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Le Dozuléen
Chères habitantes et chers habitants de Dozulé,

J’ai souhaité vous transmettre notre programme de travail 
de la rentrée. Vous le constaterez, nos projets sont déjà en 
cours de préparation et de nombreux thèmes seront abordés 
ce trimestre. Toute l’équipe municipale vous souhaite une 
bonne reprise dans un contexte particulier qu’il nous faut 
gérer avec responsabilité et adaptation permanente.

Bien à vous,
Sophie GAUGAIN, Maire

La Rentrée municipale ! 
Sous le signe de la vigilance et du travail

COMMISSIONS DE TRAVAIL  
DU CONSEIL MUNICIPAL :
• Commission Urbanisme et travaux : 

23 septembre et 5 octobre
• Commission Vie locale et associative: 

25 septembre et 26 octobre
• Commission Finances : 29 octobre

UNE DOZ’ DE MIEL
LE PREMIER CRU 2020 ARRIVE !
Lire page 2

PROJET RÉNOVATION DE L’HABITAT
NOS ACTIONS !
Lancement de notre projet pour 
l’Opération Programmée de 
l’Amélioration de l’Habitat (OPAH)

DES RÉUNIONS PUBLIQUES POUR 
MIEUX VOUS INFORMER ! NOS RÉUNIONS PUBLIQUES :

• Le mardi 22 septembre à 19h00 à la Salle des fêtes de 
Dozulé, la SAPN présentera la continuité des travaux de 
l’élargissement de l’autoroute A13 entre Pont l’Evêque et 
Dozulé. 

• Le mardi 29 septembre à 18h30 à Salle des fêtes de Dozulé, 
la société FONCIM présentera le projet de construction 
de 37 logements et de locaux sur le terrain situé devant 
l’EHPAD Topaze à la Couperée.

Budget 2021 
Nouveau calendrier calé sur l’année civile. 

Le budget sera voté en décembre 2020.

# dozulédynamique

# dozulédurable

# dozulédynamique

15 SEPTEMBRE À 19H30 : 
RÉUNION DE CONSEIL MUNICIPAL

PLANNING DES RÉUNIONS DE TRAVAIL
Démographie Médicale : Suite aux rencontres 
avec les acteurs concernés, une réunion se 
tiendra en présence de la mairie, de l’ARS et de la 
Région Normandie le LUNDI 21 SEPTEMBRE à 19h

# dozuléservices
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Le Dozuléen
M

a C
om

m
un

e e
t M

oi 
!

Nous tenons nos engagements!
En effet, pour: 
- Renforcer l’attractivité du centre bourg.
- Permettre des économies d’énergie.
- Faire face au manque de logements 
locatifs.
- Lutter contre les logements vacants.

Une convention a été signée avec le 
CDHAT pour l’Opération programmée 
d’amélioration de l’habitat.

Une réunion publique de présentation 
du projet aura lieu à l’automne et des 
permanences d’information seront mises 
en place. 
Ces permanences s’adressent aux locataires 
et propriétaires de logements à Dozulé. Elles 
ont pour objectif de présenter les moyens 
mis à leur disposition pour effectuer des 
travaux de rénovation énergétique et les 
soutenir dans le montage de leurs dossiers.

UN GRAND MERCI !
 
Un grand merci aux 
pompiers qui se sont 
mobilisés pour aider 
les habitants à faire 
face aux inondations 
suite aux intempéries 
qui ont eu lieu au 
mois d’Aout.

Un grand merci aux infirmières et infirmiers 
de Dozulé, à l’ARS et au laboratoire 
Cerballiance pour l’organisation des tests 
de dépistage COVID. 

UNE DOZ’ DE MIEL 
Au sein du Parc de Silly, les abeilles ont travaillé 
« d’arrache-aile ». Après avoir pris soin de 
nos abeilles tout l’hiver, Olivier DUPREZ, 
apiculteur, a procédé à notre première récolte 
de miel début août. Durant un mois le miel a 
décanté en tonneau et sera mis en pot début 
septembre. Vous aurez la possibilité de le 
découvrir lors de manifestations tout au 
long de l’année.
Vous avez été très nombreux à nous 
donner vos idées pour lui trouver un 
nom et nous vous en remercions. 
Il a été baptisé UNE DOZ’ DE MIEL.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
 
Le Conseil Municipal réfléchit 
à mettre en place un outil de 
démocratie participative digital  
pour permettre encore plus aux 
Dozuléennes et aux Dozuléens 
de suivre et de s’associer aux 
projets développés pour Dozulé. 
Le premier trimestre sera consacré 
à examiner les différentes 
possibilités techniques.

LE SAVIEZ-VOUS

Vous êtes nombreux à nous signaler des pannes 
d’éclairage public. Sachez que chaque réverbère 
est doté d’un numéro d’immatriculation qui 
permet de faciliter les dépannages. 
Si vous constatez un dysfonctionnement, vous 
pouvez prendre en photo ou noter le numéro et 
le transmettre en mairie afin de demander une 
intervention. Nous vous remercions de votre 
collaboration.

# dozulécitoyenne

# dozulédurable

# dozulécitoyenne
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Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et répondre aux besoins des 
Dozuléennes et Dozuléens, ENEDIS va réaliser des travaux sur le réseau électrique 
qui alimente les habitations du Chemin du Bois. Ces travaux vont entrainer 
une ou des coupures d’électricité le Jeudi 1er octobre 2020 de 9h00 à 12h00.  
Merci d’excuser les équipes d’intervention pour la gêne occasionnée.
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Réouverture de la supérette
La petite épicerie Vival a fermé ses portes 
il y déjà quelques mois. Aujourd’hui, une 
reprise du local va effectivement avoir 
lieu. Mme Gascoin aura le plaisir de vous 
accueillir mi-octobre.
 
