
éditorial 

Mesdames, Messieurs,

 Joyeux mois d’avril à tout le monde avec le traditionnel « gong » de début 
de saison lié aux vacances de Pâques. Cette année, celles-ci s’étirent sur tout 
le mois en fonction des trois zones. Après ces longs mois d’hiver (bien occupés 
quand même), certaines et certains remontent sur le ring pour une nouvelle 
saison alors bon courage à vous pour suivre ce rythme imposant avec pour 
ligne d’arrivée les vacances de la Toussaint. Mais d’ici là bien des choses se 
seront passées. Alors profitons du temps présent, de la douceur printanière 
oléronaise unique et du temps qui nous reste avant le premier tour pour bien 
lire les lignes des programmes des candidats à la présidentielle.

Bon vent et joyeux marchés, 

Grégory Gendre, maire de Dolus d’Oléron
vice-président de la cdc de l’île d’Oléron en charge du développement économique 

vice-président du pays Marennes Oléron en charge de l’écriture du projet de territoire 

Ps : pour les programmes, ne pas hésiter également à lire entre les lignes. 
Vraisemblablement cela semble utile ET nécessaire
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Les dates à retenir               

■  samedi 1er - Jardin partagé à la Cailletière - 16 h - définissons ensemble  
    le projet. Rendez-vous sur place. 

■  dimanche 02 - chantier collectif et participatif à la Cailletière - 10h/12h

■  vendredi 07 - rencontre avec Hervé Jaouen, écrivain - 18h à la bibliothèque. 

■  et aussi - carnaval - défilé à 15h15, puis goûter et bal - org : Ape, Tap, mairie

■  lundi 10 - conseil municipal, vote du budget - 20 h en mairie.

■  14, 15 et 16 - Foire commerciale et artisanale de printemps -  
    rue des Anciens-Combattants - 10 h - 19 h - organisée par l'ACA.

■  vendredi 14 - Réunion publique du club Cigales - 19 h - salle haute de l'office 
    de tourisme.

■  et aussi - Soirée conte - 20h30 à la salle des fêtes - gratuit - Tout public  
    à partir de 7 ans. Conte de Sophie Salleron.



L'association Hippocampe musique lance un appel aux associations culturelles ou 
sportives qui souhaitent être présentes dans le village du festival "jeunes talents 
en scène 8" qui aura lieu le samedi 8 juillet à dolus d'oléron.  
Vous pouvez les contacter par mail  hippocampemusique@gmail.com ou par télé-
phone : 09 52 75 63 07 

O! Les Rues 2017 - chaque jeudi dès 17 h à la Cailletière se tient l'Apéro bricolo - 
Si vous souhaitez y participer, contactez Nico : www.olesrues.fr -  
contact@olesrues.fr - fb : @festival.o.les.rues - nikO 06 33 82 11 19
Appel aux dons : nous avons besoin de palettes !

Le club Cigales est un club d'investisseurs pour une gestion alternative et locale 
de l'épargne solidaire. Si vous souhaitez investir utilement votre épargne ou si 
vous avez de l'expérience et des compétences à partager avec un créateur d'entre-
prise, vous serez intéressé par cette inititative -  
http://www.cigalespoitoucharentes.org/

Spécial jeune public: du cirque à la Cailletière !  
sous chapiteau, organisé par Aire de cirque - renseignements et inscriptions :  
06 07 47 99 19 - contact@airedecirque.fr - www.airedecirque.fr

■  samedi 08 - spectacle de clowns de la compagnie Bleus de travail - 20h00 - 
gratuit - jauge limitée 

■  vendredi 21 - spectacle de la compagnie Content pour Peu: Le Laïus Lucien 
Show - 18h00, durée 35 mn - gratuit - jauge limitée

■  stage de cirque du 24 au 28 avril, pour les 13 ans et +, de 10h à 12h et de 14h 
à 16h - acrobatie, équilibre sur objet, jonglerie - 40 e la semaine 

■  samedi 15 - Atelier Corps et Paysage - avec la compagnie "les Journaliers".

■  dimanche 23 - 1er tour des élections présidentielles.

■  mercredi 26 - Cérémonie citoyenne en hommage aux victimes civiles du  
    bombardement militaire de Guernica le 26 avril 1937 – à 12h30. 

■  samedi 29 - 9e festival Tang'oléron.
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Peut-être le savez-vous déjà, vous pouvez dorénavant suivre le conseil municipal 
en direct sur internet  à l’adresse suivante :  
http://ville-dolus-oleron.adobeconnect.com/conseil
Pour le suivre depuis votre téléphone portable, téléchargez l’’appli « adobeCon-
nect ». Si vous n’avez jamais participé à une réunion Adobe Connect : Testez 
votre connexion : 
https://coopdec.adobeconnect.com/common/help/fr/fr/support/meeting_test.htm



Suivez l'actualité de la commune sur : 
http://www.ville-dolus-oleron.fr et sur facebook : Dolus2020
service communication de la mairie de Dolus d'Oléron : pm.dolus@orange.fr

 

L'agenda de l'équipe municipale : 

 ➜ 01 : visite de l’établissement 
Guinot dans le cadre des journées en-
treprise avec le pays Marennes-Oléron

➜ 03 : commission des finances

➜ 04 : réunion sur la consommation 
foncière communale / conseils por-
tuaires

➜ 05 : bus tour organisé dans le cadre 
de la révision du schéma de cohérence 
territoriale

➜ 06 : visite d’une usine de bûchettes 
bois recyclé dans le Cher

➜ 07 : réunion avec le bureau d’études 
du PLU sur la façade Est de la commune

➜ 10 : conseil municipal

➜ 11 : réunion sur le Papi à la CdC IØ

➜ 12 : comité de pilotage Energ’IØ / 
réunion paysage sur le PLU de Dolus / 
accueil des porteurs de projets sur le 
site de la Cailletière

➜ 13 : réunion sur les fonds euro-
péens Leader

➜ 14 : inauguration de la foire com-
merciale de printemps

➜ 26 : cérémonie pour Guernica

➜ 27 : réunion technique pour l’ins-
tallation des postes de secours à 
Vert-Bois


