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Mesdames et messieurs, chers habitants de Dozulé.

Déjà un an de mandat. Un an de mandat dans des conditions inédites. Un an d'actions au
quotidien pour essayer dans la mesure du possible de répondre à vos préoccupations dans
cette gestion de crise. Un an de mobilisation générale de notre équipe municipale et de nos
agents.
Un an que vous avez bien voulu nous accorder votre confiance et je vous renouvelle ici ma
gratitude.

Cette année nous a permis de continuer à avancer sur nos projets même si certains d'entre
eux vont évoluer différemment compte tenu des urgences à gérer.
Dans la continuité des projets, vous le verrez plus loin, la phase II des travaux de la Place du
Haras est enclenchée et les décisions relatives aux travaux d’aménagement du Faubourg de
la Couperée sont validées. Le drainage du terrain de foot est commandé. 

Le projet de construction de logements porté par un groupe privé, à la sortie Est de la
Couperée devant l‘Ehpad, sera lancé en précommercialisation au mois de juin et ce pour une
réalisation en 2022. Ce projet avait été proposé à la discussion et adopté par le conseil
municipal il y a déjà plusieurs année. Il s'agit d’un projet porté par le groupe Foncim
permettant la construction de 37 logements disponibles à l’achat ainsi que des locaux
commerciaux  ou de services au rez de chaussée. Le projet connexe devant être porté par
un bailleur social n’aura pas lieu.
Concernant la démographie médicale nous continuons nos recherches de médecins
généralistes. Tout dernièrement nous avons pris contact avec un nouveau jeune médecin. Je
l’ai mis en relation avec les professionnels de santé du territoire. Nous envisageons aussi de
revoir le projet initial de construction de la Place du Haras. Il pourrait utilement trouver une
nouvelle vocation en ce sens. Le sujet de la démographie médicale étant primordial nous
devons œuvrer pour répondre aux besoins de la population et rester attractif. Nous
prendrons les décisions qu’il faut. Ce dossier est prioritaire pour chacune et chacun d’entre
vous, il l'est pour nous aussi.

Je voulais partager avec vous ces informations et réflexions. Nous sommes totalement dans
l’action à tous les niveaux. La difficulté pour nous étant de consulter la population dans les
conditions actuelles. C’est pourquoi nous avons mis en place des consultations digitales en
complément du reste, dont vous avez reçu les flyers d'informations pour vous inscrire.
Je vous souhaite de garder le moral, de prendre soin de vous et de ne pas baisser les bras
dans vos projets. Vous n’êtes pas tout seul.

Avec toute mon attention et mes cordiales salutations

Sophie Gaugain.
Maire
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Comme nous nous y étions engagés, la phase II des travaux
d'aménagement de la Place du Haras sera terminée avant la
fin de l'année 2021.
Pour préparer la saison touristique et ne pas compromettre
l'accès aux écoles pour la rentrée 2021, nous avons décidé de
démarrer les travaux le lundi 1er mars pour une période
d'environ 3 mois.
Concernant la partie privée des discussions sont toujours en
cours entre la mairie et de nouveaux porteurs de projets ;
nous sommes confiants dans la perspective de nouvelles
opportunités permettant le lancement de cette construction
dans un troisième temps. 
C'est en concertation avec les entreprises et la communauté
de communes que nous remercions pour leur collaboration,
que nous avons préparé cette phase de travaux. 
Si toutefois vous rencontrez des difficultés de tout ordre,
n'hésitez pas à nous en faire part, nous restons à votre
écoute.

