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ÉDITO DU MAIRE

Ville de Dozulé

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

Chères habitantes et chers habitants,
J’ai le plaisir de vous souhaiter, au nom du conseil municipal une belle et heureuse année 2020 ! 

Une bonne santé d’abord, et des moments de bonheur et de joie partagés avec vos proches, ce qui est 
essentiel. Les relations humaines sont primordiales.
Cette période de vœux est effectivement souvent plus propice aux échanges, ainsi qu’à titre personnel 
ou collectif, à la réflexion. Elle nous permet de faire le bilan de l’année écoulée et de nous mettre en 
perspective pour l’année qui vient, ce, au niveau local comme au niveau global.
Jamais nous n’avons collectivement été confrontés à autant de transitions : transition démographique, 
transition écologique et climatique, transition économique et digitale, transition générationnelle. Ceci 
nous conduit, à tous les niveaux de décision, à faire preuve d’une grande sagesse et d’une capacité 
d’adaptation permanente pour mieux répondre aux besoins de nos concitoyens. Tout est lié. 
C’est pour cela que nous essayons à chaque instant, et avec nos moyens, ici à Dozulé, d’être dans un état 
d’esprit pragmatique pour faire avancer ensemble notre collectivité et travailler en partenariat avec tous 
les acteurs pour développer votre ville et maintenir sa qualité de vie.
C’est l’objet des travaux que nous mènerons en commissions dès le mois de janvier ,comme chaque 
année, pour programmer nos actions au budget 2020. Beaucoup de travail nous y attend et c’est tant 
mieux !
Dans l’attente, j’aurai plaisir à vous retrouver à l’occasion de la cérémonie officielle des vœux, des 
galettes des rois avec nos aînés, et dans vos associations pour vos assemblées générales annuelles tenues 
régulièrement en début d’année. Merci pour tout ce que vous faites !
Prenez bien soin de vous. Vous renouvelant, du fond du cœur, tous mes bons vœux pour cette nouvelle 
année qui commence !
Bien fidèlement.

Le Maire
Sophie GAUGAIN

Le Dozuléen
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Tous ont participé !

MAISONS FLEURIES
Bravo aux Dozuléens qui ont participé à notre concours 
des maisons fleuries en 2019. Pour la première année, 
ils ont été 2 candidats lauréats de la première place, 
M. LEMERRE et Mme TAILLEBOSQ ; le second prix a été 
décerné à Mme LEVANNIER et la troisième place a été 
occupée par M. et Mme TUBEUF. Nous les félicitons et 
les remercions pour leur implication.

LE COLLÈGE LOUIS PERGAUD 
Une performance au Brevet des collèges. 
Le collège de Dozulé a affiché un taux 
de réussite au DNB (Diplôme National du 
Brevet) de 87%, soit une progression de 
4% par rapport à l’an dernier. 58 élèves 
se sont vu remettre leur diplôme, 7 avec 
la mention Très Bien, 22 mentions Bien 
et 13 mentions Assez Bien. De même, 13 
élèves ont passé et reçu le CFG (Certificat 
de Formation Générale). Nous félicitons 
tous ces élèves, et remercions l’équipe 
enseignante du Collège Louis Pergaud.

ILLUMINATIONS DE NOËL
Le Conseil Municipal tient à féliciter tous les 
commerçants et les habitants de Dozulé, pour 
leurs décorations de Noël qui ont brillé pendant 
les fêtes de fin d’année. Merci pour vos efforts !
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Associations Dozuléennes

JUDO/JUJITSU/TAÏSO
Ce début d’année 2020 verra l’élection pour le renouvellement de 
l’équipe dirigeante pour une durée de 4 ans. En effet l’assemblée 
générale ordinaire élective se tiendra le samedi 18 janvier à l’espace 
culturel. Elle sera suivie de la galette des rois et du tirage de la tombola.
Sur le plan des effectifs avec près de 80 inscrits, le club se situe au 
même niveau que la saison dernière.
Pour la saison sportive 2019 - 2020 les 6 benjamins(es) du club 
correspondants aux critères âge et grade ont entamé le circuit 
départemental des 5 interclubs labellisés.
Les meilleurs disputeront les finales du Calvados et de Normandie au 
printemps prochain.
Quant aux Pré poussins(es) et Poussins(es), ils sont engagés dans des 
interclubs où ils s’expriment dans des oppositions physiques, avec 
déjà des aptitudes de ténacité et d’habiletés... après Démouville, ils se 
rendront à l’interclubs de Pont-l’Évêque.
La préparation des passages de grade ceintures noires Judo - Jujitsu 
se poursuivent sous la responsabilité de Jérémy LECOEUR professeur.

