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Nos Travaux
de rentrée
pour Dozulé

Durant la saison estivale,
nous avons procédé à la
T
SPOR
réfection du terrain
de football et
des vestiaires

ACCESSIBILITÉ
ACCUEIL AU PUBLIC

CHEMIN DU BOIS

Les travaux de réfection du Chemin du Bois seront
effectués dès le 5 septembre, pour le confort et
la sérénité des riverains : rebouchage des trous,
enduit renforcé sur les fissures et une bicouche
sur l’intégralité du chemin.
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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
Ville de Dozulé

Les travaux
de la mairie
débuteront
le 1 er septembre.
L’accueil du
public reste
ouvert pend
ant la durée
des travaux
.
Nous vous
remercions
de votre com
préhension.

Tout le Conseil Municipal
vous souhaite à toutes
et à tous une bonne
rentrée !!
Sophie Gaugain, Maire

Mieux vous informer

Dozuléen
BIEN DANS MA VILLE
Concours Départemental
des maisons fleuries :
Pour la seconde année,vous avez fait preuve de
motivation. Nous remercions chaleu reusement
l’ensemble des participants au concours et les
félicitons pour leurs compositions. Les photos
ont été envoyées au Comité Normandie
Tourisme pour participer au concours départemental des maisons fleuries. Les résultats
seront connus courant Septembre.

CONVIVIALITÉ DOZULÉENNE
Voyage des séniors
Nous remercions toutes les personnes de leur
inscription au voyage des séniors. Nous présentons
également toutes nos excuses auprès de ceux qui ne
pourront malheureusement être à nos côtés pour
cette sortie, les places étant limitées.

BRAVO A NOS ASSOCIATIONS !
Madame le Maire et le Conseil Municipal présentent leurs plus
chaleureux remerciements aux associations et aux bénévoles
pour leur implication dans les manifestations estivales qui ont
rencontré un vif succès auprès des dozuléens.

JEUNESSE ET FAMILLE
Amélioration du lotissement la Couperée
Lors de nos différents échanges sur les projets
d’amélioration du cadre de vie, nous vous avions
annoncé la mise en place d’un jeu pour enfant dans
ce lotissement.
Nous avons le plaisir de vous informer de son implantation très prochainement.

VIGILANCE
Le démarchage à domicile a fait l’objet d’un arrêté
d’interdiction sur la commune de Dozulé.
Des personnes vendant des calendriers ou toute autre chose
n’ont pas l’accord de la mairie pour démarcher.
Restez vigilants et méfiants !
Si besoin, contactez-nous...

À LOUER
Appartement T3
renseignements auprès
du secrétariat de mairie
02.31.79.21.34.

PERMANENCES
MADAME LE MAIRE
Sur rendez-vous. Merci de prendre contact avec le
secrétariat de Mairie. Les réunions de quartier reprendront
en novembre.

LES ADJOINTS
Madame Monique KICA
 les samedis 17 septembre et 22 octobre
Monsieur Gilles WALTER
 les samedis 10 septembre et 1er octobre
Madame Maryse VOLLAIS
 les samedis 3 septembre et 15 et 29 octobre
Monsieur Jacques VALLEE
 les samedis 24 septembre et 8 octobre

LA CONSEILLÈRE DÉPARTEMENTALE
Madame Béatrice GUILLAUME
 Le dernier jeudi de chaque mois de 17h30 à 19h30

LE CONCILIATEUR DE JUSTICE
Monsieur Jean-Pierre LEVIEILS
 le 2ème mardi de chaque mois de 14 h à 17 h.

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.

Mieux vous informer

Mieux vous informer

Dozuléen
Participez à la vie de votre commune

Mon calendrier de Septembre et Octobre

 3 et 4 septembre ......Médiévales du Miel Hippodrome d’Angerville.

Inauguration à 11h
Banquet Médiéval à partir de 15 euros
Renseignements et réservation auprès de l’Office du Tourisme
02.31.86.12.79
 8 septembre
Les Bons Jeudis
 10 septembre ..........Forum des associations Dozuléennes
Gymnase Av. Georges Landry - De 10 h à 17 h
11h : remise de distinctions aux bénévoles.
Venez nombreux découvrir vos associations !
Concert de Jean-Jacques PETIT, Trompette d’Or
Salle des fêtes de Dozulé – 20 h – Entrée gratuite.
 17 septembre ...........Loto organisé par le Dozulé Football Club
Réservations au 06.15.03.42.64
 22 septembre
Les Bons Jeudis
 29 septembre
Voyage des Séniors à Destination de Portbail
Inscriptions closes
 2 octobre...................Repas Thé Dansant organisé par Horizon Loisirs
Réservations au 06.79.14.13.72
 3 au 9 octobre
Semaine bleue de la résidence La Vallée d’Auge « Les Matines »
Nombreux ateliers et activités.
 6 octobre
Les Bons Jeudis
 8 et 9 octobre............Loto organisé par Jeunesse Elégance Augeronne
Inscriptions au 06.75.63.96.89
 10, 11 et 12 octobre.Bourse aux vêtements organisée par le Secours Catholique
à la Salle des Fêtes de Dozulé
Dépose des vêtements à la salle des fêtes
le lundi 10 octobre de 09h à 17h
Vente des vêtements le :
- Mardi 11 octobre de 09h à 17h
- Mercredi 12 octobre de 09h à 13h
 15 et 16 octobre........Fête de la pomme
Organisée par le Comité des Fêtes de Dozulé
Place du Haras Salle des fêtes de Dozulé et Place du Haras
Repas Dansant le samedi soir et Foire à tout le dimanche
Nombreuses animations
Renseignements et réservations au 06.75.63.96.89 ou 02.31.79.12.52
 20 octobre
Les Bons Jeudis
 23 octobre.................Repas Thé Dansant organisé par Horizon Loisirs
Réservations au 06.79.14.13.72

CULTE
Catéchisme
Inscriptions et réinscriptions au Catéchisme le Samedi 10 septembre de 10h à 12h aux salles paroissiales.
(1ère inscription pour les enfants nés en 2009).
Samedi 17 et Dimanche 18 septembre : Rentrée du Catéchisme
Dimanche 4 septembre : Messe de rentrée paroissiale à 10h
Tous les horaires des fêtes patronales de notre paroisse sont sur les feuillets bleus
au fond de l’église ou sur www.paroisse-dozule.com
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