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Le Mot du Maire

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

Chers Dozuléennes et Dozuléens
En ce mois de Juin 2008, permettez-moi d’abord d’avoir une pensée pour celles et ceux d’entre vous qui
ont été victimes des inondations survenues exceptionnellement à la fin de ce mois de Mai.
En effet, 25 ml d’eau par m² en 15 minutes, accompagnés de grêlons bloquant les écoulements des eaux,
ont provoqué des inondations inhabituelles et exceptionnelles chez beaucoup d’entre vous et chez les
commerçants. J’espère que le minimum de dégâts matériels possible soit survenu dans vos habitations. Je tiens
particulièrement à remercier les pompiers pour leur mobilisation et leur action auprès de chacun d’entre vous.
Pour sa part, la municipalité a immédiatement lancé une étude hydraulique pour pouvoir faire le point sur notre
réseau eaux pluviales.
Je vous invite à prendre connaissance de l’ensemble des informations et manifestations qui auront lieu à
Dozulé ce mois de Juin.
Enfin, je souhaite à l’ensemble des élèves des écoles de Dozulé une bonne fin des classes et d’heureuses
kermesses.
Avec mes sentiments dévoués et cordiaux.

Vie Municipale
A votre écoute
Samedi 07 Juin 2008 Mme Le Maire (8h30-10h00)
Samedi 14 Juin 2008 Mr G. WALTER (10h00-11h30)
Samedi 21 Juin 2008 Mr J. VALLEE (10h00-11h30)
Samedi 28 Juin 2008 Mr A. LOCRET (10h00-11h30)
Ramassage des ordures ménagères
Le conseil municipal lors de sa séance du 16 juin 2003 a pris la décision suivante :
- Le ramassage des ordures ménagères selon le rythme de trois fois par semaine est maintenu pour les
habitants de la Grande Rue et les collectivités.
- Sur le reste du territoire communal il n’y a que deux ramassages des ordures ménagères le Lundi et le
Vendredi.
Il est important pour la propreté de notre cœur de bourg que les poubelles soient mises aux portes des habitations ou
commerces la veille du ramassage à partir de 19h00, enfermées dans des sacs prévus à cet effet.

Etat Civil
Nos Joies …
Hugo, Sandy, Wilfried DAPZOL né le 23 Avril à LISIEUX
Lindsay, Cassandra, Kailya MARTINEZ née le 10 Mai 2008 à CAEN
Nos peines…
Mauricette, Marinette, Arlette DAUDET veuve POSTEL décédée le 21 avril 2008 à CAEN
Clarisse, Marie, Françoise CHAPELLIERE veuve LECHAT décédée le 02 mai 2008 à DOZULE
Sylvie, Danielle, Françoise HAUVEL décédée le 21 avril à SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF
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Vie Paroissiale
Dimanche 01 juin à 10h00 en l’Eglise de Dozulé messe de Profession de Foi.
Samedi 28 juin à 18h30 en l’Eglise de Dozulé messe de fin d’année des enfants de catéchisme.

Vie Associative
Amicale Laïque de Dozulé
Dimanche 22 juin à l’unité B (face à la gendarmerie), l’ALD organise sa Kermesse annuelle avec comme thème « Les
Jeux Olympiques ». Au programme de la journée : défilé, jeux, animation, buvette & tirage de la tombola à 18h00.
L’I-PAD
L’I-PAD organise le vendredi 13 juin à 20h00 son assemblée générale à la salle Loisel de l’espace culturel. L’I-PAD
c’est deux permanences hebdomadaires, les lundis et jeudis de 18h00 à 20h00 à l’espace culturel, pour dispenser des
cours d’informatique, de l’assistance, du dépannage et du conseil. (Renseignements au 06.79.65.13.39)
Horizon loisirs
Le 07 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)
Ecole Saint Joseph
L’association des parents d’élèves de l’école Saint Joseph organise le dimanche 15 juin à partir de 14h30 sa
traditionnelle kermesse annuelle sur le thème de « L’eau ».
Défilé dans Dozulé, stands, jeux, démonstration de danse country, buvette et tirage de la tombola vous attendent.
La Double Croche
L’association « la Double Croche », section de l’ALD, vous invite le vendredi 27 juin à 20h00 à l’auditorium de l’Espace
Culturel pour assister à l’audition annuelle des élèves.
Venez nombreux avec vos amis encourager nos jeunes musiciens et nous faire part de vos suggestions.
Grand Week-end JUDO

Vendredi 06 juin : Opération portes ouvertes avec l’école publique.

Samedi 07 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 18h15 sur le tapis.

Dimanche 08 juin interclubs dans le gymnase :

14h00 les jeunes judokas nés en 1999 et 1998.

15h30 les jeunes judokas nés en 2000-2001
Comme chaque année, pour que la fête soit complète, la participation de tous nos jeunes judokas est souhaitée.
Section pétanque de l’ALD
La section pétanque de Dozulé et Putôt en Auge de l’amicale laïque organise des séances conviviales de jeux de boules
ouvertes à tous.
Rendez-vous au boulodrome de Putôt en Auge le mardi après-midi à partir de 14h30 et à celui de Dozulé près du
gymnase le jeudi à partir de 20h15. Venez nombreux, une ambiance sympathique vous attend.
ATACD
L’ATACD organise une Foire à tout le dimanche 15 juin place du haras à partir de 6h00 (4€/ml) (Inscriptions sur place
ou 02.31.79.21.62).
Loto le samedi 28 juin à partir de 20h30 à la salle des fêtes de Dozulé. Venez nombreux !
Secours Catholique
Permanence les mardis 10 & 24 juin de 10h à 11h dans les salles situées dans la cour du presbytère.

Prévention
Opération 1000 Conducteurs Séniors
Le 03 juin, la gendarmerie du calvados organise place du Haras une opération gratuite de sensibilisation à la sécurité
routière auprès des séniors. Au programme présentation des évolutions du code de la route, ateliers de test de la vue
et des reflexes, vérification des véhicules, ateliers de conduite et présentation vidéo.
Deux horaires au choix 09h30-12h30 ou 14h-17h (Renseignements et inscriptions à la gendarmerie 02.31.15.68.40).

Infos Pratiques
Gendarmerie de Dozulé

Urgence et/ou point de garde médical

Pompiers

Grande rue

10 Place du Monument

Place du Haras

Téléphone 02.31.15.68.40
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Appeler le 15

Appeler le 17
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