N° 281 Juillet-Août 2019

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL MARDI 10 SEPTEMBRE 2019 A 20H30 A LA MAIRIE
BALAYAGE DES RUES

MAIRIE : HORAIRES D’ÉTÉ

MERCREDI 03/07 : centre-bourg.+ Atlanparc

Modification des horaires d’ouverture de la Mairie

MERCREDI 17/07 : centre-bourg + extérieurs (St Coux / GrandesRivières / Petites-Rivières / Usseau / Gabardelière / Fontpatour).
MERCREDI 07/08 : centre-bourg.+ Atlanparc
MERCREDI 21/08 : centre-bourg + extérieurs (St Coux / GrandesRivières / Petites-Rivières / Usseau / Gabardelière / Fontpatour).

du 1ER Juillet 31 août 2018
Le LUNDI APRÈS-MIDI,
la Mairie sera ouverte de 16h à 17h30
Au lieu de 19h00.
Pas de changement pour les autres jours.

RAMPE : 05 46 52 02 57 ou 07 76 08 26 38 (activités sur inscription)
 Sortie à l’Asinerie Ferme des Varennes à Dompierre-Sur-Mer : lundi 1er et vendredi 5 juillet
 Passerelle d’été à l’espace enfance avec le Centre Social : Mardi 9 juillet de 9h30 à 11h30

Temps de visite et de jeux pour les enfants qui fréquenteront l’accueil périscolaire ou loisirs
 Jeudi 11 juillet de 10h à 13h30 Cour de l’école Jacques Prévert à Dompierre-Sur-Mer:

Dernier atelier d’éveil et de socialisation, matinée récréative avec le Centre Social et La Maison de La Petite Enfance (jeux,
chansons, pique-nique).
Fermeture du jeudi 1er août au mercredi 21 août inclus. Reprise des ateliers le mardi 3 septembre.

SENTIER DÉCOUVERTE

CANICULE

Un sentier découverte a été élaboré sur le territoire de Le plan CANICULE est mis en place sur
notre commune, dévoilant son patrimoine bâti ou naturel. la commune.
En cas de difficultés majeures pour
ERRATUM : L’inauguration aura lieu le
les personnes isolées, seules, âgées,
SAMEDI 29 JUIN À 11H SOUS LA HALLE
handicapées et rencontrant des problèmes de
DE LA SALLE DES FÊTES.
santé, contactez la Mairie au 05.46.37.00.35
pour demander votre inscription sur le registre communal.

PLUi : ENQUÊTE PUBLIQUE
L’enquête publique pour le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal a lieu du :
19 juin au 26 juillet 2019
À Sainte-Soulle les permanences des commissaires enquêteurs auront lieu
MERCREDI 3 JUILLET 9H30-12H30 et JEUDI 18 JUILLET 16H-19H EN MAIRIE.
Vous pourrez également consigner vos remarques sur un registre ouvert à cet effet à la mairie ou sur le site internet suivant :
https://www.registre-dematerialise.fr/1359.

COMITÉ DES FÊTES + MAIRIE : 13 JUILLET

FÊTE DU 13 JUILLET 2019 PARC MICHEL CRÉPEAU
Au programme :
15h-18h : STRUCTURES GONFLABLES
18h-2h : REPAS SOUS FORME DE FOOD TRUCK (CAMION « POPOTE »)
Fish & chips - - Grillades - Sushis - Burgers
Couscous - Mexicain - Pâtes - Glaces - Crêpes
22h15 : RETRAITE AUX FLAMBEAUX en fanfare avec La Clique Semussacaise
23h : FEU D’ARTIFICE
Suivi de la sangria, offerts par la municipalité.
21h-2h : BAL POPULAIRE animé par l’orchestre ATLANTIS

La poste sera fermée du 19 au 24 août 2019. La levée du courrier sera assurée.

BIBLIOTHÈQUE
En juillet et en août la bibliothèque est ouverte seulement le samedi matin de 10h à 12h30
Pensez à utiliser la boîte pour les retours.
Été des Mangas : exposition de dessins de mangas à la bibliothèque à partir du 27 juillet. Les jeunes et moins jeunes artistes
peuvent se faire connaître à la bibliothèque, auprès de l’équipe rencontrez les créateurs à la permanence du samedi.

CENTRE DE LOISIRS DE CHEUSSE
Le centre de Loisirs de Cheusse est ouvert du 8 juillet au 30 août 2019.
Comme chaque année des veillées et des mini-camps sont organisés tout au long de l'été !
Les plannings d'activités sont en ligne sur notre site internet www.cheusse.fr.
La clôture des inscriptions est le vendredi 28 juin.
En septembre, reprise du Club Nature tous les mercredis (possibilité d’inscrire à la journée ou à la demi-journée).
Des animateurs accueillent vos enfants dans un cadre naturel privilégié. La découverte de la faune et la flore locales sera la thématique principale abordée chaque mercredi à travers des ateliers ludiques et scientifiques où l’observation, l’expérimentation, le bricolage et le jeu rythmeront ces journées.
Renseignements : Tél 05 46 55 09 80 mail : cheusseloisirs@orange.fr Internet : www.cheusse.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/Parents/Grands-Parents :
Suite à la réunion du 23 mai pour l’organisation d’une sortie « Cinéscénie », les habitants ont défini la date du vendredi 26 juin 2020.
Tarifs : Adulte (parents, grands-parents de nos petits inscrits au centre) : 35€ Enfant : 20€ Adulte : 50€ Minima sociaux : 10€
Inscriptions et paiement au mois de février 2020
L’initiative d’une habitante !
Un séjour Adultes/Familles/Parents/Grands-Parents au Mont Dore du 21 au 26 octobre 2019 !
Nous vous proposons donc une réunion d’information le jeudi 27 juin à 18h30.
Foire aux Projets et initiatives :
Au centre social, notre technique est très simple, nous récoltons les idées de projets et ensuite nous regroupons et accompagnons les
collectifs de personnes qui souhaitent se mobiliser !
Actuellement nous avons deux habitants qui nous sollicitent pour des projets autour d'un jardin intergénérationnel et un Fab Lab... Vous
souhaitez les rencontrer ou proposer d'autres idées de projets collectifs pour vous, vos quartiers ou la vie citoyenne?
Prenez contact avec Sandrine Labrunie.
Fête du centre :
Tous les enfants des accueils périscolaires vous invitent le vendredi 5 juillet à la fête du centre au « Vill’âges », rue Pierre de
Coubertin à Dompierre-Sur-Mer.
Au programme : spectacle des enfants de 19h00 à 20h00.
Puis, place à un apéro dinatoire où chacun apporte ses mets à partager. Venez nombreux !
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-Sur-Mer, 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
MARDI 25 JUIN
VENDREDI 5 JUILLET
SAMEDI 6 JUILLET
DIMANCHE 4 AOÛT

SOLIN’EN CHŒUR : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20H30 SALLE DES FÊTES
LOISIRS SOLINOIS : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20H00 SALLE DES FÊTES
APPS : CONCOURS DE PÉTANQUE 13H30 STADE
APPS : CONCOURS DE PÉTANQUE 13H30 STADE

DIMANCHE 17 AOÛT

APPS : CONCOURS DE PÉTANQUE 13H30 STADE

SAMEDI 31 AOÛT

APPS : CONCOURS DE PÉTANQUE 13H30 STADE