COMITÉ DE JUMELAGE
Un marché de Noël réussi !
Nous avons eu le plaisir d’accueillir, nos amis de LEONARD STANLEY, 
les écoles, la paroisse, les associations Saint-Vincent-de-Paul et 
Tous pour Lucas (Bellengreville), les commerçants et artisanaux 
locaux, M. LEBOSQUAIN (VACQUEREL), Ylana BRIONNE, M. POULAIN 
(miel), M. JUIN Christophe et bien sûr des particuliers créateurs de 
magnifiques objets. Les exposants ont apprécié l’emplacement ainsi 
que l’accueil, l’ambiance chaleureuse et amicale qui y a régné.
Notre Père Noël était bien évidemment présent pour le plaisir des 
petits et des grands.
Le stand « buvette »  tenu par le Comité de Jumelage de DOZULÉ 
proposait son vin chaud (à consommer avec modération), des boissons 
chaudes et froides, des sandwichs, des gâteaux et des crêpes.

L’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
Opération Téléthon
Du lavage de voiture au chocolat chaud, l’as-
sociation a tout mis en œuvre pour participer 
au Téléthon 2019. Plus de 1 500 € récoltés 
auxquels s’ajoutera la somme de la vente des 
boites de conserve recueillies depuis le 15 oc-
tobre. Nous la félicitons et la remercions pour 
l’ensemble des actions menées en plus de leur 
bénévolat.
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LE PLUI : 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal : pour consultation 
ou tout autre renseignement, une permanence est 
assurée par Monsieur Roland JOURNET, Président de 
l’EPCI, dans les locaux de la Mairie de Dozulé, tous les 
mercredis de 10h à 12h. Tél. : 02 31 79 21 34

MES PERMANENCES
• Madame le Maire sur rendez-vous, merci de prendre contact avec le secrétariat de la mairie : 
02 31 79 21 34
• Adjoints

• Madame Monique KICA         samedis 25 janvier et 15 février
• Monsieur Gilles WALTER         samedis 11 janvier et 1er février
• Madame Maryse VOLLAIS         samedis 4 janvier et 8 et 29 février
• Monsieur Jacques VALLEE         samedis 18 janvier et 22 février 

• Madame Béatrice GUILLAUME et Monsieur Olivier COLIN, Conseillers départementaux, le dernier 
jeudi de chaque mois de 17h30 à 19h. 

• Le conciliateur de justice, Monsieur Jean-Pierre LEVIEILS tous les premiers mardis de chaque mois.

LA MAIRIE
Afin de mieux répondre à vos demandes, nous avons 
adapté les horaires de la mairie pour l’accueil du public : 

Lundi de 9h à 12h
Mardi de 9h à 12h
Mercredi de 9h à 12h

Jeudi de 9h à 12h
Vendredi de 9h à 12h
Samedi de 10h à 11h30

LE CAUE :
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’Environnement) du Calvados 
sur rendez-vous
Contact au 02 31 15 59 60 ou par 
mail : contact@caue14.fr
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Invitation aux vœux
Les Vœux de Madame le Maire auront lieu le Samedi 11 janvier 2020 
à 11h30 à la Salle des Fêtes de Dozulé. Vous êtes cordialement invités 

à venir partager ce moment de convivialité avec nous !

