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

Mercredi 4 septembre : 
bourg + Atlanparc 
Mercredi 18 septembre : 
bourg + Atlanparc + les extérieurs (St Coux /  
Les Grandes-Rivières / Les Petites-Rivières / 
Usseau / La Gabardelière / Fontpatour). 

BALAYAGE DES RUES 

 

Le RAMPE, service gratuit de Sainte-Soulle et Dompierre-Sur-Mer, informe les parents à la recherche d’un mode de garde, sur les disponibilités 
des assistants maternels, le contrat de travail et la garde à domicile. 
 

Il est également un lieu d’information pour les assistants maternels. 
 

C’est la rentrée ! Reprise des ateliers d’éveil et de socialisation mardi 3 septembre. 
Ces temps sont ouverts aux tout-petits accompagnés de leurs parents, assistant maternel ou garde à domicile. Ce sont des moments pour se 
rencontrer, découvrir et jouer ! 
 

Lundi 23 septembre, de 10h15 à 11h15 Eveil aux livres. Bibliothèque de Sainte-Soulle. 

Á 18 h : Accueil des nouveaux arrivants par la municipalité 
 

Pot de bienvenue (sur invitation). 
Les personnes concernées qui n’ont pas reçu leur invitation  

sont invitées à se manifester auprès de la mairie 

FORUM DES ASSOCIATIONS - ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS 

Á partir de 15h Forum des Associations 
 

Reprise des activités ! 
Vous pourrez vous inscrire  

ou prendre contact 

CINÉ DE PLEIN AIR 

RAMPE 05 46 52 02 57 - 07 76 08 26 38 (activités sur inscription) 

    En partenariat avec la Maison des Jeunes de Dompierre-Sur-Mer, le Local Jeunes vous propose d’assister à la prochaine séance de cinéma 
en plein air : 

SAMEDI 7 SEPTEMBRE DÈS 19H00 AU STADE DE DOMPIERRE SUR MER - RUE DE LA MARE. 
En cas de mauvais temps, repli dans le gymnase municipal. 

   En avant-première diffusion du court métrage réalisé par le local jeunes sur la réalisation d’un graff sur le transformateur du Treuil Arnaudeau. 
   A la nuit tombée (21h), projection sur écran géant du film « la finale » de Robin Sykes avec Thierry Lhermitte. Restauration sur place. Vous 
pouvez apporter votre transat. N’oubliez pas votre couverture. 

Le Local Jeunes est un lieu d’accueil et de rencontre dédié aux jeunes de 11/17 ans, un espace de vie où les ados sont sûrs 
de s’y sentir bien. Les jeux vidéo et le babyfoot font partie du décor.  
Tu seras accueilli dans la convivialité, tu pourras t’approprier les lieux et concevoir des projets. 
 

Planning d’activités élaboré avec les jeunes : activités sportives et culturelles, rencontres entre locaux jeunes, sorties type bowling, karting, 
ciné…, sorties exceptionnelles, soirées à thème….Bref de quoi occuper tes temps libres. 
 

Ouverture : Mardi, jeudi : de 17h à 19h - Mercredi de 14h à 19h - Vendredi de 17h à 22h - Samedi de 14h à 22h. 
Renseignements : Loïc au 06.61.64.65.38 

SOLIN’EXPO 
La Mairie et le Cercle des Peintres présentent l’édition 2019 : 

Solin’Expo du 31/08 10h au 06/09 18h à La Mairie, salle des mariages 
Ouvert au public de 14h30 à 18h30. 

Au programme, huile, aquarelle, acrylique, aérographie… 
Venez et votez pour votre œuvre préférée ! 

VERNISSAGE SAMEDI 31/08 À 11H - Remise des prix VENDREDI 06 SEPTEMBRE 18H MAIRIE 
SALLE DES MARIAGES  

LOCAL JEUNES - ACCUEIL DE LOISIRS 

  Pour éveiller l’attention sur la prolifération des déchets et provoquer une prise de responsabilité face à l’impact  des nuisances que cela 
engendre aujourd’hui et les conséquences de cette pollution environnementale, nous  vous invitons, citoyens, associations, entreprises…à venir 
participer à la journée « World clean up day » SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019  
 Rendez-vous à 9h30 munis de gants sur 3 sites : 

Parc Michel Crépeau - Stade Pierre Brousteau - Parking poids lourds au rond-point d’Usseau. 
 Puis à 12h30 dans le parc Michel Crépeau pour regrouper tous les déchets collectés. 
 

Un pot de l’amitié clôturera cette matinée. Apportez votre panier, pique-nique quizz pour prolonger cette rencontre. 
C’est pour tous, c’est citoyen, c’est responsable, c’est ensemble, c’est gratuit ! Et, c’est pour vous ! 

MAIRIE : « WORLD CLEAN UP DAY » 

DATES À RETENIR 

SAMEDI 31 AOUT ET SAMEDI 14 SEPTEMBRE APPS : CONCOURS DE PÉTANQUE STADE 

SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019— MAISON DES ASSOCIATIONS 



 

Le Grand Pavois, salon nautique international, se tiendra du 18 au 23 septembre 2019 au Port des Minimes à La Rochelle. 
 

