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Le Mot du Maire

Sophie GAUGAIN

Chères Dozulénnes , Chers Dozuléens,
Nous avons fêté ensemble l’entrée de Dozulé dans la saison printanière avec les 10 ans de « Dozul’en Mai ». Je tiens à féliciter
l’association Le Mai Dozuléen pour leur implication dans l’organisation de cette manifestation et la qualité de leur programme. La
vie associative est dense à Dozulé, elle permet aux grands et aux petits de s’épanouir dans de nombreuses activités et de partager
ensemble de nombreux moments. Je remercie également les commerçants et tous les bénévoles de leur participation à cet évènement.
Nous accueillons aussi l’exposition « Les Petites Mairies du Pays d’Auge » à l’espace culturel Fernand Seigneurie et ce jusqu’au 7
Juin prochain. Je vous invite à aller découvrir ces petites merveilles en photos.
Les prochains mois, Dozulé va connaître une phase intense de travaux pour son amélioration et son développement. Ce sont deux
ans de travail constructif qui aujourd’hui portent leurs fruits :
1- Les travaux de la Rue Emile Nicol sont en cours. Ils occasionnent certes de petits changements pendant quelques semaines
dont nous vous prions de bien vouloir nous excuser le temps de leur réalisation, mais je sais aussi que suite aux deux réunions
publiques, l’intérêt du projet vous tient à cœur. Grâce au Conseil Général du Calvados nous avons obtenu 79 845 € de subventions,
et de l’Etat 35 550 €, de plus 60 000 € ont été obtenus à titre exceptionnel sur la réserve parlementaire venant compléter les aides
extérieures apportées à ce projet.
2- Avec nos partenaires, l’intercommunalité (Copadoz) et le Conseil Général, les travaux de l’office de tourisme et du centre des
services à la population (Point info 14) ont démarré sous la mairie, à l’ancienne bibliothèque.
3- Les travaux du futur lotissement de la Couperée sont aussi lancés depuis le 7 Mai.
Dozulé est en mouvement pour répondre à vos attentes.
Bien cordialement à vous et restant à votre écoute

Vie Municipale
A votre écoute
Madame le Maire à votre écoute sur rendez-vous du Jeudi au Samedi
Samedi 05 Juin 2010 Mr J.VALLEE

Samedi 12 Juin 2010 Mr A.LOCRET

Samedi 19 Juin 2010 Mr G. WALTER

Samedi 26 Juin 2010 Mr G.LAMOTTE

Centre Aéré…faites vite !
Comme nous vous l’avions annoncé dans le numéro 158 et pour faire suite à la délocalisation temporaire du centre aéré vers une
commune voisine (suite aux travaux des locaux de COPADOZ), des navettes vont être mises en place pour acheminer les enfants vers le
centre de Troarn. Les horaires sont les suivants : Départ place de la mairie à 8h45, retour à la même place à 17h45. Toutefois pour des
raisons d’organisation, il est impératif de s’inscrire à ce transport avant le vendredi 18 juin. Des formulaires sont à retirer en mairie.
Bureaux communaux vacants :
Des bureaux sont à louer dans le centre ville, pour une durée déterminée. Si vous souhaitez plus de renseignements (surface, prix,
visites,…) merci de prendre contact auprès de la mairie.
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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 les samedis 5 et 19 Juin de 10h00 à 11h30
Rénovation du bureau de Poste :
Afin d’améliorer l’accueil des clients dozuléens, le bureau de Dozulé bénéficiera de travaux du 23 juin au 5 juillet qui entraineront la
fermeture du site. Durant cette période les boites postales seront servies par l’entrée des facteurs (porte de droite) de 9h à 10h. Pour
les colis et recommandés, ils seront présentés deux fois à domicile, et mis ensuite à disposition au bureau de poste de Troarn. Pour les
clients qui le désirent, le colis pourront être remis aux voisins. Le bureau rénové accueillera à nouveau les clients le lundi 5 juillet à 14h.
Démarches Administratives :
Des dépliants sont disponibles en mairie afin expliquer les démarches à effectuer pour se procurer ou renouveler une carte d’identité ou
un passeport. En effet depuis le mois de mars l’Etat a mis en place des mesures pour simplifier vos démarches. Pour plus de
renseignements : www.simplification.interieur.gouv.fr

