
 

N° 283 octobre  2019 

 

Prochains Conseils Municipaux Lundi 23 septembre 18h30 et Mardi 15 octobre 20h30 à la Mairie 

BALAYAGE DES RUES 
Mercredi 2 octobre : bourg + Atlanparc 
Mercredi 16 octobre : bourg + Atlanparc +  
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 doivent obligatoirement se 
faire recenser à la Mairie de leur domicile.  
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 : 05 46 52 02 57 ou  07 76 08 26 38 (activités sur inscription) 

LOCAL JEUNES - ACCUEIL DE LOISIRS 

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 sen-
tir bien. Les jeux vidéo et le babyfoot font partie du décor. Tu seras accueilli dans la convivialité, tu pourras t’approprier les lieux et con-
cevoir 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 : 17h-19h - Mercredi : 14h-19h - Vendredi 17h-22h - Samedi 14h-22h. 
Renseignements : Loïc au 06.61.64.65.38 

CONCERT 

LE CHŒUR D’AUNIS donnera un concert autour d’Antonin DVORAK grand défenseur de la musique tchèque :  
QUATRE CHANTS MORAVES et la MESSE 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 des conservatoires d’Angoulême, La Rochelle, 
Niort et Surgères. 10€ l’entrée, gratuit pour les moins de 16 ans. 

        Pour débuter notre cycle « relaxation et bien-être » : Mardi 8 octobre : Séance de relaxation et de bien-être pour les jeunes  
enfants  avec Stéphanie Albert, Sophrologue - 9h00-10h15 ou 10h30-11h45 - Espace Enfance. 
Lundi 14 octobre de 10h15 à 11h30 à la bibliothèque : rendez-vous mensuel d’éveil aux livres pour les tout-petits avec Brigitte. 

L’RIDO S’LÈVE 

 Ouverture des portes 30 mn avant 
 Adulte : 6 €  
 Enfant (12-16 ans) : 3€ 
 Gratuit pour les moins de 12 ans 
 Pas de réservation. 

La troupe L’RIDO S’LÈVE vous présente son prochain spectacle à la Maison 
des Associations : 
 Vendredi 04/10, samedi 05/10 à 20h30 
 Vendredi 11/10, samedi 12/10 à 20h30 
 Dimanche 13/10 à 14h45 

« Elise et moi » de Viviane Tardivel : Comédie actuelle avec des personnages très typés. Chocs des cultures assuré entre les 
proches d'un président de la République, deux agriculteurs et deux gothiques.  

    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 et proposeront de nombreux  
ateliers. 

Renseignements et inscriptions au 06 32 70 34 83 

MAIRIE - ASSOCIATION « Cœur de bienfaiteurs » 



 

LIRE A SAINTE-SOULLE 

TROC LIVRES SAMEDI 19 OCTOBRE DE 10H À 17H SALLE DU CONSEIL À LA MAIRIE 
 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.                                       Gratuit et ouvert à tous.  

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 

RAYONS DE SOLEIL 

DIMANCHE 3 NOVEMBRE DE 9H à 18H MAISON DES ASSOCIATIONS 
BOURSE AUX JOUETS, PUÉRICULTURE, VÊTEMENTS ENFANTS (jusqu’à 3 ans) 

Tenez votre stand, la table de 1,80 m à 7€ - Petite restauration sur place. 
INSCRIPTIONS : 07 87 53 46 21 - 05.46.37.01.28 - Confirmation dès réception du paiement. 

LOISIRS SOLINOIS 

DIMANCHE 20 OCTOBRE 10H-16H 
MAISON DES ASSOCIATIONS 

STAGE DE FITNESS FREESTYLE 
Niveau débutant et intermédiarie 

Renseignements : Pascale Richards 06 98 99 09 70 
www.loisirs-solinois.fr 

DANSE ATTITUDE 
 

Nouveauté Danse Attitude ! SALSA à Sainte-Soulle 
le lundi 20h15-21h45  
à la salle des fêtes  

Renseignements et inscription :  07 82 81 72 75 
danseattitude.saintesoulle@gmail.com 

CENTRE DE LOISIRS :     N’oubliez pas d’inscrire vos enfants pour le mois d’octobre et les vacances d’automne. 
Renseignements auprès de Catherine au 05.46.35.38.97 

 

ATELIER CUISINE :    Vous êtes nombreux à plébisciter l’atelier « cuisine ».  
Nous vous proposons une réunion vendredi 11 octobre 10h30 à la Maison des Habitants afin d’organiser la nouvelle saison culinaire. 

SORTIE ADULTES/FAMILLES/PARENTS/GRANDS-PARENTS :    Le séjour au Mont Dore qui devait  se dérouler du 21 au 26 octobre 2019 est 
reporté à la première semaine des vacances de printemps 2020.    Possibilité de tarifs spécifiques aux familles, n’hésitez pas à rencon-
trer Sandrine. 

ZONE DE GRATUITÉ :  Le mercredi matin de 9h-12h ainsi que le 1er vendredi du mois de 16h-19h à la Maison des Habitants vous 
pouvez venir déposer ou prendre des affaires pour les enfants de 0-16 ans. 

CAFÉ DES PARENTS : Prochaine rencontre vendredi 27/09 18h30-20h au «Vill’âges ». Florence PINEAU, psychothérapeute,  
infirmière, naturopathe, coach parentale, formée à l’approche empathique de l’enfant, animera un groupe de paroles autour de vos ques-
tions sur l’éducation de vos enfants.  

LA PETITE PAUSE : Le mercredi de 10h-12h, Maison des Habitants, 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. 

FAB LAB :   Petit rappel : Daniel, un habitant est venu nous rencontrer pour imaginer la création d’un Fab Lab... Un Fab Lab est un labo-
ratoire numérique comportant des imprimantes 3D, des découpes laser… Il y a aussi la possibilité d’y pratiquer des activités plus tradi-
tionnelles autour de l’électronique ou du bricolage.   Rendez-vous le mardi 24 septembre à 18h30 à la Maison des Habitants. 

CONCOURS DE BELOTE - SAMEDI 26 OCTOBRE -  14H MAISON DES ASSOCIATIONS 
Inscription à partir de 13h15 -  1 lot pour chaque joueur - Buvette - Tombola 

CLUB DES AÎNÉS 

Celui de Dompierre-sur-Mer est ouvert                                 
du lundi 21 au jeudi 31 octobre 

Le centre de loisirs de Sainte-Soulle est ouvert  
du lundi 21 au vendredi 25 octobre 


