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Prochains conseils municipaux MARDI 5 et 26 Mars 2019 à la MAIRIE 
BALAYAGE DES RUES 

Mercredi 6 mars : centre-bourg + 
Atlanparc 
 

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

FNACA 
 
 

 

17h30 Dépôt de gerbesau Monument aux 
Morts à Sainte-Soulle 

 

18h15 Dépôt de gerbes au Monument aux 
Morts à Vérines 

 

VIN D’HONNEUR 
SALLE DES FÊTES DE VÉRINES 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES (du 18/03 au 29/03/2019) 
 Les préinscriptions scolaires pour 2019-2020 des enfants nés  en 2016 et des en-
fants 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 

A.C.C.A. 
 

Pensez à déposer 
vos carnets de  
prélèvement : 

 

à la mairie ou chez 
Franck PETITFILS 
avant le 15 MARS 

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, entre-
prises….vous accueilleront    :    MARDI 5 MARS 2019 de 14h à 17h Salle des Fêtes à La Jarrie 

INSCRIPTIONS LISTES ÉLECTORALES 
Pour voter aux élections européennes du 26 mai prochain, vous avez 
jusqu’au 29/03/2019 pour vous inscrire sur les listes électorales auprès 
de votre Mairie. 
 

Munissez-vous d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile 
(facture récente). 
 

Possibilité inscription en ligne sur service-public.fr. 

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

 Lundi 4 mars, Espace Enfance à Ste-Soulle  9h00 - 10h15 ou 10h30 - 11h45 : 
 Atelier langue des signes avec Juliette Ploquin. 
 

 Mardi 12 mars Carnaval des tout-petits de 9h30 à 11h30 Maison des Associations 
Pour s’amuser, voir une petite histoire de marionnettes, goûter, jouer, danser en musique  
ensemble !   Venez déguisés avec vos instruments de musique. 
Evènement préparé par le RAMPE, la Maison de la Petite Enfance, les associations  
d’assistants maternels. 

CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS 
 Le Conseil Municipal d’Enfants est une assemblée d’enfants de Sainte-Soulle qui participe à la vie démocratique de la commune et qui 
favorise le dialogue avec les élus. 
 

 Cette  assemblée représente les enfants, fait entendre  leurs idées, élabore des projets,  dans le respect de chacun et dans le souci de 
l’intérêt général. 
 

 Tous les enfants Solinois scolarisés en CM1 - CM2 des écoles : Simone VEIL, Grandes Rivières et Pierre Giraudet, sont éligibles et élec-
teurs. 12 sièges sont à pourvoir. 

Élections prévues le jeudi 4 avril 2019 dans les écoles. Dépouillement à 17h00 en mairie salle du conseil. 

RUNNING SAINTE-SOULLE 
RUNNING SAINTE-SOULLE organise la course  « Les Foulées Solinoises »  DIMANCHE 31 MARS  

 

 Départ 9h30, 5 et 10 kms, limité à 400 coureurs. Un certificat médical spécifique à la course à pied ou 
copie licence d’athlétisme obligatoire 

 Possibilité de s’inscrire en ligne avant le 29/03 midi : http://www.runheure.fr/lesfouleessolinoise2019 
 Inscription et retrait des dossards samedi 30/03 de 16h à 19h, dimanche 31/03 de 8h à 9h 

Maison des Associations 
 Course au profit de la Société Nationale Des Sauveteurs En Mer de La Rochelle. 

CHARENTE-MARITIME UKRAINE : AG VENDREDI 15 MARS 20H30 SALLE DES FÊTES 

Contacts  : 
Bruno LEVALER  
06 50 51 93 75   

Jean-Claude BRANGER  
06 11 25 90 61 



 

COMITÉ DES FÊTES  CLUB DES AÎNÉS 

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 

CONCOURS DE BELOTE 
SAMEDI 02 MARS  14H 

MAISON DES ASSOCIATIONS 
Inscription à partir de 13h30 

Tarif : 8 € par personne 
 1 lot pour chaque joueur 

(Buvette, tombola) 
 

SAMEDI 23 MARS 12H SALLE DES FÊTES 
CHOUCROUTE : Rens. 05 46 55 02 97 

SOIRÉE CONCERT SAINT PATRICK’S DAY 
VENDREDI 15 MARS MAISON DES ASSOCIATIONS 

 

À partir de 19h30 : 
 Restauration sur place (planche apéro) 
 Buvette (plusieurs variétés de bière et boisson sans alcool). 
 Deux groupes de musique animeront cette soirée : 
 Première partie : « West » (Groupe de Didier Lebrun) 
 Deuxième partie : « Koidra ».             Entrée libre et gratuite ! 

