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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

#action
Gardons le contact 
ensemble ! Grâce 
aux relations 
humaines 
soutenues par 
les moyens 
techniques :
- CCAS
- Cofonder
- Senior Senior

Aménageons notre ville pour 
les années futures. Relevons :
- les défis économiques et 
sociaux
- les défis sanitaires et 
sécuritaires
- les défis environnementaux.

Ne nous laissons pas abattre, 
préparons les animations de 
2021.

#solidarité
#attractivité

Nous continuons 
nos investissements 
et maintenons 
nos services à la 
population.

#espérance
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CIVISME ET STATIONNEMENT : NOUS SOMMES TOUS CONTENTS D’AVOIR 
ENCORE UNE POSTE À DOZULÉ, GARDONS LE SOURIRE !
Nous sommes informés depuis quelques semaines des tensions entre les 
habitants et les services de distribution du courrier au niveau des trottoirs du 
bureau de Poste. Nous comprenons le désagrément, mais les services postaux 
doivent pouvoir accomplir leur mission malgré l’exiguïté et le manque de 
place de stationnement. Nous essaierons de faire un point prochainement 
avec la direction de la Poste, mais nous vous demandons d’éviter de stationner 
devant le bureau de Poste. Nous vous remercions par avance.

REPRISE DES ACTIVITÉS À L’ESPACE CULTUREL
Le lundi 11 Janvier l’espace culturel a rouvert ses portes. Les activités sportives ainsi que les cours de musique 
ont pu reprendre pour les mineurs. Durant les vacances de Noël, nous avons réuni les associations pour 
travailler ensemble sur les protocoles sanitaires nécessaires à la réouverture. C’est grâce à ce travail collectif 
que les enfants ont pu reprendre la musique, le judo, le tennis de table et le théâtre et qu’ils pourront reprendre 
très bientôt la danse et la zoumba. Respectons bien ces consignes et restons prudents pour que cela dure. 

LE RAM DE DOZULÉ À VOTRE DISPOSITION
Le Relais Assistants Maternels du secteur de Dozulé vous accueille (parents, assistants 
maternels et garde à domicile) pour votre recherche de mode de garde, aide aux contrats 
ou toutes autres questions, les lundis et mardis après-midi ainsi que les mercredis des 
semaines paires.
Enfants, parents employeurs, assistants maternels et garde à domicile sont les bienvenus 
lors des ateliers d’éveils qui ont lieu les lundi et mardi matin sur inscription.
N’hésitez pas à contacter l’animateur M. Bariller Rayan au 07 87 76 85 38 ou 02 31 94 30 
66, ou enfin par mail à l’adresse suivante : ramdozule@normandiecabourgpaysdauge.fr.

NOTRE ACTION EN FAVEUR DU PATRIMOINE
Parmi les éléments du patrimoine de nos communes, les plaques dites « de 
cocher » font l’objet des attentions de l’Association Henri Bouillant. Dominique 
Hiblot, son délégué régional, également membre des Sociétés historiques de 
Lisieux et de Livarot, et nous, élus, souhaitons attirer votre attention sur ces 
plaques directionnelles anciennes.
Apposées sur des propriétés privées ou publiques dans les carrefours, plus 
rarement montées sur des mâts en fonte, ces plaques ont été installées par 
les communes à la demandes des préfets en application des circulaires de 1833, 1835 et de celle du 19 août 
1859 pour répondre aux besoins du transport de voyageurs et de poste.
Aujourd’hui, certaines sont encore visibles, en bon état suite à des restaurations. D’autres rouillent en 
attendant de faire l’objet des bons soins d’une âme sensible au patrimoine et les dernières sont déposées ou 
encore revendues dans les réseaux privés.
La Commune de Dozulé a souhaité participer à ce projet. Au printemps, les plaques dites « de cocher » de 
Dozulé vont être restaurées. Elles sont au nombre de trois. Deux sont situées à l’angle de la rue du Mesnil Dà 
et la troisième à l’angle de la Route de Cricqueville et le Faubourg du Pont Mousse.
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PARC DE SILLY
Les travaux de drainage du Parc de Silly, initialement 
prévus courant novembre ont été décalés courant le 
premier trimestre 2021. Nous vous informons que 
durant cette intervention le parc sera fermé et ce 
pour une durée de un mois. Nous vous remercions 
de votre patience et de votre compréhension.

PLACE DU HARAS
En ce début d’année, des réunions vont être 
organisées avec les différents intervenants 
pour la mise en place d’un calendrier de 
reprise des travaux. Cette réhabilitation 
de la place devrait commencer au 
premier semestre 2021.

LE CULTE
Dimanche 10 janvier, messe des familles à 11h en 
l’église de Dozulé.
Dimanche 14 février, messe des familles à 11h en 
l’église de Dozulé.
Entrée en Carême : Mercredi 17 février, messe 
des Cendres, célébration commune pour les trois 

paroisses à Cabourg.
Au regard de la crise sanitaire que nous vivons 
actuellement, suivant l’évolution de l’épidémie 
et les consignes gouvernementales, si la jauge 
actuelle est revue à la hausse il se peut que 
la messe anticipée du samedi soir à 18h soit 
supprimée. Vous en serez tenu informé.

