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Le Mot du Maire

Sophie GAUGAIN

Chères Dozulénnes , Chers Dozuléens,
Je tiens à vous remercier pour l'accueil chaleureux que vous avez réservé à notre édition du mois de Février, rédigé par le conseil des
jeunes avec l'ensemble de la commission en charge, sur le thème de la sécurité routière. Vous avez bien voulu nous transmettre vos
retours positifs ce qui marque votre intérêt pour le bulletin municipal de Dozulé .Nous réfléchissons à son évolution en terme de
contenu et dans sa forme aussi, afin de l'enrichir et de le dynamiser. Nous espérons bientôt pouvoir vous proposer une nouvelle
formule.
Par ailleurs comme tous les mois de mars, nous préparons le budget de la commune de Dozulé qui sera proposé en conseil municipal
à la fin du mois. Nous y inscrirons tous les projets que nous avons pu évoquer avec vous pour 2010 dans le respect de nos enveloppes
budgétaires et dans l'objectif de préparer à la fois l'avenir et de répondre à vos besoins quotidiens: réaménagement de la rue Emile
Nicol, travaux de voirie ayant sérieusement souffert du gel, amélioration des quartiers et des entrées de ville, uniformisation des
panneaux de signalétique de notre commune notamment le stationnement, travaux de réhabilitation de l'office de tourisme en lien
avec COPADOZ, subventions aux associations.
Après ce long hiver, tout comme vous, nous attendons aussi le Printemps pour retrouver nos manifestions et nos animations locales
qui font la convivialité de nos villages.
Bien cordialement à vous et restant à votre écoute

Vie Municipale
A votre écoute
Mme le Maire, tous les vendredis et samedis sur rendez-vous
Samedi 06 mars 2010 Mr G. WALTER

Samedi 13 mars 2010 Mr A. LOCRET

Samedi 20 mars 2010 Mr G. LAMOTTE

Samedi 27 mars 2010 Mr J. VALLEE

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 !
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 de la mi-mars.
En raison de travaux de finalisation des locaux de COPADOZ (ancienne école des filles) le centre aéré ne sera pas basé à Dozulé mais
dans une commune voisine, toutefois nous prévoyons des navettes au départ de Dozulé vers le lieu d’installation de l’UNCMT.
Impression & Distribution : ESAT Dozulé

Le Dozuléen, N°158 Mars 2010

Elections Régionales
Le bureau de vote pour les élections régionales du 14 mars prochain est basé à la salle des fêtes de Dozulé de 8h00 à 18h00.
Déchets verts
Ramassage des déchets verts tous les mercredis matin à compter du 24 mars (7h).
Les sacs seront en vente (0,35€ l’unité) en mairie :
Chaque jeudi de 14h00 à 16h00 à compter du 18 mars ainsi que le samedi 27 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.
Ramassage des encombrants
Afin de ne pas laisser les rues de Dozulé encombrées pendant plusieurs jours, un ramassage en deux temps a été prévu. Le premier
os
os
concernera les rues comprises entre la Grande rue (n impairs) et l’autoroute, le second l’autre partie (n pairs et côté cimetière). Le
os
prochain ramassage des encombrants se fera donc le mercredi 21 Avril 2010 (n impairs de la Grande rue côté autoroute) et le
mercredi 27 Avril 2010 (nos pairs de la Grande Rue côté cimetière).
A noter les dates du ramassage d’Automne : le 20 octobre coté autoroute et le 27 octobre coté cimetière.
Ces encombrants ne doivent pas être déposés avant 18h00 le mardi précédant la collecte. Pour des raisons de sécurité, les dépôts
d’encombrants ne doivent pas gêner la circulation des piétons. Chaque habitant est juridiquement responsable de ces encombrants
jusqu’au ramassage. Nous vous demandons donc la plus grande vigilance pour la sécurité de tous.
Arrêté préfectoral sur les nuisances sonores
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne
pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses,
raboteuses ou scies mécaniques, ne peuvent être effectués que :
- Les jours ouvrables de 08h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
- Les samedis de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 & les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00
Collecte de Radiographies
Du 1er janvier au 30 avril 2010, votre pharmacien avec le concours du conseil régional de Basse-Normandie, collecte des radiographies
pour les revendre à une entreprise agréée. Cette entreprise aura à charge de les recycler. Les bénéfices permettront d’acheter des
médicaments pour les populations les plus défavorisées.
Passage à la TNT
Pour tout renseignement concernant le passage de la télévision au numérique vous pouvez composer le n° 0 970 818 818

Vie Paroissiale
Ouverture de l’Eglise du lundi au samedi de 09h00 à 19h00, le dimanche de 9h30 à 11h30
Messes le samedi à 18h30 & le dimanche à 10h00.
Dimanche 28 mars : Messe des Rameaux à Dozulé à 10h00
Jeudi 1 Avril :
Célébration du jeudi Saint à Dozulé à 20h30
Vendredi 2 Avril : Chemin de Croix à Beaufour-Druval (Eglise de Beaufour) à 15h00
Office de la Croix à Dozulé à 20h30
Samedi 3 Avril :
Veillée Pascale à Dozulé à 21h00
Dimanche 4 Avril : Messe du dimanche de Pâques à Dozulé à 10h00

Vie Associative
ALD Judo/Jujitsu/Taïso
L’association organise un repas dansant le samedi 27 mars. Attention les places sont limitées et aucunes inscriptions ne seront prises
sans le règlement. (Renseignements : Mr DELARUE : 06 09 84 63 03 / Mme QUENTIN : 06 16 22 86 28).
Secours Catholique
L’association vous propose une bourse aux vêtements le mardi 27 avril de 9h00 à 16h00 à la salle des fêtes. Dépôt des vêtements la
veille de 9h00 à 16h00. (Renseignements : Mme LAURENT : 02.31.39.23.66).
Comité de jumelages de Dozulé
Dans le cadre du 40éme anniversaire du jumelage avec Leonard Stanley (Angleterre), un voyage est organisé du vendredi 30 avril au
lundi 3 mai. Il reste 2 places vacantes pour le prix de 100€ par personne (possibilité de régler en 3 fois) Pour tous renseignements ou
inscriptions, contacter la présidente Mme Christiane VINCENT ANDRE au 02 31 39 01 91 ou christiane2507@orange.fr .
Ecole Saint Joseph
Ouverture des inscriptions pour la rentrée 2010 sur rendez-vous au 02.31.79.21.21, pour plus de renseignements, vous pouvez
consulter le site www.ecole-st-joseph-dozule.fr
Information bulletin municipal
Les associations, artisans, commerçants de Dozulé désireux de faire paraitre une annonce dans « le Dozuléen » doivent nous faire
parvenir le texte par écrit à la mairie où via le courriel : mairie.dozule@wanadoo.fr (mettre en objet « annonce Dozuléen ») avant le 20
du mois précédent la parution.
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