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BALAYAGE DES RUES

VŒUX DU MAIRE

Mercredi 2 janvier : centre-bourg.
Mercredi 16 janvier : centre-bourg + les extérieurs (St Coux/ Les
Grandes-Rivières / Les Petites-Rivières/ Usseau / La Gabardelière /
Fontpatour).

Toutes les Solinoises et tous les Solinois sont
cordialement invités à la soirée des vœux du Maire
MARDI 8 JANVIER À 18H00
Grande Salle — MAISON DES ASSOCIATIONS

RAMPE rampe@orange.fr ou 07 76 08 26 38.
Le RAMPE propose de nombreux ateliers (sur inscriptions).
 Lundi 7 janvier, Espace Enfance à Ste-Soulle et vendredi 11 janvier salle du RAMPE à Dompierre-sur-Mer de 9h00 à 10h15
ou de 10h30 à 11h45 : nous continuerons notre découverte de la Langue des signes avec Juliette Ploquin.
 Mardi 8 janvier 9h-10h15 ou 10h30-11h45 : petits et grands partageront la galette des rois pour fêter ce début d’année.
 Mardi 29 janvier de 9h30 à 10h30 : sortie découverte à Royal Kids à Puilboreau - Découverte de ce lieu, grand espace ludique

de motricité pour les tout-petits.

TÉLÉTHON : COMITÉ DES FÊTES - MAIRIE
Un grand merci à tous les bénévoles, associations, sponsors et donateurs.
Sans eux, sans VOUS rien ne serait possible.
4 411,05€ : c’est le montant de la somme récoltée pour le Téléthon,grâce à vos dons,
votre participation, votre solidarité, + + + Moments formidables !
MERCI A TOUS LES PARTICIPANTS qui permettent la continuité de cette chaîne de solidarité.
MERCI pour l’AFM-Téléthon.

CDA : ESPACE INFO ÉNERGIE
Face à l'augmentation du prix de (presque) tous les combustibles, l'énergie dans l'Habitat reste un enjeu crucial. Pour réduire sa
facture, on peut réaliser des travaux d'amélioration thermique (isolation, menuiseries performantes). Mais comment choisir les
plus pertinents ? Quelles sont les entreprises à contacter ?
BALADE THERMOGRAPHIQUE - LUNDI 28 JANVIER 2019 - SALLE DU CONSEIL - 19H - ACCÈS LIBRE
Au programme de cette soirée :
∗ Présentation de la caméra thermique (mode d’emploi)
∗ Balade dans les rues à proximité de la mairie, prise d’images infrarouges de plusieurs logements
∗ Interprétation des résultats par un conseiller Info Énergie
∗ La balade se terminera sur un apéritif offert pour réchauffer les participants.
En fin de soirée projection d’images sélectionnées qui présenteront les cas les plus fréquents de déperditions
d’énergie (bâtiments mal isolés, ponts thermiques, huisseries vieillissantes…).
Renseignements : Aurélien Piccicuto - Tél : 05 46 30 37 73 - @ : eie@agglo-larochelle.fr
L’Espace Info Énergie de La Rochelle a pour objectif de vous apporter des conseils neutres, objectifs et gratuits en matière
d’économies d’énergie et d’énergies renouvelables.
N’hésitez pas à le contacter si vous avez besoin d’informations ou de conseils.

OBJECTIF EMPLOI
Dans le cadre des Assises de l’emploi des rencontres ouvertes à tous sont programmées, étalées sur 6
mois, afin de toucher les plus éloignés de l’emploi.
Concrètement il s’agit de leur proposer conseils, formations et bien évidemment des offres d’emploi.
Pour la prochaine rencontre programmée Pôle emploi, PLIE, Cap emploi, Mission Locale, Service Militaire Volontaire, entreprises….vous accueilleront
MARDI 5 FÉVRIER 2019 DE 14H À 17H SALLE DE L’AGORA À SAINT-XANDRE

