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Édito
Solinoises, Solinois,
Bien vivre à Sainte-Soulle aura été le 
leitmotiv qui a guidé mon action et celle 
du conseil municipal pendant ces vingt-
cinq dernières années. Il fallait faire 
franchir à notre commune rurale devenue 
« rurbaine » le cap du 21ème siècle. Un 
bourg, dix villages, deux routes à grande 

circulation, sept routes départementales, une zone à développer, 
le défi n’était pas facile à relever, et des habitants, très souvent 
agréables, mais aussi difficiles à contenter car soucieux de leur 
intérêt particulier et ne percevant pas toujours l’obligation qu’a le 
maire de servir en priorité l’intérêt général.

J’ai souvent eu un sentiment d’injustice en entendant dire qu’on 
faisait tout sur le bourg et rien dans les écarts.

Les Grandes Rivières ont bénéficié dès les années 2000 du réseau 
d’eaux usées et de l’enfouissement du téléphone et de l’électricité, 
puis successivement Usseau et le Raguenaud, Péré Durand, les Petites 
Rivières, Saint-Coux, la Gabardelière et Coudin. L’enfouissement 
des réseaux à Usseau et au Raguenaud devrait être fini avant la 
fin du mandat et il restera deux rues du bourg et la route de La 
Rochelle à Usseau pour nos successeurs. L’école d’Usseau a été la 
première à bénéficier d’une restructuration complète, entre 2005 et 
2007 pour plus de 700 000 euros. 

En fait les différentes lois d’organisation du territoire ont défini des 
priorités et en particulier celle consistant pour les communes à 
renforcer l’attractivité des « bourgs-centres » et à limiter l’extension 
de l’habitat dans les écarts. Pour Sainte-Soulle cela a permis de 
recréer un commerce qui était moribond, d’arriver aujourd’hui à 
voir se créer une maison médicale et d’apporter les services dont 
la population a besoin. C’est sans doute ce qui fait l’attractivité 
actuelle de notre commune.

Notre commune est aussi riche de sa vie sociale et associative 
que nous avons développée avec la construction de la maison des 
associations, la maison de l’enfance et maintenant de la maison 
Soline, mais aussi la création du local jeune et du conseil municipal 
des enfants. Enfin nous nous sommes attachés à promouvoir 
l’activité économique. Atlanparc et le Radar sont sources de 
richesses et surtout d’emplois, ce qui permet à une partie de notre 
population de travailler sur place.

Solinoises, solinois, mon seul désir a été de servir l’intérêt général 
pour faire de Sainte-Soulle une commune où il fait bon vivre. 

Christian Grimpret
MAIRE DE SAINTE-SOULLE
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Combien de tas de cailloux jetés sur les routes ?
Combien de gravats laissés au coin des 
champs ?
Combien de matelas abandonnés au fond 
des fossés ?
Combien de cuisinières, de frigos, de télés, 
cachés au fond des bois ?
Combien de bouteilles vides, de caisses 
de carton, déposées autour des poubelles 
enterrées ?

Le bilan fait lors de l’action du World Clean 
Up Day à Sainte-Soulle est assez parlant. 

Vous pouvez le consulter sur cette page et 
vous comprendrez pourquoi un mot nous 
revient sans cesse : « Marre ! ».

«Marre» d’organiser le ramassage des ordures 
ménagères, «Marre» de faire fonctionner des 
déchetteries, «Marre» de ramasser les saletés 
des autres, «Marre» de sortir des camions 
pour dégager les pierres, les gravats et 
toutes sortes de détritus, «Marre» de ce refus 
des règles les plus simples… «Marre» de ce 
manque de savoir-vivre… 

Le premier geste « Écologique » c’est un 
geste de « Respect ». 

hérissons-nous !

Les élections 
municipales et 
communautaires de 
Mars 2020
Les prochaines élections municipales et 
communautaires auront lieu les 15 et 22 Mars 
2020.

Les conseillers municipaux seront élus au 
scrutin de liste. Avec ce mode scrutin, les listes 
sont « bloquées » : elles comprennent autant 
de candidats que de sièges à pourvoir, soit 
pour notre commune 27. Une nouveauté pour 
ces prochaines élections les listes pourront 
comporter 2 candidats supplémentaires 
(suppléants).

Le panachage est interdit. Toute rature, 
modification de nom, ou ajout de nom, 
entraîneront la nullité du bulletin de vote.

Les conseillers municipaux et les conseillers 
communautaires seront élus en même temps 
et pour durée identique (6 ans) sur le même 
bulletin de vote. Ils sont pour notre commune 
au nombre de 2 (3 candidats sur le bulletin de 
vote dont 1 suppléant).

Les conseillers communautaires représentent la 
Commune à la Communauté d’Agglomération 
de La Rochelle (CdA).

Les bulletins de vote comporteront donc 
deux listes qui respecteront la parité homme/
femme.

À gauche, la liste des candidats aux élections 
municipales ;

À droite, la liste des candidats aux élections 
communautaires.

Ces listes sont indissociables, ce qui signifie 
qu’il n’est pas possible de voter pour une liste 
et rayer l’autre.

ATTENTION :
○ Vérifiez que vous êtes bien inscrits sur la 

liste électorale de la commune de Sainte-
Soulle.

○ Le jour du scrutin, pour voter, vous devrez 
obligatoirement être muni d’un titre 
d’identité, en plus de votre carte électorale.

Une fois élu, le Conseil Municipal élit le 
Maire et les Adjoints.

World Clean Up Day
JOURNÉE INTERNATIONALE 
DE LA PROPRETÉ

La jeune chambre Economique de La Rochelle 
avait initié la « World Clean Up Day ». 

Sur notre commune, il n’était pas question de 
passer sous silence ce geste écologique. Aussi, 
la population avait-elle été informée et appelée 
à une participation active.

Samedi 21 Septembre, à 10h, au Parc de loisirs 
Michel Crépeau, près de 100 bénévoles s’étaient 
réunis pour former des groupes d’intervention 
dans tous les quartiers de la commune : Usseau, 
le Stade, Atlanparc, route de Saint-Coux, rue de 
Saintonge, les Rivières…

Équipés de bottes et de gants, ils ont ramassé, 
dans les caniveaux, les fossés, les bords de 
route, les palisses, les multiples coins et recoins : 
• 9 Kg de canettes de bière,
• 13 Kg de bouteilles en plastique,
• 67 Kg de verre,
• 1Kg de mégots,
• 600 Kg de déchets divers (matelas, palettes, 

pelles, animaux morts …),
• sans oublier 112 Kg de pneus.

La quantité de déchets est effarante, voire 
effrayante. Cette action ne devrait pas exister 
si chacun prenait conscience de la réalité de la 
situation.

Merci à tous les participants ! Prenez date pour 
le 21 Septembre 2020. 

Restauration Scolaire
LOI EGALIM (LOI ISSUE DES ÉTATS 
GÉNÉRAUX DE L’ALIMENTATION) : 
QUÈSACO ?

Avec la loi Egalim, les collectivités locales 
disposent désormais d’un outil essentiel pour la 
gestion des restaurations collectives. 

Elles connaissent aujourd’hui les objectifs clairs. 
Ils concernent la qualité, le local ou le bio dans 
les cantines scolaires. 

Cette loi prévoit donc l’objectif de 
50% de produits issus de l’agriculture 

biologique à l’horizon 2020. 
Objectif incluant au moins 20% de bio. 

La loi va également interdire différents ustensiles 
en plastique à échéance 2020 et 2025.

Les responsables de restauration collective 
devront informer les usagers sur le respect de 
la qualité alimentaire et nutritionnelle des repas 
servis. 

Enfin il faudra, à terme, lutter contre le gaspillage 
alimentaire.

La municipalité, soucieuse de ces enjeux a 
décidé d’anticiper les applications de la loi 
en associant à Bruno, le chef du restaurant 
scolaire, le travail d’une diététicienne. 

Les missions sont claires : mise en place de 
menus végétariens, contrôle de l’équilibre 
alimentaire de chaque menu, communication à 
destination des parents et élaboration du cahier 
des charges imposé aux fournisseurs.
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Les travaux en cours
En dehors des travaux d’entretien courant, dans 
les écoles et dans tous les locaux communaux, 
des travaux importants sont en cours.

En premier lieu, nous citerons l’église Saint 
Laurent, ou pour des raisons de sécurité et de mise 
en valeur du patrimoine, la Mairie, propriétaire 
des lieux, se devait d’intervenir rapidement (le 
dossier du Regard N°49 est d’ailleurs consacré à 
ce travail patrimonial).

En second lieu, il s’agissait de donner aux 
Associations de la commune, des facilités pour 
organiser les réunions et les activités. C’est cet 
objectif qui a conduit à l’achat de la maison 
Martin rebaptisée « Maison Soline » et à sa 
transformation. 

Fin Décembre le premier local comportant une 
grande salle de réunion, une cuisine et des locaux 
communs à l’étage, sera ouvert. Dès Janvier, les 
travaux se poursuivront pour la création d’une 
salle de peinture puis d’une salle de musique. Les 
locaux et le terrain restants pourront faire l’objet 
de projets futurs. 

La voirie
Depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, la circulation est 
difficile dans la ville.

Il faut dire que de nombreux travaux de voirie sont en cours : 
○ Rue des Barbionnes, il s’agissait de refaire la rue, d’aménager 

la placette, de procéder à l’arrachage de la haie, et de faire le 
prolongement.

○ Rue des Maisonnettes à Sainte-Coux, réaliser un Parking.
○ Chemin de la ville faire un nouveau revêtement.
○ Rue de la Robertrie, faire le revêtement et procéder à l’extension.

○ Aménager l’impasse des Futaies.

○ Poursuivre les travaux de la rue de la Roche-Bertin vers la rue 
des Guillaudes.

○ Réaliser la rue de la Raise Mariette avec une piste cyclable, un 
chemin piétonnier et une route. 

Nous devons remercier tous les solinois d’avoir accepté les 
désagréments qui découlaient de ces réalisations.

À la fin de l’année 2019, de nombreux chantiers seront terminés 
à la satisfaction de tous. 

Les travaux en cours de la Maison Soline

La Maison Soline, c’est bientôt !

Rue des Barbionnes, encore quelques jours

La Raise Mariette
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Le Conseil Municipal 
Enfants
Mardi 10 Septembre 2019 à la Mairie, dans la 
Salle des Mariages, là où se réunit le Conseil 
Municipal de la Commune, les enfants ont siégé 
pour la première fois.

Un peu d’angoisse, quelques difficultés pour 
s’organiser, pour écouter et accepter les règles 
rappelées par le Maire en personne, et au travail.

Les animateurs qui avaient encadré les jeunes 
pour la campagne électorale et les élections, 
étaient encore là pour les guider dans 
l’élaboration de leur programme à partir de leurs 
différentes professions de foi.

Ils sont coopératifs, conciliants, volontaires et 
nous attendons avec impatience leurs premières 
propositions. 

Bon courage !

Attention : 
Démarchage abusif
LE DÉMARCHAGE À DOMICILE

Ne croyez jamais les démarcheurs qui affirment 
intervenir au nom de la Mairie.

La Mairie de Sainte-Soulle ne cautionne 
aucun démarchage à domicile proposant des 
travaux, des équipements, ou des diagnostics 
énergétiques.

Des campagnes de démarchages frauduleux 
(téléphoniques ou en porte à porte) ont 
régulièrement cours.

Les démarcheurs indiquent venir « au nom de 
la Mairie » pour vous tromper et vous inciter, 
par exemple, à faire des investissements pour 
améliorer les performances énergétiques de 
votre logement.

Ne répondez jamais à ce type de pratique ! 

Et si vous avez des doutes,
○ vous pouvez exiger une carte professionnelle 

et un justificatif d’identité.
○ vous pouvez aussi signaler tout passage 

suspect à la Mairie.

Solin’Expo 2019
EXPOSITION DE PEINTURE

Encore une belle exposition du 30 Août au 6 
Septembre 2019 menée de main de maître par 
notre ami Jean-Claude VEQUEAU.

Merci à tous les amis peintres de toutes les 
communes, qui ont exposé leurs toiles dans 
nos murs. Merci à tous les visiteurs qui nous 
encouragent.

