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Le mot du Maire
Chères Dozuléennes, Chers Dozuléens,
Voici le temps de l’été qui s’annonce mais qui n’en demeurera
pas moins studieux pour l’équipe municipale !
Le suivi des dossiers d’aménagement et de voirie, les réformes
budgétaires et d’organisation des territoires nous incitent encore
plus que d’habitude au travail. Et rien ne pourra se faire sans
prendre le temps de la discussion et de l’échange.
L’adaptation et la réactivité seront les principales qualités dont
nous devrons faire preuve en tant qu’élus municipaux dans les
mois et années qui viennent. Sans oublier le bon sens, le souci
de l’efficacité de la dépense publique, et la qualité du service
rendu. Faire mieux avec moins, voilà le défi qui nous attend !
Vous pouvez compter sur nous. Toute l’équipe municipale est
totalement mobilisée sur ces sujets. Nous aurons d’ailleurs
le plaisir d’échanger et de répondre à vos questions lors des
réunions de quartier qui se tiendront en juillet.
Cet été nous vous proposerons de nouvelles animations dédiées
aux jeunes et aux familles. C’est la première année que des
propositions seront faites sur la période estivale et qui viendront
utilement compléter les animations proposées par le centre
de loisirs intercommunal. Cinéma plein air, stage de cirque
viendront agrémenter les vacances des enfants. Cette nouvelle
initiative nous permettra en fonction de la fréquentation de
mesurer les évolutions nécessaires à l’avenir. C’est un premier
test, nous l’espérons favorablement conclusif !
Votre intercommunalité proposera aussi de nombreuses visites
et manifestations culturelles et touristiques que vous pouvez
découvrir sur le site internet, ou à l’office de tourisme.
J’aurai plaisir de vous retrouver tout au long de la saison dans
notre beau Pays d’Auge Dozuléen. Je vous souhaite le meilleur,
partagé en famille pendant vos vacances; du courage pour ceux
qui restent et qui travaillent, et de beaux projets aux jeunes
étudiants, lycéens et collégiens de notre commune qui diplôme
ou passage en poche devront vite préparer leur rentrée !
De tout cœur avec vous, et restant à votre écoute,

Sophie Gaugain, Maire
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Commerces
Cours des Halles
Nous souhaitons la bienvenue à Marine et Guen qui ont
repris le Cours des Halles au 93 Grande Rue : Fruits et
légumes, épicerie fine et cave à vins. Tél. 06.37.87.83.30
Ouvert du mardi au samedi de 8h30 à 13h00 et de 14h30
à 19h00, le dimanche de 9h00 à 12h45.

Hôtellerie Normande

té !
Nouveau

Bienvenue à Mr MAXIMY Christian qui a repris la partie
restauration de l’Hôtellerie Normande : Le Relais Gourmand,
un restaurant gastronomique, ouvert durant l’été du mardi
au samedi de 12h00 à 14h00 et de 19h30 à 21h30 et le
dimanche de 12h00 à 14h00.

Recrutement
La mairie recrute un agent pour l’entretien et le nettoyage
de bâtiments en remplacement du 03 au 25 août 2015.
Contrat de 20h00 par semaine. Déposez votre lettre de
motivation ainsi que votre CV au secrétariat de mairie avant
le 15 juillet 2015.

Animations de l’été
Concours Départemental des maisons fleuries :
Cette année, nous avons décidé de nous
inscrire au concours départemental.
Ce fleurissement, qui vient accompagner
celui réalisé par la commune, crée un environnement plus agréable à vivre.
Le jury effectuera la visite au cours de la
première quinzaine d’Août. Les décors
floraux présentés doivent être visibles de la rue.
Merci de votre participation.
Spectacle La « P’tite Planète »
Sur le thème du recyclage, à 16h00, place du monument,
durée 45 mn
Gratuit ; Réservé aux enfants
de + 6 ans - Jeux avec les enfants.
Organisé en partenariat avec la
Commune, Copadoz, Syvédac
Animé par la compagnie CREA.

Séance Cinéma Plein Air
Dans le cadre de la politique enfance et jeunesse, la commune propose la projection du film RIO 2 le 21 août 2015
à 21h30. Animation Gratuite. Nous vous tiendrons informés du
lieu ultérieurement par voie d’affichage. Venez nombreux !
Cirque
La dernière semaine du mois d’août, soit du 24 au 29 août 2015,
la Commune propose une activité CIRQUE. Tous les enfants
de 4 à 11 ans peuvent y assister selon les horaires suivants :
7/11 ans : de 14h00 à 15h30 – 4/6 ans : 15h45-17h15.
Une participation vous sera demandée.
Jeudis animations à la RPA
Tous les jeudis du mois d’août, de 14h00 à 17h00, la Famille
Dozuléenne organise des après-midis jeux à la Résidence JB.
Chevallier – rue Oinville. A l’issue de ces rencontres, un goûter
sera offert.

Nuisances sonores et voisinage
Pour préserver notre qualité de vie et de voisinage, un arrêté préfectoral décide que 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.
Nous vous rappelons que les hauteurs de haies sont limitées à 1m20 sur rue et à 2 m en limites séparatives.

