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Le mot du Maire
Mesdames et Messieurs, chers habitants dozuléens,
Après le temps des
budgets arrive le temps
des réalisations, mais
laissez-nous revenir
sur notre budget 2016
en cette année charnière.
Car nous n’avons pas à
gérer une année tout
à fait comme les autres et nous vous
devons des explications. En effet, c’est la
première fois que nous votons un budget
sans connaitre les dotations de l’Etat à la
ville de Dozulé, sans connaitre les possibilités de subventions qui pourraient venir
utilement co-financer nos projets , et sans
connaitre les impacts de la réforme en
cours de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF ) pour l’année. Par contre, ce
que nous savons, c’est que nous avons
toujours les mêmes obligations qui nous
incombent et nous engagent. Nous avons
des besoins pour des travaux impératifs
à réaliser cette année au bénéfice de
plusieurs lieux de la commune et que nous
ne pouvons plus reculer. Ce que nous
savons aussi, c’est que le redécoupage
cantonal opéré par le Gouvernement
viendra nous impacter en 2017 à hauteur
de - 90 000 euros au minimum en raison
de la perte du chef-lieu de canton. Donc
nous devons faire face. Comme nous
l’évoquons depuis 3 années, nous
craignions que ces changements radicaux,
impossible à maîtriser, viennent trop
lourdement impacter le budget de la ville.
Ainsi, pour ne pas nous retrouver dans une
situation qui pourrait être très difficile l‘an
prochain ; nous avons pris les décisions
suivantes pour pouvoir continuer à agir
pour le bien commun de la collectivité :
- engager un plan d’économies interne ;
- augmenter les taux communaux de 5%
seule augmentation opérée depuis 8 ans.
Et qui sera la seule jusqu’à 2020. Gardant
ainsi une politique fiscale raisonnable avec
une seule augmentation sur 2 mandats
(à noter que la fiscalité de COPADOZ
n’augmente pas et que nous avons opéré
une baisse de la TEOM de 10% l’an dernier
et 5% cette année) ;
- opération de provisions pour être
certains de continuer à pouvoir financer
des projets d’avenir ;
- continuer à maitriser notre endettement :
la commune est faiblement endettée par
rapport aux communes comparables.
Ainsi, au 31/12/14 (données du ministère
des finances), la commune de Dozulé avait
une annuité de la dette de 51 euros par
habitant alors que les autres communes
de la même strate ont en moyenne une
annuité de la dette de 104 euros par
habitant.
De 2016 à 2020, les annuités de la commune
seront de 54 600 euros par an. Elles
passeront en 2021 à 41 700 euros, en 2022 à
28 800 euros, et en 2023 à 6 400 euros.