Félicitations pour « le coup de cœur des 
visiteurs » à :
○ Inge DIX NEUF de la Rochelle - 1er Prix
○ Annick DLUBAK de Saint-Xandre - 2ème Prix

Pour « le Prix du Jury » à :
○ Yolande BOUIN de Nieul-sur-mer - 1er Prix
○ Danièle HERBEZ de Salles-sur-mer - 2ème Prix

Préparez vos toiles et vos pinceaux, et à l’année 
prochaine. 

Concours de fleurissement
La commune a une fois encore obtenu un 1er Prix au Concours 
des Villes et Villages Fleuris pour 2019, grâce essentiellement à 
nos amis Cédric et Rudy responsables des Espaces Verts.

Avec Catherine MARTIN, Adjointe, Présidente de la Commission 
Environnement, ils ont invité tous les Solinois à un « Concours de 
fleurissement ».

Si le nombre de participants était modeste, ils étaient tous très 
motivés et compétents.

Outre les félicitations, ils ont emporté des plants et des arbustes 
qui ont certainement trouvé une place de choix dans leurs jardins.

Nous les félicitons et les remercions de leur participation.

Les Jardiniers

Le premier prix

Octobre Rose
Comme chaque année la commune a tenu 
à participer à cette action d’information 
concernant le cancer du sein. Ce sont les 
jeunes qui ont pris les choses en mains.

Elles s’appellent Julie, Aurélie, Elsa et Adèle, 
elles ont 14 et 15 ans, elles ont décoré la façade 
de la Mairie et réalisé une affiche, marquant 
ainsi leur engagement pour une cause qu’elles 
partagent : sensibiliser l’opinion publique sur 
la nécessité de combattre le cancer du sein. 
Et Elsa d’ajouter : « En fait, c’est contre tous 
les cancers qu’il faut plus de recherche ! ».

Toutes les quatre représentent le Local Jeunes 
de Sainte-Soulle et ont déjà un grand projet 
qui leur tient à cœur : « En 2020, faire une 
vidéo « Octobre Rose » et la diffuser le plus 
largement possible ». 

Octobre Rose et le «Local Jeunes»

Les lauréats
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Les sentiers de 
découverte
Parcourir les chemins de la commune est une 
activité agréable, mais parcourir ces mêmes 
chemins en découvrant l’histoire, en se posant 
des questions sur les origines, les évènements, 
les hommes … c’est joindre l’utile à l´agréable, le 
sport à la culture.

Pour être assurés de la valeur historique des lieux 
de halte, pour s’adapter au projet de la CDA dans 
ce domaine, un groupe de solinois s’est réuni autour 
de Stéphane GILBERT (service environnement 
de la CDA) et Stéphanie TAUZIERE (Société 
Atemporelle pour la validation historique).

Le samedi 29 Juin 2019, nous avons ouvert le 
circuit balisé qui commence place de la Salle des 
fêtes. Le ruban fut coupé par Guy DENIER, Maire 
de Périgny (représentant la CDA), Catherine 
MARTIN adjointe à Sainte-Soulle et les jeunes de 
Conseil Municipal enfants.

Les Marcheurs de « Loisis solinois » en ont profité 
pour tester le circuit.

Bonnes Promenades à tous.

Le ruban est coupé

Le public est nombreux

Les Brigades Vertes 
de l’Association AI 17

Nous les voyons souvent sur la 
commune : ils taillent, ils coupent, 
ils tondent… ils apportent leur aide 
technique aux employés municipaux 

sur les espaces verts de la commune. 

Mais qui sont-ils ? 

Ce sont des hommes et des femmes en difficulté 
sociale ou professionnelle embauchés en Contrat 
à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI) par 
l’Association d’Insertion de Charente Maritime : 
« AI 17 ».

Ils sont recrutés à 90% parmi les bénéficiaires 
du RSA, sur la base de 25 heures par semaine et 
pour une période pouvant aller jusqu’à 2 ans et 
plus. 

En parallèle de l’activité salariée, des 
accompagnatrices socio – professionnelles 
leur apportent des aides tout au long de leur 
contrat leur permettant de se réinsérer dans 
la société. Cela peut concerner le logement, 
l’accompagnement budgétaire, la santé, le 
travail d’un projet professionnel ou de formation 
qualifiante ou diplômante, une aide pour passer 
le permis de conduire voiture ou poids lourds ou 
suivre des cours de remise à niveau en français…

La reprise d’un rythme de travail et 
l’accompagnement dans les démarches 
administratives, sociales et professionnelles sont 
bénéfiques pour leur parcours d’insertion.
Si vous souhaitez plus d’informations ou postuler, vous 
pouvez contacter le siège au 05 46 00 60 87, situé au 20 rue 
Elie Barreau 17000 La Rochelle, ou consulter le site www.
ai-17.fr ou encore envoyer directement votre candidature à 
ai.17@wanadoo.fr

Les Brigades vertes au travail

L’ADSB
L’Association de Donneurs de 
Sang et Militants pour le Don 
de Sang Bénévole de la CDA 
de La Rochelle a été créée en 
1996. 

L’Association a organisé 
une Randonnée pédestre le 8 Septembre à 
Châtelaillon-plage.

Si vous souhaitez des renseignements ou 
adhérer à notre association, n’hésitez pas à 
contacter le Président :
M. Jean-Claude Sochard au 06 81 05 38 53
 adsbsochard@gmail.com

Comme vous le savez, le don du sang est 
important pour nous tous. Grâce au don du 
sang total, de plaquettes, de plasma, on peut 
sauver des vies, guérir des maladies ou même 
fabriquer des médicaments.

Les collectes de l’EFS, sont organisées 
alternativement sur les communes de Sainte-
Soulle et de Vérines. La dernière collecte 
à Sainte-Soulle a été réalisée le mardi 3 
Décembre 2019 à la Salle des Fêtes de 16h à 19h.

Randonnée des donneurs de sang

La Solinoise
COURSE CYCLISTE DU DIMANCHE 
11 AOÛT 2019

C’est devenu une tradition : la course cycliste 
du mois d’Août organisée par le VCCO La 
Rochelle. Des jeunes et des moins jeunes se 
confrontent sur les routes de la commune.

Cette année le circuit démarrait du Château 
d’eau pour rejoindre l’église, puis le Treuil-
Arnaudeau, Saint-Coux et Les vallées… cette 
dernière partie du circuit laissant des traces de 
fatigue à chaque passage. 

C’est un régal de voir des sportifs de tous les 
coins de France venir s’affronter sur nos chemins 
et c’est un plaisir de les récompenser pour cette 
générosité dans l’effort.

Félicitations à tous et à l’année prochaine…

Au départ

Les vanqueurs
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Les jeunes 
à l’honneur
Après vous avoir présenté le Conseil Municipal 
Enfants composé des jeunes qui veulent 
s’investir dans la vie communale, puis le 
groupe de jeunes filles du Local Jeunes qui ont 
développé le projet « Octobre Rose », c’est vers 
la bibliothèque que nous sommes allés pour 
découvrir des d’adolescents attirés par la 
poésie comme Kelvyn ou par les « mangas », 
tels Eliott, Lison et Stella, ce genre littéraire 
d’origine japonaise proche de la BD.

Stella Lison

Eliot

Le RAMPE 
LES ACTUS DE CE SERVICE 
MUNICIPAL PETITE ENFANCE

Depuis Septembre, les assistants maternels et 
les parents du RAMPE ont choisi le thème de « la 
relaxation et du bien-être pour les tout-petits ». 
Ce fil conducteur a débuté par une 1ère soirée 
avec Stéphanie Albert, sophrologue/ formatrice 
et il s’enrichit par des ateliers pour découvrir 
une pratique ludique, tout en douceur, avec les 
jeunes enfants. 

C’est aussi avec enthousiasme que les usagers 
du relais ont participé activement à l’anniversaire 
des 30 ans de la Convention UNICEF des droits 
de l’enfant. Cet évènement célébré par la 
commune de Sainte-Soulle a permis de riches 
rencontres avec les écoles et les différents 
acteurs de l’enfance. À cette occasion, « un arbre 
des droits au bien-être » a été réalisé par le RAMPE 
avec les tout-petits, les associations d’assistants 
maternels « Haut Comme 3 Pommes », « Rayon 
de Soleil » et le Centre Social « Villages d’Aunis ». 
Cette manifestation a permis de nouveaux 
projets pour continuer à œuvrer ensemble pour 
les enfants.

Le RAMPE propose des ateliers d’éveil et de 
socialisation en matinée pour les assistants 
maternels, les gardes à domicile et les parents. 
C’est aussi un lieu de ressources qui apporte 
des informations liées aux modes de garde et 
aux contrats de travail. Le RAMPE est un service 
gratuit des communes de Dompierre-sur-Mer et 
Sainte-Soulle. 

Contact : Stéphanie Tassin 05 46 52 
02 57 - 07 76 08 26 38 
À Sainte-Soulle, les lundis et mardis : 
Espace Enfance, 14 rue de Saintonge
À Dompierre-sur-Mer, les jeudis et 
vendredis : Le Vill’Âges, rue Pierre de 
Coubertin
rampedompierrestesoulle@ville-
dompierre-sur-mer.fr

Un arbre des droits

Le poème de Kelvyn dans le métro
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Retrouvez toutes les infos sur ce dossier sur le site Internet de Sainte-Soulle : www.sainte-soulle.fr

DOSSIER 

L’église Saint-Laurent 
DES TRAVAUX - DES DÉCOUVERTES

Encore un peu d’histoire…

En 2013, alors que nous fêtions le Millénaire de l’église Saint 
Laurent, église dédiée à Sainte Soline, nous avions noté des signes 
de dégradations, mais nous pensions que, même si des travaux 
étaient nécessaires, les murs et les recherches diverses, comme 
les fouilles, avaient livrés l’essentiel des secrets. Dès 2014, la 
commission des travaux proposa de s’investir dans ce problème, 
et en concertation avec les services des Bâtiments de France et de 
Madame Berger-Wagon, architecte, un travail fut entrepris afin de 
définir avec exactitude la teneur des travaux. Il s’avéra que ceux-
ci concernaient non seulement le bâti, mais aussi les caractères 
artistiques et décoratifs du bâtiment.

La décision fut donc prise de voter la mise en place d’un budget 
adapté à la situation, qui sur 4 ans s’élèverait à 150 000€ par an, avec 
un subventionnement de 80%, et qui permettrait d’intervenir sur le 
bâtiment (murs, toiture, décoration extérieure…), la sécurité (portes), 
le mobilier statique, le chauffage, les décorations intérieures…. 

○ Les sondages
Des sondages, ou plutôt des campagnes de sondages furent 
effectuées par Sabine de Freitas et Corinne Tual du Conservatoire 
Muro dell’ Arte et permirent de découvrir des litres funéraires et 
des peintures murales, datées des XIème, XIIème et XIIIème siècles, des 
sculptures dissimulées sous des couches de badigeons. 

Ces campagnes de sondages ont été réalisées mécaniquement au 
scalpel, par légère abrasion ou par clivages successifs des couches 
de badigeon.

SOUS LE BADIGEON
Les murs intérieurs de l’église avaient été recouverts d’une bonne 
dizaine de couches de badigeons polychromés ou colorés, 
appliqués en propreté.

Sept couches de badigeon ont pu être répertoriées, comme on le 
voit sur la photo jointe.

Sur les murs de la croisée et du transept, des traces de peintures 
murales anciennes paraissent sous plusieurs couches de badigeon.

Ce travail de peinture semble avoir été effectué au XIIIème siècle 
lors de la construction/ reprise de la Nef datant du XIème siècle.

Les dégagements de la chaux ont permis de retrouver la finesse 
de certaines sculptures et de découvrir sans doute l’existence d’une 
troisième litre. 

Les enduits, Les sculptures de pierre et les peintures seront 
restaurées. 

Les 7 couches de badigeon

Peintures murales réhabilitées

PLAN DE L’ÉGLISE 

L’église comporte 3 parties.

1 - La nef de l’église 
médiévale

2 - La croisée de l’église 
médiévale, avec les 
croisillons nord et sud 
des XIème, XIIIème et XVème 
siècles modifiés ensuite

3 - La nef, les bas-côtés, le 
choeur et les chapelles de 
bas-côtés, du XVIème siècle, 
modifiés au XVIIIème.

La mise en valeur de la 
croisée, des croisillons, de la 
nef et ses bas-côtés, le choeur 
et les chapelles de bas-côtés, 
du XVIème siècle sont l’objet du 
projet de mise en valeur.

