afin d’éviter toutes
transmission du virus :

Lavez-vous les mains plusieurs fois
par jour
Impression & Distribution : ESAT Dozulé

Utilisez un mouchoir en papier pour
éternuer ou vous moucher

En cas de symptômes grippaux
appelez votre médecin où le 15
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Elections Européennes
Le vote pour les élections européennes se déroulera le 7 juin prochain à la Salle des Fêtes (de 08h00 à 18h00).
Recensement « Service National »
Nous vous rappelons que le recensement du service national est obligatoire dans les 3 mois qui suivent les 16ans.
L’attestation de recensement est indispensable pour établir un dossier de candidature à un concours ou à un examen
(baccalauréat, CAP, BEP,…). Pour plus de renseignement merci de vous adresser en mairie.

Etat Civil
Nos Joies…
Thomas, Marius, Henri PREVOST né le 26 avril 2009 à LISIEUX
Héloïse, Lilie, Sonia FRANÇOISE – SAINT-BÔMER née le 02 mai 2009 à CAEN
Nos Félicitations …
Gwenaelle MARIE & Olivier MOURET mariés le 16 mai 2009 à DOZULE
Nos Peines…
Raymonde, Léontine, Lucienne DOURNEL veuve DUSSON décédée le 22 mai 2009 à DOZULE

Vie Paroissiale
Dimanche 07 juin 2009 à 10h00 en l’Eglise de Dozulé messe de Profession de Foi
Dimanche 28 juin 2009 à 10h00 en l’Eglise de Dozulé messe patronale de la paroisse.

Vie Associative
Horizon loisirs
Le dimanche 06 Juin, l’association organise un trophée cyclotourisme : « Horizon Loisirs Grand Prix Super 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 Super 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)
Le 14 Juillet, grande foire au Bric-à-brac et Brocante. 5€ le mètre linéaire (professionnels & particuliers)
Grand Week-end JUDO
•
Vendredi 12 juin : Opération portes ouvertes avec l’école publique.
•
Samedi 13 juin de 18h30 à 20h00 remise des ceintures et démonstrations dans le gymnase (près du terrain de
football). Tous les pratiquants (judo-taïso-jujitsu) ont rendez-vous en kimono à 18h00 sur le tapis.
•
Dimanche 14 juin interclubs dans le gymnase :
•
14h00 les jeunes judokas nés en 1999-2000.
•
15h30 les jeunes judokas nés en 2001-2002
Comme chaque année, pour que la fête soit complète, la participation de tous nos jeunes judokas est souhaitée, nous
invitons donc les parents à les inscrire dés que possible auprès de Grégory BOUKLOUCHE et Gérard BIERNAT.
Kermesses de fin d’année des Ecoles
- Ecole Saint Joseph le dimanche 14 juin à partir de 14h30 sur le thème du Cirque (Défilé, stands, jeux buvette,…).
- Ecole Publique (ALD) le dimanche 28 juin sur le thème de l’Afrique (Défilé, jeux, animations, buvette, tombola,…).
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I-p@d
L'i-p@d association pour le développement de l'Informatique dans le Pays d'Auge Dozuléen tiendra son assemblée
générale le vendredi 19 Juin 2009 à la salle Loisel de l'Espace Culturel de Dozulé à partir de 19h30.
Le samedi 20 Juin à la salle des fête de Dozulé, l'i-p@d organise une soirée dansante pour clôturer l’année, elle est
ouverte à tous, adhérent ou non, venez nombreux. Réservation jusqu'au 10 juin au 0679651339, contact@i-pad.fr ou
les lundis et jeudis pendant les permanences de l'association à l'espace culturel.

Vie du Bourg
La maison de Loly
La maison de Loly met à votre disposition un service de développement de photos numériques instantané ainsi qu’un
service de rechargement de vos cartouches d’imprimantes et fax avec une économie de 30%.

Infos Pratiques
Urgences Pharmacie
Nouveau N° Court 32.37
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Urgence et/ou point de garde médical

Pompiers : 18

10 Place du Monument

Appeler le 15

Gendarmerie : 17
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