Nous souhaitions vous éclairer sur ce
contexte qui a guidé nos débats et nos
décisions : ce sont des décisions de
sagesse.
Elles nous permettront de réaliser la
programmation suivante pour 2016 et
de garder la capacité à investir pour les
années qui viennent.
Pour 2016, sont programmés des investissements incontournables liés à l’usure,
aux évolutions législatives ou à la reprise
d’espaces communaux. Vous le savez, de
nombreux efforts ont été faits sur la voirie
ces dernières années. Une étape plus
urgente est rendue nécessaire cette
année : en lien avec les travaux de changement de canalisation d’eau potable
réalisé par le SIAEP. Nous avons décidé
de refaire la voirie de l’Avenue Leonard
Stanley afin d’éviter de devoir, à nouveau
la retoucher ultérieurement. Nous avons
aussi à prendre en compte l’entretien des
espaces verts des lotissements que nous
avons repris, tel le lotissement de La
Couperée. Il y a également les travaux
obligatoires tout d’abord de sécurité,
comme dans le Chemin du Bois, la
participation à la réserve incendie qui sera
positionnée sur la commune d’Angerville
mais desservira le Faubourg de la Couperée ; ensuite d’accessibilité pour se mettre
en conformité avec la loi, avec cette année,
le bâtiment de la mairie.
Il y a aussi les imprévus de 2016 auxquels
il faut faire face : le terrain de football très
détérioré. Le club ayant monté, nous
sommes tenus de garantir certaines
règles de conformité pour le tenue des
matchs. Pour le rétablir, nous devons
faire des travaux conséquents qui nous
obligerons à fermer le stade d’Avril
jusqu’en Septembre. Afin que le club de
football continue de jouer, nous sommes
contraints de louer le CSN. Par ailleurs, le
club aura tout de même une subvention.
Mais nous mettrons, désormais, en place
un règlement pour organiser l’occupation
du terrain de Dozulé dans le temps ;
réparation de la toiture de la superette, et
remplacement des fenêtres du presbytère.
Et surtout, nos priorités : le maintien
des services à la population, l’animation
de notre ville et continuer la revitalisation
du centre bourg le plan mobilité pour les
jeunes sera maintenu avec l’aide au
permis de conduire en contre-partie d’une
aide pour la ville,
La relance du projet centre bourg sera
opérée, la commune ayant pu acquérir les
terrains du centre bourg manquants au
projet de restructuration. Nous allons donc
pouvoir relancer la phase technique de
mise en œuvre du projet et le montage des
dossiers de partenariats financiers,
espérant pourvoir commencer les travaux
en 2018.
Les animations comme le Repas et
la sortie des aînés, les animations
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jeunesse et famille, la fête de la musique,
feu d’artifice du 13 Juillet, Les marches
de Guillaume avec l’association « la
Compagnie de Roland », le cinéma plein
air, le soutien à nos associations locales
qui permettent de vous offrir de nombreuses prestations et activités tout au long
de l’année. Ce printemps sera d’ailleurs
l’occasion de nous retrouver dans différentes manifestations dont vous trouverez
le programme en dernière page. Comme
vous voyez, nos gardons le cap pour
Dozulé !
Nous tiendrons également une réunion
avec les commerçants et artisans de la
commune sur des projets d’amélioration
du commerce. Nous inaugurerons avec la
communauté de communes la Zone
artisanale du lieu Baron, créatrice d’activités et d’emplois futurs.
Vous pouvez donc compter sur notre
engagement à vos côtés.

Bien fidèlement
Sophie Gaugain

Sur la photo :
Repas des aînés : les doyens en compagnie de Mme Gaugain
Chasse aux œufs organisée par la jeunesse Augeronne
Travaux d’élagage par le Service Technique de Dozulé

Mieux vous informer

Dozuléen
La vie de notre bourg

Le pressing RICHARD rappelle à son aimable clientèle
qu’il est de nouveau ouvert et que vous pouvez déposer
vos vêtements :
Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30
à 19h00, ainsi que le samedi de 9h00 à 18h00.

Associations Dozuléennes
Judo / Jujitsu / Taïso
En présence du Président Départemental
de Judo et du Président de l’ALD, Jérémy
LECOEUR, professeur,
a remis 3 nouvelles
ceintures noires.
Depuis sa création en 1973, ces nouveaux grades
deviennent les 26, 27 et 28ème ceintures noires formées
au club. Après une dizaine d’années, ces 3 sportifs ont
passé avec succès les différents obstacles pour
obtenir cette récompense qui, nous l’espérons, est un
tremplin pour aller vers d’autres objectifs. Ces succès
sont possibles grâce à l’engagement de tous les
judokas au cours des entraînements.
Les membres du bureau ont remis aux 3 judokas le
« sabre » pour récompenser leur engagement.
Félicitations à : Julie RETOUT, Florence L’EMEILLET et
Laurent LEBLANC

Fête des voisin
Le 27 mai a lieu la fête des voisins,
toutes les personnes souhaitant
participer dans son quartier à cette manifestation peut
solliciter la mairie pour le prêt de tables et chaises.
Merci de faire connaître vos besoins au plus tard le 20
mai.

DOZULÉ, ville propre et sécurisée
Nous faisons encore un rappel citoyen concernant
les déjections canines pour que les trottoirs de notre
ville restent propres et que les piétons ne se
retrouvent pas avec des semelles crêpes lors de
l’utilisation des « crottoirs » !