À VOS AGENDAS ! ANIMATIONS DE LA BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque Nicole THIELENS vous propose des animations en ce début d’année.
• Après les bébé lecteurs le mardi 5 janvier,
• et L’atelier bricolage: dessine avec tes mains et conte « Le Petit Chaperon Rouge » le mercredi 

13 janvier, nous espérons pouvoir vous proposer :
• Du 1er au 22 février dans le hall de l’espace culturel, exposition : l’égalité filles-garçons, parlons-

en ! « L’égalité... ce principe est au cœur de la République française, qui l’affirme dans sa devise 
Liberté, Égalité, Fraternité et dans sa Constitution. Mais qu’en est-il matière d’égalité filles-
garçons ? Filles et garçons ont-ils la même place dans la société ? Mixité, parité... Est-ce que 
ça existe partout ? L’un des objectifs de cette exposition support d’échanges et de réflexions 
est de sensibiliser les publics à la problématique complexe de l’égalité entre filles et garçons ».

• Quizz organisé par la bibliothèque expo à partir de 13 ans.
• Le mercredi 10 février : bricolage ORIGAMI atelier 6-12 ans sur inscription de 10h à 11h.
• Du 19 février au 5 mars jeux de société pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque.

CÔTÉ TRAVAUX !

VIGILANCE CAMBRIOLAGES
Soyons vigilants, la Gendarmerie alerte sur une recrudescence des cambriolages dans le secteur 
de Dozulé. À cette période de l’année, les cambrioleurs observent à la tombée de la nuit (vers 17h, 
17h30) les résidences et les quartiers. S’ils constatent l’absence d’éclairage, ils en déduisent que les 
occupants sont absents. N’hésitez pas à signaler votre présence par de la lumière où mettre en place 
de la détection et avertir la Gendarmerie pour signaler des mouvements suspects dans votre quartier. 
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A – Je fais construire à Dozulé
Remplir le Cerfa N°13406*05 / Demande de permis 
de construire d’une maison individuelle et/ou ses 
annexes. 
• Dossier du constructeur : surface habitable ; plan 

de situation ; plan de masse ; plan de façade ; 
coupes transversales ; descriptif du terrain ; 
contexte paysager environnement.

• Descriptif du projet ; plantation, clôtures, 
végétation ; document graphique projection du 
rendu situation dans l’environnement.

• Certificat de la superficie du plancher du lot si 
construction dans un lotissement.

• Attestation du permis d’aménager du lotissement
• Formulaire d’attestation de la prise en compte de la 

réglementation thermique au dépôt de la demande 
du permis de construire.

Tous ces documents sont à déposer en mairie en 4 exemplaires qui les transmet au service instructeur.
Un récépissé de dépôt de demande de permis de construire vous sera adressé.
Lors de l’obtention du permis de construire ou de la déclaration préalable, des imprimés d’ouverture de 
chantier et de déclaration d’achèvement des travaux vous sont transmis.
La déclaration d’achèvement de travaux vous sera renvoyée après vérification que les constructions ou 
travaux sont conformes aux permis qui ont été accordés.
B – J’envisage des travaux
Remplir le Cerfa N°13703*06 (8 pages) / Réalisation de constructions et travaux non soumis à permis de 
construire portant sur une maison individuelle et/ou ses annexes.
Documents exigés : plan de situation ; plan du cadastre ; niveau coupe existant ; façade existant ; façade 
projet ; photographies : avant et après projet ; insertion du projet dans son environnement.
Tous ces documents sont à déposer en mairie en 2 exemplaires qui les transmet au service instructeur.
RAPPEL : Pour toute nouvelle demande de permis de construire ou déclaration préalable, se référer au 
règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) intercommunal.
Le PLU vous donnera tous les renseignements relatifs à :
• Implantation des constructions : en limite de séparation ou à une distance qui ne peut être inférieure à 

4 m
• Matériaux : les parements extérieurs des façades devront être réalisés en  matériaux dont la teinte se 

rapproche le plus possible des matériaux utilisés dans la région.
• Couverture : Tuile plate naturelle ou vieillie, ardoise ou matériaux d’aspect similaire, tuile mécanique 

vieillie petit moule.
• Toitures : faible pente inférieure à 30° est interdite. Toitures à deux pans comprises entre 40° et 60° 

obligatoires. Toutefois les toitures à un seul versant de faible pente sont autorisées pour les annexes.
• Vérandas : volume proportionné au volume de l’existant. Les pentes doivent s’accorder au mieux avec 

celles de l’existant. Les teintes et matériaux de la structure et du soubassement à privilégier sont ceux 
qui s’harmonisent au mieux avec l’existant : teintes et matériaux de mur, menuiseries extérieures.

Un récépissé de dépôt de déclaration préalable vous sera adressé
Bâtiments annexes : les constructions telles que clapiers, poulaillers, abris de fortune sont interdits.
Abris de jardin : abris de jardin de moins de 20 m² autorisés si façade bois et présence d’une toiture dont la 
pente est au minimum de 20°. Implantation autorisée à l’arrière de l’alignement de la façade ou du pignon ;  
déclaration préalable obligatoire.
Clôtures : les haies bocagères ou haies vives sont implantées avec un retrait de 0,70 m de la limite de la 
parcelle. Les ouvrages de maçonnerie sont seulement autorisés pour portails dans la zone d’accès à la 
parcelle. 
En secteur Ub : clôtures constituées soit de murs bahuts avec grille ou grillage, soit de haies vives doublées 
de lisses normandes ou grillages. Les ouvrages de maçonnerie sont seulement autorisés pour la réalisation 
de portail dans la zone d’accès à la parcelle. Coffrets EAU et EDF encastrés. Hauteur limitée à 1,20m sur rue : 
déclaration préalable obligatoire.


