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BALAYAGE DES RUES 

Mer 6 février : centre-bourg 
 

Mercredi 20 février : centre-bourg + les extérieurs 
(St Coux/  Les  Grandes -Rivières / Les   Petites-Rivières/  
Usseau/  La Gabardelière / Fontpatour). 

16 ANS ���� RECENSEMENT 
 

      A partir de  leur  seizième  anniversaire, les  jeunes français, garçons et filles, résidant à  
Sainte-Soulle doivent obligatoirement se faire recenser à la Mairie. 
Se munir du livret de famille et d’une pièce d’identité. 
     Une attestation de recensement leur sera remise, indispensable à l’inscription au permis 
de conduire, concours, examens … 

RAMPE rampe@orange.fr ou 07 76 08 26 38 
Le RAMPE propose de nombreux ateliers (sur inscription). 
 

 Lundi 4 février, Espace Enfance à Ste-Soulle  9h00 - 10h15 ou 10h30 - 11h45 : 
 nous continuerons notre découverte de la Langue des signes avec Juliette Ploquin. 
 Mardi 5 février, Espace Enfance à Ste-Soulle  9h-10h15 ou 10h30-11h45 : la ludothèque vient au RAMPE. 
 Mardi 19 février, Espace Enfance à Sainte-Soulle de 9h30 à 11h30 : Temps passerelle avec le Centre Social et le RAMPE 

Petits et grands, rencontrons-nous autour d’une activité pour visiter le centre de loisirs, partager un bon moment avec les enfants et les 
animateurs du centre ! 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES (du 18/03 au 29/03/2019) 

      Les préinscriptions scolaires pour 2019-2020 des enfants nés en 2016 et des enfants 
arrivant sur la commune se feront   
    UNIQUEMENT  à  la  Mairie  de  Sainte-Soulle :du 18 mars au 29 mars 2019 inclus  
 Vous munir du livret de famille et d’un justificatif de domicile. 

 

 Après instruction des demandes par la Mairie et 
affectation dans l’un des groupes scolaires : Les 
Trois Prés, Giraudet, Simone Veil, Les Grandes 
Rivières, les inscriptions définitives seront faites 
auprès des Directrices et Directeurs d’écoles à 
des dates qui vous seront communiquées. 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
8h30 - 12h30 8h30 - 12h30 8h30 -  12h30 8h30 - 12h30 8h30 - 12h30 

16h00 - 19h00 13h30 - 17h30   16h00 - 19h00 13h30 - 16h30 

      

Les ouvriers municipaux paient trop souvent le prix des incivilités.  Contraints de ramasser les  déchets sauvages qui sont déposés n’importe  
où sur la commune, ils devraient aussi ramasser les crottes de chiens !! 
 

Les TROTTOIRS ne sont pas des CROTTOIRS. 
 

Merci de ramasser les CROTTES de vos CHIENS car malheureusement ils ne savent pas faire ! et mettre le pied dedans n’est toujours pas un 
signe obligatoire de bonheur !  

Les ESPACES PUBLICS ( trottoirs et parcs)  et les ESPACES de VERDURE font le bonheur de tous. 
AIDEZ-NOUS à PROTEGER notre cadre de vie de DEUX ENNEMIS qui nous GUETTENT : 

les DÉCHETS SAUVAGES et les CROTTES de CHIENS. 

NOS RUES, NOS TROTTOIRS, DEVIENDRONT-ILS  DES DÉPOTOIRS. ? 

PAS’SPORTS JUNIORS ET VACANCES 

 Les communes de Sainte-Soulle et Dompierre-Sur-Mer font découvrir aux enfants de 4 à 17 ans des activités diverses et variées à chaque 
vacances scolaires (sauf période de Noël). 
 Le « pas’sport » se déroule sur 5 demi-journées avec deux ou trois activités différentes. 
 L’inscription et la présence de l’enfant sont obligatoires pour le pack complet. 
Le programme 2019 est distribué dans les cartables et disponible en mairie ou sur le site internet www.sainte-soulle.fr 
Les inscriptions sont ouvertes depuis le 16 janvier à la Maison des Jeunes rue de la Mare à Dompierre-sur-Mer. 
Pour toute information : 05.46.09.29.34 ou 05.46.37.96.77 

BIBLIOTHÈQUE 

• ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - MARDI 5/02 - BIBLIOTHÈQUE - 20H 

• MERCREDI 13 FÉVRIER 17H à LA BIBLIOTHÈQUE : L’HEURE DU CONTE (4-8 ANS) 
 

Grace à l’aide du Lions Club Aunis, 2 nouvelles boîtes à livres viennent d’être installées sur la commune ; l’une au Raguenaud, 
l’autre à Saint-Coux plus celle des Grandes Rivières, cela fait 3 boîtes à livres à votre disposition. 
 

 Libre d’accès, on prend un livre, on le lit, on le remet. Vous pouvez en mettre aussi, en bon état, accessible à tous. 
 

 Ne pas y remettre les livres empruntés à la bibliothèque !! 
 

Des bénévoles de la bibliothèque veillent au bon fonctionnement des boîtes. Merci de votre coopération et...bonne lecture ! 



 

CHARENTE MARITIME - UKRAINE  
    La prochaine tournée de la troupe des JOYEUX PETITS SOULIERS ET DU CHŒUR D’HOMMES ORPHEUS  

AURA LIEU DU 17 AU 23 AVRIL 2019 sur une semaine bien remplie. 
 