Menuiserie - Agencement
Nous souhaitons pleine réussite à Aurélien
CHRETIEN qui vient d’ouvrir son entreprise
de menuiserie agencement.
Contact : 06.48.09.77.06

L’Association “les p’tites mains”
(danse et théâtre enfants, danse et théâtre
adultes handicapés, stages de sophrologie,
atelier "Jeux de société en famille ou entre
amis", espace-jeux 0-3 ans "Aux p'tits
petons"),
Recherche une trésorière
de toute urgence !
Des élections de bureau auront lieu avant le
spectacle des enfants le 24 juin à l'espace
culturel Fernand Seigneurie, mais vous pouvez
dès à présent prendre contact directement avec
la présidente Pascale Nicolle au 02 31 39 19 40,
pascale.jn@free.fr, pour discuter de ce poste
s'il vous intéresse.
Sans trésorière nous ne pouvons légalement
maintenir l'association en vie !
Merci de votre attention et de votre aide.
La Présidente.

L’ Art Expo
Daniel PILLON, Peintre Amateur propose
son exposition intitulée « L’atelier du Peintre »
du 1er au 17 juin 2016 à la Résidence Topaze
sur le thème de la mode. Venez nombreux !

Terrain de football
Nous vous informons que le terrain de football
est fermé depuis le 18 Avril pour travaux, et qu’il
ne sera rouvert qu’au mois de Septembre
prochain.

Notre clin d’œil
Cadran solaire :
L’année dernière, nos amis allemands
de Zell Am Main nous ont offert un
cadran solaire en forme de globe
terrestre. Vous pouvez désormais le voir
dans le jardin inter-générationnel et
thérapeutique situé autour de la
Résidence Jean-Baptiste Chevallier –
Rue Oinville aux horaires suivants :

Hiver : 10h00 – 16h30
Eté : 10h00 – 19h00
(de Juin à Septembre)
Ils seront également présents à
Dozulé du 5 au 8 mai avec le Comité de
Jumelage.

Circulation dans la ville
Modifications / Attention
Nous vous rappelons que la Rue des
Artisans est désormais en sens unique.
La circulation se fait de la Place du
Champ de Foire, vers la Rue des
Artisans pour redescendre par la Rue du Marché.

Petit rappel aux habitants de cette voie : il est
strictement interdit de stationner dans celle-ci, si
vos véhicules venaient à être endommagés par des
engins de chantier, malheureusement seule votre
responsabilité serait engagée. Merci de votre attention.

Voyage des séniors
Afin que vous puissiez le prévoir dès maintenant, nous vous informons que le voyage
des séniors, aura lieu le 29 septembre 2016.

Le lieu et les bulletins d’inscription
seront à disposition dans le prochain
numéro du dozuléen de Juillet Août 2016.

Rencontre avec les Dozuléens / Echanges avec Mme le Maire.
Samedi 28 mai à 11 h quartier du Zell rendez-vous
place des Commandos de Marine. Afin de
vous permettre de vous organiser la prochaine

rencontre aura lieu le samedi 9 juillet à 11 h pour
le quartier Rue du Marché, Grande Rue et le
nouveau lotissement.

PERMANENCES
Madame le Maire :
Sur rendez-vous. Merci de prendre contact avec le
secrétariat de Mairie, ou bien en direct au téléphone :

LES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
Madame Béatrice GUILLAUME ou Monsieur Olivier COLIN
 dernier jeudi de chaque mois de 17h30 à 19h30.

Permanence « Allô, Madame le maire » qui aura lieu

 le samedi 28 mai de 10 h 30 à 12 h
02.31.15.28.66
 et le vendredi 17 juin de 10 h 30 à 12 h

LES ADJOINTS

Madame Monique KICA  les samedis 21 mai et 25 juin
Monsieur Gilles WALTER  les samedis 7 mai et 4 juin
Madame Maryse VOLLAIS  les samedis 28 mai et 11 juin
Monsieur Jacques VALLEE  les samedis 14 mai et 18 juin

LE CONCILIATEUR DE JUSTICE
Monsieur Jean-Pierre LEVIEILS
 le 1er mardi de chaque mois de 14 h à 17 h sur rendez-vous,
prendre contact avec la mairie de Dozulé : 02 31 79 21 34

Le CAUE
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement) du Calvados sur rendez-vous.

