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Chers habitants et habitantes de Dozulé,

Je tenais à commencer mon propos par des remerciements appuyés à chacune et chacun d’entre vous pour 
votre engagement collectif pendant la période de confinement à laquelle nous avons dû faire face. Je vous 
remercie pour votre attitude citoyenne et responsable qui a permis un déroulement de la gestion de crise 
dans les conditions les plus opérationnelles possibles dans notre commune.
Crise sanitaire qui nous a conduits comme partout en France à démarrer un mandat municipal dans des 
conditions inédites.
Tel que j’ai pu le dire lors de la séance d’installation du conseil municipal, votre confiance m’honore et plus 
que jamais nous oblige à donner le meilleur de nous même dans de telles circonstances. Les difficultés 
économiques et sociales à venir sont énormes, il nous faudra nous battre pour maintenir une dynamique 
territoriale et répondre aux personnes en difficulté.
Depuis le 25 mai dernier, nous avons pu être officiellement installés en responsabilité avec la nouvelle 
équipe municipale que je remercie pour son engagement. Nous avons donc immédiatement adopté notre 
budget 2020 en séance le 4 juin dernier.
Cette démarche a permis aux nouveaux élus de voter en connaissance de cause les dépenses liées à la gestion 
de la crise sanitaire, d’examiner les nouvelles situations des associations impactées par la suspension de 
leurs activités et de consolider un pacte associatif dozuléen en attendant de mieux connaître les conditions de 
reprise. Nous avons aussi réaffirmé au travers des décisions administratives notre soutien aux commerçants 
de Dozulé. Je vous demande d’en faire de même car ils ont besoin de nous tous. Continuez ou revenez à une 
consommation locale ! Tous sont ré-ouverts, y compris les cafés restaurants prêts à vous accueillir dans des 
conditions d’hygiène respectées.
Pendant cette crise, c’est un budget de 27.700 euros que nous avons consacré à la protection des populations 
et de nos agents au travers l’achat de masques, de gel hydro alcoolique, de Plexiglas et autres dispositifs. 
Nous avons à chaque fois essayé d’être le plus réactifs possible pour mieux répondre à vos besoins, anticiper 
les étapes de confinement et aujourd’hui de déconfinement. Cette adaptation permanente, notamment 
concernant les masques, n’aurait pas été possible sans le soutien de la Région Normandie, de l’Union Amicale 
des Maires du Calvados, de notre communauté de communes NCPA, ainsi que du Conseil Départemental 
pour les résidents de la RPA.
Grâce à l’implication des conseillers municipaux, anciens et nouveaux, et des bénévoles, nous avons pu 
distribuer à ce jour environ 2000 masques en tissus et 4000 masques chirurgicaux à usage unique. Cela 
continue auprès des commerçants et services dozuléens qui reprennent petit à petit leur activité. Nos actions 
solidaires, ce sont portées sur nos ainés dozuléens. Nous avons gardé le contact avec eux, en les appelant 
régulièrement et nous avons livré 282 repas à domicile 7jours sur 7 à ceux qui le souhaitaient.
Le budget 2020 sera évidemment marqué par les 3 mois d’arrêt de l’activité économique mais conforte nos 
projets structurants qui ne sont nullement abandonnés! Il marque la continuation de la phase 2 du projet 
d’aménagement de la place du haras, les achats de terrains à finaliser pour des aménagements de centre-
ville et des investissements dans les bâtiments communaux.
Nous sommes au travail. Les commissions vont reprendre leurs travaux dans la mesure du possible et dans 
des conditions à chaque fois adaptées aux prescriptions sanitaires.
Nous reprendrons aussi à bras le corps le dossier de la démographie médicale plus que nécessaire notamment 
face à l’expérience que nous venons de traverser. Je veux saluer le choix du Docteur Becel pour Dozulé 
pendant ces années. Elle a dû à nous quitter et nous lui souhaitons le meilleur pour elle-même et sa famille.
Je réunirai très prochainement les professionnels de santé. 
Nous sommes plus que jamais à votre écoute.
Votre Maire,
Sophie Gaugain
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LE CONSEIL MUNICIPAL
L’équipe municipale est heureuse d’avoir pu prendre ses fonctions le 25 mai dernier.

