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BALAYAGE DES RUES

RÉUNION PUBLIQUE
V ENDREDI 19 AVRIL À 18 H 30 À LA M AIRIE RÉUNION PUBLIQUE
ANIMÉE PAR LA BRIGADE DE GENDARMERIE DE N IEUL -S UR -M ER

Mercredi 3 avril : centre-bourg
+ Atlanparc
Mercredi 17 avril :

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

Prévention sur les cambriolages :
• Des résidences
• Des commerces
• Des entreprises

Prévention sur les dangers d’Internet :
•
•
•

Les mails frauduleux
La e-réputation
Les règles élémentaires de sécurité

RAMPE 07 76 08 26 38
Lundi 8 avril - 10h15-11h30 - Eveil aux livres - Bibliothèque : Comptines et tapis de lecture.
Mardi 9 avril - 9h00-10h15 ou 10h30-11h45 - Espace Enfance : Nous jardinerons avec Cédric et Rudy, agents des espaces verts.
Mardi 16 avril - Espace enfance Sainte-Soulle - 9h30-11h30 : temps passerelle avec les enfants et les animateurs du Centre
Social. Nous décorerons des paniers pour chasser les œufs de Pâques.
Toutes les activités se font sur inscription.

Mobili’bus
•
•
•
•
•

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 en dehors des vacances scolaires.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
« Interrogation de sa situation électorale »
Une télé-procédure permet à tout électeur de savoir s’il est bien inscrit sur les listes électorales, et dans quel bureau il doit
voter.
Tapez la phrase « ma situation électorale », vous arrivez sur un service-public.fr. L’électeur doit entrer un certain nombre de
renseignements (sa commune, ses noms et prénoms, ...). S’il est inscrit, le site lui renvoie sa commune d’inscription, le numéro et
l’adresse de son bureau de vote et son numéro d’ordre sur la liste de la commune. S’il ne l’est pas, il est invité à s’inscrire soit en
s’adressant à la mairie de sa commune, soit en passant par la télé-procédure.

EXPOSITION
Du 23 avril au 11 mai, la commune de Sainte-Soulle accueillera
l’exposition itinérante du futur Pôle d’échanges multimodal de la Gare de La Rochelle.
A travers 8 panneaux, l’exposition met en perspectives les grandes lignes de ce projet d’envergure.
Emprunté quotidiennement par des milliers de voyageurs issus pour la plupart des communes de l’Agglomération, le Pôle
d'échanges multimodal d e l a G a r e d e L a R o c h e l l e sera le lieu de convergence de toutes les mobilités.
Rendez-vous salle du conseil municipal pour découvrir ce vaste projet à nos heures d’ouverture.

OBJECTIF EMPLOI
Dans le cadre des Assises de l’emploi, des rencontres ouvertes à tous sont programmées, afin de toucher les
plus éloignés de l’emploi.
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 à Châtelaillon-Plage Salle polyvalente Allée du Stade Vendredi 5 avril de 14h à 17h.
4 espaces pour trouver des solutions rapides et concrètes
Espace conseil - Espace recrutement - Espace formation - Espace entreprenariat.

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 18h30 : concert à la salle de la base 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 du complexe Municipal 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 15h00 : concert au casino de Fouras les Bains.
Nous recherchons encore des familles d'accueil (possibilité de couper le séjour 3 nuits/ 3 nuits)
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

PARENSOL

BANQUE ALIMENTAIRE : Lutte contre la faim

PARENSOL ORGANISE UNE CHASSE AUX ŒUFS
À CHEUSSE LE 7 AVRIL À 14H45
Tarif 4€ par enfant (3-11 ans)

Banque alimentaire 6, rue jacques de Vaucanson à Périgny
Tél : 05 46 45 93 73 - email : ba170@banquealimentaire.org
Collecte Vendredi 5 et samedi 6 avril
Tous les bénévoles sont les bienvenus

Inscription 06 59 74 68 08 ou parensol17220@gmail.com

LOISIRS SOLINOIS

BIBLIOTHÈQUE
Exposition de tableaux d’une aquarelliste
solinoise Maryvonne Garnier
à La Bibliothèque du 20 mars au 13 avril
Aux heures d’ouverture

STAGE ARTS INTUITIFS : MAISON DES ASSOCIATIONS
 Mardi 23/04 de 10h30 à 17h
 Mercredi 24/04 de 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
Aide aux projets vacances Familles Séniors
Partir en vacances est un moment important qui permet de s’évader du quotidien. Le Centre Social peut vous aider à monter votre projet. Notre
partenariat avec l’Agence Nationale des Chèques Vacances, dans le cadre du programme d’aide aux départs en
vacances, peut permettre de vous apporter un soutien financier. Renseignements avant le 31 mars pour les projets d’été et avant le 15 septembre
pour les projets d’automne.
Déménagement du Centre Social
Le Centre Social emménage du 03 au 05 avril au « Vill’âges » rue Pierre de Coubertin à Dompierre sur mer. Sur cette période le secrétariat
sera fermé. Catherine vous accueillera dès le lundi 8 avril au « Vill’âges ».
Les enfants du centre de loisirs arriveront le lundi 15 avril pour les vacances de printemps.
(rappel : la 2ème semaine des vacances, fermeture à Sainte Soulle, tous les enfants sont accueillis à Dompierre sur mer).
Attention : le réseau téléphonique risque d’être perturbé quelques jours. Si tel est le cas, nous vous communiquerons un numéro de portable.
Veuillez nous excuser pour les dérangements occasionnés.
Café des parents
Prochaine rencontre vendredi 17 mai de 18h30 à 20h00 au « Vill’âges » rue Pierre de Coubertin à Dompierre.
Groupe de paroles limité à 20 personnes. Inscrivez-vous auprès de Sandrine.
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.
Possibilité d’accueillir les enfants : nous en informer lors de l’inscription.
Dépendaison de crémaillère : Le Centre Social organise une soirée « jeux de société » le vendredi 5 avril de 19h00 à 22h00 pour sa
« dépendaison » de crémaillère.
Les enfants de l’accueil périscolaire prépareront des salades, des pizzas à partir de 17h30, si vous êtes intéressés pour les aider, n’hésitez pas à
les rejoindre.
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 de 10h00 à 12h00, Sandrine, propose un temps convivial
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.

