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Le mot du Maire
BUDGET 2017 en images
GESTION - ACTIONS
PERSPECTIVES AU SERVICE DES HABITANTS

ATTRACTIVITÉ DU BOURG
Propreté, Fleurissement
et Illuminations de Noël
Renforcement signalétique et communication
ANIMATIONS
JEUNESSE ET FAMILLE :

2 Animations territoriales fortes :
DOZUL’EN MAI
&
SALON DES ECRIVAINS NORMANDS
OSK SUMMER DAY

Cinéma Plein Air gratuit
et nouvelles animations
Noël des Enfants
(avec le comité de Fêtes)

Echanges réguliers sur la reprise d’activité
commerciale et dynamique
commerciale

Soutien aux associations dozuléennes
sportives et culturelles d’entraide

FRATERNITÉ
Voyages et repas
des Ainés

Mobilité jeunesse
(aide au permis)
Bibliothèque

Visite de l’Abbaye aux Dames
Centre Communal
d’Action Social

ENVIRONNEMENT

AMENAGEMENT & ACCESSIBLITE
SALLE DES FETES
ESPACE CULTUREL

Installation bornes électriques
Travaux préparatoires à la création
du jardin public pédagogique

Ralentissement de la vitesse
de circulation
Travaux de voirie,
rénovation,
entretien du patrimoine.
FISCALITÉ
PAS DE HAUSSE DES
TAUX COMMUNAUX

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

Mieux vous informer

Dozuléen
La vie de la commune
Vos commerçants et artisans
L’institut d’esthétique « Les Mains
d’Ylana » sera transféré au 61
Grande Rue durant la deuxième
quinzaine de juin. Un nouveau
service de cabine UV vous sera
proposé.

Nous
souhaitons
pleine
réussite à Monsieur GROS
Alexandre, qui propose à
Dozulé un nouvel hébergement avec ses chambres
d’hôtes « Alex Guest House »
au 2 rue du Mesnil Dà.
Contact au 06 88 68 23 36.

A vos agendas !

DOZUL’EN MAI
EDITION 2017
Dimanche 14 Mai

Nous vous accueillerons à l’ouverture de cette fête
traditionnelle à partir de 10 h place du Haras.
La ville de Dozulé soutient
l’organisation de l’édition 2017
de Dozul’en Mai portée par
l’association Jeunesse Elégance Augeronne. Un nouveau

programme vous attend le
14 mai, accueillant cette
année le Salon des Ecrivains
Normands où seront présents
plus de 30 auteurs normands.
Venez nombreux !

Avec un programme attractif :
11 h

Défilé traditionnel normand et
défilé équestre
12h
Inauguration Salon des
Ecrivains Normands
12h30 Pot de l’amitié
14h
Danses folkloriques
15 h
Présentation des attelages et
des artisans
16 h
Balade Théâtrale
« Fer à Cheval »
Concours de scieur de bois
(scie manuelle)
16h30 Concours de dessins
Pour les enfants jusqu’à 12 ans
17h
Danses folkloriques
17h30 Concours de scieur de bois
(scie manuelle)

Promenade en calèche
toute l’après-midi.

Fête des voisins
La traditionnelle « fête des
voisins » aura lieu le 19 mai. Toutes
les personnes souhaitant réunir et
accueillir dans son quartier leurs
voisins peuvent solliciter la mairie

pour le prêt de tables et chaises et
diffusion d’affiches.
Merci de faire connaître vos
besoins au plus tard le 12 mai.
Contact 02.31.79.21.34.

Les Voyages forment la jeunesse !
Nos séniors se retrouveront le 27 juin prochain, pour la visite de l’Abbaye aux Dames à Caen.
Concernant le voyage annuel de nos ainés, il aura lieu le 26 septembre 2017. La destination et les
modalités d’inscription seront disponibles dans le prochain dozuléen de Juillet/Août 2017.

Jeunesse et mobilité
Depuis quelques années, la
municipalité a choisi d’aider
les jeunes de moins de 25 ans
à l’obtention du permis de
conduire. Conscient des besoins
le Conseil Municipal a décidé de
maintenir cette aide pour 2017.
Toute personne intéressée peut
retirer un dossier de candidature

en mairie qui sera étudié par la
commission
des
Affaires
Sociales. Une participation de
340,00 € peut être accordée.
En échange, le bénéficiaire de
la bourse devra effectuer des
heures de travaux d’intérêt
général (30 heures).

Contactez-nous
au 02.31.15.28.61

Des Cigognes sur le secteur !!
Enedis, gestionnaire du réseau de distribution
publique d’électricité, souhaite vous informer
des raisons qui expliquent les perturbations de
l’alimentation électrique de la commune.
Actuellement de nombreux couples de
cigognes construisent des nids sur le réseau
moyenne tension (20.000 V) qui alimente
Dozulé et les communes avoisinantes.
Leur présence est particulièrement abondante
cette année. Les branches d’arbres qui constituent leurs nids, entrent en contact avec

les conducteurs sous tension et
créent des court-circuits entraînants de multiples microcoupures,
voire des coupures sur le territoire.
Enedis tient à s’excuser auprès des habitants
pour la gêne occasionnée et travaille actuellement en concertation avec les associations
de sauvegarde des oiseaux pour procéder au
déplacement des nids tout en prenant en
considération la protection de cette espèce.