Peintures murales sous le badigeon

Sondages pierre et enduit
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○ Une litre funéraire

Une recherche précédente avait laissé 
apparaître une décoration noire sur certaines 
colonnes de l’église. Il s’agissait semble-t-il 
d’une litre funéraire.

Cette ornementation de l’église était réalisée 
à l’occasion des funérailles d’une personnalité. 
Elle consistait en une bande noire peinte sur les 
murs intérieurs ou extérieurs de l’église ou des 
bâtiments où se déroulait la messe de sépulture.

Cette bande noire placée en hauteur, 
s’agrémentait de représentations du défunt et le 
cas échéant de ses armoiries.

La litre funéraire pouvait faire le tour de l’édifice. 
De nature provisoire, peu de litres ont subsisté. 
La peinture pouvait être remplacée par une 
litre provisoire en tissu posée lors des obsèques 
d’un privilégié. Le droit de litre faisait partie de 
prérogatives seigneuriales. 

Sur une des litres figuraient des armoiries dont 
l’origine n’a pu être définie pour le moment. 
Peut-être y aurait-il un lien avec la famille de La 
Roche Bertin.

TRAVAIL DE RESTAURATION Restauration d’une litre

Restauration d’une fleur - 
stade initial

AVANT

Restauration d’une fleur - 
stade final

APRÈS

Restauration d’un vase - 
stade initial

AVANT

Restauration d’un vase - 
stade final

APRÈS

○ Armoiries
TRAVAIL DE RESTAURATION 
DE CES ARMOIRIES

Armoiries lors de leur découverte

AVANT

Armoiries restaurées

APRÈS

○ Travaux
Les travaux sont de toutes natures et nécessitent 
l’intervention de nombreux corps de métiers.

L’entreprise Dagand et ses ouvriers spécialisés 
a géré la maçonnerie et la plâtrerie.

Le Conservatoire Muro dell’Arte avec Sabine 
de Freitas, Corinne Tual, les stagiaires en 
formation, s’est préoccupé de la mise en valeur 
des sculptures, peintures, et autres éléments 
artistiques. 

Les ateliers Blu sont intervenus sur la menuiserie 
telle que les arcs et le confessionnal. La 
couverture a été reprise par l’entreprise Gautier. 

Madame Berger-Wagon, architecte, spécialisée 
dans les bâtiments historiques a suivi le chantier 
dans tous les domaines, techniques, historiques 
et artistiques.

Les travaux sur la « croisée » et le « transept » 
se termineront fin Décembre 2019.

Ils se poursuivront par des interventions sur les 
bas-côtés nord et sud ainsi que sur le plafond de 
la nef qui sera entièrement refait en bois. Le mur 
de la chapelle nord sera réhabilité à l’identique 
de celui de la chapelle sud (avec les mêmes 
motifs décoratifs). Puis les bancs seront rénovés 
et le sol aménagé pour recevoir un chauffage 
adapté aux besoins de l’église par le principe 
d’un plancher chauffant avec soufflerie au sol. 
Enfin le portail sera réhabilité en procédant 
à la réfection de certaines décorations et de 
modillons dégradés et en mettant en place des 
procédés discrets de détournement des eaux de 
ruissellement. 

Le lion

Les stagiaires du Conservatoire Muro dell’Arte

Les sculptures de chapiteauMise en valeur d’une sculpture

Travail de restauration
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ÉCOLE
Pierre Giraudet
Au programme de l’école Pierre Giraudet en ce 
début d’année scolaire 2019-2020…

○ des spectacles à la Coursive :
○ « Verte » le jeudi 28 Novembre 2019 pour les 

classes de CE2 et de CM2 et le vendredi 29 
Novembre 2019 pour les classes de CM1 et 
de CM1/CM2,

○ « Teh Dar » le lundi 16 Décembre 2019 pour 
les classes de CP, CP/CE1, CE1, CE1/CE2 et 
CM2.

○ une projection au cinéma 
Olympia :
« La vallée des loups », film documentaire 
de sensibilisation à l’écologie, le mardi 24 
Septembre 2019 pour les classes de CM1 et 
CM2.

○ des ateliers :
« Le gaspillage alimentaire » le 28 Janvier 
2020 pour les classes de CE2 et CM1/CM2 
et le 24 Mars 2020 pour la classe de CM1, en 
partenariat avec Altriane.

○ des dégustations :
« Le miel » Atelier découverte le jeudi 10 et 
le vendredi 11 octobre 2019 pour toutes les 
classes de l’école.

○ des visites :
« Centre de tri Altriane » le 19 Mai 2020 pour 
la classe de CM2.

○ des projets :
« 30 ans de la Convention internationale 
des droits de l’enfant » du 25 au 30 
Novembre 2019, en partenariat avec la 
commune de Sainte-Soulle et l’UNICEF, pour 
toutes les classes de l’école.

Groupe Scolaire Pierre Giraudet
38 rue Aunis - 17220 Sainte-Soulle
Tél. 05 46 37 08 13

ÉCOLE
Les Grandes Rivières
TOUS À SAINT-LARY !

Cette année l’école des Grandes Rivières part à 
Saint-Lary du 3 Février au 7 Février 2020. 

«Nous allons skier et nous amuser mais bien sûr 
nous travaillerons aussi un peu ! Nous pourrons 
faire des batailles de boules de neige contre les 
maitresses, des bonhommes de neige, de la luge, 
des courses d’orientation, nous découvrirons la 
faune et la flore des Pyrénées… Nous écrirons 
des cartes postales à nos proches et nous 
tiendrons un blog pour montrer ce que nous 
faisons pendant le séjour. 

Nous ramasserons aussi les déchets dans la 
nature afin de respecter l’environnement. 

Peut-être que nous aurons la chance de manger 
une raclette ou une fondue ! 

Le soir, nous ferons des veillées contes, jeux et 
même une boume. 

Ce séjour côute un peu plus de 15 000€. Les 
familles ont participé à hauteur de 90€ par enfant, 
la mairie et l’association des parents d’élèves 
nous ont également beaucoup aidé à financer 
ce projet. Les élèves ont aussi fait une vente de 
chocolats pour noël ce qui nous a permis de 
rapporter de l’argent... mais malheureusement il 
nous manque toujours 1300 euros ! 

Vous pouvez nous aider en participant au 
financement de ce projet grâce au site internet 
de la trousse à projets.»

Les élèves des Grandes Rivières.

École Élémentaire des Grandes Rivières
20 rue des Chauvelles - 17220 Sainte-Soulle
Tél : 05 46 35 36 00

ÉCOLE
Les Trois Prés
L’école maternelle des 3 prés, a fait une belle 
rentrée. 

Nos 138 petits écoliers ont repris le chemin de 
l‘école et passent des journées bien remplies ! 

Une nouvelle directrice et une nouvelle 
collègue à temps plein ont pris également 
leur fonction. 

Les enfants ont la chance de participer tous 
les 15 jours à une animation à la bibliothèque. 

Lors de la semaine du goût, Claire, qui travaille 
à la cantine, nous a fait le plaisir d’intervenir 
dans toutes les classes. 

Elle a proposé une découverte de la 
fabrication du miel. Les enfants ont montré 
beaucoup d’intérêt. 

Les enfants de moyennes et grandes sections 
chantent tous les jeudis ensemble. 

Ils font de nombreux jeux pour apprendre à 
poser leur voix et travaillent également sur le 
souffle. 

Nous espérons pouvoir montrer leur travail 
dans le courant de l’année.

École maternelle Les trois Près
38 bis rue de l’Aunis - 17220 Sainte-Soulle
Tél. 05 46 37 11 22

Claire et les abeilles

ÉCOLE
Simone Veil
Une nouvelle année a démarré à l’école Simone 
Veil. L’école a toujours cinq classes, accueillant 
des élèves de la petite section au CM2.

Cette année, l’objectif est de travailler sur des 
projets communs. Dès le mois d’octobre, tous les 
enfants ont pu participé à la semaine du goût.

En Novembre, ils ont célébré les 30 ans de la 
convention des droits de l’enfant. 

Mais depuis le 7 Novembre, les élèves de CM1/
CM2 de Mme Emmanuelle Valton participent 
à un projet avec une artiste céramiste, Dora 
Stanczel et Flore Meurisse, chargée de 
communication et de diffusion culturelle auprès 
du Conseil d’Architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement. 

Elles sont intervenues trois fois auprès des 
élèves pour travailler sur un projet de création 
d’une maison en terre. Grâce à une approche 
sensorielle basée sur le toucher, les élèves ont 
découvert ce matériau, l’ont manipulé et ont pu 
toucher, malaxer, pétrir, avec au départ les yeux 
bandés.

Une expérience très riche en émotions et en 
sensations ! Cette expérience se terminera par 
l’exposition des œuvres et l’explication de sa 
démarche de création dans l’atelier de Dora à 
Périgny. Un grand Merci pour ce travail qui a 
enchanté les élèves.

École Simone Veil
13 Route de La Rochelle - 17220 Sainte-Soulle
Tél. 05 46 37 08 21

Manipuler la terre
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CLPE
LE CONSEIL LOCAL DES PARENTS D’ELÈVES 

Comme chaque année, le CLPE des Grandes Rivières a organisé 
sa rentrée avec une Assemblée Générale le vendredi 4 Octobre 
2019 suivit d’un repas convivial et chaleureux avec les familles.

L’association maintient avec plaisir sa participation aux évènements 
que Le Comité des fêtes organise. 

AU PROGRAMME : 
○ Vendredi 15 Novembre 2019, tenue d’une buvette au rallye 

d’automne. 
○ Dimanche 01 Décembre 2019 la mise en place d’un stand sur 

le marché de noël ou seront proposés des objets de confection 
artisanale par les familles de l’association.

Le CLPE a beaucoup d’envies et recherche des parents motivés 
pour organiser de nombreux autres évènements sur le programme 
2019/2020.

DES ANIMATIONS OUVERTES À TOUS :
○ Samedi 15 Février 2020 : Nouvelle édition de la soirée « jeux 

de société » ouverte à tous à la Maison des Associations. Cette 
année encore plus de 100 jeux seront mis à disposition pour le 
plaisir de toute la famille. Cette soirée s’annonce sympathique, 
remplie de joie et de bonne humeur. Ce sera un réel moment 
d’échange et de partage. Nous vous y proposerons un «espace 
snacking» avec des choses simples mais délicieuses.

○ Samedi 04 Avril 2020 : La Boum prend un virage de modernité et 
sera remplacée par une soirée « Zumba party» à la Maison des 
Associations. Nous vous y attendons nombreux.

○ Le gros temps fort de l’année sera le vide-grenier le Dimanche 
07 Juin 2020 au stade Pierre Brousteau de Sainte-Soulle.

○ En parallèle des évènements seront prévus exclusivement pour 
les enfants de l’école et leurs familles comme le goûter de Noël 
et la fête de fin d’année avec tombola.

L’objectif des membres du CLPE, est d’organiser des événements 
conviviaux et chaleureux afin de continuer à soutenir les projets 
du groupe scolaire. Notre force : l’entraide de tous, parents, amis, 
grands-parents, qui sont toujours présents avec un esprit d‘équipe 
et dans la bonne humeur.

Cette année le projet élaboré par l’équipe enseignante nous 
tient tous à cœur : Un séjour au ski de 5 jours pour toute l’école. 
L’association subventionne une partie de ce séjour. La motivation 
est encore plus grande afin que tous les enfants puissent y participer.

Merci à tous. Pour ceux qui le souhaitent vous pouvez nous 
rejoindre à tout moment.

École Élémentaire des Grandes Rivières
20 rue des Chauvelles - 17220 Sainte-Soulle - Tél : 05 46 35 36 00
C clpegdesrivieres

Parensol
ASSOCIATION DE 
PARENTS D’ÉLÈVES 
DES ÉCOLES GIRAUDET 
ET LES TROIS PRÉS

L’association Parensol a 
repris du service à la rentrée 
avec, à sa tête, une nouvelle 
Présidente, Élodie Le Tortorec.

À ses côtés, une équipe de 
parents bénévoles et motivés 
de plus en plus nombreux. 