LISTES ÉLECTORALES 

Avec le nouveau système de registre électorale unique 
(REU), la date limite d’inscription est fixée au 7 février 
2020. N’hésitez pas à prendre contact avec le secrétariat 
de la mairie pour tous renseignements : 02 31 79 21 34.
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LA PRÉFECTURE DU CALVADOS VOUS INFORME
PROJET DE PLAN DE PRÉVENTION DU BRUIT DANS L’ENVIRONNEMENT (PPBE) DES INFRASTRUCTURES 
DE TRANSPORT TERRESTRE RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DE L’ÉTAT. 3e échéance
Le Préfet de département est en charge de l’élaboration du plan de prévention du bruit dans 
l’environnement (PPBE) pour les grandes infrastructures du réseau routier national et pour les 
grandes infrastructures ferroviaires situées sur le territoire du département du Calvados et ayant 
fait l’objet d’une cartographie du bruit au sens des articles L. 572-1 à L. 572-11 du code de 
l’environnement.
Le public pourra consulter le document projet pendant une période de 2 mois, du 23 décembre 
2019 au 21 février 2020 inclus :
- à l’accueil du siège de la DDTM du Calvados, 10 boulevard du Général Vanier à Caen, du lundi 
au vendredi de 9h00 à 11h45 et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi), ou sur rendez vous (contact 
au 02 31 43 15 65),
- sur le site internet des services de l’État dans le Calvados.
Les observations sur ce projet pourront être formulées :
- par courrier adressé à la DDTM du Calvados à l’adresse indiquée précédemment,
- sur le registre ouvert à cet effet au sein du service Urbanisme et Risques de la DDTM 14,
- par courriel à l’adresse ci-après :  ddtm-sudr@calvados.gouv.fr.
Le présent PPBE concerne les routes nationales, les autoroutes concédées et non concédées ainsi 
que le réseau ferroviaire (Caen-Mézidon Canon).
À l’issue de cette phase de consultation, le PPBE sera soumis à l’approbation du Préfet du Calvados.
Le public sera informé par une publication dans le journal Ouest-France quinze jours avant 
l’ouverture de la consultation.

SENIOR-SENIOR : MIEUX RÉPONDRE À VOS BESOINS, 
ENTRE-AIDE
Le Conseil Municipal a mis en place une plate-forme d’échanges et 
de partage à vivre au quotidien pour les personnes de + 55 ans !
Avec la solution digitale Senior Senior, vous pouvez vous entraider 
entre membres d’une même ville depuis votre téléphone portable, 
votre tablette ou votre ordinateur.
Que vous soyez « aidant » ou « aidé », dès votre inscription terminée, 
il vous suffit d’indiquer vos besoins et vos disponibilités pour une 
mise en relation immédiate avec un utilisateur autour de chez vous.
Grâce à Senior Senior, vous entrez dans une communauté prônant 
le partage et la réciprocité des échanges. Les aidants peuvent tout 
aussi bien devenir les aidés.
Bienvenue dans la communauté Senior Senior de votre ville !
Ce réseau est sécurisé, il sera présenté lors de futures réunions 
avec la population et lors du repas des aînés.
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BIENTÔT LE NOUVEAU SITE 
INTERNET DE LA COMMUNE !
Voté au budget 2019, une refonte du site 
Internet de la commune de Dozulé sera 
mise en service en janvier 2020. Il vous 
apparaîtra plus pratique à consulter, plus 
moderne. Il vous offrira aussi de nouvelles 
fonctionnalités et de nouvelles informations. 
Vous pourrez ainsi retrouver l’ensemble 
des associations qui œuvrent à Dozulé, des 
services et commerces de proximité, des 
articles sur l’histoire de Dozulé, son actualité 
et ses projets futurs. Vous pouvez le trouver 
à l’adresse suivante : www.dozule.fr

ENCOMBRANTS : CE QU’IL FAUT SAVOIR
Le ramassage des encombrants aura lieu le jeudi 27 février 2020.
Il est strictement interdit de laisser tout appareil électrique (téléviseur, ordinateur, 
imprimante, aspirateur, friteuse électrique), ainsi que des déchets polluants et 
dangereux (peinture, solvants, produits de traitement, huiles, batteries, néons…) sur 
le trottoir ! Vous devez les apporter en déchetterie.
Pour protéger le personnel qui collecte les encombrants, les objets trop lourds, coupants 
et les produits toxiques ne doivent en aucun cas être déposés devant chez vous.
Les déchets encombrants doivent être présentés la veille du jour de collecte au plus 
tôt à 19h.
Ils doivent être correctement conditionnés en bordure de trottoir et ne doivent présenter 
aucun risques pour le public et collecteurs.

