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Éditorial

Mesdames et Messieurs bonjour,

C’est clair,  «  y’a pu de saison  »  ! En maillot de bain le 2, le sapiens insulaire a dû ressortir

bonnet-doudoune le 7. Et pendant ce temps-là, le compteur CO2 de notre belle planète bleue

s’a�ole pour a�cher des taux de Parties Par Millions (PPM) jamais atteint jusque-là.

L’anthropocène (1) n’a jamais si bien porté son nom et l’on s’en rend sérieusement compte

localement lorsque l’on interroge di�érents modèles alimentaires. Ces sujets seront

d’ailleurs à l’ordre du jour du prochain 100ème congrès des maires. Ce n’est pas un hasard :

les évolutions à venir de nos modes de vie liés à un réchau�ement climatique de plus de 2°

dans les prochaines décennies auront un impact évident, avéré et concret sur nos habitudes

et nos certitudes. Sachant que s’a�ranchir de la ré�exion n’apporte jamais aucune solution,

prenons donc ces sujets à bras le corps pour fabriquer de nouveaux modèles. Et vite car

visiblement, ça urge encore plus que d’habitude.

Bonne lecture et joyeux novembre,

 

Grégory Gendre     

(1)       Merci Wiki  : «  terme relatif à la chronologie de la géologie proposé pour caractériser

l'époque de l'histoire de la Terre qui a débuté lorsque les activités humaines ont eu un impact

global signi�catif sur l'écosystème terrestre »

Les dates à retenir



Mercredi 8 - réunion annuelle agents-élus à la salle des fêtes sur les projets actuels et

futurs

Jeudi 9 - visite du chantier de l’ex-hôtel abandonné route de Boyard pour le suivi des

travaux

et aussi - conseil d’école à la maternelle

Samedi 11  -  cérémonie de commémoration de la première guerre mondiale avec

di�usion du chant de Craonne. Rassemblement devant la mairie, place Simone Veil à

12H

Lundi 13 - conseil municipal à 20H

Mardi 14 et Mercredi 15  -  journées du réseau Un + bio à Paris

(http://www.unplusbio.org/cantines-rebelles-bio-locales-celebrees-a-paris/)

Vendredi 17 - comité de gestion Oléron qualité littorale à la CdC IO

Samedi 18 - de 15h à 18h forum public et participatif à la Cailletière pour visiter le lieu,

ré�échir au fonctionnement d'un Mac Dol adapté aux spéci�cités locales, ses statuts,

son modèle économique, etc.

Mardi  21, Mercredi 22 et Jeudi 23  -  congrès de l’association des maires (AMF) et

participation aux conférences suivantes  : Changement climatique et catastrophes

naturelles, comment réduire la vulnérabilité des territoires  ? Débat d’orientation

générale de l’AMF, Amélioration de la gestion des bases de la �scalité directe locale,

Développement économique  : nouvelle approche entre attractivité et proximité, les

élus locaux engagés pour une alimentation durable de qualité et séance solennelle de

clôture

Vendredi 24 et Samedi 25 - rencontres agricoles inter-îles

Mardi 28 - présentation de l’avant-projet dé�nitif du bowl couvert à la Cailletière

Mercredi 29 - bureau communautaire à la CdC IO

Jeudi 30 - commission centre-bourg / bureau du Pays Marennes Oléron

Autres infos

Des stagiaires à la commune

À  la bibliothèque : Adrien RICOU pour la semaine en cours , 14 ans  stage de

découverte de 3 eme collège de St Pierre

Auprès du policier municipal : Mathieu VENETIE, du 16 au 20 octobre ,  en terminale

STMG à Pont l’Abbé d’Arnoult

À la cantine/service en salle : Cécilia DANDONNEAU,  sur 3 semaines, 13 ans, en 3ème

MFR de MATHA

Auprès du cuisinier : Hugo GROUSSARD, 13 ans , du 18 au 22 décembre , stage de

découverte de 3ème collège du Château

À la bibliothèque de nouveau : Arthur PAILLOT, 13 ans, du 18 au 22 décembre, stage de

découverte de 3ème au collège du Château

http://www.unplusbio.org/cantines-rebelles-bio-locales-celebrees-a-paris/


La championne de France de pétanque est dolusienne

Sud Ouest 4 septembre 2017 

La dolusienne de 25 ans Charlotte Darodes participera aux championnats du monde de

pétanque à Kaihura en Chine en novembre.

Souhaitons lui bonne chance !

Café parent
Parenthèses

 

Un café parents pour partager vos

expériences, joies et questionnements

entre parents, futurs parents, tontons,

tatas, grand-parents, nourrices etc...

Au foyer Louis Colin à Dolus (à côté
de la pharmacie)

Entre 9h15 et 11h30

Les 2ème et 4ème mercredi du
mois

Vous y êtes bienvenus pour partager
vos expériences, joies et
questionnements entre parents,
futurs parents, tontons, tatas, grand-
parents, nourrices etc...

C'est un moment convivial, en accès
libre et gratuit, ouvert à tous et
toutes.

Des jeux sont à disposition pour les
enfants.



Conférence publique sur le
thème “les mutineries de 1917”

 

animée par Pierre ROY

Président de la Fédération nationale
laïque des Monuments pacifistes

Vice-président d'honneur de la Libre
Pensée.

Suivez l'actualité de la commune sur:

http://www.villedolusoleron.fr

 

Facebook @Dolus2020

Service communication:

p.marchal@villedolusoleron.fr
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