Cette année encore, Parensol 
organisera divers projets qui 
ont pour objectif de collecter 
des fonds pour aider à financer 
le matériel et les activités 
scolaires mais aussi de réunir 
enfants, parents et corps 
enseignant lors de moments 
forts tels que la boum des 
enfants, la chasse aux œufs, 
reconduite suite au succès 
rencontré l’année dernière, 
ou encore les kermesses 
des écoles. La vente de 
brioches, de sapins de Noël 
et les goûters avant chaque 
période de vacances scolaires 
ponctueront également 
l’année 2019-2020. 

Parensol une association 
dynamique qui accueille tous 
les parents volontaires des 
écoles Les 3 Prés et Pierre 
Giraudet, alors n’hésitez pas 
à nous rejoindre et suivre 
nos aventures sur notre page 
facebook : C ape.parensol
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Les tout petits 
lisent aussi
ABÉCÉDAIRE DE LECTURE POUR 
LES ENFANTS DE 0-3 ANS

Quoi de mieux qu’un abécédaire pour illustrer 
ce petit guide, fruit d’une sélection de lectures 
proposée par les professionnels de la Petite 
Enfance et les bibliothèques de Sainte-Soulle et 
Dompierre-sur-Mer.

Laissez- vous emporter au gré des pages 
rythmées par des comptines et ritournelles se 
référant aux thématiques choisies :

A comme Abécédaire (sommaire)
B comme Bébés (livres pour les 0-3 mois : 

imagiers, couleurs, formes,…) 
C comme Comptines et Chansons (livres CD) 
D comme Découvrir (l’environnement de bébé, 

la maison, les voitures, la nature …) 
E comme Émotions (la colère, la peur, le rire, 

l’amour,…) 
F comme Famille (les proches, les frères et 

sœurs, la naissance, la mort, la séparation, 
l’amitié, le partage, les doudous …) 

J comme Journée (les repas, le coucher, chez 
la nounou, la propreté, grandir, l’école …) 

M comme Mes premières histoires (premières 
fictions, premiers héros et héroïnes) 

O comme Oh ! Quelle surprise ! (livres tactiles, 
livres - jeux …)

P comme Parents, Professionnels (livres sur la 
parentalité) 

Tous ces livres peuvent 
être empruntés dans 
les bibliothèques des 
deux communes où 
l’inscription est gratuite 
pour les enfants.

Cette plaquette est 
à votre disposition 
dans les bibliothèques 

de Sainte -Soulle et de Dompierre-sur-Mer, au 
Relais d’Assistants Maternels Parents Enfants 
(RAMPE) de Sainte-Soulle et à la Maison de la 
Petite Enfance de Dompierre-sur-Mer.

Un grand merci à Maud Lemonnier de la 
librairie Gréfine.

Solin’ en Chœur 
La chorale est entrée dans sa 5ème année 
d’existence le 11 Septembre 2019 avec 
quelques changements : La durée de formation 
hebdomadaire des choristes est passée de 1h30 
à 2h. À cette rentrée 2019/2020, notre association 
compte 47 choristes et pour compenser quelques 
départs, 5 nouveaux ont été accueillis avec 
grand plaisir.

○ Samedi 22 Novembre 2019, nous nous sommes 
retrouvés à Vérines avec la chorale Solrhéa 
de Dompierre-sur-mer, pour un concert au 
profit de la restauration de l’église de Vérines. 
Au grand plaisir de l’équipe municipale de 
Vérines, plus de 150 personnes ont assisté à 
ce concert qui fut une réussite. 

○ Samedi 14 Mars 2020 : concert avec la 
chorale de Fouras, Ré Créa Sons en l’église 
de Sainte-Soulle.

○ Vendredi 5 Juin 2020 : Aubade de fin 
d’année en l’église de Sainte-Soulle.

PRÉVISIONS :
○ Mardi 28 Avril 2020 : Représentation avec 

Orpheus
○ Vendredi 8 Mai 2020 : Commémoration de 

la guerre 39/45 (75ème anniversaire).

Notre répertoire va se diriger vers de nouveaux 
chants d’interprètes comme Pascal Obispo, 
Gilles Vigneault et Chedid.

Si vous avez envie de chanter (quel que soit votre 
niveau musical) sous la direction de la cheffe de 
chœur, Corinne FIQUET, titulaire d’un diplôme de 
coaching vocal, venez rejoindre les 47 choristes 
de notre chorale : Le mercredi de 18h a 20h à la 
salle des fêtes de Sainte- Soulle (hors vacances 
scolaires).

Nous vous accueillerons avec plaisir, sans 
sélection au niveau musical, et quel que soit 
votre âge. Voix féminines et surtout voix ténors 
et basses sont les bienvenues.

Renseignements : Nelly Dutour 06 32 55 64 49
www.solin-en-choeur.com - solinenchoeur@gmail.com

La Bibliothèque 
« Lire à Sainte-
Soulle »

La bibliothèque, c’est :

○ un fonds de 8000 
documents,

○ 1020 lecteurs actifs,
○ 150 scolaires accueillis 

chaque semaine,
○ une équipe de 20 bénévoles,
○ 12 h/semaine d’ouverture 

au public,
○ des heures de mise en 

place, rangement, achats 
de livres, desherbage, 
réparations...

Et aussi : 

○ 2 trocs/an
○ des expositions d’artistes
○ des rencontres d’écrivains
○ l’accueil des bébés lecteurs
○ des contes
○ des animations
○ un club lecture
○ un groupe de lectures 

théâtralisées …

C’est surtout un lieu de 
rencontre ouvert à toute la 
population de Sainte-Soulle, 
alors, n’hésitez pas à pousser 
la porte…

NOUS AVONS LU POUR VOUS

○ Mon coup de ❤ pour les adultes

UN COIN DE PRAIRIE POUR DIX DOLLARS
Jean Claude Coursaud & Isabelle Savariau

Histoire de deux maraichins, Théodore Gelot 
et Eugène Ménard, partis en Amérique du 
Nord à la fin du 19ème siècle pour cultiver la 
vigne en Californie.

À la fin de leur contrat, ils vont répondre à 
l’appel du Gouvernement canadien qui offre 70 
hectares de terre à défricher pour seulement 
10 dollars…

Les deux vendéens croquent à pleines dents cette nouvelle 
aventure. Avec beaucoup de courage pour affronter des conditions 
climatiques effroyables, ils vont s’installer définitivement dans 
l’ouest canadien et feront partie de ces pionniers qui ont façonné 
l’Alberta d’aujourd’hui.

L’idée du roman est née lorsque Jean-Claude Coursaud a pris 
connaissance d’une correspondance détaillée et captivante écrite 
par Eugène Ménard à sa famille de Maillé. S’ensuivent deux voyages 
sur les traces des pionniers pour approfondir le sujet, en compagnie 
d’Isabelle Savariau, arrière-petite-nièce de Théodore Gelot. 

Des documents, des témoignages inédits recueillis sur place vont 
encourager l’auteur à écrire l’épopée des deux colons.

Quant à Isabelle Savariau, elle a toujours été fascinée par les récits 
racontés par sa grand’mère. Les années passent et en 2008, elle 
retrouve les petits-enfants de Théodore Gelot, ses cousins. Lorsqu’elle 
rencontre Jean-Claude Coursaud, elle lui confie les documents et 
photos de famille.

○ Mon coup de ❤ pour les petits

PALMIR
Gilles Baum - Édition Amaterra

Cet album raconte avec 
une grande sensibilité le 
parcours d’un petit dragon 
qui fuit son pays en guerre. 
Un sujet d’actualité, à 
hauteur d’enfant.

Le petit dragon laisse tout derrière lui : sa valise 
est vide. Tout au long de son voyage, elle lui servira 
à franchir les obstacles, à s’abriter, et changera 
d’usage à la fin de l’histoire.

DES PAPAS ET DES MAMANS
Jeanne Ashbé - Éditions Pastel

Des papas et des mamans, il y 
en a de toutes les couleurs, de 
toutes les humeurs... Parfois, tout 
près de nous, parfois plus loin. Et 
puis, il y a aussi autour de nous, 
plein de gens qui nous aiment 
très fort. Et ça, c’est important ! 
Cet album grand format évoque 

avec tendresse la relation parents/enfants de 
toutes les nationalités comme un voyage dans 
des familles aux multiples visages.
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Martine Souquet 
expose ses toiles
La bibliothèque de Sainte-Soulle a accueilli 
sa 4ème exposition de l’année. Elle a ouvert 
ses portes aux toiles de la solinoise de Saint-
Coux : Martine Souquet, jusqu’à fin octobre. Le 
vernissage a réuni l’équipe des bénévoles de 
la bibliothèque et les proches de Martine. Sa 
peinture (huile et acrylique sur toile ou carton) 
est beaucoup inspirée par ses visites dans les 
musées (telles ses reproductions de Botero) ou 
son imaginaire. 

Martine nous confie : « C’était hier ! Après être 
passée d’une passion pour le théâtre à la peinture, 
je me suis tournée vers d’ autres voies, d’autres 
activités. Six années consacrées à la peinture 
méritaient bien une exposition ! ».

Martine et ses toiles

La poésie parle aux enfants 
des maternelles.
Évelyne Charasse est, depuis plusieurs années, la parole poétique 
de la commune et si sa discrétion est grande, sa poésie est ouverte à 
tous : aux enfants, à travers des livrets qui paraissent régulièrement 
depuis 2016, mais aussi aux adultes, tel son poème dédié aux Poilus 
de la Première Guerre Mondiale et lu le 11 Novembre 2018 lors du 
centenaire de l’Armistice.

Le thème de ses poésies enfantines, les animaux de la ferme et 
cette année ce sont les poules qui occupent la première place. 
Ses ouvrages édités par A&H Jeunesse sont à découvrir par les 
maternelles et les bibliothèques des communes qui peuvent joindre 
la poétesse sur son mail evelyne.charasse@gmail.com

Des projets pour 2020 : 2 manuscrits de nouvelles fantastiques et 
2 nouvelles aventures de Timinou.Evelyne et sa poésie

Charente-Maritime 
Ukraine

Au bout de 4 années de fonctionnement, des fonds ont 
été récoltés lors de différentes manifestations auxquelles 
Charente-Maritime / Ukraine a pu participer ou qu’elle a 
organisées (thé dansant, Triathlon de la Rochelle, confection 
de paquets cadeaux pour le magasin Cultura. après-midi 
chants et humours, tenue de la buvette du rallye d’automne...).

Aussi, cette année, une équipe de 14 bénévoles va se 
déplacer en Ukraine pour aller remettre les fonds en mains 
propres aux différentes structures aidées. Celles-ci se situent 
principalement dans l’ouest de l ‘Ukraine, à Lviv, à 80km de la 
frontière polonaise.

Un prochain conseil d’administration votera la répartition des 
fonds, en fonction des projets en cours (Hôpital pédiatrique 
de Lviv, 3 orphelinats, les orphelins sortis des orphelinats, des 
familles dans le besoin), tout cela en lien direct avec l’école de 
danse des Joyeux Petits Souliers.

Ce voyage à caractère humanitaire se déroulera du 3 au 11 Février 
prochain.
Puis au retour, ce sera l’heure du bilan annuel de l’association. 
L’assemblée générale aura lieu le samedi 28 Mars à la salle 
des fêtes de Sainte-Soulle, précédant l’assemblée générale 
de l’association nationale des « Joyeux Petits Souliers ». En 
effet nous aurons l’honneur de recevoir cette année à Sainte-
Soulle l’ensemble des antennes françaises, rassemblées pour 
cette occasion.

Puis s’en suivra la tournée de printemps 2020. Nous 
accueillerons à nouveau la troupe au complet, danseurs et 
chanteurs, du 23 au 30 Avril pour 4 spectacles et 2 concerts.

Vous pourrez suivre le programme sur notre page facebook :
Si vous souhaitez être famille d’accueil lors de leur passage 
parmi nous, n’hésitez pas à nous rejoindre. Beaucoup de 
familles Solinoises ont franchi le pas. 

