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Le mot du Maire
Mesdames et Messieurs, Chers Habitants,
Tout d’abord, au moment où les communautés de
communes doivent repenser leurs périmètres
géographiques et leurs projets de territoire
dans le cadre de la loi votée par le Parlement en
août dernier, je souhaite vous indiquer quelle a
été notre réflexion au sein du conseil municipal
de Dozulé.
Elle s’est d’abord inscrite dans le cadre des travaux menés par notre communauté
de communes COPADOZ qui a conduit au sein du conseil communautaire
plusieurs débats. Ces échanges, portés depuis plusieurs mois, ont conduit à
ce qu’une majorité se dégage pour porter auprès du Préfet une proposition de
regroupement de Communauté de Communes à 3. Au sein du conseil
municipal nous avons aussi débattu sur cette question au cours des deux
dernières mandatures. Pour nous, l’élargissement doit être examiné comme
une opportunité en terme d’aménagement du territoire, de bassin de vie des
populations, de capacité à porter de nouveaux projets au service des habitants.
C’est pourquoi Dozulé, a clairement exprimé par un vote en conseil municipal sa
volonté de voir naitre un nouveau territoire, complémentaire, entre terre et mer,
dynamique en terme d’emplois et de services, en rapprochant 3 entités du Pays
d’Auge, que sont COPADOZ, du Pays d’Auge Dozuléen, la nôtre ; celle de CABALOR
de Campagne et Baie de l’Orne autour de Merville-Franceville, et celle de la CCED
autour de Dives /Cabourg /Houlgate.
Nous avons fait le choix de la proposition et de la responsabilité plutôt que de
l’attentisme pour permettre de raisonner en terme de projet de territoire. Il en
va de notre responsabilité d’élus ; Et ce n’est pas parce que nos territoires sont
amenés à s’agrandir que nos cœurs et nos valeurs changent.
Ensuite, comme vous le constatez nous tenons notre calendrier en terme
de réalisation de travaux de voirie. De plus, nous travaillons aux orientations
budgétaires pour l’an prochain. Comme j’ai pu le rappeler lors de la réunion
publique consacrée à ce sujet le 24 septembre dernier, nous devons, là aussi,
anticiper et faire de vrais choix dans notre gestion si nous ne voulons pas
perdre nos capacités d’investissement ! Maintenir une fiscalité maitrisée
est notre objectif : pas simple quand on perd 150 000 € à horizon 2017 ! Sur la
fiscalité je vous le rappelle, des efforts sans précédents ont été fait à Dozulé,
pas d’augmentation du taux communal depuis 10 ans, idem pour l’intercom
avec de surcroît une baisse de la Taxe sur les ordures ménagères ! Nous
regardons en parallèle en « bon père de famille » comment lisser nos projets
dans le temps pour ne pas impacter lourdement les finances communales.
Vous le voyez les temps sont à la réflexion et l’action. Nous devons tenir le cap.
Inspirons nous de Saint Augustin : « Les temps sont mauvais ? Soyons bons
et les temps seront bons car nous sommes le temps ». Nous trouverons des
solutions.
Je vous souhaite le meilleur, surtout une bonne santé. Au plaisir de vous
retrouver lors de nos cérémonies patriotiques et dans toutes les manifestations
qui animeront les préparatifs des fêtes de Noël.

Vous remerciant de votre attention et vous souhaitant bonne lecture,
Bien fidèlement et sincèrement,

Sophie Gaugain

Sur les photos :
Place de la Mairie - 14430 Dozulé
Tél. : 02 31 79 21 34 - Fax : 02 31 39 07 97
mairie.dozule@wanadoo.fr

Inauguration du jardin public thérapeutique
et intergénérationnel avec l’APAEI,
forum des Associations, Voyage des séniors
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Jeunesse et mobilité

Bourse au Permis de conduire
Dans le cadre d’une politique orientée vers la jeunesse, la Commune a mis
en place une bourse au permis de conduire. Sur présentation d’un dossier de
candidature (à retirer auprès du secrétariat), et après décision de la commission
des Affaires Sociales, une participation de 340,00 € est accordée. En échange,
le bénéficiaire de la bourse devra effectuer des heures de travaux d’intérêt
général.