Cinq spectacles de nos petits danseurs seront proposés ainsi que deux concerts du chœur d'hommes : 
 

• Mercredi 17 avril à 20h30 : concert à la salle nautique de la Flotte en ré 
• Jeudi 18 avril à 20h30 : spectacle à la salle l'Envol de Longèves 
• Vendredi 19 avril à 20h30 : spectacle à la salle des fêtes de Rivedoux Plage 
• Samedi 20 avril à 20h30 : spectacle à la salle des fêtes de Tonnay-Charente 
• Dimanche 21 avril à 16h00 : spectacle à la salle des fêtes d'Arvert 
• Lundi 22 avril à 16h00 : spectacle à la salle du Castel Park de Surgères 
• Mardi 23 avril à 16h00 : concert au casino de Fouras les Bains. 

 

Si vous souhaitez être famille d'accueil et participer à notre aventure humaine, n'hésitez pas à nous rejoindre.  
Beaucoup de familles Solinoises ont franchi le pas.  

C'est simple : un lit, un couvert, un échange de culture, de la bonne humeur…un séjour inoubliable ! 
Pour tous renseignements : charentemaritime.ukraine@gmail.com  06.17.86.30.95 ou 07.62.05.22.95 

LOISIRS SOLINOIS CLUB DES AÎNÉS 

ESPOIR FOOTBALL CLUB DB2S 
LOTO SAMEDI 2 FÉVRIER 

FOYER F. RIEUX À DOMPIERRE 
Ouverture des portes à 19h30. 

Sans réservation. 
Nombreux lots 

CONSEIL LOCAL DES PARENTS D’ÉLÈVES DES GRANDES-RIVIÈRES 
SOIRÉE « JEUX DE SOCIÉTÉ » - VENDREDI 8 FÉVRIER DE 19H À 22H 

SALLE DES FÊTES DE SAINTE-SOULLE 
Venez partager une soirée conviviale autour de plus de 100 jeux pour petits et grands ! 

Restauration sur place : boissons, encas salés et sucrés 
Renseignements : clpe.desgrandesrivieres@gmail.com  Emmanuelle : 06 61 23 29 90 Virginie : 06 61 15 47 56 

* Tous les profits servent à financer les projets de l’école des Grandes Rivières. 

ÉCOLE DE MUSIQUE DE LA PETITE AUNIS 
CONCERT SAMEDI 9 FÉVRIER 15H30 À LA 
RÉSIDENCE SENIORS LES ESSENTIELLES 

 

Entrée gratuite. Rejoignez-nous nombreux !! 
 

Renseignements au 05 46 30 63 60 

A.C.C.A. 
Pensez à déposer 

vos carnets de  
prélèvement à la mairie ou 

chez Franck PETIFILS 
 avant le 15 MARS 

CONCOURS DE BELOTE 
SAMEDI 2 MARS  14H 

MAISON DES ASSOCIATIONS 
Inscriptions à partir de 13h30 - 1 lot pour chaque 
joueur (Jambons, volailles, rôtis …) 
Buvette, tombola. 
 

CHOUCROUTE SAMEDI 23 MARS 
12H SALLE DES FÊTES 

STAGE 
ARTS INTUITIFS : 

 Mercredi 27/02 : 
       10h30 à 17h 
 Jeudi 28/02 : 
       10h30 à 17h 

www.loisirs-solinois.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 

COMITÉ DES FÊTES  
PUCES DES COUTURIÈRES 

DIMANCHE 10 FÉVRIER DE 9H À 18H 
 

     Ouvert aux particuliers et professionnels. 
Vente d’articles neufs ou d’occasion en rapport avec 
les loisirs créatifs : couture, tricot, tissus, perles,  
boutons, rubans etc. 
Restauration et buvette sur place. 
Renseignements et inscriptions 06 84 12 96 02 

« NOÉ PORTAIL FAMILLES » : Le portail familles a été mis en place le 1er décembre 2018. Il permet aux familles, via une connexion Internet sur 
notre site, de faciliter les démarches administratives pour le centre de loisirs, l’accueil périscolaire. 
L’adhérent, grâce à son identifiant et son mot de passe, se connecte en toute sécurité sur son compte famille. Il peut ainsi formuler ses demandes 
en ligne et préciser ses demandes de réservations sur nos différents accueils. 

GALETTE DES ROIS : l’équipe du centre social « Villages d’Aunis » vous invite à venir partager LA GALETTE DES ROIS.  
MARDI 29 JANVIER À 18H30 AU CENTRE SOCIAL VILLAGES D’AUNIS À DOMPIERRE SUR MER. 

CENTRE DE LOISIRS POUR LES VACANCES D’HIVER : l’équipe d’animation attend  vos enfants pour  venir  partager de nombreuses animations.  
Activités sportives, culturelles, créatives et de bricolage autant de bons moments à l’horizon. 
 

Le centre de loisirs de Dompierre est ouvert du lundi 18 février au vendredi 01 mars 2019. 
Le centre de loisirs de Sainte-Soulle est ouvert du lundi 18 février au vendredi 22 février 2019. 
 

Renseignements et inscriptions auprès de Catherine au 05.46.35.38.97. 
 

Programmes et détails supplémentaires à partir du 01 février 2019 sur notre site internet et auprès des animateurs. 

CAFÉ DES PARENTS, GRATUIT ET OUVERT À TOUS ! Temps de rencontres conviviales pour échanger autour de l’éducation et notre vie de parents…. 
N’hésitez pas à nous rejoindre le 5 Février à l’école P. Picasso de Dompierre-Sur-Mer.  
Temps réservé aux parents (nous pouvons garder les enfants). Inscrivez-vous vite ! 


