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BALAYAGE DES RUES 

ÉLECTIONS MUNICIPALES 

 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. 
 La gendarmerie de Nieul-sur-Mer vous accueille pour les procurations : 
 Lundi 24/02, 02/03, 09/03 - Samedi 29/02, 07/03 de 8h à 12h et de 14h à 18h 
 

 Pour pouvoir voter, vous devez venir au bureau de vote muni de votre Carte Nationale d’Identité et de la carte d’électeur. 

LES 15 MARS ET 22 MARS 2020 LES BUREAUX DE VOTE SERONT OUVERTS DE 8H À 18H. 

FNACA 

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

COMMÉMORATION DU 19 MARS 1962 
Date du cessez-le-feu en Algérie 

 

17h30 : Dépôt de gerbes au Monument aux Morts à Vérines 
18H15 : Dépôt de gerbes au Monument aux Morts à Sainte-Soulle 

 

VIN D’HONNEUR 
SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINTE-SOULLE 

RAMPE rampe@orange.fr ou 07 76 08 26 38 
 

Lundi 16 mars à la bibliothèque de 10h15 à 11h30 : Éveil aux livres pour les tout-petits. 
Mardi 17 mars Carnaval des tout-petits :  Rendez-vous de 9h30 à 11h30 à la Maison des Associations pour danser, regarder un 
petit spectacle de marionnettes, goûter, bricoler, jouer ! 

   Venez déguisés avec vos instruments de musique. Evènement préparé par le RAMPE, la Maison de la Petite Enfance, les associa-
tions d’assistants maternels. 
 

Mardi 24 mars Espace Enfance de 9h-10h15 ou 10h30 à 11h45 :  Séances de relaxation pour les jeunes enfants. 

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 

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 ins-
criptions  définitives  seront  faites auprès 
des  Directrices d’écoles à des dates qui 
vous seront communiquées. 

DÉCLARATION DE MEUBLÉS DE TOURISME 

Nouvelle procédure en ligne : Déclaloc 
Vous louez occasionnellement votre logement, respectez la réglementation ! 
Pensez à vous déclarer en ligne. 
Pour ce faire, vous devez : 
 Déclarer votre bien en tant que meublé de tourisme sur le site www.declaloc.fr  
 Enregistrer chaque mois le nombre de nuitées commercialisées sur le site agglolarochelle.taxesejour.fr 
 Régler en ligne une fois par trimestre la taxe de séjour collectée (par carte bancaire, par chèque ou par 

prélèvement. 

LIRE A SAINTE-SOULLE 

TROC LIVRES SAMEDI 29 FÉVRIER DE 10H À 17H SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 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.  



 

SOIRÉE SAINT PATRICK’S DAY 
SAMEDI 21 MARS MAISON DES ASSOCIATIONS 

 

À PARTIR DE 19H30 :    
 Restauration sur place (planche apéro) 
 Buvette (plusieurs variétés de bière et boisson sans alcool). 
 Le groupe « Koidra » animera cette soirée ! 

Entrée libre et gratuite 

COMITÉ DES FÊTES  

LOISIRS SOLINOIS 

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 

A.C.C.A. CLUB DES AÎNÉS 
Stage enfants Arts intuitifs 

Mercredi 4 mars et jeudi 5 mars 
Maison des Associations 

De 10h30 à 17h 
 

Renseignements et inscriptions: 
Cécile Crépeau  06 10 79 86 01 

www.loisirs-solinois.fr 

 

Pensez à déposer 
vos carnets de  

prélèvement 
à la mairie ou 

chez Franck PETITFILS 
avant le 15 MARS 

DIMANCHE 8 MARS  DE 9H à 18H  MAISON DES ASSOCIATIONS 
BOURSE AUX JOUETS, PUÉRICULTURE, VÊTEMENTS ENFANTS ET ADULTES 

Tenez votre stand, la table de 1,80 m à 7€ - Petite restauration sur place. 
INSCRIPTIONS : 06 58 51 91 55 - Confirmation dès réception du paiement. 

RAYONS DE SOLEIL 

ESPOIR FOOTBALL CLUB DB2S 

LOTO DIMANCHE 8 MARS 
FOYER F. RIEUX À DOMPIERRE 
Ouverture des portes à 14h30. 

Sans réservation. 
300€ de bons d’achat et de nombreux lots 

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 

CHORALE SOLIN’EN CHOEUR 

CONCERT des chorales "SOLIN'EN CHOEUR" de Sainte Soulle  
et « RE CREA SONS » de Fouras  

SAMEDI 14 MARS 2020 À 20 H 30 EN L'ÉGLISE  ST LAURENT DE SAINTE SOULLE. 
Entrée libre de participation - Pas de réservation. 

Renseignements : www.solin-en-choeur.com 

CLPE DES GRANDES RIVIÈRES 

ZUMBA PARTY SAMEDI 04 AVRIL 
Maison des Associations - 18H-19H30 

Prévente avant le 30 mars : 
5€ kids / 8€ Adulte  
Sur place : 8€ kids / 10€ Adulte 
Stand rafraîchissement 
Mail : clpe.desgrandesrivieres@gmail.com 
Téléphone : 06 28 37 99 73 

M787-9:;< : Comme chaque année, Le Centre Social accompagne les familles à la préparation d’un mini camp d’été. Suite à une 
première rencontre la semaine du 20 au 24 juillet a été retenue pour ce séjour. Mariette et Alexandre partiront avec 15 enfants ayant au 
moins 7 ans dans un lieu qui reste à définir.  
Les familles vont contacter différentes structures d’accueil, d’activités et récupérer des devis. Le groupe se retrouve mardi 10 mars à 
18h30 au « Vill’Âges » à Dompierre-sur-Mer afin d’échanger sur les différentes propositions récoltées.  
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous rejoindre ! 

É9>:8?@A B@ <C:D7EF@A G9H-97DHI@88@A :  Venez découvrir ce nouveau projet d’habitants VENDREDI 27/02 DE 16H00 À 
19H00 dans la salle de réunion de la Maison Des Habitants à Dompierre-sur-Mer en même temps que l’ouverture de la Zone de  
Gratuité). Thème du jour : comment transformer de vieux vêtements en objets utiles du quotidien ? (Tawashi, Totebag…) 

ZH8@ B@ GC:DF7DG « @8K:89@ » : 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 Dompierre-sur-Mer à la Maison des    Habitants. 
Vous pouvez venir déposer ou prendre des affaires pour les enfants de 0 à 16 ans. 

L: <@D7D@ <:FA@ :       Le mercredi matin de 10h00 à 12h00, Sandrine, responsable du secteur Adultes-Familles-Initiatives d’habi-
tants 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. 

La Coursive : 
le Centre Social a réservé 10 places  
pour « Illusions perdues » (théâtre)  
Mardi 14 avril à 19h30. 
Tarif :10€ la place. Réservation jusqu’au 31 mars. 

Bricolage : 
Vous aimez faire du bricolage et partagez vos savoir-faire ? 
Le Centre Social envisage de mettre en place un répare-café. 
Apportez votre appareil ménager en panne, on vous montrera comment le  
réparer tout en dégustant un café ! 