Sortie Adultes Familles : Le dimanche 27 janvier, une quarantaine d’habitants ont découvert ou redécouvert le salon de la BD à Angoulême. 
Lors du retour, nous avons pu échanger sur des idées de prochaines sorties… 

RENDEZ-VOUS DONC MARDI 26 MARS À 18H30 À LA MAISON DE HABITANTS DE DOMPIERRE 

Zone de gratuité : Comme tout au long de l’année, Dany, Micheline, Myriam et Maryline vous accueillent le mercredi matin de 9h00 à 12h00 ainsi 
que le premier 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 à 16 ans. 

Inscriptions au centre de loisirs : N’oubliez pas d’inscrire vos enfants pour le mois d’avril et les vacances de printemps via le portail familles du 
1er au 25 mars 2019. 

La petite pause : Le mercredi matin de 10h00 à 12h00, Sandrine l’animatrice Adultes-Familles-Initiatives  
d’habitants propose un 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. 

LIRE A SAINTE-SOULLE 

TROC LIVRES SAMEDI 16 MARS DE 10H À 17H AU FOYER DES AÎNÉS 
 Venez avec un ou plusieurs livres en très bon état (5 au maxi), déposez-les à l’entrée et choisissez le même nombre de livres parmi ceux 
exposés : livres enfants, romans, policiers, Vos anciens livres sont immédiatement mis à la disposition des autres lecteurs.   
 Préparez vos livres et parlez en à vos amis. 
 Vous repartirez avec le ou les livres que vous aurez choisis + un livre cadeau. Gratuit et ouvert à tous.  

LOISIRS SOLINOIS : 06 08 55 27 36  a.laury@laposte.net 
Nouvelle activité ping-pong pour les enfants à partir de 9 ans le mardi soir de 18h à 19h. 
1er cours mardi 5 Mars 18h Maison des associations. Le nombre maximum d'enfants est fixé à 15/20. 
Adhésion demandée de 10€ jusqu'à la fin de l'année scolaire. 

APRÈS MIDI JEUX DIMANCHE 10 MARS À PARTIR DE 14H À LA SALLE DES FÊTES. 
 

Venez nous rejoindre avec vos jeux: Tarot-Belotte-scrabble…        Nous vous proposerons boissons chaudes et froides, crêpes, goûter... 

RAYONS DE SOLEIL 

LOCAL JEUNES : VACANCES DE PÂQUES 
DEUX PROJETS PENDANT TES VACANCES DU 16 AU 20 AVRIL : 

 

 18ÈME ÉDITION DU RAID AVENTURE DES BORDS DE MER 
Le service des sports de la ville de La Rochelle propose aux adolescents de l’agglomération (12 à 18 ans), par équipe de 3, un certain 
nombre d’activités (encadrées par des spécialistes) : escalade, VTT, canoë, course à pied et tir à l’arc (ces trois dernières dans le cadre de la 
course d’orientation). 
L’objectif est d’occuper les jeunes pendant les vacances mais aussi d’encourager les notions de solidarité et d’entraide en situation d’effort et 
de difficulté. Inscription jusqu'au 14 avril au local jeunes. 

 

 PROJET GRAFF 
Viens décorer un transformateur EDF avec l’aide d’un artiste plasticien. Tu pourras ainsi t'essayer à cet art des rues et t'approprier de nou-
velles techniques. 
 

DU 23 AU 26 AVRIL : DE NOMBREUSES AUTRES ACTIVITÉS 
N’hésite pas à venir te renseigner au local (place de la mairie) du mardi au vendredi de 17h à 19h ou alors au 05.46.37.96.74 auprès de Loïc. 

DIMANCHE 17 MARS DE 9H à 18H MAISON DES ASSOCIATIONS 
BOURSE AUX VÊTEMENTS ENFANTS, ADULTES ET PUÉRICULTURE 
Tenez votre stand, la table de 1,80 m à 7€ - Petite restauration sur place. 

INSCRIPTIONS : 05.46.37.01.28 ou 05.46.37.64.27 - Confirmation dès réception du paiement. 


