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Le mot du Maire
Solinoises, Solinois,
L’été à Sainte-Soulle s’est bien passé. Les cloches de l’école vont résonner à nouveau ! La période estivale a été 
studieuse pour les élus et les agents. En lisant ces quelques lignes, vous allez découvrir notre nouveau « Flash » 
et notre nouvelle identité graphique. Plus de clarté, d’informations, un logo à l’image de notre commune 
dynamique et attractive. Tout cela sans le moindre euro supplémentaire. 
Nos agents ont répondu présent et je peux vous annoncer que les travaux nécessaires à l’ouverture des deux 
classes supplémentaires sont terminés avec dix jours d’avance ! Bonne rentrée.

Mairie de Sainte-Soulle
39 rue de l’Aunis, 17220 Sainte-Soulle - 05 46 37 00 35  
mairie@sainte-soulle.fr - www.sainte-soulle.fr

Horaires d’ouverture au public
Lundi : 8h30-12h30 et 16h-19h
Mardi : 8h30-12h30 et 13h30-17h30
Mercredi : 8h30-12h30
Jeudi : 8h30-12h30 et 16h-17h30
Vendredi : 8h30-12h30 et 13h30-16h30

Notre site internet fait peau neuve ! 

(mais ne change pas d’adresse)
Depuis le 30 juin dernier, le site internet de la 
mairie a fait peau neuve ! Bien plus qu’un simple 
« relooking », c’est une refonte en profondeur qui a 
été réalisée. 

Dans un souci d’accessibilité pour tous, nous 
travaillons sur ce dernier pour le rendre plus intuitif, 
plus fonctionnel, plus interactif dans une formule 
simple et élégante qui répondra à toutes vos 
interrogations. Les mises à jour y sont fréquentes, 
c’est pourquoi nous vous invitons à le consulter 
régulièrement. Nous espérons que vous apprécierez 
tout autant que nous cette nouvelle version. 

Rendez-vous sur www.sainte-soulle.fr, bonne visite !

Le Raguenaud
Le Raguenaud fait ciel 
neuf, fini les poteaux et 
les fils. Encore un peu 
de patience, les travaux 
doivent se terminer 
en décembre. Nous 
allons profiter de cet 
enfouissement à l’échelle 
d’un quartier pour mettre 
en place un éclairage 
avec des détecteurs de 
mouvement. 

World Clean Up Day
La Journée mondiale du nettoyage de notre planète 
aura lieu le 19 septembre 2020 avec les gestes 
barrières en vigueur ! 

Pour éveiller l’attention sur la prolifération des 
déchets et provoquer une prise de responsabilité 
face à l’impact des nuisances que cela engendre 
aujourd’hui et les conséquences de cette pollution 
environnementale, nous vous invitons, citoyens, 
associations, entreprises… à venir participer à la 
journée « World clean up day ».

Rendez-vous 9h à l’Espace de Loisirs Michel Crépeau 
(pensez à apporter vos gants). 

NOUVEAU FLASH SOLINOIS !



Vide-grenier
Le Comité des Fêtes de 
Sainte-Soulle organise son 
vide-grenier le dimanche 
6 septembre 2020 (rue 
de l’Aunis) de 8h à 18h.
Emplacement : 3€ le mètre 
(2 mètres minimum).
Restauration et buvette 
sur place.
Information covid : Port 
du masque obligatoire sur 
la manifestation.

?  Inscriptions et renseignements  
07 85 66 11 84 ou 06 84 12 96 02

Association La Voie du Yoga
Pour un mieux-être au quotidien

Cours collectifs de viniyoga (Maximum 8 personnes) 
Lundi et Jeudi : 11h-12h ; 18h-19h et 19h30-20h30
Cours individuels : à la demande  
Accompagnement à la méditation :
Mercredi de 11h15 à 12h et de 18h30 à 19h15 
Où : 2 rue de la Renaudrie, 17220 Sainte-Soulle    
Contact : Audrey Goulard  
Tél. 06 65 77 68 18 - audreygoulard@gmail.com

?   Plus d’informations : www.lavoieduyoga17.com

Les écoles
À l’école Simone Veil : Réhabilitation complète 
de l’étage de l’ancien logement de fonction pour 
accueillir le périscolaire des élémentaires et remise en 
état d’une ancienne salle de classe.

Aux Grandes Rivières : Mise en place d’une classe 
modulaire, création de places supplémentaires ainsi 
qu’une nouvelle sortie pour les véhicules (petit chemin 
derrière l’école).

Le club nature fait sa rentrée
Le centre de loisirs de Cheusse vous annonce la 
réouverture de son club nature à partir du mercredi  
9 septembre 2020. 
Les animateurs Romain Chisson et Enguerran 
Gaubert initieront vos enfants, tous les mercredis, au 
développement durable : activités dans le bois, autour 
de la mare, autour des ruches. N’hésitez pas à inscrire 
vos enfants dès à présent car le nombre de places est 
limité. Le club nature fonctionnera tous les mercredis de 
7h45 à 18h en période scolaire. 
Pour les inscriptions, les documents sont à votre 
disposition sur le site de Cheusse.

