N°278 Mai 2019

BALAYAGE DES RUES
Mardi 30 avril : le Bourg + Atlanparc
Mercredi 15 mai : Le Bourg +
Atlanparc + les extérieurs (St Coux/ Les
Grandes-Rivières / Les Petites-Rivières/
Usseau/ La Gabardelière/ Fontpatour).

Osez Yélo ! JUSQU’AU 27 JUIN 2019, prenez le bus en toute confiance.
•
•
•
•
•
•

Des volontaires en service civique vous accompagnent dans le bus du lundi au jeudi de 9h à 17h.
Appelez au 05 46 34 98 65 (Prix d’un appel sur portable).
Réservez trois trajets aller/retour sur l’une des lignes de bus du réseau Yélo.
Réservation 24 heures à l’avance sous réserve de disponibilité. Service gratuit.
Prendre le bus fera partie de votre quotidien.
Opération expérimentale réservée aux séniors, en dehors des vacances scolaires.

Yélo : LA TARIFICATION SOCIALE ET SOLIDAIRE
Qu’est-ce que la tarification sociale & solidaire ?
Pour permettre à chacun de se déplacer plus librement sur le réseau de transports Yélo, la CDA met en place une tarification solidaire et
sociale calculée à partir de vos ressources. Votre abonnement Yélo (bus, parc-relais, TER, passeur, bus de mer) s’adapte à vos besoins en tenant compte de vos ressources et de votre quotient familial.
Qui peut bénéficier de la tarification sociale & solidaire ?
Tout foyer dont le quotient familial (QF) est inférieur ou égal à 650€. Le quotient familial du ménage détermine le taux de réduction
tarifaire attribué. Celui-ci sera appliqué à tous les ayants droits rattachés au foyer.
BUS GRATUIT LE 1ER SAMEDI DE CHAQUE MOIS Y COMPRIS DES PARCS RELAIS ET ISIGO POUR TOUS.
Plus de renseignements : plaquette infos en mairie ou 0810 17 18 17 ou https://yelo.agglo-larochelle.fr/

RAMPE 07 76 08 26 38
Lundi 6 mai - 9h00-10h15 ou 10h30-11h45 - Espace Enfance :
Premiers préparatifs de la fête des P’tits Loupiots, notre grande fête Petite Enfance qui se déroulera le vendredi 14 juin
à Sainte-Soulle. Séance collage, merci d’apporter un tablier
Lundi 13 mai - 10h-11h30 :
Sortie au parc de Nieul/Mer. Petits et grands découvriront ce lieu de promenade au cœur d’un environnement naturel.
Lundi 20 mai - 10h15-11h30 - Eveil aux livres - Bibliothèque :
Un rendez-vous mensuel de lecture animée et découverte de nouveaux livres.
Toutes les activités se font sur inscription. Nouvelle adresse à Dompierre : « Le Vill’Âges, rue Pierre de Coubertin »

ELECTIONS EUROPÉENNES : 26 MAI 2019 - 8H-18H
Pour voter par procuration, rendez-vous à la gendarmerie, au commissariat, au Tribunal
d’Instance de votre domicile ou de votre lieu de travail, muni de votre carte d’identité et des
nom, prénom, date de naissance de la personne (obligatoirement inscrite sur nos listes
électorales) qui votera pour vous.
Pour voter, vous devez venir au bureau de vote muni d’une pièce d’Identité et de la carte
d’électeur.

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945
MERCREDI 8 MAI 2019
11h30 : Rassemblement au Monument
aux Morts
11h45 : Dépôt de gerbe
12h00 : Vin d’honneur à la Salle des Fêtes
Toute la population est invitée
à participer à cette cérémonie

Si vous souhaitez participer à la tenue des
bureaux de vote ou au dépouillement, veuillez
vous faire connaître auprès de la Mairie au
05 46 37 00 35

LES ESSENTIELLES
VENDREDI 24 MAI - FÊTE DES VOISINS (GRATUIT) DE 16H30 À 20H30
Au programme : jeux de kermesse et chasse au trésor
Un moment de partage et de convivialité où chacun peut participer en apportant simplement
de quoi boire ou manger.
Samedi 1er Juin - Journée découverte (gratuit) de 10h à 17h
Découverte de La Résidence, visite d’appartement témoin et offre promotionnelle.
La journée sera ponctuée de différentes animations

PASSEPORTS LOISIRS JEUNES
Réservé aux 12 à 17 ans, demeurant sur la CDA LA ROCHELLE : carte adhésion de 3€ qui permet d’avoir accès pendant les vacances d’été
à de nombreuses activités à prix réduits.
LE CHÉQUIER : Il comprend 1 stage, 2 initiations et un groupe d’activités. Il coûte entre 35 et 55€ (selon QF CAF).
Ouverture des ventes sur passvac.pourlesjeunes.com le mercredi 26 juin 2019 à 12h30, sinon renseignements au :
Centre Départemental Information Jeunesse 12 rue Fleuriau BP 1005 - 17087 La Rochelle Cedex 02 Tél : 05 46 41 16 36
http://passvac.pourlesjeunes.com/
https://www.facebook.com/passvacLR/