Durant les travaux, la place du Haras sera fermée à
la circulation et au stationnement du 1er mars au 4
juin 2021. De même, la circulation sera interdite sur
l’avenue G.LANDRY entre la grande rue (après la
superette PROXI) et l’espace culturel .
L’accès à l’école D.GUILBERT (unité A), au centre de
loisirs, au stade, à l’espace culturel, à la
bibliothèque, à la caserne des pompiers, au garage
RENAULT et à la MAS se fera uniquement par le
rond-point de l’école maternelle F.DOLTO.
Le stationnement dans l’avenue LANDRY, n’est pas
autorisé et ne le sera pas durant les travaux, Nous
vous remercions d’utiliser le parking du parc du
Silly (derrière la caserne).
Notre objectif étant l'embellissement de notre
commune. Le renforcement du stationnement pour
aider les commerces du centre bourg, un chemin
piéton est d'ailleurs proposé.

Nous savons compter sur votre tolérance et votre
compréhension.

Les travaux de la Place du Haras reprennent !
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démarchages frauduleux et les escroqueries en
tout genre auprès des séniors, les gendarmes
du Calvados ont choisi un mode de
communication original pour informer,
prévenir et sensibiliser la population des
risques et des solutions qui peuvent lui être
apportées : Toutes les informations à
connaître, les numéros d'urgence tel que le 117
ou 112 pour contacter la gendarmerie, le 3919
"Arrêtons les violences", le 119 pour la
protection de l'enfance ou encore le numéro de
la Maison de Confiance et de Protection des
Familles du Calvados : 06.02.09.45.21 sont
inscrites sur le sachet de médicaments qui sera
distribué en pharmacie. . 
Sensibiliser les séniors, pour leur rappeler
également les numéros d'urgence et les
bons réflexes à adopter face aux
personnes malveillantes, lors des retraits
aux distributeurs de billets et aux
intrusions à domicile.

Gendarmes et pharmaciens : 
alliés pour une campagne de

sensibilisation et de prévention

DOZULE INVESTIT POUR SON AVENIR



Dans le cadre de la réhabilitation du centre
bourg, nous travaillons sur la réalisation d'un
nouveau centre de secours à Dozulé. Le
Service Départemental d'Incendie et de
Secours du Calvados (SDIS) a émis le souhait
de créer une nouvelle caserne de pompiers
lors de la Sainte Barbe en 2019. 

La commune a affirmé son soutien et a pris en charge la recherche d’un terrain. Elle
s'est rapprochée de la Communauté de Communes N.C.P.A. pour réfléchir à des
solutions. Des discussions très favorables sont en cours concernant un terrain situé à la
sortie sud de Dozulé. Plusieurs réunions de travail depuis l’été 2020 ont eu lieu avec le
SDIS, NCPA, l’EPCI et la commune pour mener à bien ce projet d’intérêt général. Nous
sommes très optimistes et pensons à une réelle évolution dans les mois à venir.
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DES PROJETS A L'ETUDE !

Après avoir réalisé des diagnostics
énergétiques de tous les bâtiments
communaux, la Commune a pu constater
que celui de la gendarmerie nécessitait de
gros travaux. Les coûts de remise aux
normes sont conséquents. Le Conseil
Municipal propose d'étudier une
construction neuve et propose de
candidater auprès du Ministère de
l'Intérieur.

Enedis lance une campagne de repérage des nids de
cigognes en construction ou ancien. En effet, ils
représentent un danger, tant pour les habitations
que pour les volatiles eux-mêmes ; installés sur les
piliers électriques, ils provoquent des coupures de
courant plus ou moins longues ou bien
l'électrocution des cigognes et leurs petits.

Si possible, le prendre en photo et noter les coordonnées précises du lieu
Contacter Mme BARBIER, référente auprès d'ENEDIS et membre de AMD (les Amis des
Marais de la Dives) par mail : cigogne014@gmail.com pour par tél. 06.38.10.31.84

QUE FAIRE EN CAS DE DÉCOUVERTE D'UN NID : 

La Caserne de Gendarmerie

Le Centre de Secours de Dozulé

Les cigognes et leur nid : danger !



