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Le mot du Maire
Chères Dozuléennes, chers Dozuléens
Timidement
l’été s’annonce
dans notre beau
Pa y s d ’A u g e .
Cette année encore notre ville
accueillera bon
nombre de manifestations à
l’attention de chacune et chacun
d’entre vous, des plus grands
aux plus petits. Avec l'équipe
municipale nous avons de
nouveau acté au budget de
nouvelles animations dédiées
aux familles durant la période
estivale : cinéma plein air, activité
éveil artistique et théatre d’ombres et marché médiéval avec
les compagnons de Roland. Vos
encouragements, l’an dernier,
nous ont motivés ! L’office du
tourisme intercommunal vous
propose de nombreuses visites
et séquences culturelles sur
www.tourisme-dozuleen.fr et
le planning des manifestations
en dernière page.
Je suis heureuse aussi de vous
annoncer que grâce à la volonté
et l'action conjointe de votre
communauté de communes
Copadoz, du Conseil Départemental du Calvados et de la Ville
de Cabourg, qui ont allié leurs
forces pour financer ce projet,
un bus reliant Dozulé et
Cabourg / Dives sera mis en
place à partir du 27 juin et
ce tout l’été. Cela faisait longtemps que nous souhaitions
mettre en place cette action.
Cette ligne 37 des bus verts
permettra de mieux répondre à
vos besoins de mobilité, pour les
jeunes saisonniers, les trajets
domicile travail, les familles et
les jeunes pour aller à la plage
ou pratiquer des loisirs, les

personnes plus âgées ou à
mobilité réduite pour se déplacer
en sécurité sur le territoire. Au
départ de Cresseveuille ce bus
desservira Dozulé/ Putôt en Auge /
Cabourg et Dives sur mer.
À vos tickets de bus !
Au niveau des dossiers majeurs
relatifs à l’aménagement du
territoire, nous délibèrerons en
conseil municipal le 4 juillet
prochain sur le périmètre des
intercommunalités dont le Préfet
nous a saisis. Nous choisirons de
confirmer notre volonté de voir
un territoire pertinent et dynamique dans le regroupement de
Copadoz avec la CCED et Cabalor.
Les élus des trois intercommunalités tiendront des Réunions
publiques à la rentrée pour
vous présenter les orientations
prises à l’issue des commissions
spécialisées qui ont travaillé
sur tous les sujets.
Enfin en matière de santé, la
commune de Dozulé soutiendra
une expérimentation portée par
des professionnels de santé,
une société innovante en matière
de télémesure, en partenariat
avec l’EPHAD au sein de la
résidence Topaze. Il s’agira de
permettre aux habitants de
la commune et du territoire
d’accéder à une cabine numérique de mesures médicales,
sur prescription du médecin et
avec un encadrement. Un moyen
d’allier nouvelles technologies,
sécurisation du patient et délais
d’analyse courts, en territoire
rural. Cette expérimentation est
bien évidemment autorisée par
l’Agence Régionale de Santé.
Avec l’arrivée de l’été, c'est aussi
la fin de l’école, de l’apprentissage, et des examens, je souhaite
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le meilleur à tous nos jeunes
dans ces périodes pas toujours
faciles à gérer stress, fatigue
et satisfaction au final souvent
porteur d’avenir ! Je les encourage dans les orientations qu’ils
prendront pour l’an prochain et
les invite à avoir toujours des
rêves assez grands pour ne
jamais les perdre de vue.
J’aurai plaisir à vous retrouver
lors de nos rendez-vous habituels
et dans cette attente je vous
souhaite un très bel été.

Sophie Gaugain

Mieux vous informer

Dozuléen
NOUVEAU !
A COMPTER DU
1er JUILLET 2016
JUSQU’AU
31 AOUT 2016
TOUS LES VENDREDIS

Marché Estival

Du 1er juillet au 31 août 2016,
la commune met en place un
marché d’été

MARCHÉ ESTIVAL

le vendredi de 16 h à 20 h
place du haras.

de 16 H à 20 H
Place du Haras
à Dozulé

(Commerçants ambulants
et producteurs )

(Commerçants ambulants et
producteurs locaux)

Animations de l’été
Concours Départemental des maisons
fleuries :

NOUVEAU !