Au premier plan de gauche à droite
Christiane VINCENT-ANDRE, 

Anthony POULAIN, 
David QUINETTE, 
Marie MOUTON, 

Slawomir MAJEWSKI, 
Sophie GAUGAIN, Maire, 

Maria CHEDEVILLE

Au deuxième plan :
Valère LIENARD, 

Annick VAUVARIN, 
Maryse VOLLAIS, 
Magali JUMELIN, 

Jean-Louis FOUCHER, 
Camille DEBLOIS

Au troisième plan :
Lucille STREBEL, 

David MALHERBE, 
Nicolas DUCROIZET, 
Matthieu LAURENT, 

Gilles WALTER, 
Amandine d’OLEON

Maryse VOLLAIS 
3ème Adjointe, est déléguée, pour 
intervenir dans les domaines suivants : 
- Les affaires sociales et familiales,
- La gestion des logements 

communaux et sociaux,
- Les animations familiales et 

intergénérationnelles,
- La gestion du CCAS, 
- Les relations avec

l’intercommunalité sur la 
jeunesse et la petite enfance,

- Les relations avec les écoles et 
le collège.

Magali JUMELIN 1ère Adjointe, est déléguée, pour intervenir dans les domaines suivants : 
- La planification, et la prospective budgétaire,
- La recherche et la coordination de financements publics, les conventions et partenariats, 
- La préparation et le suivi des contractualisations territoriales,
- La politique de consultation et de co-construction publique,
- Les ressources humaines,
- Les finances, pour l’engagement des dépenses, l’ordonnancement des dépenses et 

l’émission des titres 
de recettes.Jean-Louis FOUCHER

2ème Adjoint, est délégué, pour 
intervenir dans les domaines  
suivants :
- L’urbanisme, la planification et 

les grands projets,
- Les finances, pour l’engagement 

des dépenses, l’ordonnancement
des dépenses, l’émission des
titres de recettes, et le suivi de
l’exécution budgétaire,

- Les appels d’offres,
- Les affaires contentieuses,
- Le suivi des ressources humaines, 
- Les opérations patrimoniales.

Monsieur Matthieu LAURENT 
4ème Adjoint, est délégué, pour intervenir dans les domaines 
suivants : 
- Les travaux et l’entretien des voiries et bâtiments communaux, 
- Les projets de rénovation énergétique : diagnostic, 

programmes et coordination, 
- Le suivi du service technique et des relations avec le SIVU et 

le syndicat d’eau de Dozulé – Putot-en-Auge,  
- L’éclairage public, la relation avec le SDEC Energie, 
- La sécurité et le cadre de vie, 
- L’urbanisme.

Madame Amandine de BONET d’OLEON 
5ème Adjointe, est déléguée, pour intervenir dans les domaines 
suivants : 
- La vie locale et associative, les animations culturelles, 
- La gestion de l’espace culturel Fernand Seigneurie, de la salle 

des fêtes et de la bibliothèque Nicole Thielens, 
- Les fêtes et cérémonies, 
- La documentation communale : gestion du site internet, préparation 

du bulletin municipal, archives et patrimoine historique dozuléen.
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LA VIE DU BOURG
UN GRAND BRAVO !

Bravo et merci à tous les commerçants 
qui ont su s’adapter durant la période de 
confinement, permettant ainsi de maintenir 
un service aux dozuléens. 

NOUVEAU À DOZULÉ
Une agence « Sénior compagnie » a ouvert ses portes à Dozulé le 22 juin dernier au 94 Grande Rue. 
Elle a pour objectif le maintien à domicile des personnes âgées et/ou handicapées. Elle permet 
l’accompagnement de la vie quotidienne, sociale et relationnelle. Les auxiliaires de vie  assurent aux 
personnes les actes essentiels, ainsi que d’autres services tels que le retour d’hospitalisation, l’aide 
administrative ou bien encore les gardes non médicalisées. 

L’agence couvre un secteur allant de Colombelles à Pont-l’Évêque ainsi que la côte fleurie. 

