
 

N° 287 février 2020 

 

      Prochain Conseil Municipal MARDI 25 FÉVRIER 2020 à 20h30 à la MAIRIE 

BALAYAGE DES RUES 

LISTES ÉLECTORALES 

Mercredi 05 février : Bourg + Atlanparc. 
Mercredi 19 février : bourg +  Atlanparc + les extérieurs (St Coux/ 
 Les Grandes-Rivières/ Les Petites-Rivières/ Usseau / La Gabardelière /  
Fontpatour). 

 Vous avez jusqu’au 07/02/2020 pour vous inscrire sur les listes 
électorales à la Mairie. Munissez-vous d’une pièce d’identité et d’un justi-
ficatif de domicile (facture récente). 
 

Vous pouvez également vous inscrire en ligne sur : 
service-public.fr 

 Si vous vous interrogez sur votre 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 sur votre moteur de recherche,« ma situation électorale »,  vous arrivez sur le site internet 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.  

INSCRIPTIONS SCOLAIRES (DU 23 MARS AU 03 AVRIL 2020) 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
8h30 - 12h30 8h30 - 12h30 8h30 -  12h30 8h30 - 12h30 8h30 - 12h30 

16h00 - 19h00 13h30 - 17h30   16h00 - 19h00 13h30 - 16h30 

PAS’SPORTS JUNIORS ET VACANCES 

 Du 24 au 28 février, les communes de Sainte-Soulle et Dompierre-sur-Mer font découvrir aux enfants de 4 à 17 ans des activités très 
diversifiées (poney, arts plastiques, escalade, moto cross, escrime, voile…). 
 Le « Pas’sport » se déroule sur 5 demi-journées avec deux ou trois activités différentes. 
 L’inscription et la présence de l’enfant sont obligatoires pour le pack complet. 
 Le programme est distribué dans les cartables, disponible en Mairie ou sur le site internet www.sainte-soulle.fr 

Inscriptions au Vill’Âges, rue Pierre de Coubertin à Dompierre-sur-Mer. 
Pour toute information : 06 82 28 26 33 ou 05.46.37.96.77 

 Si vous souhaitez participer à la tenue des  bureaux de vote 
ou au dépouillement, veuillez vous faire connaître auprès de la Mairie 
au 05.46.37.00.35. 
Nous cherchons des volontaires ! 
 

MERCI D’AVANCE 

Pour voter par procuration, rendez-vous à la gendarmerie, au commissariat, au Tribunal d’Instance de votre domicile ou de votre lieu de travail, 
muni de votre carte d’identité et des nom, prénom, date de naissance de la personne (obligatoirement inscrite sur nos listes électorales) qui 
votera pour vous. 
Pour pouvoir voter, vous devez venir au bureau de vote muni de votre Carte Nationale d’Identité et de la carte d’électeur. 

RAMPE 07 76 08 26 38 (Ateliers sur inscription) 
Lundi 17 février à la bibliothèque de 10h15 à 11h30 : 
Éveil aux livres pour les tout-petits. 
 

Mardi 25 février à l’Espace Enfance de 9h30 à 11h30 : 
Créons des masques rigolos avec les enfants du Centre Social. 

 Les préinscriptions scolaires pour 2020-2021 des enfants nés  en 2017 et 
des enfants arrivant sur la commune se feront   
 UNIQUEMENT  à  la  Mairie  de  Sainte-Soulle : 
 du 23 mars au 03 avril 2020 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, Pierre 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. 

GUERRE 39/45 
Le 8 Mai 2020, pour commémorer le 75° anniversaire de la fin de la Guerre de 39/45  nous avons besoin de vous. 
 Si vous possédez des documents : photos, cartes postales, cartes de ravitaillement, laissez-passer... 
 Si vous avez connaissance d’anecdotes, d’histoires, d’évènements, de faits divers de cette époque… 

 

 MERCI de contacter :  Jacques MARCHAIS : 06 09 07 56 80  François PANN : 06 32 73 86 10  
  Bibliothèque : 09 67 76 72 85    Mairie : 05 46 37 00 35 

Tous les documents seront photocopiés et les originaux vous seront restitués 

DISTRIBUTION DU REGARD 

La distribution du magazine « REGARD » a été très perturbée et nous nous en excusons. 
Si à ce jour vous n’avez pas reçu ce document dans votre boîte aux lettres , sachez qu’une nouvelle distribution aura 
lieu à partir du 27 janvier dans les rues « oubliées ». 

A compter du 10 février 2020 vous pourrez retirer un exemplaire à la Mairie. 



 

LOISIRS SOLINOIS 
Stage adultes Arts intuitifs 

Samedi 22 février 2020 
Danse et chant intuitifs 

14h30 à18h00 
Bain sonore 

de 18h30 à 20h 
Maison des Associations 

Renseignements : 
06 10 79 86 01 

COMITÉ DES FÊTES  
PUCES DES COUTURIÈRES 

DIMANCHE 2 FÉVRIER DE 9H À 18H 
Ouvert aux particuliers et professionnels. Vente d’articles 
neufs ou d’occasion en rapport avec les loisirs créatifs  
couture, tricot, tissus, ... 