  *  Port du masque obl igatoire à part ir  de 11 ans
    (même si  vous êtes vaccinés)
  * Distanciat ion sociale de 2m entre chaque personne
  * Nettoyage des mains régul ièrement (eau savonneuse ou    
     gel  hydro alcool ique)
  * Respect des horaires de couvre-feu :  ne pas sort ir  entre
     19h et 6h)

Madame Sophie GAUGAIN, Maire de Dozulé s 'est  rapprochée des
services de la Préfecture pour l 'obtention d'un centre de
vaccination.  Sa mobil isat ion a été fructueuse puisque 2 campagnes
de vaccinations pour les dozuléens et les habitants des communes
environnantes ont eu l ieu avec le SDIS 14.  Lors de la 1ère
campagne, 65 personnes ont pu recevoir  le vaccin Pfizer la
première dose le 17 février et  la seconde le 17 mars dernier.  60
autres personnes ont bénéficié de la première inject ion le 6 mars
et la deuxième le 2 avri l .  En col laboration avec le Consei l
Départemental ,  les habitants de la Résidence Autonomie JB
Cheval l ier ont aussi  pu être vaccinés avec le centre mobile de la
Miséricorde et nous aidons nos séniors dans la prise de rendez-
vous.
Madame GAUGAIN continue à sol l ic iter la Préfecture pour des
nouvel les campagnes.

 
Le cabinet d ' inf irmières de Dozulé
propose d'effectuer les tests
pendant les créneaux de
permanence,  à savoir  le mardi ,
jeudi  et  samedi de 7h30 à 11h
ainsi  que tous les soirs (sauf le
dimanche) de 18h00 à 18h30.  I l  est
également possible de prendre
rendez-vous.  Nous rappelons que
ces tests sont gratuits et  sans
ordonnance.  I l  suff i t  de se munir
de votre carte v i ta le.
Nous vous rappelons qu' i l  est
important de se fa ire dépister pour
suivre l 'évolut ion de la maladie et
éviter les cas "contacts" .
Nous comptons sur vous !
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BESOIN DE PLUS D'INFORMATION ?
 Infocovid :    0 800 130 000

DES CAMPAGNES DE VACCINATION 

SE FAIRE TESTER
EST IMPORTANT !

CONSERVONS LES GESTES BARRIÈRES

Madame Maryse VOLLAIS,
Adjointe au Maire, s'est chargée
de la mobilité de nos aînés vers

le centre de vaccinations de
Caen
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Madame le Maire est à votre écoute. 
Merci de prendre contact avec le secrétariat 
par téléphone au 02.31.79.21.34 ou par mail :
accueilmairiedozule@orange.fr

 
 
 

Les permanences des Adjoints :
Madame Magali JUMELIN :              samedi 10 avril
Monsieur Jean-Louis FOUCHER :   samedi 17 avril
Madame Maryse VOLLAIS :            samedi  24 avril
Monsieur Matthieu LAURENT :      samedi 15 mai
Madame Amandine d'OLEON :      samedi 03 avril et 22 mai

Les Conseillers Départementaux
En cette période de couvre-feu, les permanences de Béatrice GUILLAUME et
Emmanuel PORCQ se font uniquement sur rendez-vous

Le Conciliateur de Justice
M. LEVIELS vous accueille encore pendant les 3 prochains mois, le 2ème
mardi de chaque mois de 14 h à 17h sauf le 13 avril prochain jusqu'à
15h30).

Le CAUE
Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement du Calvados sur
rendez-vous ; contact par mail : contact@caue14.fr ou par téléphone :
02.31.15.59.60

Le PLUI
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal : tous les mercredis de 10h à 12h
dans les locaux de la mairie. Contact : 02.31.79.21.34

Le CDHAT
Centre de Développement de l'Habitat et l'Aménagement du Territoire tous
les 3ème lundi de chaque mois dans les locaux de la mairie de 10h à 12h.
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LA MAIRIE
Afin de mieux répondre à vos
demandes, les horaires ont été
adaptés.
- Lundi, mardi, mercredi, jeudi et   
   vendredi de 9h à 12h
- Samedi  de 10h à 11h30

 

Vous serez accueilli dans le respect
des gestes barrières. 
Port du masque obligatoire