Pour tout renseignement, contacter 
Mr Florian COURTEILLE 

au 02.31.39.69.41 
ou par mail : pays.dauge@senior-compagnie.fr

CIVISME, RESPECT DU VOISINAGE 
En cette période estivale, les travaux de jardinage vont bon 
train. Cependant, nous vous rappelons l’arrêté préfectoral qui 
régit l’utilisation d’outillages thermiques, en raison de leur 
intensité sonore, à des jours et horaires qui sont les suivants :

Préservons notre qualité de vie et de voisinage !

Les jours ouvrables
de 08h30 à 12h00 

et de 14h30 à 19h30

Les samedis 
de 09h00 à 12h00 

et de 15h00 à 19h00

Les dimanches 
et jours fériés 

de 10h00 à 12h00

Félicitations à tous pour avoir réouvert vos portes aussitôt que cela 
a été possible dans le respect des règles sanitaires. Tout le Conseil 
municipal leurs adresse des encouragements plus que nécessaires.
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DOZULÉ FOOTBALL CLUB
En terminant à la 4e place, l’équipe Séniors 
B monte en Départemental 2 pour la 
première fois de son histoire.

L’Us Viettoise (1er) et l’As Perrières (3e) 
n’ayant pas d’équipe de jeunes, se sont nos 
dozuléens (4e) qui prennent la 2e place pour 
la montée avec l’As Villers Houlgate C (3e).

Ils sont 38 joueurs à avoir participé à cette 
montée historique de l’équipe Séniors B en 
Départemental 2.

Lundi de 17h à 21h pour 
le Judo (enfants/ados) 
et le Taïso (ados/adultes)

Mercredi de 19h à 21h pour 
le Jujitsu (ados/adultes)

Jeudi de 19h à 20h pour 
le Judo (enfants/ados)

• Certificat obligatoire de "NON contre indication 
à la pratique du Judo"

• Professeur diplômé d'état
• Prêt de kimonos

JUDO /JUJITSU / TAÏSO 
Nous nous préparons déjà pour une reprise de nos activités dans la salle de Judo au mois de septembre.
D'ici là le club va proposer une invitation a tous nos sportifs et sportives à terminer la saison en des 
lieux de plein air qui seront communiqués par messageries internes. Le Professeur pourrait profiter 
de ce retour des adhérents pour valider les acquis techniques, en vue d'une reconnaissance pour 
l'accession au grade supérieur.
Pour la saison prochaine, dès maintenant vous pouvez mettre à votre agenda les jours et horaires 
de cours.

L'ensemble du Bureau (élus et professeur) 
espère que cette période du confinement qui 
nous a éloigné de tous nos pratiquants(es) 
n'a pas été trop difficile pour vous et votre 
famille.

En cette période de déconfinement, les 
différentes mesures gouvernementales nous 
imposent un protocole pour une reprise 
d'activités dans de bonnes conditions 
sanitaires.

UNE RÉUNION TRÈS CONSTRUCTIVE

Début juin, Mmes Sophie GAUGAIN, Maire, et 
Amandine d’OLEON, Ajointe à la Vie Locale, 
ont reçu les associations dans la salle des 
fêtes de Dozulé, ouverte exceptionnellement 
pour cette assemblée. Les présidentes et 
présidents d’association ont largement 
répondu présents. 

Un point sur la situation de chacune, face aux 
conséquences du COVID-19 a été fait. Les 
associations sportives doivent reprendre au 
plus vite leurs activités. Des solutions sont 
envisagées en collaboration avec la mairie, 

qui souhaite  mettre à disposition, dans la 
mesure du possible, ses installations (terrain 
de foot, jardin public..). Côté animations et 
festivités, l’incertitude persiste. Différents 
scénaris sont déjà à l’étude afin d’être le plus 
réactif possible en fonction de l’évolution des 
restrictions sanitaires. 

Ces échanges constructifs ont démontré 
une nouvelle fois la volonté commune de la 
mairie et des associations de travailler en 
collaboration. Il faut maintenant se tourner de 
manière positive et optimiste vers la saison 
estivale et la rentrée.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE, ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

Nous vous rappelons que, suite à l’enquête de satisfaction sur les modalités d’éclairage public,  
le Conseil municipal a décidé d’adapter les créneaux suivants à compter du 1er mars 2020 :

EXTINCTION TOTALE DE L’ÉCLAIRAGE du 1er juin au 10 août

Puis des amplitudes horaires du 11 août au 31 mai :

Nous vous remercions d’avoir participé à cette enquête et espérons répondre à vos attentes.