Mieux vous informer

Mieux vous informer sur la vie de la Commune

Dozuléen
Participez à la vie de votre commune
Mon calendrier de Mai et Juin
 5 mai ........................Courses hippiques

Hippodrome d’Angerville à partir de 14 heures

 5 mai
Arrivée de nos amis Zell Am Main
 7 et 8 mai .................Loto organisé par Horizon Loisirs

au Gymnase (Av. G. Landry) - Renseignements au 06.75.63.96.89

 8 mai ........................Cérémonie Patriotique :

Programme 9h45 : Regroupement des personnalités et des drapeaux sur le parvis de l’Eglise
10h00 : Office en l’Eglise de Dozulé
11h00 : Cérémonie patriotique au Monument aux Morts
11h30 : Vin d’honneur offert par la municipalité
 12 mai .......................Les Bons Jeudis
 15 mai
Dozul’en Mai : L’association Jeunesse et Elégance Augeronne organise la fête de Dozul’
en Mai. Un défilé aura lieu à 11h00 dans la Grande Rue : point de départ devant la
gendarmerie puis remontée jusqu’à la Place du Monument. Animations non-stop pour les
petits et les grands. Place du Haras toute la journée. Venez nombreux et en famille !
 21 mai .......................Concours de pêche organisé par le Comité des Fêtes
Inscriptions 14 euros par adulte - 8 euros par enfant (accompagné
obligatoirement) ; Petite restauration sur place
Récompense à chaque participant - Renseignements au 06.75.63.96.89
 22 mai .......................Repas thé dansant organisé par Horizon Loisirs
A la salle des fêtes de Dozulé - Renseignements au 06.79.14.13.72
 26 mai .......................Les Bons Jeudis
 27 mai .......................Fête des voisins
 3 juin .........................Assemblée Générale Dozulé Football Club à 20h30 au Club House
 9 juin .........................Les Bons Jeudis
 10 et 11 juin..............Loto organisé par le Dozulé Football Club et non Horizon Loisirs
Renseignements au 06 15 03 42 64
 13 juin ......................Don du sang de 16h00 à 19h30 - Salle des fêtes de Dozulé
 16 juin .......................Les Bons Jeudis Goûter anniversaire Famille Dozuléenne
 18 juin .......................Kermesse Ecole St Joseph
Spectacle 10h00 Gymnase / Barbecue 12h00 école
Défilé 14h00 / Ouverture kermesse 14h30 - Tirage tombola 17h00
 18 juin .......................Fête de la musique - Place du Haras à partir de 19 h
Avec les Groupes « CORALINE » et « LES BAVAROIS »
 18 et 19 juin..............Loto organisé par les pompiers au gymnase (av. G. Landry)
Renseignement au 06.75.63.96.89
 19 juin .......................Repas thé dansant organisé par Horizon Loisirs
à la salle des fêtes de Dozulé - Renseignements au 06 79 14 13 72
 23 juin .......................Les Bons Jeudis
 26 juin .......................Kermesse ALD se déroulera à l’unité A, école publique.
Défilé à 13h45 avec la fanfare municipale d’Amfreville
Jeux, animations et restaurations sur place / Tirage Tombola à 18h
CULTE
L’ensemble de la paroisse est heureuse d’accueillir comme prêtre le Père Quentin LECLERCQ. Après quelques
mois comme diacre sur les paroisses Sainte Trinité des Monts et Notre Dame des Fleurs, Monseigneur BOULANGER
l’a nommé sur nos deux paroisses, le jour de son ordination sacerdotale, pour poursuivre sa mission.
Jeudi 5 mai à 10h : messe de l’Ascension (pas de messe anticipée la veille)
Dimanche 15 mai à 10h : messe de la Pentecôte
Dimanche 22 mai à 10h : messe de Première Communion et fête de la Paroisse
Dimanche 5 juin à 11h : messe de la Confirmation à Cabourg par Monseigneur BOULANGER
Dimanche 12 juin à 10h : Messe de la Profession de Foi
Toutes les horaires et informations
Dimanche 26 juin à 10h : Messe de fin d’année du Catéchisme
sur www.paroisse-dozule.fr
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