PRENONS SOIN DE NOTRE TROTTOIR
Nous entrons dans la période hivernale et 
les problèmes de circulation sur la chaussée 
mais également sur le trottoir vont se faire 
connaître. Notre équipe technique procédera au 
déneigement et au dégivrage des routes dès les 
premiers signes. Cependant, chaque riverain 
est responsable de l’entretien de son trottoir.
Par ailleurs, nous rappelons tous les citoyens 
que le stationnement sur les trottoirs est 
interdit ; ces derniers sont réservés aux piétons.

ET NOS SAPINS DE NOËL
Petit rappel : Un emplacement pour le 
dépôt des sapins de Noël est mis à votre 
disposition depuis le 26 décembre 2019 
au 13 janvier 2019, place du Haras (à 
côté du transformateur). Il n’y aura pas 
de ramassage au porte à porte.
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www.dozule.frDepuis le 1er janvier 2020 

Le nouveau site internet de la commune de
Dozulé est en service depuis le 1er janvier
2020. 
Il vous apparaitra plus pratique à consulter,
plus moderne. Il vous offrira aussi de
nouvelles fonctionnalités et de nouvelles
informations. 
Vous pourrez ainsi retrouver l’ensemble des
associations qui œuvrent à Dozulé, des
services et commerces de proximité, des
articles sur l’histoire de Dozulé, son actualité
et ses projets futurs. 
Vous pouvez le trouver à l’adresse suivante :
www.dozule.fr
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Agenda des manifestations

11
JANV.

Vœux du Maire
Salle des Fêtes de 
Dozulé à 11h30
Venez nombreux !

12
JANV.

Théâtre de Putôt 20
JANV.

Don du Sang organisé par 
l’amicale des Donneurs de Sang
De 16h à 19h30 – salle des 
fêtes de Dozulé

23
JANV.

Les bons jeudis
Jeux de société
Salle des Fêtes de Dozulé 
14h

19
JANV.

Assemblée Générale ALD
Espace Culturel Fernand 
Seigneurie
9h30 à l’amphithéâtre

9
JANV.

Les bons jeudis
Jeux de société
Salle des Fêtes de Dozulé 
14h

19
JANV.

Repas Dansant organisé 
par Horizon Loisirs

17
JANV.

AG Anciens Combattants

18
JANV.

AG Section Judo
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02 31 28 36 37

Ont participé à ce numéro :
Sophie Gaugain, Maire
Monique Kica, Adjointe au Maire
Laurence Marie, Secrétaire

Retrouvez la lettre d’information sur
www.dozule.fr

CULTE
• Dimanche 12 janvier, 11h à l’église de Dozulé, messe d’action de grâce pour les enfants 

baptisés durant l’année 2019.

• Dimanche 2 février, 11h à l’église de Dozulé, messe de la chandeleur avec procession 
et bénédiction des cierges.

• Mercredi 26 février, 19h00 à l’église de Dozulé, célébration des cendres pour l’entrée 
en Carême suivi d’un temps convivial autour d’une soupe et d’un fruit.
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FÉVR.
ALD Section Théâtre
8 février : 20h30
9 février : 15h30
À la salle des fêtes
« Noël au balcon » 
par les Quiproquoi

Repas Horizon Loisirs

6
FÉVR.

Les bons jeudis
Jeux de société
Salle des Fêtes de Dozulé 
14h

20
FÉVR.

Les bons jeudis
Jeux de société
Salle des Fêtes de Dozulé 
14h

AG Comité de Jumelage

26
JANV.

Repas des Seniors
12 h - Salle des fêtes 
de Dozulé

16
FÉVR.

31
JANV.