C’est simple : un lit, un couvert, un échange de culture, de la 
bonne humeur.....un séjour inoubliable !
Pour tous renseignements : charentemaritime.ukraine@gmail.com
06 17 86 30 95 ou 07 62 05 22 95

Orphelinat le Bon Coeur

Orphelinat centre Lviv

Les orphelines - 2014

L’Hôpital pédiatrique Ostap

École de Musique 
de la Petite Aunis
Vous désirez faire de la musique, jouer d’un instrument, apprendre 
le solfège… N’hésitez pas à nous contacter …

Des cours sont dispensés à Sainte-Soulle une nouvelle salle de 
musique va bientôt ouvrir ses portes dans la Maison Soline).
1 bis, Rue des Ecoles – 17290 Aigrefuille d’Aunis
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L’Rido s’lève
Cette saison d’automne 2019 nous vous avons 
présenté une pièce de Viviane TARDIVEL.

«Élise et Moi » une comédie en 3 actes. Nous 
avons eu l’immense plaisir d’avoir l’auteure 
parmi nous le Vendredi 4 Octobre à la première. 
Ses encouragements, ses petits messages sur 
notre site tout au long de nos représentations 
nous ont motivés… :

« Bon week-end !! Eclatez- vous !! Je penserai 
bien à vous... »; « Ce fût un plaisir de faire votre 
connaissance !! »;
«Pour votre représentation à Landes : Profitez de cette 
dernière !!! »; « Je vous souhaite une bonne dernière !!! 
Amusez -vous, éclatez- vous ! je serai avec vous par 
la pensée !!! Vive Elise et vive le théâtre !! mes amitiés 
à tous ! »
« Merci pour l’article et quel article !!! Je vais rougir !!! » 
celui-ci après l’article de Jean Pierre Galtier dans 
sud- ouest : « La première de la saison théâtrale 
2019 a été marquée par la rencontre de la troupe 
L’Rido S’Lève avec l’auteure choisie cette année. 
Viviane Tardivel était bien là tout heureuse de 
soutenir la troupe solinoise.
Elle nous a suivi tout au long de nos représentations 
et de savoir les auteurs si impliqués c’est très 
motivant. Ce fût une rencontre très enrichissante. 
Vous pouvez aller sur notre site Facebook, voir les 
photos et vidéo… « Théâtre Ste Soulle ».

Nous tenons à vous remercier, vous Public d’être 
venus si nombreux encore cette année, c’est 
vous qui faites vivre nos petites associations. 
Pour certains vous nous suivez depuis le début, 
pour d’autres vous nous découvrez, et vos 
encouragements nous motivent pour la suite 
et nous vont droit au coeur. Vous avez été un 
public formidable, très réceptif et ça, c’est très 
encourageant. Pour la troupe de vous entendre 
rire, ce n’est que du bonheur !! Pouvoir vous donner 
un soir de gaité est une réussite.

Pour ceux qui ne connaissent pas le théâtre 
amateur, venez à la rencontre des troupes 
et découvrir ce loisir si agréable, ce n’est que 
détente, joie, rire …et bien sûr du travail ! Mais 
du travail dans la bonne humeur et le plaisir, le 
plaisir de préparer un décor, découvrir un rôle, 
découvrir une histoire, le plaisir de se mettre 
dans la situation d’un personnage, être quelqu’un 
d’autre, s’épanouir, se lâcher, lâcher prise et 
pendant un temps être une autre personne… et 
cela toujours dans la joie, la gaité, le rire !!

Nous remercions Monsieur Le Maire Monsieur 
Grimpret, ses adjoints, le personnel de la Mairie, 
le personnel communal, le Comité des fêtes, les 
associations de Sainte-Soulle au niveau de la 
Maison des Associations, les commerçants de 
Ste Soulle, la Mairie de La Rochelle, l’Office du 
Tourisme, les personnes qui ont contribué à nous 
faire connaitre. Merci !!

À l’année prochaine pour de nouvelles 
aventures !
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○ Fête nationale - 13 Juillet

Ce samedi 13 Juillet a été une très grande 
réussite grâce à la collaboration de tous les 
bénévoles. 

De nouvelles attractions au City-Parc ont amusé 
les adultes comme les enfants toute l’après-midi. 
Par ce temps estival, de nombreux Food-truck ont 
participé à cet événement. Le Groupe Atlantis 
nous a accompagnés tout au long de cette soirée 
pour son bal populaire. 

Les sapeurs-pompiers ont assuré la sécurité 
incendie ce qui a permis à la commune de tirer 
son feu d’artifice par ce temps de sécheresse. Pour 
la première fois cette année, l’UMPS a œuvré pour 
assurer la sécurité des personnes et des biens. 

Comme chaque année, notre municipalité 
a été généreuse en participant à la retraite 
aux flambeaux pour les enfants suivie de son 
magnifique feu d’artifice et de sa traditionnelle 
sangria.

○ Vide grenier - 8 Septembre
Record battu du nombre d’exposants pour ce 25ème 
vide-grenier organisé par le Comité des Fêtes.

De nombreux exposants ont répondu présent 
et les visiteurs ont pu en profiter pour faire des 
affaires sous un beau soleil. 

Décalé après la rentrée scolaire, le deuxième 
dimanche de Septembre semble être 
définitivement adopté ! 

○ Rallye - 15 Novembre
Pour la 62ème édition, le Rallye d’Automne organisé par 
le SAO (Sport Auto Océan) a réalisé le 15 Novembre 
une spéciale Saint-Médard / Sainte-Soulle. 

Le parcours est resté inchangé, avec sur son trajet 
les traditionnelles buvettes tenues par quelques 
associations Solinoises en partenariat avec le 
Comité des Fêtes de Sainte-Soulle.

○ Beaujolais - 21 Novembre
Et un, et deux et trois, essai transformé !

Pour le plus grand plaisir des uns et des autres 
le 21 Novembre fut « l’édition 2019 du Beaujolais 
nouveau ». C’est dans une ambiance conviviale 
et entre amis que les gens sont venus nombreux 
gouter ce breuvage. 

Nous remercions tous les participants pour ce 
moment de partage.

○ Marché de Noël - 1er Décembre
Sur ce jour de marché de Noël, le comité des fêtes 
a fait venir la calèche. Petite particularité de cette 
année, un de nos Solinois est venu exposé sa 4L 
afin de récolter des fonds pour participer au Raid 
4L Trophy.

Comme l’année passée, notre traditionnelle 
tartiflette vous a régalé. Dans l’après-midi le 
Père-Noël est venu pour le plaisir des petits et des 
grands afin de réaliser des photos.

Artisans et associations sont venus exposer des 
créations réalisées par leur soin : bijoux, sacs, 
articles cuir, tisanerie, miel etc…

○ Téléthon - 6/7 Décembre
Le Comité des Fêtes a organisé un repas dansant 
le vendredi soir avec cette année un tarif pour 
les enfants. Une tombola a aussi été organisée 
et de nombreux lots ont pu être remportés.

Un week-end de mobilisation inter-associations 
sur la commune. Un grand merci à tous les 
participants ! Les associations de la commune 
ont pris le relais sur la matinée du samedi afin 
de proposer différentes activités (belote, marche, 
ping-pong...). Le petit déjeuner a été offert sur 
le marché et une vente de gâteaux, crêpes, vin 
chaud... ont régalé les gourmands matinaux. 

C’est avec une certaine fierté que nous reversons 
l’intégralité des bénéfices à l’AFM Téléthon. 

Toute l’équipe du Comité vous souhaite 
d’excellentes fêtes de fin d’année.

Tél : 07 85 66 11 84 - Mail :cfsaintesoulle@gmail.com
C Solin’et Vous 
comitedesfetessainte-soulle.fr

Le Comité des Fêtes 
de Sainte-Soulle

MERCI ROMAIN
C’est avec fierté et émotion 
que ton équipe du comité 
te remercie pour ton 
engagement pendant les 4 
années de ton mandat de 
Président. Hé oui déjà 4 ans !

En effet, tu as su impulser 
une nouvelle vie au comité 
et le hisser au premier plan 
de la vie communale.
C’est en apportant ta touche 

personnelle que tu as fédéré les bonnes volontés 
dans la joie et la bonne humeur.
L’imagination était toujours au rendez-vous pour 
mettre au goût du jour certaines manifestations 
et d’en créer de nouvelles avec pour idée 
principale que celles-ci soient « tout public ». 
Merci à toi Romain.

« Festivement » - Isa, ton binôme.

L’ÉQUIPE
L’équipe du Comité des Fêtes ne cesse d’évoluer 
grâce à un renouvellement constant et à de 
nouveaux membres que nous sommes fiers 
d’accueillir. Nous comptons à ce jour 21 membres. 

On ne change pas une équipe qui gagne : des 
bénévoles motivés, des manifestations toujours 
aussi divertissantes et une forte cohésion 
d’équipe qui fait du comité une formidable 
association. 

L’ensemble des manifestations de cette année 
sera renouvelé en 2020.

L’équipe

La foule du 13 Juillet

Romain et Geoffrey
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Carochelais
CLUB AÉROMODÉLISME DE 
SAINTE-SOULLE

Le «Carochelais» (Club Aéromodélisme de Sainte-
Soulle) vous invite à découvrir notre passion sur 
notre terrain de Sainte-Soulle (route de Saint-
Coux) les jours ou la météo est favorable.

Pour plus de renseignements et localisation de 
notre piste nous avons un site internet : 
www.carochelais.com

Les Pieds 
dans les Étoiles
Il était une fois, des amateurs de ballon rond dont 
les enfants jouaient au Football Club Solinois 
(F.C.S). Un jour l’un deux proposa d’organiser une 
marche sur la commune afin de développer la 
convivialité et de récolter un peu d’argent pour 
le Club.

Comme ils sont bons vivants, la marche sera 
gourmande, comme ils sont festifs, elle sera 
musicale et pourquoi pas semi-nocturne, elle 
permettra de découvrir notre commune avec un 
regard différent.

Le succès des premières marches les a encouragés 
à reconduire l’événement chaque année. Après 
11 années d’organisations au profit du F.C.S, les 
enfants ont grandi, le club s’est délocalisé. Pour 
les habitués des marches nocturnes il fallait 
continuer……

C’est ainsi que les organisateurs ont créé au 
printemps 2019 leur propre association « Les Pieds 
dans les Étoiles ».
Soucieux de toujours bien faire et de surprendre, 
la 12ème édition a permis aux 885 marcheurs de 
découvrir entre autres, le moulin du Treuil Secret, 
le château de Longueil. Un grand merci aux 
particuliers qui chaque année nous permettent 
de traverser et de découvrir leurs propriétés.

Lors de chaque édition, un thème est choisi, un 
nouveau parcours est proposé et des musiciens 
sont mis à l’honneur à chaque étape de la 
randonnée. L’objectif est de maintenir ce moment 
de convivialité.

Le but de notre association est de reverser une 
grande partie des bénéfices à une cause peu ou 
pas subventionnée. Cette année nous a permis 
de mettre en lumière l’association créée par 
les parents de Mahée* dont le handicap génère 
beaucoup de soins. Grâce aux participants et 
également aux partenaires, nous avons remis un 
chèque de 4000€ à leur association. 

Les 80 bénévoles qui soutiennent notre équipe 
contribuent grandement à la réussite de cette 
balade.
Merci de votre participation massive, de votre 
engouement, de vos messages, vous êtes notre 
moteur. Et nous vous donnons rendez-vous en 
Juin 2020.

Contact : www.les-pieds-dans-les-etoiles.fr
*Vous pouvez soutenir l’association « Dans les yeux de Mahée » 
www.danslesyeuxdemahee.wixsite.com

Remise du chèque

Les amis de la pétanque

Les 30 ans de l’APPS
ASSOCIATION DE PÉTANQUE ET 
PALET SOLINOISE

C’est en présence du Maire, Christian GRIMPRET, 
accompagné d’Elyette BEAUDEAU que l’APPS a 
fêté ses trente ans..

Créée en 1989 par Yvon DRAPEAU et André 
BOUGNOTTEAU, elle permet de réunir, le samedi 
après- midi, selon un calendrier bien établi, des 
passionnés de pétanque, dans une atmosphère 
bon enfant, ce qui n’enlève rien à l’âpreté des 
parties.

Le bureau a décidé d’apposer une plaque sur 
la local mis à disposition 
par la Mairie. Ce moment 
convivial en présence des 
enfants des créateurs s’est 
achevé par un pot de 
l’amitié.

N’hésitez pas à prendre contact pour la saison 
prochaine.

Notre Assemblée Générale aura lieu le 24 
Janvier 2020 à 14h à la Salle des Fêtes.