Vie du bourg
Commerçants
Nous souhaitons une bonne installation à Céline BOUCHER au 28 rue du
Mesnil Dà qui propose couture, retouche, décoration et évènementiel :
A LA RETOUCH’. Vous pouvez la contacter au 06.48.38.65.25.

Amélioration du Cadre de vie et Sécurité
Conformément à ses engagements et conscients des difficultés de circulation notamment pendant les périodes
hivernales pour les riverains de l’Impasse du Champ de Putôt, des problèmes d’effondrement dans le Chemin du
Bois, et des soucis quant à l’état général de la voirie du Clos du Plessis, le Conseil Municipal a inscrit et voté au
budget 2015 les travaux de ces 3 endroits.
Le coût de ces travaux s’élève à :
 Clos du Plessis : 61 230,30 €
 Impasse du Champ de Putôt : 27 442,21 €
 Chemin du Bois : 13 155,47 €
Ces travaux viennent compléter les rénovations déjà entreprises ces dernières années dans Dozulé, et de contribuer
à améliorer la sécurité et le cadre de vie. A cet effet, nous avons créé 10 places de parking supplémentaires au
Clos du Plessis.

Organisation territoriale

Ramassage
des sapins de Noël
Comme l’an passé, vous pourrez
déposer votre sapin de noël, Place du Haras (à côté du
transformateur EDF) du mercredi 6 janvier au mercredi
13 janvier 2016. Il n’y aura pas de ramassage individuel.

Information législative
En date du 7 Août 2015, l’Etat a créé une loi
portant nouvelle organisation territoriale de
la République, dite loi NOTRE. Cette loi vise au
regroupement des communautés de communes
afin que le nombre minimal d’habitants soit
de 15 000. Les intercommunalités devront se
regrouper autour d’un même bassin de vie et de
schémas de cohérence territoriale.
15 Décembre 2015 : les conseils municipaux
et communautaires ont jusqu’à cette date pour
donner leurs avis sur le schéma proposé par le
Préfet.
De Janvier à Mars 2016 : envoi du projet de
schéma et des avis collectés aux membres de la
Commission Départementale de la Coopération
Intercommunale (CDCI) : un délai de trois mois est
ouvert pour l’examen et la validation de ce projet.
31 Mars 2016 : publication par arrêté préfectoral
du schéma révisé.
30 Avril 2016 : publication des arrêtés de projets
de périmètres des nouvelles intercommunalités.
Du 1er Mai au 15 Juillet 2016 : ouverture d’un
délai de 75 jours pour recueillir l’avis à la
majorité qualifiée des collectivités concernées.
A partir du 15 Juillet 2016 : prise des arrêtés
préfectoraux fixant le périmètre des nouvelles
intercommunalités et ouvrant, le cas échéant,
le délai de trois mois pour délibérer sur la
composition de l’organe délibérant.
1er Janvier 2017 : arrêtés de création, fusion,
modification et dissolution des nouvelles
intercommunalités.

Déchets verts
Nous vous informons que le ramassage des déchets verts
se terminera le 25 novembre 2015. Les sacs seront en
vente jusqu’au jeudi 19 novembre 2015.
Ville propre et sécurité
Malgré nos messages nous constatons que
les déjections sont de plus en plus récurrentes. Lors de vos promenades avec votre
compagnon, pensez à vous munir de sacs
disponibles gratuitement en mairie.
Entretien des trottoirs en période hivernale
Le froid arrive ou est déjà présent, des problèmes de
circulation sur la chaussée, mais aussi sur
les trottoirs vont se faire connaître. Nous
mettrons tout en œuvre pour déneiger,
dégivrer les routes. Cependant, chaque
riverain est responsable du déneigement
et de la propreté de son trottoir.

