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

Commerçants
Nous souhaitons la bienvenue à FRIP’IN, dépôt-vente toutes marques au
83 Grande Rue et à Monsieur Jean-Charles BISSON prothésiste dentaire
qui s’est installé au 69 Grande Rue.
Information
Le magasin VIVAL CASINO rouvrira ses portes dans le 2ème quinzaine
de janvier 2016.

Dozulé : ville propre et sécurisée
Dispositif attentat
Campagne de sensibilisation grand public « Réagir
en cas d’attaque terroriste ».
A la suite des attentats du 13 novembre 2015, l’Etat
a souhaité mobiliser la société française pour
qu’elle soit mieux préparée à se protéger face à la
menace terroriste. Il a donc décidé de lancer une
action de communication forte qui a pour objectif
de sensibiliser chaque citoyen au risque auquel il
pourrait être confronté de lui inculquer des réflexes
destinés à le protéger et à sauver des vies.
L’affiche « Réagir en cas d’attaque terroriste »
marque le lancement de cette campagne.
Nous savons pourvoir compter sur votre engagement
au service d’une culture de défense et de sécurité
citoyenne.
Entretien des Trottoirs en période hivernale
Nous entrons dans la période hivernale et les problèmes de circulation
sur la chaussée mais également sur
le trottoir vont se faire connaître.
Cependant, chaque riverain est
responsable de l’entretien de son
trottoir. Des sacs de sable sont mis à votre disposition
à chaque entrée des rues secondaires.
Rappel Civil
Nous vous rappelons que le stationnement sur les trottoirs est interdit aux
véhicules. En effet, ceux-ci sont réservés aux piétons, dont les parents avec
landau ou poussette et les personnes en fauteuil roulant. Pensez à eux !
Dépôt des sapins de noël : Rappel
Dans le précédent dozuléen, nous vous annoncions la mise à disposition d’un emplacement réservé au dépôt des sapins de noël ! Vous pourrez
les déposer, place du haras (à côté du transformateur EDF) du mercredi 6 janvier
au mercredi 13 janvier 2016.
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Maison T4
Rue de Verdun à Dozulé.
Renseignements
au secrétariat de mairie

02.31.79.21.34
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Associations

Judo/Jujitsu/Taïso
Les pratiquants du Judo, du Jujitsu et du Taïso
ont repris le chemin du dojo depuis 3 mois. Les
premiers interclubs, championnats, passages
de grades ceinture noire ont vu les athlètes se
préparer avec application pour ces échéances
importantes.
Pour que le Judo poursuive son développement,
chacun des adhérents peut trouver selon son
ambition l’orientation de son choix… le loisir, la
compétition, l’arbitrage, commissaire sportif,
voire des responsabilités dans le club.
DOZUL’EST SYMPA

Cette association a été créée en 2010, les principales actions actuelles sont co-voiturage garde d’enfants,
aides, visites aux personnes agées, ménage entretien espaces verts, garde d’animaux, co-jardin et coélevage.
Contact au 06.88.78.84.25 ou 02.31.39.17.44.

Permanences
des Adjoints
Madame Monique KICA
les samedis 09 janvier et 06 février
Monsieur Gilles WALTER
les samedis 16 janvier et 27 février
Madame Maryse VOLLAIS
les samedis 30 janvier et 20 février
Monsieur Jacques VALLEE
les samedis 23 janvier et 13 février
Madame Béatrice GUILLAUME,
Conseillère Départementale : le dernier
jeudi de chaque mois de 17h30 à 19h30.
Monsieur Jean-Pierre LEVIEILS,
Conciliateur de Justice : le 2ème mardi
de chaque mois de 14h00 à 17h00.
Le CAUE (Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement)
du Calvados sur rendez-vous.

Sur les photos :
Marché de Noël
Téléthon 2015 : simulation
des enfants à la caserne
des pompiers
Noël des Agents
Remise des médailles
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Agenda

➔ 7 janvier........................... Les Bons Jeudis

Après-midi jeux de société à la salle des fêtes - A partir de 14h00.

➔ 10 janvier......................... Théâtre de Putôt en Auge

Salle des fêtes de Dozulé à 17h00.

➔ 15 janvier ........................ Galette des Rois à la Résidence JB Chevallier, rue Oinville à 17h00.
➔ 16 janvier ........................ Vœux du Maire
Salle des fêtes de Dozulé à 18h30.

➔ 16 janvier ........................ Assemblée Générale de la Section Judo/jujitsu/Taïso
à 14h30 à l’Espace Culturel – Place du Haras.

À l’issue de l’assemblée le club offrira la galette des rois.

➔ 21 janvier......................... Les Bons Jeudis
➔ 23 janvier......................... Assemblée Générale Famille Dozuléenne
Espace Culturel à 10h00.

➔ 24 janvier......................... Repas et Thé Dansant Horizon Loisirs à la salle des Fêtes de Dozulé.
Renseignements et réservations au 06.79.14.13.72.

➔ 25 janvier......................... Don du sang de 16h00 à 19h30.
Salle des fêtes de Dozulé.

➔ 4 février........................... Les Bons Jeudis
➔ 5 février........................... Tournoi en salle organisé par le DFC au gymnase (av. G. Landry).
➔ 18 février......................... Les bons Jeudis
➔ 21 février ........................ Repas et Thé Dansant Horizon Loisirs à la salle des Fêtes de Dozulé.
Renseignements et réservations au 06.79.14.13.72.

➔ début mars :................... La section théâtre de l’ALD propose

le Samedi 5 à 20h30 et le Dimanche 6 à 17h00.

« c’est pourtant simple » de Sophie BRACHET
jouée par la Troupe Les Quiproquoi ?
Mise en scène de Sophie Guillemot. Entrée gratuite, libre participation.

Culte
Mercredi des Cendres : Célébration à Dozulé le 10 février à 18h30
Horaires habituels des Messes à Dozulé :
Mercredi 18h30
Vendredi 18h30
Samedi 18h30
Dimanche 10h00
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Adoration tous les vendredis à partir de 17h30
Accueil au presbytère le mardi de 9h00 à 12h00
(sauf vacances scolaires)
Plus de renseignements sur www.paroisse-dozule.com

Ont participé à ce numéro :
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