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Mesdames, Messieurs,

 Belle lecture et joyeux printemps à tout le monde. Bon courage à celles et 
ceux qui repartent pour une nouvelle saison.

Grosse actualité technique et festive en ce mois de mars sur Dolus et l’île en 
général. Soyons heureux et rassurés de voir ainsi notre territoire évoluer lente-
ment mais sûrement vers de nouvelles transitions. Le verre à moitié vide sur le 
CO2, le verre à moitié plein regorge d’espoirs. Alors, santé et belles journées à 
tout le monde.

 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 
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Les dates à retenir               

■  jeudi 02 : Collecte pour le don du sang - 8h30/12h30 - salle des fêtes

■  vendredi 03 - Réunion publique Plan de prévention des risques naturels  
    de l'île d'Oléron - salle de la citadelle au Château d'Oléron - 18 h 30 (et le 09 à 
    l'Eldorado à Saint-Pierre)

■  dimanche 05 -  chantier collectif et participatif à la Cailletière - 10 h - midi

■  et aussi - vide dressing de printemps du judo - salle des fêtes de 10 h à 18 h

■  lundi 06 - Réunion publique artisans du bâtiment - marchés publics - à 18 h à  
    la cdc IØ

■  et aussi - Réunion publique d’information sur le projet solaire et participatif    
    à Dolus d’Oléron : la toiture photovoltaïque de la crèche « Nos P’tits Drôles » -  
    https://www.lumo-france.com/projets/oleron-demosol - 20h30 - salle des fêtes

■  mardi 07 - Bla bla pages - réunion du comité de lecture à la bibliothèque - 18 h 
    groupe est ouvert à tous. Les nouveaux venus sont les bienvenus pour venir  
    partager les projets autour du livre (boite à livres, rencontre d’auteurs,  
    animations lors de manifestations, ….)  et les coups de cœur des lecteurs. 



Vous pouvez suivre 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 : 

courant mars : réunion de la commis-
sion culture et associations et réunion 
définition du planning des manifesta-
tions 2017

 ➜ 01 : commission développement 
économique à la communauté de 
communes

➜ 01 : conseil d’administration du 
réseau Un + Bio

➜ 02 : commission centre-bourg

➜ 02 : réunion avec les associations 
de l’ouest pour évoquer le trait de 
côte

➜ 03 : réunion sur l’avenir agricole du 
domaine de Méré

➜ 04 : AG de l’université populaire du 
littoral

➜ 07 : réunion PLU

➜ 07 : conseils portuaires d’Arceau et 
la Baudissière

➜ 09 : réunion avec le préfet et les 
maires de l’île sur la loi littoral

➜ 09 : commission finance

➜ 10 : restitution au ministère de 
l’Ecologie de l’étude Littoral 2070 
menée sur Dolus par les architectes de 
l’école DSA

➜ 15 : conseil communautaire et dé-
bat d’orientation budgétaire

➜ 16 : bureau du pays Marennes Oléron

➜ 17 : comité de pilotage du Comité 
local pour le logement et l’autonomie 
des jeunes

➜ 17 : comité de pilotage Vignobles 
et découvertes

➜ 20 : réunion avec l’Unima pour la 
réalisation du schéma de gestion du 
pluvial

➜ 20 : conseil municipal

➜ 23 : atelier de concertation apicole

➜ 25 : intervention-témoignage lors 
du week-end ville en transition orga-
nisé à Aigrefeuille

➜ 29 : conseil communautaire (bud-
get 2017)

➜ 30 : visite d’entreprises avec la cdc 
IØ et le pays Marennes Oléron

➜ 30 : préparation avec le Cepmo du 
festival organisé par les élèves à la 
Cailletière

➜ 30 : Conseil de Pays (budget 2017)

➜ 31 : réunion autour de la plate-
forme de rénovation thermique Energ’IØ

■  dimanche 12 : meeting du codep17 cyclotourisme - salle des fêtes

■  vendredi 17 et samedi 18 : Les 10 ans de Roule ma frite - programme : 
     http://www.ville-dolus-oleron.fr/images/stories/agenda/RMF17_communique_de_presse_-_10_ans.pdf

■  dimanche 19 : Thé dansant - de 15h à 20h à la salle des fêtes - animé par  
    Stéphanie Moreaux à l’accordéon 

■  lundi 20 : conseil municipal - 20 h - mairie

■  jeudi 23 : réunion publique : bilan mi-mandat de l'équipe municipale - 19h15  
   salle des fêtes

■  samedi 25 - Atelier Corps et Paysage - avec la compagnie "les Journaliers"  
   + d'infos sur le site en page agenda

Et le 24 mars, la municipalité célèbrera le centenaire de monsieur Angélo Migliorelli !