En attendant, un recrutement est en 
cours, la direction 
recherche un(e) employé(e) polyvalente 
du commerce H/F à dozulé. Accueil 
physique, encaissement, vente, mise en 
rayon... 
Personne autonome, sérieux (se) et 
désirant s’investir. Minimum d’expérience 
souhaitée dans le domaine du commerce.  
Contrat CDD de 27h/semaine 3 mois 
pouvant évoluer sur un CDI. 
Envoyer CV et lettre de motivation 
à sophie14840@gmailcom

«Mes Essentiels By Omvd » 
Virginie DOUVILLE s’est installée au 83 Grande Rue. Elle 
propose des cosmétiques, produits d’hygiène, de soin et 
d’accessoires bio et/ou vegan, rechargeable ou en vrac. 

Vous y trouverez à la fois des crèmes de soin, du 
maquillage des produits d’hygiènes rechargeables  bio 
et pour beaucoup végan mais aussi des brosses à dent 
en bambou, des cotons démaquillant lavable et d’autre 
produits du quotidien lavables et réutilisables. 

Vous aurez aussi les essentiels pour fabriquer vous-
même vos cosmétiques vendus au détail ou sous forme 
de kit. Vous y trouverez aussi des huiles essentielles. 

Enfin nous vous proposerons aussi des produits en vrac 
afin de vraiment offrir la possibilité de produire le moins 
possible de déchets.
Nous lui souhaitons la bienvenue et une réussite dans sa 
nouvelle activité.

DE NOUVEAUX COMMERCES A DOZULÉ !
Nous souhaitons la bienvenue à deux commerçants. Nous vous informons 

également que d’autres commerces vont voir le jour prochainement !

Le mardi 29 sep-
tembre, de 9h à 
12h 
le Sensibus Calva-
dos sera de retour. 
Vous pourrez dé-
couvrir et visualiser 
certains équipe-

ments et adaptations possibles au domicile. Un er-
gothérapeute, professionnel de santé et expert du 
maintien à domicile sera également présent pour 
vous guider et vous informer.

Le Service de Soins In-
firmiers À Domicile  
(SSIAD) favorise le main-
tien   à domicile. Il aide les 
personnes à conserver et/
ou à retrouver leur auto-
nomie. Il permet aussi le 
retour à domicile après 
une hospitalisation, voir 

l’éviter ou l’écourter. Vous avez 60 ans et plus, 
malade ou dépendant(e), ou bien moins de 60 
ans, mais vous présentez un handicap ou une 
pathologie chronique, vous pouvez bénéficier 
du SSIAD.  

LE MAINTIEN À DOMICILE,  C’EST POSSIBLE !

La Mutualité Française Normandie est située au 5 place du Monument à Dozulé. 
Contact 02-31-86-55-72.

# dozulédynamique

# dozuléservices
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Le Dozuléen
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Dozulé recommence 
sa collecte de boîtes de conserve au profit du Téléthon. 
Une benne sera à disposition et en libre accès sur le côté 
de la caserne du 15 septembre au 10 Décembre 2020. 
La benne nous est mise à disposition gracieusement par 
l’entreprise FMC recyclage à Angerville. 
Les boîtes seront ensuite pesées et reprises au prix de la 
ferraille pour être transformées en euros. La somme sera 
reversée en totalité à l’AFM Téléthon.
Chacun peut dès à présent commencer à conserver ses 
boîtes de conserve et/ou canettes de soda en aluminium et 
venir les déposer à partir du 15 septembre dans la benne, 
ou directement au centre de secours le samedi matin entre 
9h00 et 12h00.

LE CULTE

Dimanche 20 septembre 
Messe de rentrée de la paroisse.
Dimanche 01 novembre 
Messe de la Toussaint à 11h en l’église de Dozulé 
puis bénédiction des tombes au cimetière à 15h.
Lundi 02 novembre  
à 19h en l’église de Dozulé, messe pour les 
défunts.

En raison des conditions sanitaires les 
différentes célébrations de fin d’année de 
catéchisme n’ont pas pu avoir lieu, elles sont 
donc prévues aux dates suivantes (sous 
réserve de l’évolution de la pandémie et 
d’éventuelle nouvelles règles sanitaires) :
Dimanche 27 septembre  
à 11h à l’église de Dozulé, Première communion.
Dimanche 04 octobre 
à 11h à l’église de Dozulé, Profession de foi.

VOYAGES DES SENIORS

En raison des contraintes 
sanitaires, le voyage de nos 
aînés est annulé pour 2020.
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En collaboration avec le 
Collège Louis Pergaud et 
l’association passerelle 
de mémoire, le conseil 
municipal travaille à la 
reprise du projet. Nous 
espérons pouvoir organiser 

les entretiens et les tournages à l’automne. Ce projet 
porte sur quatre grands thèmes : La connaissance 
de son territoire, les différents types de mémoire, 
l’apprentissage du langage filmique et comment 
faire un documentaire et l’apprentissage des 
techniques audiovisuelles ainsi que la préparation 
aux entretiens. C’est une expérience d’une grande 
richesse tant pour les  élèves du collège que pour 
nos aînés qui partagent leurs histoires.
Appel à témoignages ! Inscrivez-vous auprès de la 
mairie 02.31.79.21.34


