N°289 Juillet-Août 2020

Au profit d’une liberté enfin retrouvée, Bertrand AYRAL, le Maire
ainsi que tout le Conseil Municipal vous souhaite d’excellentes vacances.
BALAYAGE DES RUES

MAIRIE : HORAIRES D’ÉTÉ

MERCREDI 01/07 : centre-bourg + extérieurs (St Coux / Gabardelière /
Grandes-Rivières / Petites-Rivières / Usseau / Fontpatour).
MERCREDI 15/07 : centre-bourg+ Atlanparc
MERCREDI 05/08 : centre-bourg + extérieurs (St Coux / Gabardelière /
Grandes-Rivières / Petites-Rivières / Usseau / Fontpatour).
MERCREDI 19/08 : centre-bourg+ Atlanparc

MODIFICATION DES HORAIRES
D’OUVERTURE DE LA MAIRIE !
DU 1 ER JUILLET AU 31 AOÛT 2020
LE JEUDI APRÈS-MIDI,
la Mairie sera ouverte de 16h à 17h30
Au lieu de 16h à 19h00.
Pas de changement pour les autres jours.

R.A.M.P.E. : 05 46 52 02 57 ou 07 76 08 26 38 (activités sur inscription)
Le Relais Assistants Maternels Parents Enfants propose :
 AUX PARENTS ET FUTURS PARENTS :
Un accompagnement à la recherche d’un mode de garde (accueils possibles, liste des assistants maternels…).
Des informations sur les démarches administratives et le cadre législatif liés au contrat de travail.
 AUX ASSISTANTS MATERNELS, GARDES À DOMICILE, PROFESSIONNELS PETITE ENFANCE
Des informations sur le cadre législatif lié au contrat de travail.
Une écoute et un accompagnement au cours de leur parcours professionnel et de leur pratique quotidienne.
 AUX ENFANTS ACCOMPAGNÉS : des ateliers d’éveil et de socialisation. Fermeture estivale du 3 au 18 août inclus.

LOCAL JEUNES
Les vacances d’été arrivent à grand pas. Une programmation d’activités sera proposée courant juin. Les inscriptions auront
lieu à des dates précises que nous vous demanderons de respecter pour le bon déroulement du protocole sanitaire.
CAMP ÉTÉ
Le Local jeunes organise pour cet été un séjour multisports (char à voile, tir à l’arc, voile…)
à MESCHERS SUR GIRONDE DU 27/07 AU 01/08/2020. Le tarif varie en fonction des actions dites d’autofinancement
réalisées par les jeunes tout au long de l’année (de 150 € à 210 €).
Renseignements et inscriptions au Local Jeunes durant les heures d’ouvertures ou au 07 64 35 46 71.

PLAN CANICULE
Le plan CANICULE est mis en place sur la commune. En cas de difficultés majeur es pour les per sonnes isolées,
seules, âgées, handicapées et rencontrant des problèmes de santé, contactez la Mairie au 05.46.37.00.35 pour demander
votre inscription sur le registre communal.

AIDE SOCIALE
Nouveaux horaires du service d’aide sociale :
Lundi
16h-19h
Mardi
13h30-17h
Mercredi
8h30-12h30
Jeudi
RV téléphonique
Vendredi
8h30-12h30
INSCRIPTIONS CANTINE

En cas d’urgence appeler le service Centre Communal d’Action Sociale
au 05 46 37 96 72.
Permanence assistante sociale le jeudi matin à Dompierre.
Prendre RDV au 05 17 83 44 61.
La CDA propose une aide aux étudiants les plus fragiles.
Faire la demande du 15/06 au 15/09.

COMITÉ DES FÊTES + MAIRIE : 13 JUILLET

Le dossier a été envoyé par mail
C'est avec plaisir que nous vous annonçons que cette manifestation est
à tous les parents.
maintenue (sous réserve d'accord préfectoral).
Il est en ligne sur le site de la
Cependant cette année sera particulière. En raison de la crise sanitaire, nous
mairie.
nous
limiterons
à un feu d'artifice accompagné d'une buvette UNIQUEMENT.
Si difficulté pour imprimer,
dossier papier en mairie.
Rendez-vous à partir de 21h à l'espace Michel Crépeau. Feu d'artifice tiré à 23h.

LA POSTE

A.C.C.A.

HORAIRES D’OUVERTURE :
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du 29 juin au 5 septembre 2020 SAMEDI 25/07 À 10H00
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
LOCAL DE CHASSE
De 9h à 12h et de 14h à 16h30

DON DU SANG
DON DE SANG - MARDI 07 JUILLET
SALLE DES FÊTES de 16H à 19H
SAUVEZ DES VIES DONNEZ VOTRE SANG

VIE PATRIMONIALE
Solinoises, Solinois, la commune de Sainte-Soulle est d’une grande richesse patrimoniale. L’Eglise Saint Laurent, la
Motte Castrale de la Roche Bertin, le Moulin du Treuil Secret, les Châteaux de Cheusse et de la Grémenaudière, le passé
viticole…
La création d’une Association patrimoniale, permettrait de les mettre en valeur, de les réhabiliter, de les exploiter
culturellement, de les gérer…
Si vous voulez participer à cette aventure, vous pouvez nous joindre :
- par mail : pannfram1@hotmail.fr - par téléphone : 06 32 73 86 10