Table 1,80 m 5€ / Grille 2€ 
 

Restauration et buvette sur place. 
Renseignements et inscriptions 07 85 66 11 84 

CLUB DES AÎNÉS 
CONCOURS DE BELOTE  

SAMEDI 29 FÉVRIER  
14H MAISON DES ASSOCIATIONS 

 

Inscriptions à partir de 13h30 - 1 lot pour chaque joueur 
(Jambons, volailles, rôtis …) 
Buvette, tombola. 

CHOUCROUTE SAMEDI 21 MARS 
12H SALLE DES FÊTES 

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 

RUNNING SAINTE-SOULLE 
RUNNING SAINTE-SOULLE organise la course   

« Les Foulées Solinoises »  DIMANCHE 09 FÉVRIER 2020 
 

 Départ 9h30, 5 et 10 km, limité à 400 coureurs. 
 Inscription, retrait des dossards samedi 08/02/2020 16h-19h 
 et Dimanche 09/02 Maison des Associations. 
 

Contacts Bruno LEVALER 06 50 51 93 75   
 Jean-Claude BRANGER 06 11 25 90 61 

Course au profit DES SAUVETEURS EN MER DE LA ROCHELLE. 

LIRE À SAINTE-SOULLE 
PREMIÈRES NUITS DE LA LECTURE 

À LA BIBLIOTHÈQUE 
- Mardi 28 janvier 20h30 
- Jeudi 30 janvier 20h30 
- Lundi 03 février 20h30 
Lecture à plusieurs voix d'extraits de romans. 

Durée 1h30 - Entrée gratuite  
Réservation : 06 76 29 00 08 
bibliosaintesoulle@gmail.com 

CONSEIL LOCAL DES PARENTS D’ÉLÈVES DES GRANDES RIVIÈRES 
SOIRÉE « JEUX » - SAMEDI 15 FÉVRIER DE 18H À 22H - MAISON DES ASSOCIATIONS 

Restauration sur place : boissons, encas salés et sucrés 
Sur réservation avant le 07 février-Inscription Jour J dans la limite des places disponibles 

Renseignements : clpe.desgrandesrivieres@gmail.com  Emmanuelle : 06 61 23 29 90 
Formulaire Google Forms : https://forms.gle/en3gWUmiS4JS9nox8 

A.C.C.A. 
Pensez à déposer vos carnets 
de prélèvement à la mairie ou 

chez Franck PETITFILS 
avant le 15 MARS 

Centre de loisirs : n’oubliez pas d’inscrire vos enfants pour les vacances de février via le Portail Familles jusqu’au 25 janvier. La Kaban’animée 
accueille vos enfants du lundi 24 février au vendredi 6 mars, Loisirs d’Aunis du lundi 24 au vendredi 28 février. 
Thème des vacances : « 100/100 éco ». Sensible à l’avenir de notre planète l’équipe souhaite transmettre aux enfants comment mieux  
consommer, faire avec ce que l’on possède déjà, des objets, des vieux vêtements… 
Récupérer, faire soit même, coudre, tisser, seront les maitres mots de ces vacances. 
Tous ces temps seront ponctués de jeux, de grands jeux, d’activités et de sorties en tout genre. 
On peut toujours apprendre, développer ses compétences et connaissances, tout en s’amusant ! 

Échanges de Pratiques Éco-Citoyennes : VENDREDI 27/02 DE 16H00 À 19H00 dans la salle de réunion de la Maison Des Habitants  
en même temps que l’ouverture de la Zone de Gratuité). 
Thème du jour : comment transformer de vieux vêtements en objets utiles du quotidien ? 
Informations auprès de Sandrine au 05/46/35/38/97 ou sur familles.villagesdaunis@orange.fr 

Zone de Gratuité « enfance » : 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-sur-Mer. Vous pouvez venir déposer 
ou prendre des affaires pour les enfants de 0 à 16 ans à la Maison Des Habitants, 5 espace Michel Crépeau à Dompierre-sur-Mer. 

Sortie Adultes/Familles/Parents/Grands-Parents : 
Le séjour intergénérationnel se déroulera du 20 au 25 avril à La Bourboule. Le Centre social vous propose une réunion le vendredi 21 février à 
18h30 au Vill’âges pour élaborer ensemble le programme des sorties. 

La petite pause : Le mercredi matin de 10h00 à 12h00, Sandrine, responsable du secteur 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. 

C’est l’anniversaire de votre enfant : le centre social propose d’organiser l’anniversaire à votre place, avec un large choix 
d’animations qui feront de cet anniversaire un moment unique et de qualité pour votre enfant encadré par une équipe de 
professionnels. 
À vous de préparer le gâteau et les boissons. Nous nous occupons du reste ! 