Trois dates au choix pour visiter le salon gratuitement : 
 

MERCREDI 18, JEUDI 19 OU VENDREDI 20 SEPTEMBRE DE 17H À 19H. 
 

Coupon à retirer à partir du 02 septembre dans toutes les mairies et bibliothèques de la CDA. 
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Renseignements à partir du 02 septembre au 0 800 567 341. 

  Dans le cadre du Projet Educatif Local en collaboration avec la mairie de Dompierre-sur-Mer et dans l’axe de l’accompagnement à la parentalité, 
le salon « AU CŒUR DU BIEN ÊTRE » destiné aux enfants et adolescents se déroulera : 

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2019 DE 10H À 18H   A LA MAISON DES ASSOCIATIONS DE SAINTE-SOULLE (DERRIÈRE LA MAIRIE) 
Des praticiens de santé naturelle, du développement personnel, du bien-être de la personne, (sophrologie, naturopathe, kinésiologie, réflexologie, 
hypnose, yoga du rire, danse intuitive…) seront présents pour répondre à vos questions. 

MAIRIE - ASSOCIATION « Cœur de bienfaiteurs » 

CDA - GRAND PAVOIS 

COMITE DES FÊTES 
VIDE-GRENIERS DIMANCHE 8 SEPTEMBRE DE 8H À 19H RUE DE L’AUNIS 

3€ le mètre - buvette - restauration. 
Pour les retardataires : permanence SAMEDI 7 SEPTEMBRE DE 10H à 12H Foyer des Aînés. 

Merci de venir avec la photocopie de votre pièce d’identité. 

Réservation : 06 84 12 96 02 - 06 69 64 53 26 

CHORALE SOLIN’EN CHOEUR EMPA : L’Ecole de Musique de la Petite Aunis 
Solin' en choeur fait sa rentrée le 11 Septembre 2019 
 

   Vous aimez chanter. Venez rejoindre la cinquantaine 
de choristes dirigés par la cheffe de chœur, Corinne 
FIQUET, le mercredi 18 h-20 h à la Salle des Fêtes. 
 

Contacts :  06 32 55 64 49  /    06 87 80 48 76 

PORTES OUVERTES À AIGREFEUILLE D’AUNIS  
DU 05 AU 09/09 DE 17H30 À 19H30. 

Mercredi : clarinette, flûte traversière, guitare électrique. 
Jeudi : clarinette, flûte traversière, guitare électrique, piano, 
saxophone, trompette, tuba 
Vendredi : batterie, clarinette, flûte traversière, guitare classique, percussions, violon, 
violon alto 
Renseignements : 05.46.35.57.89 ou écrivez à contact.empa@gmail.com 

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 

Accueils Educatifs Péri-Scolaires : Accueil périscolaire de vos enfants matin, soir et mercredi. Inscriptions via 

le « Portail Familles ». Dossiers à réactualiser chaque année. 

Ateliers Enfants et Adultes : Reprise des différents ateliers  (gym santé, gym d’entretien, prévention des chutes, yoga, 

zumba…) la semaine du 16/09. Un cours d’essai gratuit est proposé. 

La petite pause : Le mercredi matin 10h-12h Maison des Habitants temps convivial ouvert à tous permettant de prendre connaissance des 

actions en cours, d’avoir accès à internet, et de faire part de ses envies, autour d’une boisson chaude. 

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 vous 
pouvez venir déposer ou prendre des affaires pour les enfants de 0-16 ans. 

Présentation du Centre Social à la sortie des écoles 
Présentation des activités et projets des habitants  

 lundi 09/09 devant Giraudet, 
 mardi 10/09 devant Les Trois Prés, 

 jeudi 12/09 devant l’école Simone Veil, 
 vendredi 13/09 devant Les Grandes Rivières. 

Sortie Adultes/Familles/Parents/Grands-Parents 
Sortie à MORNAC SUR SEUDRE pour Terra Aventura le samedi 14/09 

( covoiturage). 

Départ : 9h00 parking du « Vill’âges » Retour : 17h30. 

Tarifs : Adulte (parent, grands-parents) : 3€ 

Enfant : 2€ Adulte : 4€ Minima sociaux : 1€ 

Séjour Adultes/Familles/Parents/Grands-Parents : 
L’initiative d’une habitante ! 

Séjour au Mont Dore du 21 au 26/10. 

Renseignements jusqu’au 30 août. Réunion pour choisir les activités 

le mercredi 11/09 - 18h30 au « Vill’âges. 

Café des parents : Prochaine rencontre vendredi 27/09 18h30-20h au 
«Vill’âges ». Florence PINEAU, psychothérapeute, infirmière, naturo-

pathe, coach parentale, formée à l’approche empathique de l’enfant, ani-

mera un groupe de paroles autour de vos questions sur l’éducation de vos 

enfants.  

CONCERT 

LE CHŒUR D’AUNIS donnera un concert autour d’Antonin DVORAK grand défenseur de la musique tchèque :  
QUATRE CHANTS MORAVES et la en RÉ —  DIMANCHE 29 SEPTEMBRE en L’ÉGLISE SAINT-LAURENT à 16H30. 

      Les 50 choristes seront accompagnés par un quintet à vents composé de professeurs de conservatoires d’Angoulême, La Rochelle, Niort et 
Surgères. 10€ l’entrée, gratuit pour les moins de 16 ans 


