N° 284 novembre 2019

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL MARDI 12 NOVEMBRE 2019 à 20H30 à LA MAIRIE
BALAYAGE DES RUES

RAMPE : 05 46 52 02 57 ou 07 76 08 26 38

Mercredi 6 novembre :
bourg + Atlanparc
Mercredi 20 novembre : bourg + Atlanparc + les extérieurs (St Coux / Les Grandes-Rivières / Les PetitesRivières / Usseau / La Gabardelière / Fontpatour

Cycle relaxation et bien être pour les tout-petits avec Stéphanie Albert :
MARDI 12 NOVEMBRE 9H-10H15 OU 10H30-11H45 - ESPACE ENFANCE.
Temps d’éveil aux livres animé par Brigitte :
LUNDI 18 NOVEMBRE 10H15-11H15 - BIBLIOTHÈQUE
(activités sur inscription)

MAIRIE/RAMPE/LOCAL JEUNES/CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS/RAYONS DE SOLEIL/HAUT COMME 3 POMMES
LIRE À SAINTE-SOULLE/CENTRE SOCIAL/LES ÉCOLES SIMONE VEIL ET GIRAUDET
SOLIN’EN CHŒUR/DANSE ATTITUDE/COMITÉ DES FÊTES
Dans le cadre du Projet Educatif Local et des 30 ans de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE), des animations seront
proposées .

• Du 12 au 30 novembre : exposition sur la thématique des droits de l’enfant à la bibliothèque
• Tout le mois de novembre pour les scolaires :
Lecture d’histoires sur Kamishibai sur le thème de l’exclusion, la solidarité et l’entraide
Lecture d’album sur le thème de l’amitié, l’entraide, la protection d’un être vivant, le courage, l’influence des enfants sur l’environnement,
Projection d’un diaporama sur les actions menées par la bibliothèque et proposées aux enfants.

• Du 25 au 30 novembre :
Exposition « Tous mes droits d’enfants » illustré par Peff à la bibliothèque
Maquette présentée et animée par les enfants du centre de loisirs à l’espace enfance

• Lundi 25 novembre à 10h00 :
Présentation d’un arbre confectionné par les usagers du relais sur la thématique du bien-être de l’enfant.
Chant commun avec des classes de l’école Giraudet, la chorale et le RAMPE. Plantation d’un arbuste pour les 30 ans.

• Vendredi 29 novembre à 16h30 : rassemblement dans la cour de l’école Giraudet
Exposition du travail réalisé par les enfants
Présentation du jeu vidéo « droits et devoirs des enfants » créé par les jeunes du local
Exposition et vidéo à la bibliothèque
Chants

COMMÉMORATION
Toute la population est invitée
à la Commémoration du 11 novembre
∗ 10h30 Cérémonie religieuse
∗ 11h15 Rendez-vous au Monument
aux Morts - Dépôt de gerbes
∗ 11h45 Vin d’honneur Salle des fêtes.

BANQUE ALIMENTAIRE : Lutte contre la faim
La Banque Alimentaire organise une collecte de denrées alimentaires non périssables, y compris
aliments pour bébés et jeunes enfants, qui seront redistribuées aux familles les plus défavorisées.
Des bénévoles recevront vos dons à
LA MAIRIE : VENDREDI 29 NOVEMBRE 14H-17H
SAMEDI 30 NOVEMBRE 10H-12H.
Ne ratez pas ce RV solidaire qui mobilise + de 120000 bénévoles.

LA COURSIVE
« MIETTES » VENDREDI 22 NOVEMBRE 20H00 MAISON DES ASSOCIATIONS
Quatre morceaux de bois, un peu de ferraille et des bouts de ficelle, le clown-acrobate Rémi Luchez nous embarque dans une rêverie à l’humour
subtil. Avec une force burlesque inouïe, jouant de son charme ou de ses airs ahuris, il fait courir un frisson de connivence parmi le public. Á savourer
en famille à partir de 6 ans !
Tarifs Hors abonnement : 10 € / - de 26 ans 7€

Renseignements et réservations : 05 46 51 54 02 / 03 / 04

CDA : 15 ème FESTIVAL MUSICAL D’AUTOMNE C’D’ACCORD
12/11 : Carnaval des animaux - La Jarne - 20h30
13/11 : Autour de l'Harmonica - Esnandes - 20h30
14/11 : swing and cool jazz - Nieul sur Mer - 20h30
15/11 : Base 1 -Salles sur Mer - 20h30
17/11 : Quatre bassons dans le vent - Marsilly - 17h00
19/11 : Kapustin Quartet - Puiloreau - 20h30
22/11 : Los Bimbos - Angoulins - 20h30

23/11 : Des cordes à la voix - Lagord - 20h30
24/11 : Oh! tour d'Gainsbourg - Dompierre/Mer - 17h00
26/11 : Des tchèques en blanc et noir - Vérines - 20h30
28/11 : The slapenggers - Saint Christophe - 20h30
29/11 : De Belgrad à Cadix - Clavette - 20h30
30/11 : Des tchèques en blanc et noir - Montroy - 20h30
01/12 : Happ'n'roll - Bourgneuf - 17h00

14 CONCERTS GRATUITS - PROGRAMMES COMPLETS EN MAIRIE

PAR EN SOL

RAYONS DE SOLEIL

VENTE DE SAPINS DE NOËL
pour soutenir les projets des écoles !
Venez passer commande les samedis 09/11 et 16/11 de 9h à 12h sur le
marché, par bon de commande dans le cahier des enfants (écoles du
bourg), par téléphone 06 17 67 41 49 et récupérer votre sapin sur notre
stand au Marché de Noël Dimanche 01/12.