ZOOM ASSOCIATIF   N°49 SEMESTRIEL DÉCEMBRE 201932

Loisirs Solinois
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Après une assemblée générale, début Juillet, qui 
a rassemblé une quarantaine de personnes, le 
conseil d’administration renouvelé, s’est réuni et 
a reconduit le bureau :

Président : Alain LAURY, 
Trésorière : Isabelle BOURON, 
Secrétaire : Serge RAMADOUR

Depuis Septembre toutes les activités ont repris, 
et la demande est très forte pour certaines 
d’entre elles: gymnastique, tennis de table, on 
note également une bonne progression pour le 
Taïchi, la relaxation.

Cette année nous avons deux nouvelles sections :
○ Le tennis de table enfants, encadré par 

Benjamin Gautier, Stéphane Bonneau et 
Yannick Baroche, avec une quinzaine d’enfants.

○ L’atelier mémoire dirigé par Valérie Pastor avec 
deux groupes d’une douzaine de personnes

Pour rappel, l’association « Loisirs Solinois » 
propose un panel de 14 activités :
○ La gymnastique, la marche, le tennis de table, 

l’Aïkibudo, le Taï chi chuan, le patchwork, les 
beaux-arts (dessin-peinture-bande dessinée…), 
la relaxation, l’informatique, la cuisine, le tarot, 
les arts intuitifs, l’atelier Mémoire.

Et pour les peintres confirmés «le cercle des 
peintres». 
À la marche : en dehors de leurs rendez-vous 
habituels de marche, chaque année, le groupe de 
marche organise deux séjours de randonnée : fin 
Mars, puis fin Septembre…

Pendant les vacances scolaires, la section arts 
intuitifs avec Cécile Crépeau propose aux enfants 
des stages de 2 jours.

Prochains stages :
Mercredi 4 et jeudi 5 Mars 2020
Mercredi 29 et jeudi 30 Avril 2020

Fiche d’inscription : angel.me.art@gmail.com 

Contact : Cécile Crépeau 
06 10 79 86 01
Tous les renseignements 
sur notre site web : 
www.loisirs-solinois.fr

SÉJOUR D’AUTOMNE DES 
MARCHEURS

À Vieure, du jeudi 3 au lundi 7 Octobre 2019
Ce sont 17 inscrits qui étaient motivés pour 
découvrir la région du Bourbonnais près de Vieure 
(département Allier, région Auvergne). 

Deux minibus ont permis de sillonner la région de 
Bourbon l’Archambault, avec des randonnées très 
nature, sur de larges sentiers qui s’ouvrent suivant 
leur altitude vers des paysages lointains. 

C’est une région fortement boisée, où les forêts 
sont exploitées : chênes, hêtres et acacias sont 
majoritairement représentés. C’est aussi un 
territoire d’élevage où la race charolaise est très 
répandue.

La répartition des randos nous a amené à voir 
successivement la maison d’Emile GUILLAUMIN 
(paysan écrivain), le village de Louroux 
Bourbonnais et son église au toit en tuile de 
bois, Bourbon L’Archambault et ses thermes aux 
faïences magnifiques, où la plupart ont testé la 
piscine d’eau thermale, une grande randonnée de 
18 km le dimanche autour de Autry Issards et enfin 
une dernière et non moins superbe randonnée à 
Buxières Les Mines, utile pour rappeler que ce 
territoire fut aussi jadis un lieu d’exploitation du 
charbon.

Un grand moment de partage et de convivialité 
que ce soit autour du casse-croûte, des repas ou 
du moment de détente après l’effort autour de la 
caisse à apéro. 

Quant aux conditions atmosphériques, une 
grande douceur, un peu de crachin persistant 
le vendredi, mais pas de pluies empêchant 
de sortir. Ces sorties sont la raison même du 
club : se découvrir, partager les connaissances 
(nombreuses) de chacun, la rencontre.

Venez nous rejoindre, demandez le programme.

À travers le Bourbonnais
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Centre Social Villages 
d’Aunis 

LA PARENTALITÉ AU 
SEIN DU CENTRE 
SOCIAL « VILLAGES 
D’AUNIS »

Sandrine Labrunie est l’animatrice Adultes/
Familles/Initiatives du centre Social « Villages 
d’Aunis ». En partenariat avec la Caisse 
d’Allocation Familiale de la Charente Maritime, 
elle accompagne les initiatives d’habitants 
autour de la parentalité. N’hésitez pas à la 
rencontrer dans son bureau mais aussi aux sorties 
des écoles ! 

○ Le café des Parents :
COMMENT ACCOMPAGNER LES PARENTS 
DANS LEUR RÔLE ÉDUCATIF ?
Nous avons élaboré un questionnaire afin 
d’identifier les besoins des parents. Selon les 
réponses, ce qui mobilise les parents, c’est l’envie 
de se retrouver autour de questions éducatives 
partagées. C’est ainsi que le « Café des Parents » 
est né. Les participants ont décidé de créer un 
groupe de paroles autour du thème de l’éducation 
bienveillante, encadré par une intervenante. 
Florence PINEAU, psychothérapeute, infirmière, 
naturopathe, coach parentale, formée à 
l’approche empathique de l’enfant, anime donc ce 
groupe de paroles. Contacter Sandrine Labrunie 
au centre afin de rejoindre ce groupe. 

○ La Zone de Gratuité parents/
enfants :

La Zone de gratuité est un espace dédié aux 
enfants de 0 à 16 ans. Les familles peuvent venir 
déposer ou prendre des vêtements, des jeux, 
livres ou de la puériculture. C’est gratuit ! Quatre 
habitantes bénévoles, Dany, Micheline, Myriam 
et Maryline accueillent les familles le mercredi 
matin de 9h à 12h ainsi que le premier vendredi 
du mois de 16h à 19h à la Maison Des Habitants 
de Dompierre-sur-Mer.

○ Les sorties « Familles »
Le Centre social souhaite favoriser les départs en 
famille et en collectivité qui ont du sens pour elles. 
Le rôle du Centre social est d’accompagner les 
projets avec de la mixité et de l’intergénérationnel. 
Ainsi, 4 sorties par an sont organisées avec les 
familles.

○ Un centre social Facilitateur 
numérique !

Nous vous proposons, un accès libre à internet 
pour effectuer vos démarches en toute autonomie 
au siège social de Dompierre-sur-Mer : « point 
numérique CAF », mais aussi un rendez-vous tous 
les mercredis matin, pour toutes vos démarches 
en ligne et enfin des échanges de savoirs entre 
habitants pour vous former à l’informatique et à 
l’internet. Un problème de mobilité ? Contactez 
nous !

Centre Social Villages d’Aunis
Rue Pierre de Coubertin - 17139 Dompierre-sur-Mer
05 46 35 38 97

Des enfants, des parents, des familles

Club 
d’entreprise 
D2S

Le club d’entreprise D2S regroupe de nombreux 
artisans, commerçants, industriels, libéraux et 
associations contribuant à l’activité économique 
de Dompierre-sur-Mer et Sainte-Soulle.

Grâce à la participation de ses adhérents, l’agenda 
2019 fût ponctué de plusieurs événements 
autours des thèmes choisis et organisés par son 
bureau. Pour la cohésion de ses membres, ce 
fut tout d’abord un tournoi de pétanque en Juin 
dernier, puis une sortie familiale à vélos et canoë 
sur le canal de Rompsay en Septembre. Chaque 
mois, pour s’informer, les adhérents assistèrent 
également à des thématiques telles que la RGPD, 
des institutions laborales du secteur, connexion 
entre la vie professionnelle et personnelle, etc.

D2S, c’est avant tout la volonté de créer des 
rencontres entre les chefs d’entreprise, les élus 
mais également avec les acteurs sociaux des 
communes tel que le club de foot, le club de 
tennis ou encore le centre social avec qui le Club 
est associé pour la fête de Noël depuis 3 ans.

Soirées à venir réservés aux chefs d’entreprise : 
bien préparer sa retraite, la gestion des déchets 

et des énergies dans l’entreprise, mieux recruter 
et toujours un afterwork par mois durant lequel 
on se retrouve autour d’un verre pour parler à 
bâtons rompus... de beaux échanges, de belles 
rencontres !

Vous êtes intéressés 
pour nous rejoindre, 
renseignements : contact.
clubd2s@gmail.com
C CLUB 
Entreprises 
& Initiatives 
Dompierre-sur-Mer 
- Sainte-Soulle - 
D2S
www.d2sinitiatives.fr

Retrouvailles autour d’un verre
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Chères lectrices, chers lecteurs,
Lorsque vous lirez ces quelques lignes, l’année 
2019 touchera à sa fin et laissera derrière elle 
son lot d’actions, de nouveautés et d’émotions 
vécues tout au long de l’année sur le centre de 
Cheusse : Grands jeux, camps, mini-camps, 
veillées et tant d’autres projets d’animations qui 
ont été proposés aux enfants et ce, pour leur plus 
grand plaisir.

Cette année encore, le centre constate une 
hausse significative de nouvelles familles séduites 
par la richesse de notre activité, notre site et bien 
entendu par notre investissement concernant 
les questions environnementales sur notre Club 
Nature les mercredis.

Sur ce secteur, la présence de notre mare 
pédagogique et nos ruches a grandement enrichi 
nos animations en direction de la biodiversité 
et l’univers des abeilles. D’ailleurs nous avons 
dernièrement procédé à notre première récolte 
de miel. 

Nous rappelons que le centre de Cheusse offre une 
multitude d’animations en direction de l’Éducation 
à l’Environnement et du Développement Durable 
auprès des écoles et des structures qui accueillent 
le public de 3 à 16 ans. 

De nombreuses écoles locales mais également 
de toute la France nous ont fait confiance lors 
d’animations ponctuelles où lors de classes vertes 
et rousses sur plusieurs jours.

Nous avons la volonté de tendre à l’exemplarité 
mais avec le souci du partage et de l’échange. 
C’est pour cette raison que nous rappelons que 
notre structure est ouverte à toutes personnes 
souhaitant échanger voire collaborer autour de 
ces questions environnementales.

Au plaisir de croiser votre chemin.

Vous pouvez nous joindre tous les jours au 05 46 55 09 80 ou à 
cheusseloisirs@orange.fr et pour les plus curieux sur : 
www.cheusse.fr

De l’action... tous ensemble !

Centre de Cheusse
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UMPS 17
L’Unité Mobile de Premiers Secours de Charente Maritime (UMPS 
17) est une Association loi 1901 agréé de Sécurité Civile.

Basée à Sainte-Soulle depuis 2017, UMPS 17 a pour action 
primordiale la mise en place de dispositifs prévisionnels de secours 
sur tout type de manifestation (Sportif, Culturel ou Festif).

Parce qu’une intervention est parfois vitale, notre rôle, sur site, est 
de prendre en charge efficacement et sans délais les victimes de 
la manifestation. Doté de matériel professionnel et en lien direct 
avec le SAMU (Service d’Aide Médicale d’Urgence), les secouristes 
assureront les gestes d’urgence en cas de malaise, traumatisme 
arrêt cardiaque…).

Nous souhaitons élargir nos activités en demandant l’agrément 
pour l’aide aux sinistrés (inondations, tempêtes, accidents de 
bus…). Nous souhaitons mobiliser nos équipes afin de vous venir 
en aide, à votre famille, à vos amis…Accueil d’urgence, boissons 
chaudes, ou même du matériel ainsi que des bras pour vous aider 
à surmonter les dégâts sur vos habitations, vos écoles ou les 
habitations accueillant des personnes vulnérables.

Aujourd’hui, l’UMPS 17 a besoin de vous pour acquérir le matériel 
dont nous aurons besoin pour vous venir en aide. Les bénévoles 
sont prêts à vous rendre service.

Vous avez du temps libre et le secours à personne vous intéresse ! 
L’Unité Mobile de Premiers Secours est l’Association qu’il vous faut ! 

Devenez secouriste et intégrez le monde du bénévolat. Apprenez 
à travailler au sein de nos équipes de secours. Prenez des 
responsabilités valorisantes au service des autres. 

Besoin de renseignements pour devenir bénévole ? Vous êtes 
organisateurs de manifestations ! Contactez-nous ! 17@umps.fr

07 78 57 92 59 - Cagnotte participative : leetchi.com
C UMPS 17 

L’équipe de UMPS 17

Mam Stram Gram
La Mam Stram Gram est une maison 
d’Assistantes Maternelles.

