DOLUS D'OLERON
Lettre d'informations

Décembre 2017

Éditorial
Mesdames, Messieurs,

Joyeux décembre à vous toutes et tous et plein de bonheur et d’étoiles dans les yeux pour la
jeunesse. Bon courage à toutes les entreprises ostréicoles pour la gestion des fêtes et belle
saison. Cette n d’année sera la première d’un nouveau quinquennat où s’ouvrent de
multiples chantiers importants. Si nous sommes peut-être un peu trop grands toutes et tous
pour croire encore au Père Noël, espérons quand même qu’entre deux tranches de Panama
Papers nous trouverons sous le sapin de quoi sustenter nos envies de monde meilleur. Dans
les faits de tous les jours bien entendu mais, surtout, du champ à l’assiette pour écrire en
toute con ance de nouvelles belles histoires avec le monde agricole.
Joyeux moments à vous et vos proches et à l’année prochaine,
Grégory Gendre

Les dates à retenir
Le 4 : réunion interne sur la gestion prospective des ressources humaines
Le 5 et le 6 : participation aux rencontres des territoires bio engagés à Agen
Le 7 : bilan avec la RESE de la gestion du pluvial aux Allards / AG de la coopérative
viticole oléronaise / réunion sur la trame verte et bleue dans le cadre de la révision du
Schéma de Cohérence Territoriale
Le 7 : participation à la réunion mensuelle (17h30) de gestion du site de la Cailletière
autour du projet de restauration alternatif
Le 9 : cérémonie des naissances à la Cailletière pour les bébés de la commune nés en
2016
Le 11 : réunion du Syndicat intercommunal du littoral autour de l’hyper-incinérateur
d’Echillais / suivi du développement économique à la CdC IO
Le 12 : comité de pilotage pour la compétence Gémapi (Gestion des Milieux
Aquatiques et Prévention des Inondations) / réunion à l’école avec les personnels de
l’éducation nationale et l’Association des Parents d’Elèves pour échanger sur la
semaine à 4 jours ou 4,5 jours
Le 13 : bureau communautaire
Le 14 : réunion à Saintes du comité de gestion du euve Charente
Le 15 : commission littorale à la CdC IO / Réunion avec Enercoop sur l’utilisation des
Energies Renouvelables par la commune et les ports ostréicoles
Le 16 : à 11h, inauguration de la nouvelle Maratte aux Allards nettoyée et propre grâce
aux e orts conjugués des riverains et des services techniques
Le 19 : étude sur le potentiel salicole et les nouvelles installations de saulniers à la CdC
IO / comité de pilotage de l’opération Oléron cœur de village
Le 20 : conseil communautaire
Le 21 : réunion technique à la Préfecture autour du plan vélo III pour le développement
des nouvelles pistes cyclables / comité de gestion de la réserve Moëze-Oléron

Autres infos

Marché de noël
Les 9 et 10 décembre
Place Simone Veil, Grande Rue et Place de
la Poste, retrouvez des exposants et des
animations

Animations gratuites:
Trampoline
Manège en bois
Course en sac
Mur d'escalade...

Conte pyromusical
Samedi 9 décembre à 19h
Le 15 décembre à partir de 19h: Le Père Noël aime la garbure
Soirée de soutien au projet MacDol à la salle des fêtes
Spectacle et concert participation libre.
Atelier participatif de cuisine toute la journée avec la Cantine des Cocottes
Renseignements : macdolus17@gmail.com

Patinoire à Dolus!
La patinoire de Dolus revient!
Elle sera installée dès le mardi 19
décembre.

Rendez vous du 23 décembre 2017
au 6 janvier 2018 pour de belles
glissades!

Pour les associations, n'oubliez pas
que vous vous pouvez réserver la
patinoire pour un événement privé
avec vos adhérents.

Suivez l'actualité de la commune sur:
http://www.villedolusoleron.fr

Facebook @Dolus2020
Service communication:
p.marchal@villedolusoleron.fr

Pour vous désabonner de cette newsletter

Cet email a été envoyé à , cliquez ici pour vous désabonner.