Vie Paroissiale
Dimanche 20 juin
Mardi 29 juin

Messe de fin d’année des catéchismes à 10h00 dans l’église de Dozulé
Réunion de préparation au baptême à 20h30 dans les salles paroissiales de Dozulé

Vie Associative
Horizon Loisirs
L’association organise le mercredi 14 juillet sa 26ème bric à brac et brocante, place du Haras, avenue Georges Landry et place Charles
Emile Pinson au prix de 5 € le mètre (professionnels et particuliers). Renseignements et inscriptions 02.31.39.01.83
Judo/Jujitsu/Taïso
L’association organise 4-5 & 6 juin un week-end Judo au Gymnase David DOUILLET de Dozulé. Au programme : le vendredi 4 juin :
opération portes ouvertes pour l’école publique, le samedi 5 juin de 18h00 à 20h00 : remise de ceintures et démonstrations, ouvert à
tous et le dimanche 6 juin : grand rendez-vous interclubs (Dozulé, Pont-l’Evêque, Ouistreham, Cagny, Honfleur).
Ecole Saint Joseph
L’association des parents d’élèves de l’école organise le dimanche 13 juin à partir de 14h30 sa traditionnelle kermesse sur le thème du
Théâtre. Défilé dans Dozulé, stands, jeux, buvette et tirage de la tombola vous attendent. Pour plus de renseignements sur l’école :
02.31.79.21.21 ou www.ecole-st-joseph-dozule.fr
Double Croche
L’association organise le vendredi 18 juin à 20h00 à l’espace culturel, l’audition annuelle des élèves. Venez nombreux découvrir et
encourager ces jeunes musiciens qui vous présenteront, avec leurs professeurs, le travail de toute une année.
Dozulé Malin
L’association des commerçants et artisans de Dozulé organise dans le bourg la fête de la musique le samedi 19 juin à partir de 15h30.
Les petites Mains
L’association est heureuse de vous proposer son spectacle de danse le samedi 19 juin à 20h00 au gymnase David DOUILLET de Dozulé.
Au programme présentation de l’aboutissement de cette année pour les 85 élèves et leurs professeurs (Alejandra BELLOIR-CASANOVA et
Linda FARADJI) et entractes musicaux par les élèves de djembé de Toumany DIAWARA. Entrée 2€ par adultes et gratuit pour les enfants.
ALD
L’association organise sa traditionnelle kermesse le dimanche 27 juin à partir de 14h00.
Comité de Jumelage
Le 1er mai dernier, le Comité de Jumelage est allé fêter le 40éme anniversaire du jumelage avec Leonard Stanley (Angleterre). Nos amis
anglais viendront le fêter à Dozulé du 23 au 26 octobre 2010… la date est encore loin, mais si des personnes veulent participer à ces
manifestations où recevoir des familles anglaises, elles sont priées de contacter la présidente Mme Christiane VINCENT-ANDRE au 02 31
39 01 91 ou par mail à christiane2507@orange.fr. Concernant nos amis Allemands de Zell-am-Main, ils sont venus du 13 au 16 mai
dernier et sont repartis avec le souvenir de bons moments passés à Dozulé. Le comité serait heureux d’accueillir de nouveaux adhérents
(montant de la cotisation 5€ par adulte avec un maximum de 10€ par famille).
Secours Catholique
ème
ème
L’association poursuit ses permanences les 2 et 4
mardis du mois de 11h00 à 12h00 dans la salle du rez-de-chaussée de la Mairie
(Renseignements : Mme LAURENT : 02.31.39.23.66). Attention, pas de permanences en juillet/aout, en cas d’urgence contacter
l’association directement par téléphone au numéro ci-dessus.
Les Bouchons du Cœur
L’association a pour action la récupération de bouchons de liège pour les recycler en matériaux de construction écologiques. De plus, les
bénéfices constituent un fonds en faveur des personnes handicapées vieillissantes. Si vous souhaitez devenir correspondant sur la
commune pour la collecte ou pour plus de renseignements vous pouvez contacter Mr DELAGNEAU au 02 31 24 60 00.

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 fil 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 & mardi 13 juillet.
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