Dozulé, ville propre et sécurisée
Les beaux jours arrivent et les promenades
avec vos compagnons canins sont de plus
en plus fréquentes. Merci de ramasser les
déjections canines à l’aide des sacs mis à
votre disposition dans le hall de la mairie.

PERMANENCES
Madame le Maire :
Sur rendez-vous. Merci de prendre contact avec le
secrétariat de Mairie.

LES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
Madame Béatrice GUILLAUME Conseillère Départementale
 4ème jeudi de chaque mois de 17h30 à 19h00.

LE CONCILIATEUR DE JUSTICE
Monsieur Jean-Pierre LEVIEILS
 le 6 juin de 14 h à 17 h.

Le CAUE

LES ADJOINTS
Madame Monique KICA
Monsieur Gilles WALTER
Madame Maryse VOLLAIS
Monsieur Jacques VALLEE

« Petit rappel : Il est interdit de stationner
sur les trottoirs, ceux-ci sont réservés aux
piétons. »

 les samedis 20 mai et 17 juin
 les samedis 6 mai et 3 juin
 les samedis 27 mai et 10 juin
 les samedis 13 mai et 24 juin

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

Le PLUI
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal : pour consultation
ou tout autre renseignement, une permanence est assurée
par Monsieur Roland JOURNET dans les locaux de la
Mairie de Dozulé, tous les mercredis de 10h00 à 12h00.
Tél. : 02.31.79.21.34

Mieux vous informer

Mieux vous informer

Dozuléen
Participez à la vie de votre commune
Mon calendrier de Mai et Juin

 5 mai ........................Tournoi en salle
 7 mai ........................Election Présidentielles, 2nd Tour de 8h à 19h

Salle des fêtes de Dozulé, pièce d’identité obligatoire

 8 mai ........................Commémoration du 8 mai 1945
Programme :
9h45 Regroupement des personnalités et des drapeaux sur le parvis de l’Eglise
10h00 Office en l’église de Dozulé
11h00 Défilé – Cérémonie patriotique au Monuments aux Morts
11h45 Vin d’honneur offert par la municipalité
Les Bons Jeudis
 11 mai
 12 et 13 mai .............Loto organisé par le Dozulé Football Club

Renseignements au 06.15.03.42.64

 14 mai ......................Dozul’ en Mai, ouvert à partir de 10h
Programme :
11h
Défilé traditionnel normand et défilé équestre
DOZUL’EN
12h
Inauguration Salon des Ecrivains Normands
MAI
12h30 Pot de l’amitié
14h
Danses folkloriques
15 h
Présentation des attelages et des artisans
16 h
Balade Théâtrale « Fer à Cheval » - Concours de scieur de bois (scie manuelle)
16h30 Concours de dessins pour les enfants jusqu’à 12 ans
17h
Danses folkloriques
17h30 Concours de scieur de bois (scie manuelle) - Promenade en calèche toute l’après-midi.
 20 et 21 mai ............Loto organisé par l’ASTTD à l’ancien gymnase avenue G.Landry

Inscription et renseignements au 06.75.63.96.89

 21 mai .....................Repas Thé dansant organisé par Horizon Loisirs

Réservations au 06.79.14.13.72

 25 mai ......................Courses Hippiques
 1er juin ......................Les Bons Jeudis
 10 et 11 juin .............Loto organisé par Horizon Loisirs - Réservations au 06.79.14.13.72
 11 juin
Election législatives 1er tour
 17 juin
 18 juin
 19 juin
 22 juin
 22 et 23 juin
 23 juin
 25 juin
 29 juin

Bureaux de vote ouverts de 8h à 18h - Salle des fêtes de Dozulé
Pensez à vous munir de votre carte d’identité
Kermesse Ecole St Joseph
Matin : spectacle des enfants au Gymnase D. Douillet
Après midi : animations de la kermesse à l’Ecole
Election législatives 2nd tour - Même modalité que le premier tour
Don du sang organisé par l’amicale des Donneurs de Sang
De 16 h à 19 h 30 – salle des fêtes de Dozulé
Goûter anniversaire Famille Dozuléenne
Loto organisé par Jeunesse Elegance Augeronne
Inscription et renseignements au 06.75.63.96.89
Fête de la musique Place du monument à partir de 18 heures avec le DJ Gwadajlouis
Repas Thé dansant organisé par Horizon Loisirs
à partir de 13h45 défilé, animations, restauration, jeux et tombola
Réservations au 06.79.14.13.72
Kermesse organisée par l’ALD - Ecoles publiques
Les Bons Jeudis

CULTE

Lundi 8 mai à 10h : messe à l’Eglise de Dozulé avec les autorités et porte-drapeaux.
Dimanche 14 mai à 10h : messe de Profession de Foi en l’Eglise de Dozulé.
Jeudi 25 mai à 10h, fête de l’Ascension, messe en l’Eglise de Dozulé
Dimanche 11 juin à 10h, messe à Dozulé, fête de la Paroisse, Sainte Trinité, pas de messe anticipée le samedi 10 juin.
Dimanche 18 juin à 10h, messe de Première Communion en l’Eglise de Dozulé.
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