DOLUS D’OLÉRON
Lettre d'infos juillet 2017
Éditorial

Madame, Monsieur,
Voilà, enfin, les VVvvvvvvvacances qui s’ouvrent pour toutes et tous après
cette longue, longue année. Alors à toutes celles et ceux qui vont rentrer dans
le « dur » de la saison bon courage et pleine réussite dans vos activités. A
celles et ceux qui vont pouvoir profiter de l’île et de ses trésors bon et heureux
séjour. Juillet-août, quel duo quand on y pense … Tout à la joie de vous aventurer de surprises en surprises au détour des mille sentiers insulaires nous vous
souhaitons surtout des vagues de bonheur. Alors bonne lecture et au plaisir
de vous retrouver, sous le soleil évidemment, à l’occasion d’une des multiples
manifestations de l’été.
Bonne lecture,
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

Les dates à retenir
■ samedi 01 - Couleurs d’épices – spectacle de fin d’année – salle des fêtes -

Darne Julie 06 19 35 67 83
■ dimanche 02 - vide grenier - buvette et petite restauration sur place - 06 31
67 51 26 ou 06 15 65 64 79 - complexe sportif - org. : Team Dolus d’Oléron
■ vendredi 07 au dimanche 09 - 8e festival Jeunes talents - salle des fêtes
place Simone-Veil - organisé par Hippocampe
■ lundi 10 - Yoga au clair de lune - 20h30/22h00 - Plage de la Perroche - inscription obligatoire au 07 86 29 52 08 - Organisatrice : Marion Dupuis
■ mercredi 12 - don du sang - 8h30 - 12h30 - salle des fêtes - 06 60 63 72 96
■ dimanche 16 - Feu d’artifice, concerts : Blues and kids et Clay and Friends Plage de la Perroche
■ samedi 22 - Brocante et sardinade - stade René-Roux, route de Boyardville organisées par Oléron rugby club - 06 70 16 02 50
■ jeudi 27 - don du sang - 8h30 - 12h30 - salle des fêtes - 06 60 63 72 96

➜

■ et aussi - Des livres et les arts dans la rue - centre-bourg - 8h-18h - 05 46 75

13 41 - organisé par Cado
■ dimanche 30 - course de lévriers - stade René-Roux - organisé par le Lions
club - 06 89 67 29 26
■ Tous les lundis : Marché de nuit, marché gourmand, concert

le 03 : Dad et Manny - le 10 : Sol Jazz - le 17 : Oli et Cie - le 24 : surprise !
le 31 : Pharmagovy - centre bourg - organisé par la mairie
concours de pétanque
■ mercredi 05 - à 15 h
■ vendredis 07 et 28 à 20 h
complexe sportif, route de Boyardville - organisé par la Team Dolus d’Oléron 06 74 07 17 97
■ Tous les jeudis matin - rucher des Allards - les apiculteurs vous accueillent

de 10h à 12h - Pour des raisons de sécurité, ainsi que pour la tranquilité du
lieu, le site n’est ouvert au public qu’à l’occasion de visites guidées, animations pédagogiques ou lors de manifestations - contact : lerucherdesallards17@gmail.com - 06 51 19 02 91
La Baudissière s'expose :
➜ du 02 au 16 juillet Pauline Arnaud : maroquinerie
➜ du 17 au 30 juillet Pascal François : photographies et illustrations de prénoms
d’enfants
Grâce au soutien de (presque) tous, le Théâtre d'Ardoise du chenal d'Arceau
accueillera les Estivases 2017. Retrouvez le programme complet sur son site :
http://www.letheatredardoise.com
du 10 au 14 juillet - stage cirque - Aire de cirque à la Cailletière - stages
à partir de 6 ans - sous le chapiteau - 60 e pour la semaine. Disciplines :
Acrobatie au sol, portés acrobatique, aérien (trapèze, corde, tissus), jonglerie,
équilibre sur objet (fil, boule, rouleau) - renseignements et inscriptions :
06 07 47 99 19 contact@airedecirque.fr - www.airedecirque.fr
Et n'oubliez pas, toujours sur le site de la Cailletière, le Soul Marin, ce camion-restaurant qui propose, en plus de bons petits plats faits camion du jeudi
au dimanche, une scène ouverte tous les dimanches soir - renseignements au
06 40 95 97 02
+ de détails sur :
- Le supplément agenda des manifestations de l'été à Dolus à télécharger :
http://urlz.fr/5qHr
- la page agenda du site : http://www.ville-dolus-oleron.fr

À voir : la dernière vidéo du Criirem concernant le Linky :
https://www.criirem.org/autres-emetteurs/point-compteur-linky

L'agenda de l'équipe municipale :
03 : conseil municipal et Dolus
Vélo Tour (r.v. à 18h devant la mairie :
au programme les points d’eau douce
de la commune et les principaux investissements à venir)
➜ 04 : réunion du Syndicat intercommunal du littoral pour les déchets
/ réunion sur le changement climatiques et ses impacts sur Oléron
➜ 05 : comité de pilotage sur
l’abeille noire sur Oléron
➜ 05 : conseil communautaire
➜ 06 : présentation de l’étude du
➜

CD17 sur la mise en place ou non d’un
péage sur le pont d’Oléron
➜ 06 : réunion sur l’avenir de la démographie médicale insulaire
➜ 07 : accueil des sauveteurs qui
officieront sur les plages de l’île
➜ 18 : réunion sur la mise en place
d’une organisation d’aménagement
paysager spécifique sur la façade Est
de la commune
➜ 21 : assemblée générale de l’association des propriétaires de terrains à
camper

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

