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« Faire ce que l’on dit, dire ce que l’on fait »

Place de la mairie
14430 DOZULE

A tout mouvement correspond un commencement et une fin. Banalité, peut être,

 0202-3131-7979-2121-34
 0202-3131-3939-0707-97

Toutefois l’important est ce qui se passe dans l’intervalle, pendant le temps qui

Lundi et Mardi
09h00 – 12h00
Mercredi
14h00 –17h00
Jeudi et Vendredi
09h00 – 12h00
Samedi
10h00 – 11h30

mais réalité néanmoins.
s’écoule.
Notre siècle n’est plus celui où l’on pouvait encore donner du temps au temps ; il
est devenu celui des impatiences du monde. Oui aujourd’hui l’une des différences
entre les gens ou entre les peuples réside dans l’usage que l’on fait du temps, de
la rapidité que l’on met à créer ou à réaliser. Jamais l’adage « le temps perdu ne
se rattrape jamais » ne s’est vérifié avec autant de force.
Cependant si le temps quantifie, il ne qualifie pas. Il doit être associé à d’autres
considérations tenant compte des conditions et des conséquences de toute action

menée dans cet espace temps : Ainsi l’utilisation du travail des enfants ou les
PERMANENCE des ELUS
conséquences liées à l’utilisation de certains produits chimiques.
08 Mars
Ainsi, comme tout mouvement, l’action municipale se juge tout à la fois dans ses
Mr LOCRET
résultats immédiats, dans ses conséquences à terme, dans le coût des moyens
15 Mars
employés.
Mr CARABY
Il y a d’abord ce qui apparait concrètement : une route, une salle des fêtes, mais
Renseignements
aussi ce qui transparait : une solidarité plus active, une vie communale plus
Pratiques
conviviale – Car, sans aucun doute, l’avoir ne saurait se développer sans l’être ; il
Espace Culturel
se réalise pour l’être.
02.31.39.19.48
Je remercie les artisans, commerçants et professions libérales qui produisent la
Urgence Médicale 15 richesse, permettent la croissance et animent la vie communale.
Syndicat d’Eau
Je remercie les associations qui de l’aide à la personne à la pratique du sport ou
02.31.79.88.82
de la musique en passant par l’aide à l’éducation participent à la formation
Gendarmerie
citoyenne et responsable.
02.31.15.68.40
Je remercie les maîtres et professeurs qui préparent l’avenir et font des écoles un
élément fort de l’attractivité de la commune.
Elections Municipales Mais la tâche n’est jamais accomplie, des chantiers restent ouverts, d’autres
1er Tour :
doivent être étudiés, tous prenant en compte la nécessité d’une relation
Dimanche 09 mars 2008
intercommunale renouvelée, fortifiée, indépendante.
2ème Tour :
Dimanche 16 mars 2008 Aussi est-il bien que vienne le temps de nouvelles équipes, enthousiastes et sans
Le bureau de vote, situé à la a priori, pour porter plus vite, plus fort, plus loin les ambitions pour notre commune
Salle des Fêtes, sera ouvert et la communauté.
de :

08h00 à 18h00.
Pièces à fournir pour voter :
Carte d’électeur et ou carte
d’identité.