BIBLIOTHÈQUE
Ouverture de la bibliothèque
Juillet - Août
Mercredi 10h/12h - Samedi 10h/12h30
Masque obligatoire
Tous les renseignements : 09 67 76 72 85
http://bibliosaintesoulle.overblog.com/

CLUB DES AÎNÉS
Dans le cadre de l’épidémie de Covid 19 nous informons nos adhérents et
ceux qui veulent venir nous rejoindre que l’activité Marche a repris les lundi
et vendredi matin dans le respect des « gestes barrière » (notamment avec
masque obligatoire dans les voitures si covoiturage).
Rendez-vous au parking de la Salle des Fêtes de Sainte-Soulle à 9h.
Renseignements : Pierrette HEBLE 05.46.55.02.97

ÉCOLE DE MUSIQUE DE LA PETITE AUNIS

SOLIN’ EN CHOEUR

ATELIER DÉCOUVERTE FA SI LA JOUER
Tu es en classe de CP ou CE1, tu aimerais jouer d’un instrument
mais tu ne sais pas lequel...
Une heure par semaine, cet atelier collectif te permettra de découvrir et de t’initier aux instruments enseignés par l’école.
E.M.P.A. 1bis rue des Écoles à Aigrefeuille 05 46 35 57 89
mail contact.empa@gmail.com www.empa.c.la

Dans les conditions exceptionnelles de la COVID 19
que nous subissons tous, la chorale n'a pas pu réaliser
tous ses projets.
Notre AG est reportée.
Reprise de notre activité en septembre 2020.
Renseignements : Nelly DUTOUR 06 32 55 64 49
site internet http:// www.solin-en-choeur.com/
e-mail solinenchoeur@gmail.com

CENTRE DE LOISIRS DE CHEUSSE
Le centre de Loisirs de Cheusse est ouvert du 6 juillet au 28 août 2020.
Clôture des inscriptions mercredi 1er juillet.
Au vu des conditions sanitaires inscrites au protocole d’accueil, le centre met tout en œuvre pour offrir les meilleures conditions auprès des enfants pour la saison.
Les sorties, les veillées pourront être organisées sous réserves que les conditions sanitaires soient réunies.
Renseignements : Tél 05 46 55 09 80 mail : cheusseloisirs@orange.fr Internet : www.cheusse.fr
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
CMNOPM QM RSTUTPU « LSTUTPU Q’AVNTU » MUO SVWMPO QV 06 XV 31 YVTRRMO.
ATTENTION, à partir du 1er juin, le dossier de chaque enfant est à remettre à jour (fiche sanitaire, attestation, vaccination….) avant sa présence effective.
Pour des raisons sanitaires, nous n’emprunterons pas de transport en commun mais favoriserons les jeux à l’extérieur, sorties à vélo ou balade à pied.
Le flyer d’informations ainsi qu’une lettre infos spéciale été 2020 sont disponibles depuis le 22 juin.
SSPOTMU XQVROMU/`X\TRRMU/eXPMNOU/fPXNQU-eXPMNOU :
SAMEDI 26 SEPTEMBRE ROCHEFORT
Au programme de cette journée : visite du Musée des commerces d’Autrefois, promenade commentée en petit train touristique, visite guidée de l’Hermione et de la Corderie royale.
Départ : 8h30, Retour : 17h45. Inscrivez-vous dès maintenant.
Tarifs : Adulte (parent, grand-parent) : 23€
Enfant : 11€
Adulte : 38€
Minima sociaux : 10€
ZSNM QM GPXOVTO^ : mercredi matin de 9h00 à 12h00
à la Maison des Habitants de Dompierre-Sur-Mer, vous pouvez venir déposer ou prendre des affaires pour les enfants
de 0-16 ans.
Port du masque obligatoire. Venir sans les enfants.

RMN_SNOPM XWM_ RMU `X\TRRMU : Le Centre Social ne peut
organiser sa traditionnelle fête de fin d’année scolaire à
cause de laCovid-19.
Nous vous proposons une rencontre vendredi 26/06 à 19h à
l’Espace Enfance Loisirs d’Aunis.

AOOMNOTSN PPSYMO Q’ZX[TOXNO ! TSVU MN \VUT]VM…
Gilles Bagard, habitant de Dompierre sur Mer, souhaite réunir d’autres Dompierrois ou Solinois volontaires
pour développer un projet de cours de musiques actuelles à la rentrée de septembre.
Une première réunion sera l'occasion de répondre à vos questions autour des thèmes suivants :
cours individuels/collectifs, enfants/adultes, répétitions, créations musicales assistées par ordinateur (MAO), écritures de
textes, types d'instruments, modalités, etc.
Si vous souhaitez poser des questions à Gilles Bagard, vous pouvez le contacter au 06 71 88 66 64.