Du 27 juin au 18 septembre 2016, du lundi au dimanche
4 allers/retours par jour vous sont proposés de
Cresseveuille/Dozulé à Dives sur Mer/Cabourg avec
les Bus Verts. Accédez à Cabourg et Dives sur Mer en
20 mn en période estivale.
Vente au point info 14 et Office de Tourisme

Séance Cinéma Plein Air
Dans le cadre de la politique enfance et jeunesse, la
commune propose la projection du film

Cette année, nous avons décidé
de renouveler notre inscription au
concours départemental des
maisons fleuries.
Ce fleurissement vient accompagner celui réalisé par la commune et crée un environnement plus agréable à vivre.
Le jury effectuera la visite au cours de la dernière
semaine de juillet. Les décors floraux présentés
doivent être visibles de la rue.

« Pourquoi j’ai pas mangé
mon père »
le vendredi 19 août 2016 à 21H30
sur le Stade Henri Samson.

Animation Gratuite.
Venez nombreux !

Bulletin d’inscription joint en annexe
Merci de votre participation.

Voyage des séniors

Jeudis Animations à la RPA

Cette année, nous organisons de nouveau le voyage
des séniors. Ce dernier aura
lieu le 29 septembre prochain ;
direction Portbail en passant
par Barneville-Carteret.
Descriptif et bulletin d’inscription annexés à ce
journal. Les personnes souhaitant participer à ce
voyage peuvent s’inscrire en mairie.
Attention places limitées !

La Famille Dozuléenne
reprend son activité
estivale et organise des
a p rè s - m i d i s j e u x à
la Résidence JB. Chevallier – Rue Oinville tous
le s j e u d i s d u m o i s
d’Août, de 14 h à 17 h.
A l’issue de ces rencontres,
un goûter sera offert.

Associations Dozuléennes
Judo / Jujitsu / Taïso
Venez-vous détendre, venez maintenir votre
forme, venez apprendre à vous défendre.
Pour toute la famille à partir de 5 ans.
Reprise du Judo/Jujitsu/Taïso pour les
nouvelles inscriptions et renouvellement
des licences.
Le Lundi 5 septembre 2016 à partir de 16h30
à l’Espace Culturel Fernand Seigneurie.

Le certificat médical est obligatoire, même
pour les séances d’essais, avec la mention
« pour la pratique du Judo ou Jujitsu ou Taïso »
Professeurs diplômés d’Etat, prêt des kimonos
Les inscriptions se poursuivront pendant les
heures de cours :
- Le lundi de 17h à 21h
- Le mercredi de 19h à 21h
- Le jeudi de 17h à 20h

Sensibilisation au Tri
Le Syndicat pour la Valorisation et l’Élimination des
Déchets de l’Agglomération Caennaise (Syvedac)
organise les traitements et la valorisation des déchets
ménagers. Afin d’informer le public, il met en place des
stands tenus par des animateurs, les « ambassadeurs
du tri » et les « maîtres composteurs » sur les marchés
pendant l’été.
Un stand sera donc installé sur le marché du mardi à
Dozulé : Les mardis 12 juillet et 18 août matin – Place
du Monument
Ce stand d’information a pour but :
- De réduire la production de déchets et leur nocivité
- De favoriser le tri sélectif des déchets et le recyclage
des emballages
- De limiter le recours aux installations de stockage et
d’enfouissement des déchets

Entre voisins
on se respecte !
Nuisances sonores
et voisinage
Pour préserver notre qualité
de vie et de voisinage, un
arrêté préfectoral décide que
les travaux de bricolage et 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 à19h00
• Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00

DOZULE, ville propre et sécurisée :
Encore un petit rappel citoyen concernant les déjections
canines pour garder nos trottoirs et notre ville propres
mais aussi pour assurer une bonne sécurité
des piétons étant obligés de marcher sur la
chaussée à cause de celles-ci.
Merci pour votre compréhension.
Des sacs prévus à cet effet sont à votre
disposition dans le hall de votre Mairie.

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

A la rencontre des dozuléens :
La prochaine rencontre avec Mme le Maire et les
dozuléens dans leur quartier : samedi 9 juillet 2016 à
11h00. Rendez-vous à l’angle Rue du marché /Grande
rue pour les quartiers de ces rues et des nouveaux
lotissements.
Pendant la période d’été, veuillez prendre rendez-vous
auprès du secrétariat de la mairie.

