DOLUS D’OLÉRON
Lettre d'infos juin 2017
éditorial

Mesdames et Messieurs,
Belle lecture à vous et joyeux mois de juin. Après la folle aventure automobile du pont de l’Ascension, gageons que notre ami Donald Trump aura bien
compris l’intérêt de lutter efficacement contre le réchauffement climatique…
Juin c’est le beau temps, les soirées sans fin à la plage (pas de feu hein, le
bois est important pour tenir le cordon dunaire) et le brevet et le bac pour nos
chères petites têtes de toutes les couleurs. Alors bon courage à elles pour ces
examens et à vous, parents aimants, pour ne pas les stresser davantage.
Belles heures et bonnes baignades.
Grégory Gendre, Maire et père comblé
Les dates à retenir
■ vendredi 02 - Loto du team crazy jet - salle des fêtes - 06 58 77 36 37 07 61 25 61 90
■ samedi 03 et dimanche 04 - super marché des créateurs - (20 à 30 artistes)
(Music, bar, good food, sur place) - La Cailletière - organisé par Aire de cirque 06 07 47 99 19
■ samedi 03 Bourse aux vélos (et tout ce qui roule sans moteur) 10h30 à 18h00
place du Marché - organisateur : Cado 05 46 75 13 41
■ dimanche 04 - « Vide ta chambre » - salle des fêtes - APE - 9h30 à 17h30 06 43 75 30 49
■ et aussi - course du club de l'Amicale des Modélistes Oléronais - fief de la
Cailletière - de 8h00 à 18h00
■ du 04 au 18 - exposition à la Baudissière - cabane n°15 - Matthieu Leysalle sculptures - route des Huitres
■ samedi 10 - rucher des Allards - les apiculteurs vous accueillent de 14h à 17h
contact : lerucherdesallards17@gmail.com - 06 51 19 02 91
■ dimanche 11 -1er tour élections législatives, bureaux ouverts de 08h - 18h

➜

■ du 15 au 25 - Tennis : tournoi adulte - Contact et inscriptions : M. Bourit
Thibaud 06 42 49 52 40 - titiboubouriri@gmail.com
■ samedi 17 - spectacle de la Cie Le Lynx à 2 têtes : Duo pour un nombril - organisé par Aire de cirque - La Cailletière - 19 h - gratuit - 06 07 47 99 19
■ dimanche 18 - 2e tour élections législatives - bureaux ouverts de 08h - 18h
■ mercredi 21 - fête de la musique - place Simone-Veil - à partir de 18h30 ateliers Hippocampe, Dolut Jazz Orchestra, Soul Mates)
■ samedi 24 et dimanche 25 - tournoi de scrabble - salle des fêtes - samedi :
13h45-20h00 ; dimanche : 09h45-20h00 - 05 46 47 38 01
■ samedi 24 - Puces de mer - place du Marché - 8h-18h30 - organisateur : Cado
■ lundi 26 - conseil municipal
■ du vendredi 30 au dimanche 02 juillet - tournoi de bowling (triplette) - inscriptions : 05 46 76 74 01 - églade le dimanche midi, sur inscription
■ vendredi 30 - fête de fin d'année des écoles - stade René-Roux - organisée
par l'APE - 06 43 75 30 49
■ et aussi : Théâtre d'ardoise - 21h - Le film des Estivases 2016, au cinéma Eldorado à Saint-Pierre d'Oléron - http://www.letheatredardoise.com
Le service enfance-jeunesse de la communaute de communes presente
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Summer Glisse à Dolus
Plage de la Perroche :
■ samedi 10 et dimanche 11 : Portes ouvertes
Wind Oléron Club : 05 46 75 44 16 www.wind-oleron-club.fr
Plage de Vertbois :
■ mercredi 21 - Festisurf Oléron - org. : Castel
■ samedi 24 et dimanche 25 - Coupe de France
longboard sup - org. : Castel - Sam Martorell : 06
89 98 19 82 / Ludo 06 25 66 13 63 - oleronsurf@
gmail.com - www.surfoleron.fr
■ samedi 24 - Oleron sauvetage côtier : découverte sauvetage secourisme - à partir de 8 ans inscription 06 83 66 10 17 à partir du 15 juin

vendredi 16 et samedi 24 Participez au recensement faune et flore du Sentier
des naissances en vue de la création d'un sentier pédagogique.
Le vendredi de 20 h à 22 h 30 et le samedi de 10 h à 12h - organisé par la
mairie en partenariat avec l'association IODDE CPIE.

La commune lance une opération de capture des chats non identifiés vivant en
groupe dans les lieux publics afin qu’il soit procédé à leur stérilisation et à leur
identification, préalablement à leur relâcher sur le lieu de leur capture.
L’opération de capture sera réalisée du 29 mai au 31 juillet 2017 par l’association
Santiago de Saint-Georges-d’Oléron.
Ces chats seront conduits auprès d’un vétérinaire partenaire de l’association pour
y être stérilisés. Ils seront identifiés au nom de la fondation 30 Millions d’Amis,
partenaire financier de l’opération.

L'agenda de l'équipe municipale :
01 : restitution de la concertation
agricole pour le PLU.
➜

➜ 02 : réunion avec les services de
l’Etat pour le suivi de l’accueil des
familles réfugiées.
➜ 06 : présentation des plans définitifs des travaux pour la rénovation de
la ludothèque.
➜

07 : conseil communautaire.

➜

08 : conseil de pays.

08 : comité technique pour la
gestion des financements européens
Leader.

➜

➜

09 : comités de pilotage pour la

prise de compétence Gemapi et pour
le développement des Territoires à
Energie Positive.
➜ 14 : comité de pilotage de l’Unima
sur la gestion du marais dans le cadre
de Xynthia.
➜ 16 : réunion des collectivités
hors-Tafta et hors-Ceta.

21 : réunion de la Régie Oléron Déchet et du bureau communautaire.
➜

➜

22 : réunion sur la réserve de Moëze.

27 : réunion avec la CCI pour
l’accompagnement des entreprises
oléronaises.
➜

Trois nouveaux stagiaires en mairie:
- Manon ROCHER, 20 ans, licence 3 de droit parcours environnement à Rennes ,
du 1er au 30 juin sur l’identification et la lutte contre les parcelles en friche pour
les sangliers, au service police municipale ;
- Nicolas NADREAU, 16 ans, 1re année bac pro géomètre topographe, du 6 au 30
juin, au service urbanisme ;
- Océane JOUBERT, 18 ans, 1re année de compta et gestion, du 12 au 23 juin au
service comptabilité.

Soirée feu d'artifice et concert Fête nationale : La mairie recherche des bénévoles pour le dimanche 16 juillet 2017 de 15h30 à 00h00 environ, afin d'assurer la
sécurité aux abords des passes de plages et pour le stationnements des véhicules.
Un dossier d'inscription est à disposition à la mairie. Plus de renseignements, vous
pouvez contacter le policier municipal, Olivier Quenel au 06 37 86 94 09.
Une réunion avec les bénévoles inscrits sera organisée à la Cailletière le jeudi 15
juin à 17 h00 avec monsieur le Maire.

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