Rendez-vous
« Allô, Madame le Maire »
Le mardi 1er décembre 2015 de 10h00 à 12h00

Permanences des Adjoints
Madame Monique KICA
.............................le samedi 14 novembre et 12 décembre
Monsieur Gilles WALTER
.............................le samedi 21 novembre et 19 décembre
Madame Maryse VOLLAIS
.................................le samedi 7 novembre et 5 décembre
Monsieur Jacques VALLEE
.............................le samedi 28 novembre et 26 décembre
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Services au public
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Agenda

➔ 6 novembre........................Assemblée Générale du Comité des Fêtes à l’Espace Culturel à 20h30
organisé par la Chorale Cantabile
➔ 7 et 8 novembre.................Loto
Renseignements et inscriptions au 06.75.63.96.89 - Gymnase (av. G. Landry)
Officielle Armistice de 1945 : 100 ans
➔ 11 novembre......................Cérémonie
Programme :
9h45 - rendez-vous parvis de l’église
10h00 - messe en l’église de Dozulé
11h00 - défilé jusqu’au monument suivi d’un dépôt de gerbe
11h30 - vin d’honneur salle des fêtes offert par la Ville de Dozulé

organisé par le Comité des Fêtes
➔ 13 et 15 novembre.............Loto
Renseignements et inscriptions au 06.75.63.96.89 - Gymnase (av. G. Landry)
de belote organisé par le Comité des Fêtes
➔ 14 novembre......................Concours
Salle des fêtes de Dozulé - Renseignements et inscriptions au 06.75.63.96.89
de sang organiseé par l’Association des Donneurs De Sang
➔ 16 novembre......................Collecte
Salle des fêtes de Dozulé - De 16h00 à 19h30
Barbe organisée par l’Amicale des Sapeurs Pompiers
➔ 21 novembre......................Ste
18h00 - Vin d’honneur à la Caserne (Place du Haras)
20h00 - Repas dansant salle des fêtes de Dozulé - (sur invitation)

organisé par l’ASTTD
➔ 28 et 29 novembre.............Loto
Renseignements et inscriptions au 06.75.63.96.89 - Gymnase (av. G. Landry)
➔ 29 novembre .....................Repas Thé Dansant organisé par Horizon Loisirs - Renseignements au 06.79.14.13.72
➔ 5 décembre ........................Téléthon 2015 - Gymnase avenue Georges Landry
Marché de noël du Comité de Jumelage
Téléthon 2015 de 10h00 à 17h00 - Gymnase (av. Landry) Nombreux exposants
Stand tenu par nos amis de Léonard Stanley
Présence du père noël de 10h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00

Régionales 1 tour
➔ 6 décembre ........................Elections
Bureaux de vote n°1 et 2 : Salle des fêtes Avenue Georges Landry
er

de 8h00 à 18h00

➔ 13 décembre......................Elections Régionales 2

nd

tour, mêmes modalités

Noël des Enfants de Dozulé organisé par le Comité des Fêtes
Au gymnase (av. Landry) à 15h00 - Inscriptions à transmettre à la mairie (bulletin joint)

des sapeurs pompiers organisé par leur Amicale
➔ 19 décembre......................Noël
Salle des fêtes de Dozulé à 15h00 - Animation, gouter et remise des cadeaux
➔ 20 décembre......................Repas Thé Dansant organisé par Horizon Loisirs - Renseignements au 06.79.14.13.72

Culte
Dimanche 29 novembre 2015 : 1er Dimanche de l'Avent : Messe
à 10h00 à Dozulé
Pas de messes à Beuvron durant les 3 premiers Dimanches de l'Avent
(6,13 et 20 décembre)
Durant l'Avent, venez partager à l'issue de la messe de 10h00
un chocolat chaud dans les salles paroissiales de de Dozulé.
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Veillée de Noël : Jeudi 24 décembre 2015 :
Messe à 18h00 à Dozulé (messe unique)
Messe de la Nativité : Vendredi 25 décembre 2015 à 10h00
à Dozulé.
Dés la mi-décembre venez découvrir en famille la crèche dans
l’église de Dozulé.
Plus d'information sur le site www.paroisse-dozule.com
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Sophie GAUGAIN, Maire
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THIBAULT Virginie, Secrétaire
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