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Mesdames, Messieurs, 

Bonjour, belle année et du bonheur avec la santé surtout,

 Voilà c’est reparti pour un tour. Passées les agapes de janvier et en atten-
dant le mimosa, on se plonge sous la couette en rêvant au printemps. Bien 
entendu, les quelques bruits de casseroles sarthoises et les errements trum-
po-mexicains laissent songeurs sur le bon sens de notre humanité mais voyons 
le verre à moitié plein et soyons optimistes : justice et mobilisation tournent à 
plein régime. Joyeux février à tout le monde et bonne fin d’hiver,

 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 

➜

DOLUS D’OLéRON
Lettre d'infos février 2017   

Les dates à retenir               

■  dimanche 05 - Masterclass Hippocampe - 09.52.75.63.07

■  mardi 07 - Bla bla pages - réunion du comité de lecture à la bibliothèque - 18 h

■  lundi 13 - conseil municipal - 20 h

■  vendredi 24 - Loto du jet - salle des fêtes

L'agenda de l'équipe municipale : 

➜ 2 : réunion de médiation au théâtre 
d’Ardoise

➜ 3 : comité de pilotage du PaPi de 
l’île d’Oléron

➜ 4 : réunion publique pour la prépa-
ration d’O! les rues

➜ 6 : commission des finances

➜ 8 : réunion avec les services de 
l’Etat pour la présentation de la carte 
des risques d’aléas

➜ 9 : comité technique de la plate-
forme de rénovation thermique En-
erg’IO / AG de l’association MOPS / 
réunion de rentrée du club-entreprises



➜ 13 : réunion avec la DDTM pour les 
installations du théâtre d’Ardoise

➜ 14 : présentation par le préfet des 
règlements liés à la loi littoral

➜ 15 : comité de pilotage sur les 
contrats de ruralité signés avec l’Etat

➜ 16 : réunion de présentation sur les 
parcs naturels régionaux

➜ 17 : conseils portuaires d’Arceau et 
la Baudissière

➜ 20 : début des travaux de la venelle 
Salvador Allende

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

 

 
Cherche bénévoles : 
Vacances et familles 17 recherche des bénévoles pour aider à l’accueil des 
familles venues de toute la France en Charente-Maritime. De quelques heures à 
quelques jours durant l’été, mettez vos expériences personnelles et profession-
nelles au profit d’une juste cause : Le droit aux vacances pour tous !
Vacances et Familles s’engage à vous accompagner dans vos missions CONTAC-
TEZ-NOUS - 33 rue Denfert Rochereau - 17100 Saintes
05.46.74.38.50 – 06.74.68.96.79   antenne17@vacancesetfamilles.org
http://www.vacancesetfamilles.fr/
 

Changement d'horaires :  
à compter du 1er février, la mairie sera ouverte le samedi de 9 h à 12 h.

Financement participatif de solarisation pour la toiture de la crêche : 
La crèche « Nos p’tits drôles » à Dolus d’Oléron est équipée d’une centrale de  
8 960 Wc, composée de 32 panneaux photovoltaïques (soit 53,7 m2) produisant 
10 080 kWh. En fonction depuis décembre 2016, cette centrale produit l’équiva-
lent de la consommation électrique (hors chauffage et eau chaude) de 4 foyers ou 
de 50 ordinateurs fonctionnant 8 heures par jour pendant un an. Participez, vous 
aussi, au financement de cette installation par un programme d’épargne participa-
tif rémunéré à 2,51 % sur 15 ans. Il reste à mobiliser 11375 € avant le 31 mars 
2017…Vous pouvez épargner de 20 à 750 €.
Pour en savoir plus : https://www.lumo-france.com/projets/oleron-demosol  