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
Depuis le 1er décembre 2018, les parents sont invités à passer par le portail famille pour les inscriptions et réservations des enfants aux activités du Centre Social!!
Véritable portail en ligne, il permet à la famille, via une connexion Internet sur notre site, de faciliter les démarches administratives pour le centre de loisirs ou l’accueil périscolaire. Le guichet internet est ouvert 24h/24 au service des familles.
En accédant à son dossier, la famille dispose d’une information complète sur ses réservations ou sur la situation de son
compte. Elle pourra pré-inscrire son enfant aux activités proposées, alerter la structure d’un événement exceptionnel (absence
éventuelle).
Attention, la procédure peut prendre du temps, elle doit être systématiquement validée, à distance, par notre secrétariat aux
différentes étapes. Merci de votre compréhension. Si vous êtes déjà adhérents du Centre social vous avez certainement reçu un
mail avec votre lien d’accès.
ZONE DE GRATUITÉ : Qu’est-ce qu’une zone de gratuité ?
Ce n’est pas un vide grenier car il n’y a rien à acheter. Ce n’est pas un troc car il n’y a pas d’échange. C’est un espace où vous
serez accueilli par des bénévoles et où vous pouvez déposer ce dont vous n’avez plus besoin (à condition que ce soit propre et réutilisable).
Prenez ce que vous voulez même si vous n’avez rien déposé.

Sortie familles au Festival de la Bande Dessinée à Angoulême Samedi 26 janvier à la journée
Départ en Bus. Horaires et tarifs à définir prochainement. Pour toutes demandes d’informations ou préinscriptions vous pouvez
contacter Sandrine au 05 46 35 38 97.

MINISTÈRE DES ARMÉES
En 2019 La Marine Nationale proposera à 3500 jeunes un emploi afin de garantir sa capacité opérationnelle.
Les postes à pourvoir concernent de nombreux domaines d’activité : mécanisme, électrotechnique, électronique, télécommunications, maintenance aéronautique, protection-défense, sécurité, administration, restauration, etc.
Conditions de candidature : de sans diplôme à Bac +5, avoir entre 16 et 30 ans, être de nationalité française et jouir de ses
droits civiques, avoir fait sa JDC.
La marine propose plusieurs modules de courte durée, avec des emplois du temps aménagés.
Accessibles à tous les profils selon le niveau d'études, ces immersions au cœur de l'institution représentent une
réelle opportunité de découvrir l'univers de la Marine nationale.
Renseignements : Bureau de La Marine - 27, quai de Marans - 17000 LA ROCHELLE
Téléphone : 05 46 28 23 28 - Mail : cirfa.marine.larochelle@gmail.com

CENTRE DE LOISIRS DE CHEUSSE
Le centre de Cheusse propose des animations de pleine nature, des veillées, des sorties, des projets spécifiques, des minicamps et camps ainsi que ses mythiques grands jeux.
Depuis septembre 2018, en complémentarité des services d'accueil enfants sur Dompierre, Sainte-Soulle, Bourgneuf,
les enfants peuvent s’inscrire au CLUB NATURE à la journée ou 1/2 journée, avec ou sans repas (préparé sur place et local),
activités autour de la Nature et l'Environnement (observation, création, jeux, expériences, bricolage, jardinage, cuisine...)
Renseignements : Tél 05 46 55 09 80 mail : cheusseloisirs@orange.fr Internet : www.cheusse.fr

Dimanche 13 janvier
Vendredi 18 janvier
Dimanche 20 janvier

DATES A RETENIR
15H GALETTE DES ROIS - RUNNING À SAINTE-SOULLE - SALLE DES FÊTES

14H30 ASSEMPBLÉE GÉNÉRALE - CLUB DES AÎNÉS SOLINOIS - SALLE DES FÊTES
8H-18H TOURNOI DE PING-PONG - LOISIRS SOLINOIS - MAISON DES ASSOCIATIONS