LES ADJOINTS

Madame Monique KICA  les samedis 9 juillet et 20 août
Monsieur Gilles WALTER  les samedis 23 juillet et 30 juillet
Madame Maryse VOLLAIS  les samedis 6 août et 13 août
Monsieur Jacques VALLEE  les samedis 16 juillet et 27 août

Sacs à déchets verts :
Vente tous les jeudis de 14h à 15h et tous
les samedis de 10h à 11h30

À LOUER
Appartement T2
renseignements auprès du secrétariat de mairie
02.31.79.21.34.
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
(uniquement en juillet)

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

Le P.L.U.I
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal : pour consultation
ou tout autre renseignement, une permanence est assurée
par Monsieur Roland JOURNET, dans les locaux de COPADOZ tous les mercredis de 10 h à 12h - tél. 02.31.86.86.10.

pement
concernant le regrou
Réunions publiques
intercommunal :
à la CCED
20h30 Salle Mendella
 le 13 septembre à
Mervillede Dives-sur-Mer
20h30 Salle des fêtes de
 le 20 septembre à
Dozulé
Franceville
20h30 Salle des fêtes de
 le 27 septembre à

Mieux vous informer

Mieux vous informer sur la vie de la Commune

Dozuléen
Participez à la vie de votre commune
Mon calendrier de Juillet et Août

 2 et 3 juillet ..............Loto organisé par les Amis de St-Jouin

Gymnase Avenue G. Landry
Réservations au 06.75.63.96.89
 13 juillet
Retraite aux flambeaux - Feu d’Artifice
Rendez-vous 21h Place de la mairie
Programme 21h30 distribution gratuite de lampions
22h défilé avec les majorettes de St Aubin
Et la fanfare d’Amfreville
23 h (environ) tir du Feu d’artifice. (Terrain face au cimetière)
 14 juillet...................Brocante organisée par Horizon Loisirs - Réservations au 06.79.14.13.72
 23 juillet...................Loto organisé par les chasseurs de Sannerville
Gymnase Avenue G. Landry - Réservations au : 06.75.63.96.89
 24 juillet
Repas Thé Dansant organisé par Horizon Loisirs - Réservations au : 06.79.14.13.72
 30 et 31 juillet
Course cycliste
 3 août........................Courses Hippiques - Hippodrome d’Angerville à partir de 14H
 5 et 6 août.................Les Fêtes Médiévales avec “Les compagnons de Roland”
Renseignement sur le site : www.guillaume2016.fr
 6 août........................Loto organisé par l’association ATEA
Gymnase Avenue G. Landry - Réservations au : 06.75.63.96.89
 10 août......................Courses Hippiques
 11, 18 et 25 août.......Animation famille Dozuléenne à la Résidence Jean-Baptiste Chevallier
 15 août......................Brocante organisée par Jeunesse Elégance Augeronne
Réservations au 02.31.79.21.62
 19 août......................Cinéma Plein Air
Projection du film « Pourquoi j’ai pas mangé mon père » à 21h30
Stade Henri Samson
 du 22 au 26 août .......Activités Jeunesse
Ateliers éveil artistique pour les 4/6 ans de 15h45 à 17h15
Ateliers Théâtre d’ombres pour les 7/12 ans de 14h00 à 15h30
Salle des fêtes de Dozulé
Bulletin d’inscription joint à remettre en mairie.
 26, 27 et 28 août
Loto spécial pour le noël des enfants de Dozulé, organisé par le Comité des Fêtes.
Gymnase Avenue G. Landry - Réservations au 06.75.63.96.89
Venez nombreux ! Les organisateurs comptent sur votre mobilisation !
Toutes les aides seraient les bienvenues (gâteaux, crêpes, lots, etc...)
 28 août......................Repas Thé Dansant organisé par Horizon Loisirs
Réservations au 06.79.14.13.72
 29 août......................Don du Sang Salle des fêtes de Dozulé de 16h à 19H30

CULTE

Dimanche 14 août : Messe à 10h à Dozulé
20h30 à Danestal : Procession mariale (sans messe après)
Lundi 15 août : Solennité de l’Assomption : Messe à 10h (fête patronale)
Dimanche 4 septembre : « Bénédiction des cartables » durant la messe de 10h, bénédiction de tous
nos écoliers pour cette nouvelle année scolaire !
Tous les horaires des fêtes patronales de notre paroisse sont sur les feuillets bleu
au fond de l’église ou sur www.paroisse-dozule.com
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