ENVIRONNEMENT ET MAUVAISES HERBES…
CHANGEONS NOS HABITUDES !
Notre souhait est de satisfaire au mieux les exigences des habitants 
et préserver notre cadre de vie. Depuis plusieurs années la commune 
s’est engagée vers le « zéro-phyto » et souhaite bannir les produits 
chimiques contre les mauvaises herbes.
Malheureusement la nature ayant horreur du vide, l’herbe colonise le moindre interstice de nos 
trottoirs et nos rues. Le désherbage doit être réalisé par arrachage uniquement, mais la tâche est 
ardue pour notre équipe technique qui ne peut être partout. Mobilisons-nous tous ensemble. En 
effet, en entretenant régulièrement les abords de nos maisons et notre trottoir, nous lutterons 
collectivement contre la propagation des mauvaises herbes et améliorerons notre cadre de vie.  

Le « zéro phyto » impose aussi que nous changions notre regard sur notre environnement. Comme 
vous pouvez le constater afin de préserver la biodiversité, certains espaces ne sont plus entretenus 
régulièrement afin de permettre la colonisation des insectes et permettre ainsi à la nature de 
reprendre ses droits.

BORNES DE RECHARGE POUR 
VÉHICULES ÉLECTRIQUES
La commune a installé depuis quelques temps déjà 
deux bornes de recharge pour véhicules électriques 
en libre accès, l’une place Jean VASNIER et l’autre 
Place du Champ de Foire. N’hésitez pas à les utiliser 
et le faire savoir. Prochainement une signalétique 

sera mise en place pour les 
localiser. Cette démarche 
donne un sens réel à notre 
engagement en faveur du 
développement durable.

PLAN MOBILITÉ – JEUNESSE

BOURSE AU PERMIS

La politique jeunesse est maintenue par le 
nouveau conseil municipal. La bourse aux 
permis est reconduite pour 2020. Toute 
personne intéressée peut retirer un dossier 
de candidature en mairie qui sera étudié 
par la commission des Affaires sociales. 
Une participation de 340€ au financement 
du permis peut être accordée. En échange, 
le bénéficiaire de la bourse devra effectuer 
des heures de travaux d’intérêt général ou 
aider à réaliser un projet.

Du lundi au vendredi 
de 5h30 à 8h30 et de 18h à 23h 

Le samedi 
de 18h à 1h

Le dimanche
de 6h à 8h et de 18h à 23h
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
NORMANDIE CABOURG PAYS D’AUGE
VOUS INFORME

CENTRE DE LOISIRS 
POUR LES 3-12 ANS
Le centre de loisirs intercommunal à 
Dozulé accueille les 3-12 ans cet été 
du 6 juillet au 21 août. Les enfants 
viennent à la journée ou la demi-
journée, le repas du midi est toujours 
compris. 

Le nombre d’enfants accueillis variera 
en fonction des contraintes imposées 
cet été par l’épidémie de covid19. 
Pour les inscriptions, se renseigner au 
centre de loisirs : 07 85 58 58 42 
ou au 02 31 28 26 87.

CARTE SPORT ET CULTURE
Pour les jeunes de 3 à 17 ans, la carte Sport et Culture 
est une participation financière de la Communauté de 
communes pour l’inscription dans une association 
sportive et culturelle, à condition que cette dernière ait 
signé une convention avec la Communauté de communes.

Le coût de l’activité peut être pris en charge jusqu’à 190€ 
par enfant, en fonction du quotient familial.

Les cartes sont délivrées à partir de septembre :

• Au siège de la Communauté de communes, à Dives-
sur-Mer, rue des entreprises, ZAC de la vignerie, du 
lundi au vendredi de 14h à 17h,
accueil@normandiecabourgpaysdauge.fr 

• À l’accueil intercommunal à Dozulé, 128 Grande 
Rue, du lundi au vendredi, 8h30-12h30/13h30-17h, 
pointinfo14-dozule@normandiecabourgpaysdauge.fr 

• Au Forum des associations de Dozulé, samedi 5 
septembre, de 10h à 16h.