BOURSE AUX JOUETS ET A LA PUÉRICULTURE
DIMANCHE 3 NOVEMBRE 9H-18H
MAISON DES ASSOCIATIONS
Tenez votre stand : table 1,80m à 7€
Inscriptions : 05 46 37 01 28 ou 07 87 53 46 21
Confirmation de l’inscription à réception du paiement.

CLUB DES AÎNÉS SOLINOIS

COMITÉ DES FÊTES

REPAS SAMEDI 16/11 SALLE DES FÊTES À 12H :
si vous souhaitez vous inscrire
contactez Pierrette HEBLE au 05 46 55 02 97
Vous avez jusqu’au 05 novembre.

SOIRÉE DÉGUSTATION BEAUJOLAIS
JEUDI 21 NOVEMBRE
À PARTIR DE 18H30 SALLE DES FÊTES
Dégustation de vin (à consommer avec modération),
planche apéro charcuterie, fromage.

Super menu, boissons comprises :
Adhérents 22€ - Non adhérents 25€

Possibilité d’acheter du vin.

LA BIBLIOTHÈQUE - MAIRIE
SOLIN’ÉCRITURE
6ème concours d’écriture ouvert à tous.
Renseignements : 09 67 76 72 85
mail : bibliotheque-de-sainte-soulle@orange.fr
♦Thème : « La Photo »
♦ Date limite de remise des textes 4 novembre.
♦Sous forme de poème, conte, nouvelle…
♦ Résultats samedi 6 décembre à 12h à la bibliothèque.
♦Jeunes 8-12 ans et Ados 12-16 ans: 1 feuille A4 recto maxi
♦Adultes 1 feuille A4 : recto/verso maxi
Expo peinture : Martine SOUQUET expose ses toiles à la bibliothèque jusqu’au 30/11.

CHARENTE-MARITIME UKRAINE

CHORALE SOLIN’EN CHOEUR

DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2019
MAISON DES ASSOCIATIONS 14H30
APRÈS-MIDI « CHANTS ET HUMOUR » :
avec la chorale « LES CHŒURS DE L’AMITIÉ »
et le groupe vocal à vocation comique
« LES POCH’TRONS » DE FOURAS.

SOLIN'EN CHOEUR et SOLRHÉA Chorale Gospel de Dompierre, dirigées par Corinne FIQUET Cheffe de Chœur, donnent un
CONCERT VENDREDI 22/11 À 20H30 organisé par la commune de
VÉRINES en son ÉGLISE Notre-Dame-de-l‘Assomption.

Au profit des hôpitaux et orphelinats de Lviv.
Entrée 8€/personne - buvette et pâtisserie sur place.
Renseignements au 07.62.05.22.95 ou au 06.17.86.30.95

Entrée : 6,00€ - gratuit pour les enfants jusqu'à 16 ans
(pas de réservation).
Le bénéfice sera versé au profit de la restauration de l'ÉGLISE de
VÉRINES.

HAUTS COMME 3 POMMES
BOURSE AUX VÊTEMENTS, JOUETS, PUÉRICULTURE DIMANCHE 24/11 9H-18H MAISON DES ASSOCIATIONS
Tenez votre stand : table 1,80m à 6€ - Portant non fourni 2 € / Grille 2 €
Inscriptions : 06 78 47 45 91 ou Hautcomme3pommes.stesoulle@gmail.com
Confirmation de l’inscription à réception du paiement.
Petite restauration sur place.

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
FAB LAB :
suite à la réunion du 24/09, les personnes présentes ont souhaité visiter un Fab Lab. Cette visite aura lieu Vendredi 8 novembre 15h à Fontenay-Le-Comte. Départ minibus 14h parking du Vill’âges
SORTIE ADULTES/FAMILLES/PARENTS/GRANDS-PARENTS : réunion vendredi 22/11 18h30 au « Vill’âges » pour organiser les sorties 2020 ainsi que le
séjour au Mont Dore qui se déroulera du 20 au 25 avril 2020.
LA PETITE PAUSE : Le mercredi 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.
ZONE DE GRATUITÉ ENFANCE : Le mercredi matin 9h-12h ainsi que le 1er vendredi du mois 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 : vendredi 15/11 18h30-20h au Vill’âges.
La prochaine rencontre du café des parents se déroulera le vendredi 15 novembre de 18h30 à 20h00 au «Vill’âges ». Florence PINEAU,
psychothérapeute, infirmière, naturopathe, coach parentale, formée à l’approche empathique de l’enfant, animera, pour la 3ème et dernière fois, un
groupe de paroles autour de vos questions sur l’éducation de vos enfants. Nous réfléchirons aussi à la suite que vous désirez donner au Café des
parents.