Nous y proposons un mode de garde à mi-
chemin entre l’accueil collectif et l’accueil familial 
d’une assistante maternelle à son domicile.

Sophie, Élise et Pauline toutes les trois 
professionnelles diplomées de la Petite Enfance, 
accueillent les enfants de 2 mois à l’entrée à 
l’école, du lundi au vendredi de 7h30 à 18h dans 
une maison spécialement aménagée pour eux.

Notre objectif est de guider l’enfant vers 
l’acquisition progressive de son autonomie, tout 
en tenant compte de ses besoins dans un climat 
de confiance, de bienveillance et de respect.

Prenez contact avec nous au : 05 46 46 18 86
5B rue du Chemin Vert - 17220 Sainte-Soulle Sophie, Élise et Pauline

Rayons 
de Soleil
L’association d’assistantes 
maternelles Rayons de 
Soleil a repris ses ateliers 
tous les vendredis matin.

Petits changements au 
bureau : Marie-Nathalie 
Coste est notre nouvelle 
présidente, et Fanny 
Godard notre nouvelle 
secrétaire, tandis que 
Béatrice Angibaud reste 
notre trésorière.

Les enfants sont heureux de 
se retrouver et de participer 
à diverses activités : 
peinture, collage, comptines, 
motricité, dégustation pour 
la semaine du goût…

Pour clôturer l’année 2019, 
le spectacle « Les animaux 
de la forêt fêtent Noël » a été 
offert aux enfants et à leur 
famille, puis le père Noël est 
venu nous rendre visite et a 
gâté les enfants !

La bourse aux jouets a 
remporté un réel succès et 
nous préparons maintenant 
notre bourse aux vêtements 
qui aura lieu le 8 Mars 2020.

Toute l’équipe de Rayons 
de Soleil vous souhaite 
de très belles fêtes et une 
excellente année 2020.

Le nouveau bureau

Club des Aînés Solinois
○ Nos activités du second semestre 2019 :

Après l’été durant lequel l’activité jeux et pétanque du jeudi est 
restée maintenue, un des temps forts du second semestre a été 
notre pique-nique du 27 Septembre à St Saturnin du bois.

Nous étions quarante-cinq à nous retrouver pleine nature au milieu 
des bois, sur le site du « Petit Chêne » proche du hameau du Coudret.

La marche habituelle terminée, après l’effort, tous ont apprécié 
l’apéritif accompagné de grillades au barbecue avant de passer 
à table et, comme le veut l’usage nous avons goûté aux différents 
plats des participants.

Puis selon la coutume, l’après-midi s’est déroulée entre la 
promenade dans les bois, les jeux ou la pétanque, en profitant des 
boulodromes et diverses installations misent à notre disposition, 
avant de nous séparer dans la bonne humeur en fin d’après-midi.

Les activités du Club se sont poursuivies au cours du second 
semestre avec un spectacle cabaret à la salle « L’Envol » de 
Longèves auquel ont assisté une vingtaine d’adhérents, et puis 
notre concours de belote d’octobre qui a compté 140 joueurs.

Le 16 Novembre ce fût un autre temps fort du Club avec 
95 personnes qui se sont retrouvées lors de notre repas 

d’automne.
L’année se termine en proposant un concert de l’harmonie de 
Maillé en Vendée et un déjeuner dansant cabaret à « L’Entrepôt » 
de Périgny.

○ Dates à retenir 
pour l’année 2020 :

○ Le vendredi 17 Janvier : 
Assemblée Générale.

○ Le samedi 29 Février : 
Concours de belote

○ Le samedi 21 Mars : 
Choucroute

○ Du 11 au 18 Mai : Voyage 
« Empire Austro-Hongrois »
… il reste quelques places.

○ Le samedi 24 octobre : 
Concours de belote.

○ Le samedi 21 Novembre : 
Repas d’automne.

○ Tous les jeudis après-
midi jeux, pétanque et 
gymnastique.

○ Et aussi pêche, chasse et 
autres loisirs organisés par 
la Fédération Générations 
Mouvements.

N’hésitez à venir rejoindre
notre Club qui compte déjà plus 

de 150 adhérents.
Pour tout renseignement, contact : 
Pierrette Heble - Présidente
Tél.05 46 55 02 97



Les numéros utiles

Hôpital 05 46 45 50 50
ERDF Dépannage 09 72 67 50 17
ERDF Urgences Gaz Sécurité 0 800 47 33 33
GDF Dépannage 08 10 433 017

ASSISTANTE SOCIALE
Sylvie LEGRAND
Permanences à La Jarrie le Mardi de 9h à 12h.
Permanences à Dompierre-sur-Mer le Mercredi de 14h à 17h.
Secrétariat 05 17 83 44 60

ASSOCIATION VILLAGES D’AUNIS
Centre Social 05 46 35 38 97
Le Vill’Âges - Rue Pierre de Coubertin
17139 Dompierre-sur-Mer
www.villagesdaunis.centres-sociaux.fr

CENTRE DE LOISIRS
Loisirs d’Aunis - 3/11 ans Espace enfance
Informations et inscriptions 05 46 35 38 97
Inscriptions du 20 au 25 de chaque mois ou sur le «portail 
famille».
14 rue de Saintonge - 17220 Sainte-Soulle

ACCUEILS ÉDUCATIFS PÉRISCOLAIRES
Écoles du bourg «Espace Enfance» - 
École Simone Veil et Les Grandes Rivières
Informations et inscriptions 05 46 35 38 97
Périodes scolaires. Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi avant et 
après l’école.
14 rue de Saintonge - 17220 Sainte-Soulle

BIBLIOTHÈQUE
Lire à Sainte-Soulle 09 67 76 72 85
Toute l’année
Mar. 9h/12h - 14h/16h
Mer. 15h/17h30
Ven.16h/18h30
Sam. 10h/12h30

Pendant les 
vacances scolaires
Sam. 10h/12h30 
Mer. 15h/17h
Ven.16h/18h30

Juillet et Août 
Sam. 10h à 12h30

36 Rue de l’Aunis - 17220 Sainte-Soulle
bibliotheque-de-Sainte-Soulle@orange.fr
www.bibliosaintesoulle.overblog.com

CENTRE DE LOISIRS DE CHEUSSE
Secrétariat 05 46 55 09 80
Petites et grandes vacances de 7h45/18h30.
Secrétariat du Lundi au Vendredi de 9h30/12h et 14h/16h30 - 
Mercredi de 7h45 à 18h30.
La Gabardelière - Route de Cheusse

COLLECTE DES DÉCHETS
Collecte des ordures ménagères
CDA - Services Déchets 05 46 30 35 22
N° Vert 0 800 535 844 - Sortir les bacs la veille au soir.
Bacs bleus : Le Jeudi - Bacs jaunes : Le Mercredi

DÉCHETTERIES
La Suze
Du 1/10 au 31/03 
Mar. au Sam. de 
9h/12h et 14h/18h

Du 1/04 au 30/09 
Mar. au Jeu.de 
9h/12h et 14h/18h

Les Vendredis et 
Samedis jusqu’à 19h.

CULTE
Église Sainte Laurent 05 46 37 00 30
Messe le 1er, 3ème et 5ème Dimanche à 11h
Presbytère - 1 rue de l’Aunis - 17220 Sainte-Soulle

DENTISTE
Dr BENNANI
Dr OURIAGHLI ROMEO
13 rue de la Roche Bertin

05 46 37 62 14

ÉCOLES
Giraudet - 38 Rue de l’Aunis 05 46 37 08 13
Les 3 Prés - 38 bis Rue de l’Aunis 05 46 37 11 22
Simone Veil - 13 Route de La Rochelle 05 46 37 08 21
Les Grandes Rivières
20 Rue des Chauvelles

05 46 35 36 00

GENDARMERIE
Appel gratuit au 17 ou : 05 46 44 51 64
3 Rue Champ pinson - 17137 Nieul sur Mer

INFIRMIERS 05 46 37 09 99
Benoît GILLIER, Sabrina LAMBERT, Hélèna GOUMARD
47 rue de l’Aunis

LA POSTE 05 46 37 01 16
Lun. Mar. Mer. Ven. 9h à12h et 14h à 16h30
Jeu. 9h à 12h et de 14h30 à 16h30
Levée du courrier à 15h, pas de levée le Samedi.

LOCAL JEUNES 05 46 37 96 74

MAIRIE 05 46 37 00 35
Lun. et Jeu. 8h30/12h30 et 16h/19h
Mar. 8h30/12h30 et 13h30/17h30
Mer. 8h30/12h30
Ven. 8h30/12h30 et 13h30/16h30 
mairie@Sainte-Soulle.fr - www.sainte-Soulle.fr

KINÉSITHÉRAPEUTES
Pierre LECOQ / Émilie GIRAULT
Place de l’Aunis

05 46 37 62 10

Denis FREMODIÈRE 05 46 07 32 66
Aurore ROGER / VIVIER
Xavier DLUBAK / Aurélie SELO
1 rue de la Sablière

09 80 89 59 76

MÉDECINS
Dr Marie-Hélène BEDOUCHA
Dr Mathieu BEYSENS
Dr Isabelle MEKLAT
43 rue de la Roche Bertin

05 46 37 51 67

Dr José PINTO
Dr Jean-Baptiste RÉCHARD
Dr Clémence JOLIT
1 rue de la Sablière

05 46 37 53 07

PHARMACIEN 05 46 37 00 13
Jérôme COURTOIS
Lun. au Ven. 9h/12h15 à 14h30/19h30 - Sam. de 9h/12h45
Rue de l’Aunis

SAUR 
Périgny Service des Eaux 05 81 31 85 02

SERVICE ASSAINISSEMENT 05 46 51 51 51

SUD-OUEST CORRESPONDANT
Jean-Pierre GALTIER 05 46 35 31 38

06 65 12 79 93
82 rue du Poitou - jeanpierregaltier@orange.fr

18 17 15 112
POMPIERS POLICE

GENDARMERIE
SAMU TOUTES 

URGENCES
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L’état civil 2ème semestre 2019
LES NAISSANCES
LE ROUX Lilou 05/05/2019

DAGUER Elyne Rose 10/05/2019

BARON Abel Jessy 11/05/2019

RESSEGUIER Estelle Marie 10/05/2019

MOUNKORO Isaac Helder Grégoire 03/06/2019

BOLUDA Tiago Philippe Éric 05/06/2019

FIEVRE Zoé 05/06/2019

FAYON Arthur André 12/06/2019

COINDREAU Ellie Julie Sophie 18/06/2019

COURCOUX HOMMEAU Mahé Jacques 19/06/2019

PAUGAM Gabriel Patrick Loïck 27/06/2019

RINQUIN JOHNSON Léonce Ewen 27/06/2019

GORICHON Priam Louis 29/06/2019

GOUHENANT Anna 02/07/2019

BAUDU Raphaël 18/07/2019

MANINGA Cassiopée Colette 28/07/2019

BELDJILALI Aëlia 04/08/2019

BERNARD BOUARD Andrew Christian 
Jacques

14/08/2019

PIARD Gabriel Daniel Franck 18/08/2019

MOREIRA LOPES Mia Nathalie 01/09/2019

CHERADE Naël André Marcel 10/09/2019

DUBREUIL Valentine 11/09/2019

NGUYEN Lilou Gabrielle 12/09/2019

WALLART Gabriel Naël 14/09/2019

GHIO MAHE Lounéa 23/09/2019

HAMILCARO Piétro 04/10/2019

NOUÉ Éden Éthan Aaron 05/10/2019

DE FEO Alessio 07/10/2019

GEFFRÉ Camilia Sandrine Véronique 31/10/2019

MADEUX PAINEAU Gabriel Bernard 
Michaël

03/11/2019

HORVAIS HAMELIN Marcel Gaëtan 
Pascal

06/11/2019

PITELET Matéo Clément 12/11/2019

LES MARIAGES
ROMENTEAU Eric et LANDRIEAU Sophie 01/06/2019

BELLENGER Alain et SMELKO Svetlana 01/06/2019

KLEIN Jean-Patrice et LANGOT Aline 08/06/2019

HENNI Christian et LAGAGNEUX 
Laurence

08/06/2019

NICOLLE Pascal et HENRY Agnès 08/06/2019

PEJKERT Bastien et CELLIER Camille 15/06/2019

BLANCHARD Dimitri et de PELLETIER 
Elodie

15/06/2019

PATRIER Jean-Pierre et GUÉRIN 
Emmanuelle

15/06/2019

FEVRE Gaëtan et SENOUSSI Shanel 29/06/2019

ROUXEL Anthony et STÉVANT Morgane 29/06/2019

FILIPPI Matthieu et de MAIGRE Laurine 13/07/2019

HARNAY Julien et REGNAT Emilie 13/07/2019

VRIGNON Jérôme et NICOLAS Delphine 27/07/2019

HALLAY Antoine et JESUS COSTA DA 
SILVA Thaynara

07/09/2019

DUREISSEIX Jérôme et PACAUD 
Christelle

21/09/2019

RÉMI Jean-François et VIOLLIER Sandy 05/10/2019

MORIN Jean-Marc et RICHARD Carole 05/10/2019

LES DÉCÈS
PÉRAUD Roger 16/05/2019

PETIT Jean-Pierre 28/05/2019

GACHIGNARD-TEXIER Françoise épouse 
MUSARD

21/09/2019

CHARTIER Claude 24/09/2019

RÉVEILLÈRE Micheline veuve ROUBERTY 24/09/2019

GRIGNON Marie Madeleine veuve 
LOGEROT

29/09/2019

GRASSET Françoise épouse DUPONT 22/10/2019

CHADAILLAT Bernard 25/10/2019

ROUSSIN Kevin 12/11/2019
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agenda
2ÈME SEMESTRE

JANVIER

CÉLÉBRATION | MARDI 7
Voeux du Maire
RDV à la Mairie à partir de 18h.