Point sur les travaux :
Les travaux concernant la réalisation d’un jardin intergénérationnel autour de la RPA, située Rue Oinville, avancent bien. L’ouverture au
public est prévue à l’automne prochain.
Les travaux du lotissement du Clos des Artisans ont débuté début Juin, c’est pourquoi vous voyez des tracteurs de terre traverser
Dozulé. Nous vous remercions de votre patience pendant leur durée.
L’appel d’offres pour les travaux de voirie a été lancé au mois de Juin. L’entreprise sera retenue début Juillet et les travaux devront
normalement commencer mi-Juillet.
Des travaux de peinture ont été réalisés à la salle des fêtes afin de rénover sa façade.
Des jardinières ont été posées le long des lices entourant le rond-point des chevaux et sur la charrette, ainsi que des pots fleuris sur le
rond-point lui-même et devant la mairie pour étoffer le fleurissement. Malheureusement, des jardinières ont déjà été volées.

Voyage des seniors
Victimes de notre succès, vous avez été rapides
pour vous inscrire au voyage à Bagnoles de l’Orne.
Nous présentons nos excuses aux personnes qui
auraient souhaité participer à cette sortie et pour
lesquelles nous n’avons pas pu prendre leur
inscription. Nous espérons renouveler l’opération
l’an prochain, et si tel est le cas, nous essaierons
d’obtenir un plus grand nombre de places disponibles.

Pas de permanence pour les
Adjoints, reprise en septembre
Allo Mme le Maire :
pas de permanence, reprise en septembre
A la rencontre des dozuléens :
Rue St Exupéry, Verlaine
et Plessis Esmangard : 11 juillet
de 11h00 à 12h00

Culte
➔ Ouverture habituelle de l’église du lundi au samedi de 09h00
à 19h00, le dimanche de 9h30 à 11h30.
➔ Messes le samedi à 18h30 et le dimanche à 10h00.
➔ Vendredi 14 Août : Procession et veillée Mariale à Danestal à 20h30.
➔ Samedi 15 Août : Messe à Dozulé.

Attention, durant les deux mois de vacances les messes de semaine
sont susceptibles de changer. Renseignez-vous sur les panneaux
d’informations au fond de l’église.
Pendant l’été, venez découvrir ou redécouvrir les églises qui composent
notre paroisse à l’occasion des fêtes patronales.
Chaque dimanche une messe est célébrée dans les petites communes
environnantes à 11h30.
Horaires des fêtes patronales disponibles sur les feuillets sur les
présentoirs au fond de l’église.
Départ du Père Hubert de Balorre et du Père Emmanuel Geffray à
compter du 31 août 2015. La paroisse accueillera au 1er Septembre le
Père Lionel Poullain, nommé curé de la Paroisse Sainte Trinité des
Monts et Notre Dame des Fleurs.
Paroisse Sainte Trinité des Monts - 28 Grande rue - Tél./Fax : 02 31 79 21 48
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Travaux en cours
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Agenda
organisé par les Amis de St Jouin
➔ 4 et 5 juillet .................................................Loto
Gymnase avenue G. Landry
Réservations au : 06.75.63.96.89

➔ 8 juillet.........................................................Spectacle gratuit « la P’tite Planète » à 16h00, place du monument
aux flambeaux - Feu d’artifice
➔ 13 juillet.......................................................Retraite
Rendez vous 21h00 place de la mairie
• 21h30 distribution gratuite de lampions
• 22h00 défilé avec les majorettes de St Aubin
• 23h00 (environ) tir du Feu d’artifice.
organisée par Horizon Loisirs
➔ 14 juillet.......................................................Brocante
Réservations au 06.79.14.13.72

➔ 17 juillet.......................................................Fin d’inscription Concours des maisons Fleuries
Thé Dansant organisé par Horizon Loisirs
➔ 19 juillet.......................................................Repas
Réservations au 06.79.14.13.72
hippiques (Trot) à l’hippodrome d’Angerville
➔ 5 et 12 août..................................................Courses
Renseignements au 02.31.39.02.82
organisée par Jeunesse
➔ 15 août ........................................................Brocante
Elégance Augeronne
Réservations au 02.31.79.21.62
anniversaire de la Libération de Dozulé
➔ 21 août ........................................................71
• 11h30 rassemblement à la stèle rue de Verdun
ème

• Suivi d’un vin d’honneur à la Salle des fêtes
Plein Air
➔ 21 août.........................................................Cinéma
Projection du film RIO 2 à 21h30
organisé par l’Association ATEA
➔ 22 et 23 août................................................Loto
Réservations au : 06.75.63.96.89
Thé Dansant organisé par Horizon Loisirs
➔ 23 août ........................................................Repas
Réservations au 06.79.14.13.72
du sang Salle des fêtes de Dozulé
➔ 24 août ........................................................Don
• De 16h00 à 19H30

➔ Du 24 au 29 août ........................................Cirque pour les enfants de 4 à 11 ans (voir article page 2)
spécial pour le noël des enfants de Dozulé
➔ 28, 29 et 30 août..........................................Loto
Gymnase avenue G.Landry
Nombreux lots : bons d’achat, ordinateur portable, tablette….
Réservations au 06.75.63.96.89
Venez nombreux ! Les organisateurs comptent sur votre mobilisation !
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