À compter du 1er septembre, la demande peut aussi être 
faite par mail (voir adresses ci-dessus). Les cartes ainsi 
établies seront à retirer sur rendez-vous du 7 septembre 
au 16 octobre.

TRANSPORTS SCOLAIRES
Les inscriptions 2020-2021 pour 
les cars scolaires sont à faire dès 
maintenant et avant le 1er août.
Pour connaître les tarifs et pour 
s’inscrire en ligne, se rendre sur 

https://transport-scolaire.
normandie.fr 

Si vous rencontrez des problèmes 
pour l’inscription en ligne, les agents 
de la Communauté de communes 
peuvent vous aider :

Bureau d’accueil intercommunal, 
128 Grande Rue à Dozulé, 
02 61 53 56 24 
Du lundi au vendredi 
8h30-12h30/13h30-17h

Service scolaire au siège de la 
Communauté de communes, 
Rue des entreprises, ZA de la 
Vignerie à Dives-sur-Mer, 
02 31 28 26 85 
Du lundi au vendredi 
9h-12h/14h-17h

COVID 19 : 
AIDE AUX PETITES ENTREPRISES
Pour soutenir les très petites entreprises (artisans, 
commerçants, auto-entrepreneurs) qui ont 
rencontré des difficultés pendant la crise du 
coronavirus et qui n’ont pas pu avoir accès aux 
aides du Fonds National de Solidarité, la Région et 
la Communauté de communes ont créé le dispositif 
Impulsion Relance. Une aide de 1 000 ou 1 500€ 
peut être accordée, financée à hauteur de 60% par 
la Communauté de communes.

Information détaillée sur :  http://swll.to/34XU1rI, 
au 02 35 52 22 00 ou sur www.deveco-ncpa.fr 
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QUE FAIRE DE SES DÉCHETS VERTS ?
Plusieurs solutions sont possibles. Privilégiez l’autonomie, traitez-les vous-mêmes tout en 
enrichissant votre sol !
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PERMANENCES

Madame le Maire sur rendez-vous, prenez contact avec le secrétariat de Mairie.

LE CULTE

Messes dominicales
Samedi 18h, église de Dozulé
Dimanche 11h, église de Dozulé

Fête de l’Assomption
Vendredi 14 août, veillée 
mariale suivie de la messe, 
20h30 église de Dozulé.
Samedi 15 août, messe à 11h à 
l’église de Dozulé

Inscriptions au catéchisme
Le samedi 05 septembre de 
10h à 12h dans la cour du 
presbytère de Dozulé.
Les séances auront lieu chaque 
mercredi de 10h30 à 12h.

Les ADJOINTS
Madame Magali JUMELIN
Samedi 18 juillet et 22 août

Monsieur Jean-Louis FOUCHER
Samedi 25 juillet 

Madame Maryse VOLLAIS
Samedi 1er août

Monsieur Matthieu LAURENT
Samedi 4 juillet et 8 août

Madame Amandine d’OLEON
Samedi 11 juillet et 29 août 

Le CONCILIATEUR DE JUSTICE
Monsieur Jean-Pierre LEVIEILS
Contact par mail au 
jean-pierre.levieils@concialiateurdejustice.fr 
ou par téléphone au 06 81 61 23 45

LES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
Madame Béatrice GUILLAUME 
et Monsieur Emmanuel PORCQ, 
Pas de permanence en juillet et août,
ou rendez-vous sur demande. 

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

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 10h à 12h. 
Tél. : 02 31 79 21 34

Rédigé par : Sophie GAUGAIN, Maire / Amandine d’OLEON, Adjointe au Maire / Laurence MARIE, Secrétaire

FÊTE NATIONALE
Le feu d’artifice et la retraite aux flambeaux 

n’auront pas lieu cette année, pour des raisons 
de sécurité de la population, liées au COVID-19. 

Merci de votre compréhension.

HORAIRES DE LA MAIRIE :
Du lundi au 

vendredi 
de 9h à 12h

Le samedi 
de 10h à 11h30