Vive Dozulé, vive la prochaine mandature
Jean-Pierre CALDAIROU

Informations Municipales
Déchets verts
Le ramassage des déchets verts reprendra le Mercredi 26 Mars 2008 et la vente des sacs papier biodégradables le jeudi
20 Mars 2008.
Les horaires et les prix restent inchangés :
 Vente chaque jeudi en mairie de 14h00 à 16h00
 Prix du sac biodégradable (0,35€ l’unité)
Rappel : Seul les déchets verts mis en sacs papier seront collectés, les branchages ne pouvant y être logés devront être
constitués en fagots. Les personnes qui ne souhaitent pas utiliser ce service ont toujours la possibilité de se rendre à la
déchetterie de Périers en Auge.
Encombrants
Lundi 21 Avril 2008 - Lundi 20 Octobre 2008
Rappel : Vous devez déposer vos encombrants le dimanche soir, la veille du ramassage à partir de 18h00 afin d’éviter
tout accident. Les contrevenants seront verbalisés
C.C.A.S
Le repas communal des aînés a regroupé plus de 150 personnes dans une ambiance amicale et chaleureuse. Nos deux
doyens présents ont été mis à l’honneur, Mme CARDINAL 104 ans et Mr DE BEAUMONT 87 ans, chacun ayant reçu un
cadeau. Une rose fut offerte à chaque dame présente. Un grand merci aux membres du CCAS qui ont organisé et animé
cette journée, aux commerçants ayant donné des lots et à Horizons Loisirs pour son animation et sa participation
financière.
Site Internet
La commune dispose maintenant d’un site internet, il est consultable dans un premier temps à l’adresse
http://www.mairiededozule.fr et dans quelques jours à l’adresse http ://www.dozule.fr.
Cette première version est évolutive, elle permettra aux services de la mairie de diffuser des informations multiples et
variées à destination des Dozuléens et de toutes les personnes intéressées par la vie de Dozulé.
Centre Aéré
L’UNCMT organisera un centre d’accueil de loisirs pour les enfants à Dozulé du 08 juillet au 08 août 2008. La Mairie de
Dozulé mettra à la disposition des familles les dossiers de demande de bourse du Conseil général à partir du 17 mars.

Etat Civil
Naissances
Lucie, Christelle, Odette PESTEL
Romain, Florian, David VASSEUR
Décès
Amand, Eugène, Alphonse MARIE
Waclaw KALUZNIAL
Georges, Alphonse, Joseph BADIER

Née le 08 Février 2008 à CAEN
Né le 19 Février 2008 à CAEN
Décédé le 09 Février 2008 à DOZULE
Décédé le 12 Février 2008 à DOZULE
Décédé le 27 Février 2008 à DOZULE

Informations Paroissiales
Lundi 10 Mars 2008
Samedi 15 Mars 2008
Dimanche 16 Mars 2008
Jeudi 20 Mars 2008
Vendredi 21 Mars 2008

Samedi 22 Mars 2008
Dimanche 23 Mars 2008

Cérémonie pénitentielle à 20h00 en l’Eglise de Dozulé
Célébration avec bénédiction des rameaux à 18h30 en l’Eglise de Dozulé
Célébration avec bénédiction des rameaux à 10h00 en l’Eglise de Dozulé
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 pour toute la
paroisse
Vigile Pascale pour toute la paroisse à 21h00 en l’Eglise de Dozulé
Messe de Pâques à 10h00 en l’Eglise de Dozulé - 11h15
11h15 à Beuvron en Auge et 11h15 à
Annebault.

Associations
A.T.A.C
L’élection de Miss Dozulé 2008 aura lieu le samedi 12 avril 2008 à 20h30 à la salle des fêtes de Dozulé.
Les critères d’inscription sont les suivants : être âgée de 10 à 14 ans et de 15 à 18 ans, aucun critère retenu - pas de
maillot de bain.
Venez vite vous inscrire et retirer votre dossier de candidature avant le 20 mars 2008 au 116 Grande Rue à Dozulé.
Familles Rurales
L’association Familles Rurales tiendra son Assemblée Général le samedi 08 mars à 10h30 à l’Espace Culturel de Dozulé.
Permanence de l’antenne « Défense du Consommateur » les lundis 10 et 24 mars 2008 à la Mairie de Dozulé.
Secours Catholique
Comme chaque mois, le Secours Catholique tiendra sa permanence le 2ème et 4ème mardi du mois de 10h00 à 11h00
dans les salles situées dans la cour du presbytère.
Le Dozuléen, N°137 Mars 2008