LOISIRS SOLINOIS
Loisirs solinois organise son traditionnel RALLYE PROMENADE TOURISTIQUE MERCREDI 1ER MAI
RENDEZ-VOUS À 8h PLACE DE LA MAIRIE
Retrouvez votre chemin par des jeux de mots, charades, énigmes...
Ne pas oublier pique-nique, table, chaise, dictionnaire, carte routière, boules de pétanque, jeux…
18 € par voiture - Inscription jusqu'au 28 avril au 06 99 94 46 01 ou 06 61 79 21 52 (heures repas)

EFC DB2S
VIDE-GRENIER DIMANCHE 12 MAI 9H-18H
STADE DE DOMPIERRE-SUR-MER
4€ le mètre (minimum 2 m) 10€ les 3 mètres
Petite restauration, crêpes, buvette
Informations :
06 66 69 23 85 ou
efc.db2S17@gmail.com

UNE ÉCOLE UN VILLAGE
CONCOURS
DE PÉTANQUE
EN DOUBLETTE
Jeudi 30/05 à 14h00
Stade de Sainte-Soulle
15€ la doublette
Rens. 06 23 90 47 08

SPRING ZUMBA PARTY EN PLEIN AIR
VENDREDI 3 MAI À 19H30
ESPACE VERT DERRIÈRE LA MAIRIE
(repli sous abri en cas d’intempéries)
5 € l’entrée, ouvert à tous petits et grands
Renseignements au 06.86.03.53.98
Au profit des enfants de l’école S. VEIL

LOISIRS SOLINOIS
Nous envisageons d'ouvrir à partir de Septembre 2019 une section « Atelier mémoire ».
Cet atelier réunissant un groupe de 13 personnes, se propose d'entretenir et surtout d'améliorer votre mémoire. La description complète de cette
approche est sur notre site www.loisirs-solinois.fr dans l’onglet « atelier mémoire ». Les séances hebdomadaires seront d’une heure trente, le
vendredi après midi 14h-15h30 puis 16h-17h30. La 1ère séance est gratuite. Contact a.laury@laposte.net ou 06 08 55 27 36.

BIBLIOTHÈQUE
A compter du mercredi 15 mai, la bibliothèque sera ouverte les mercredis de 15h à 17h30

LES PIEDS DANS LES ÉTOILES
12ème ÉDITION « LES PIEDS DANS LES ÉTOILES » SAMEDI 15 JUIN 2019
BALADE NOCTURNE PÉDESTRE ET GOURMANDE DE 10KM

Tarifs : 14 € Adultes
7 € enfants - de 12 ans

RENDEZ-VOUS DÈS 19H00 DERRIÈRE LA MAIRIE.
LES DÉGUISEMENTS SONT LES BIENVENUS : THÈME LES ANNÉES 80
Inscriptions au 05.46.37.24.39 Renseignements sur notre site « les-pieds-dans-les-etoiles-.fr »

CENTRE SOCIAL « VILLAGES D’AUNIS » DOMPIERRE-SUR-MER / SAINTE-SOULLE
http://villagesdaunis.centres-sociaux.fr cs.villagesdaunis@orange.fr Tél. : 05 46 35 38 97
SORTIE ADULTES FAMILLES
Journée au Puy du Fou le samedi 4 mai 2019. Départ en bus : 8h00. Retour : 20h00
Vous voyagerez à travers le temps dans le parc élu meilleur parc à thème du monde ces 5 dernières années.
Inscriptions et paiement auprès de Sandrine au 05-46-35-38-97 ou sur familles.villagesdaunis@orange.fr
CAFÉ DES PARENTS (entièrement gratuit)
Vendredi 17 mai de 18h30 à 20h00 au « Vill’Âges » rue Pierre de Coubertin à Dompierre sur Mer.
Florence PINEAU, psychothérapeute, infirmière, naturopathe, coach parentale, formée à l’approche empathique de l’enfant, animera un groupe
de paroles autour de vos questions sur l’éducation de vos enfants.
N’hésitez pas à vous inscrire. Possibilité d’accueillir les enfants : nous en informer lors de l’inscription.
ACCUEIL DANS LE NOUVEAU BÂTIMENT « VILL’ÂGES »
Rappel : depuis le lundi 15 avril, Catherine vous accueille rue Pierre de Coubertin à Dompierre sur Mer.
Attention : vendredi 31 mai (Pont de l’Ascension), le centre de loisirs ouvrira ses portes à partir de 16 enfants inscrits, pensez à inscrire vos enfants, il n’y aura pas de possibilité d’annulation.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : UN MOMENT FORT DE LA VIE ASSOCIATIVE
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LE MARDI 14 MAI À 18h00.
18h00 à 19h00 : Ateliers d’échanges goûts et saveurs intergénérationnels : préparation de la collation !
19h00 : Assemblée Générale ordinaire
20h00 : Dégustation des réalisations des ateliers
ZONE DE GRATUITÉ
Le mercredi matin de 9h00 à 12h00 ainsi que le 1er vendredi du
mois de 16h00 à 19h00 à la Maison des Habitants de Dompierre
vous pouvez venir déposer ou prendre des affaires pour les enfants
de 0-16 ans.

LA PETITE PAUSE
Le mercredi matin, 10h00-12h00, temps convivial ouvert à tous permettant
à chacun de prendre connaissance des actions en cours, d’avoir accès à
internet, et de faire part de ses envies, autour d’une boisson chaude.

DATES A RETENIR

SAMEDI 11 MAI

APPS : CONCOURS DE PÉTANQUE TRIPLETTE 13H30 STADE

SAMEDI 25 MAI

APPS : CONCOURS DE PÉTANQUE 13H30 STADE