RÉUNION | VENDREDI 17
Assemblée générale 
Organisée par «Le Club des 
Ainés Solinois» à 12h à la Salle 
des Fêtes.

ANIMATION | SAMEDI 18
Arts intuitifs
Organisés par «Les Loisirs 
Solinois» à 14h à la Maison des 
Associations.

ANIMATION | DIMANCHE 19
Tournoi de Tennis de table
Organisés par «Les Loisirs 
Solinois» à 13h à la Maison des 
Associations.

RÉUNION | VENDREDI 24
Assemblée générale 
Organisée par «l’APPS» à la 
Salle des Fêtes à 14h.

ANIMATION | SAMEDI 25
Stage de danse
Organisé par «Danse Attitude» 
de 13h à 19h à la Maison des 
Associations.

FÉVRIER

ANIMATION | DIMANCHE 2
Puces des Couturières 
Organisées par le «Comité des 
Fêtes» de 9h à 19h à la Maison 
des Associations.

ANIMATION | DIMANCHE 9
Les Foulées Solinoises
Organisées par le «Running 
Sainte-Soulle» de 7h à 18h.

ANIMATION | SAMEDI 15
Soirée Jeux de société 
Organisée par le «CLPE des 
Grandes Rivières» à 17h à la 
Maison des Associations.

ANIMATION | VENDREDI 21
Boom des enfants
Organisée par «Parensol» de 
17h à 21h à la Salle des Fêtes.

ANIMATION | SAMEDI 22
Arts intuitifs - stage adulte
Organisés par «Les Loisirs 
Solinois» à 14h à la Maison des 
Associations.

CONCOURS | SAMEDI 29
Concours de Belote 
Organisé par le «Club des Ainés 
Solinois» à 14h.

MARS

ANIMATION | MERCREDI 4 & JEUDI 5
Stages Arts Intuitifs 
Les Loisirs Solinois proposent des 
stages pour les enfants à 9h.

ANIMATION | DIMANCHE 8
Bourse aux Jouets - vêtements
Organisé par «Rayons de 
Soleil» de 9h à 19h à la Maison 
des Associations.

ANIMATION | SAMEDI 14
Concert Inter-Chorales
Organisé par «Solin’en Choeur» 
avec la chorale de Fouras à partir 
de 15h dans l’église de Sainte-Soulle.

POLITIQUE | DIMANCHE 15
Élections municipales et 
communautaires - 1er tour
RDV pour voter de 8h à 19h à la 
Maison des Associations.

REPAS | SAMEDI 21
Choucroute
Organisée par le «Club des 
Ainés Solinois» à partir de 12h à 
la Salle des Fêtes.

POLITIQUE | DIMANCHE 22
Élections municipales et 
communautaires - 2ème tour
RDV pour voter de 8h à 19h à la 
Maison des Associations.

RÉUNION | SAMEDI 28
Assemblée générale 
Organisée par «Charente-
Maritime Ukraine» à 10h à la Salle 
des Fêtes + «Antenne Nationale 
des Joyeux Petits Souliers» à 14h.

ANIMATION | DIMANCHE 29
Stage de Fitness
Organisé par «Les Loisirs 
Solinois» à partir de 9h à la 
Maison des Associations.

AVRIL

ANIMATION | SAMEDI 4
Zumba party
Organisée par le «CLPE des 
Grandes Rivières» à partir 
de 17h à la Maison des 
Associations.

ANIMATION | DIMANCHE 5
Bourse aux Jouets - vêtements
Organisée par «Haut comme 
3 Pommes» de 9h à 19h à la 
Maison des Associations.

ANIMATION | MARDI 28
Concert
Organisé par «Orpheus» à partir 
de 20h à la Salle des Fêtes.

ANIMATION |
MERCREDI 29 ET JEUDI 30
Stages Arts Intuitifs 
Les Loisirs Solinois proposent des 
stages pour les enfants à 9h.

MAI

ANIMATION | SAMEDI 2
Arts intuitifs
Organisés par «Les Loisirs 
Solinois» à 14h à la Maison des 
Associations.

MÉMOIRE | VENDREDI 8
Commémoration de la guerre 
39/45
Organisée par la Mairie à partir 
de 10h30 à la Salle des Fêtes.

VOYAGE | DU LUNDI 11 AU 18
Voyage «Empire Austro-
Hongrois»
Organisé par le «Club des Ainés 
Solinois».

ANIMATION | DIMANCHE 21
Fête de la Musique

JUIN

ANIMATION | VENDREDI 5
Aubade de fin d’année
Organisée par «Solin’en 
Choeur» à partir de 19h dans 
l’église de Sainte-Soulle.

ANIMATION | DIMANCHE 7
Vide grenier
Organisé par le «CLPE» de 8h à 
18h au stade Pierre Brousteau.

Cette liste n’est pas exhaustive ! 
et des précisions peuvent être 
apportées.
N’oubliez pas de consulter :

○ le Flash mensuel (distribué 
en boîtes aux lettres),

○ le panneau d’information 
électronique (près de l’école 
Giraudet et d'Usseau),

○ le site internet de la 
commune Sainte-Soulle.fr

DON DU SANG

À SAINTE-SOULLE
ET VÉRINES

Voir flash Solinois
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ALIMENTATION Adresse Contact Page
Alimentation SPAR Rue de l'Aunis - 17220 Sainte-Soulle 05 46 43 42 11 7
Boucher Traiteur Pascal Fallourd 24 rue de l'Aunis - 17220 Sainte-Soulle 05 46 42 31 67 7
Boulangerie "Le Fournil d'Usseau" 22 bis route de Nantes - 17220 Sainte-Soulle 05 46 50 93 54 21
Boulangerie Pâtisserie Burylo 1B rue de la Roche Bertin - 17220 Sainte-Soulle 05 46 37 64 10 7
Pizza Solinoise 35 rue de l'Aunis - 17220 Sainte-Soulle 05 46 28 32 46 27
Traiteur "L’Assiette Solinoise" 69 rue du Poitou - 17220 Sainte-Soulle 05 46 00 48 78 33
L'Apsara - Restaurant Brasserie 2 Route de Nantes - 17220 Sainte-Soulle 05 46 34 39 85 27

MÉCANIQUE AUTO
Garage Renault - Sainte-Soulle Automobiles Route de Loiré / Rue Chantemerle - 17220 Sainte-Soulle 05 46 37 07 66 2
Garage Moulin d'Usseau 2 route de Paris ZA - 17220 Sainte-Soulle 05 46 37 50 48 47
Bellecroix Automobiles Rue de Monplaisir - 17139 Dompierre-sur-Mer 05 46 35 35 87 13
Garage AD Envergure Zone Atlanparc Usseau - 17220 Sainte-Soulle 05 46 52 86 67 48

ÉLECTRICITÉ
Elec Expo 4 Rue J. de Vaucanson - 17180 Périgny 05 46 35 41 45 13
Lamba 17 13 Route de Saint-Coux - 17220 Sainte-Soulle 06 20 97 58 30 37

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
HBS Services Paysage 48 route de Mouillepied - 17220 Sainte-Soulle 06 67 79 85 09 37
Parc et jardins Laurent Jarrion 27 rue d'Anjou - 17220 Sainte-Soulle 06 82 50 89 20 27
Nipahut 05 35 54 16 71 41

ESTHÉTIQUE
Coiffure "Sympa’tif" 36 avenue du Général de Gaulle - 17139 Dompierre-sur-Mer 05 46 35 39 13 37
Coiffure à domicile Cécile André 74 avenue du Général de Gaulle - 17139 Dompierre-sur-Mer 06 16 44 70 01 13
Coiffure Le Petit Salon 9 rue de l’Aunis - 17220 Sainte-Soulle 05 46 37 53 98 33
Institut "Tout en Beauté" 25 rue du Chemin Vert - 17220 Sainte-Soulle 05 46 34 54 93 21
Coiffure à domicile Duplessis 06 18 24 51 87 7
Isabelle Coiffeuse à domicile 06 99 80 02 18 21

FUNÉRAIRE
Pompes funèbres Gassuau ZA Les Ratonnières - 17220 Saint-Médard d’Aunis 05 46 35 90 50 43
Pompes funèbres Publiques 23 rue du Docteur Albert Schweitzer - 17000 La Rochelle 05 46 51 13 27 37

TRAVAUX
Menuiserie Laurent Étié 2 rue Lamartine - 17220 Sainte-Soulle 05 46 37 54 38 27
SEMA menuiserie Fief des Prises - 17220 Sainte-Soulle 05 46 35 41 47 33
Terrassement Joël Picoulet 6 rue des Trois Canons - 17220 Sainte-Soulle 05 46 37 59 08 33
COLAS Travaux publics La Corne Neuve - 17139 Dompierre-sur-Mer 05 46 35 26 26 47
Esprit peinture 1 Rue des 3 canons - 17220 Sainte-Soulle 06 04 67 22 66 48
Couleur Phénix 06 30 97 90 25 7

SERVICES
Auto-école La Sablière 1 Rue de la Sablière - 17220 Sainte-Soulle 06 38 45 34 93 7
Altitude&Co 6 rue Jacques Henry - 17000 La Rochelle 05 46 27 15 56 13
Climatisation réfrigération Gérard Marret ZA USSEAU - 17220 Sainte-Soulle 05 46 37 04 93 27
Pop Informatique 26 route de Saint-Coux - 17220 Sainte-Soulle 06 67 03 23 81 37
Station de Lavage Oki Route de Paris - 17220 Sainte-Soulle 05 46 37 50 48 21
Rodriguez - Stores et volets Les Grands Bonneveaux - 17220 Saint-Vivien 05 46 51 88 88 27
Atlantique Environnement 6 rue Blaise Pascal - 17180 Périgny 05 46 55 94 90 13
Conchi Couture 4 rue des Charmilles - 17139 Dompierre-sur-Mer 05 16 07 61 80 13
AGTV 17 26 Rue du Fief Ravaud - 17220 Sainte-Soulle 05 46 35 42 23 7
D'Art N'J Route de Paris - 17220 Sainte-Soulle 06 68 38 49 00 33
Garey Frédéric - Conseil Immobilier 25 rue du Chemin Vert - 17220 Sainte-Soulle 06 87 12 28 23 21
Magnétiseuse Mme Renoulleau 6 rue du Fief des Plantes - 17220 Sainte-Soulle 05 46 37 05 13 27
Sophrologie Nathalie Gautier Guimard 4 rue du Clos des Merles - 17220 Sainte-Soulle 06 03 90 53 97 37
Taxi Dompierrois 10 bis rue du Soleil Levant - 17139 Dompierre-sur-Mer 06 80 72 60 08 2
Linkachic - Prêt à porter 6 rue du petit Village - 17220 Sainte-Soulle 06 87 0559 46 41
Coco’repasse 06 84 23 84 62 13

Ils nous soutiennent
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