Relais Assistants Maternels 

Parents Enfants (RAMPE)
Le RAMPE est un service d’information, de rencontres et 
d’échanges gratuit ouvert aux parents, futurs parents et 
aux assistants maternels et personnes gardes à domicile. 
Il propose aussi un accompagnement des professionnels 
pour leur pratique quotidienne. Vous pouvez contacter 
le RAMPE pour tout renseignement sur :
• la recherche d’un mode de garde
•  le contrat de travail pour l’accueil de l’enfant par un 

professionnel de l’accueil individuel

Les ateliers d’éveil et de socialisation reprendront 
le 7 septembre. Ils sont ouverts aux tout-petits 
accompagnés de leur assistant maternel, parent, 
ou garde à domicile. Retrouvez les informations sur 
le RAMPE sur le site internet de la Mairie de Sainte-
Soulle et de Dompierre sur Mer.

?  Contact R.A.M.P.E. (activités sur inscription)
Stéphanie Tassin, coordinatrice du RAMPE  
de Dompierre sur Mer / Sainte-Soulle 
Tél. 07 76 08 26 38 
rampedompierrestesoulle@ville-dompierre-sur-mer.fr

École de Musique de la Petite Aunis
Du nouveau à la rentrée scolaire 

La belle sonorité du saxophone peut s’exprimer 
dans différents styles musicaux. Si cet instrument 
vous séduit, à compter de septembre 2020, notre 
professeur Attila sera présent le mercredi pour vous 
l’enseigner. Comme pour le saxophone, l’harmonica 
peut appartenir à des groupes de musique aussi 
divers qu’une Harmonie ou un Big Band. 
Si vous souhaitez vous initier à son apprentissage, 
Attila sera également disponible le même jour pour 
vous le faire découvrir.

PORTES OUVERTES 2020  
à l’école de musique d’Aigrefeuille 
du mardi 1er au vendredi 4 Septembre,  
de 17h30 à 19h30

?  E.M.P.A. 1bis rue des Écoles à Aigrefeuille  
Tél. 05 46 35 57 89 - contact.empa@gmail.com 
www.empa.c.la o empaohpa

Chorale « Solin’en Chœur »
La rentrée se fera le 2 septembre 2020 à 18h.  
Les nouvelles candidatures seront les bienvenues. 

VENEZ NOUS REJOINDRE !

?   Renseignements  
Nelly DUTOUR au 06 32 55 64 49  
solinenchoeur@gmail.com 
www.solin-en-choeur.com

 



Entretien des rues
La balayeuse passera :
•  Mercredis 2 et 30 septembre : Centre-bourg / 

Saint-Coux / les Grandes Rivières / les Petites 
Rivières / Usseau / la Gabardelière / Fontpatour

• Mercredi 16 septembre : Centre-bourg / Atlanparc

Cinéma de plein air
Les Municipalités de Sainte-Soulle et de Dompierre 
sur Mer organisent une manifestation gratuite le 
samedi 12 septembre à Sainte-Soulle :

CINÉMA DE PLEIN AIR  
17ème édition sur le thème 
de l’environnement 
Centre bourg - « Théâtre de 
verdure » entre la Mairie et la 
maison des associations

À la nuit tombée, projection sur 
écran géant de MIA ET LE LION 
BLANC, un film de Gilles de Maistre.

Les animations mises en places à partir de 18h :
•  Présentation de la mare pédagogique du centre de 

loisirs de Cheusse
• Sensibilisation sur les abeilles
• Quiz sur l’environnement
•  Projection en avant-première du court métrage 

réalisé par des jeunes du collège Marc CHAGALL : 
#mycleancitychallenge (festiprev 2020)

?  Restauration sur place. Réservation jusqu’au 
vendredi 11 septembre au Local jeunes  
ou au 07 64 35 46 71

Club Aéromodélime Rochelais
Les pieds sur terre… la 
tête dans les nuages…
Venez nous rejoindre sur 
le terrain de vol (sortie 
de Sainte-Soulle, route de 
Saint-Coux)

Les jours de beaux temps, nous serons heureux de 
vous accueillir. À BIENTÔT!

Club des Aînés Solinois
Le Conseil d’Administration ne pouvant se réunir, les 
membres du bureau vous proposent (sous réserves 
des directives gouvernementales) :
•  Reprise de la marche les lundis et vendredis à 14h (à 

partir du 4 septembre)
•  Reprise de la gymnastique les jeudis à 14h (à partir 

du 10 septembre)
•  Pique-nique à Fouras vendredi 18 septembre

Solin’expo 
Nous avons le regret de vous annoncer que l’exposition 
de peinture Solin’Expo qui devait avoir lieu du 6 au 11 
septembre à la Mairie est annulée. Face à la crise sanitaire 
et aux différentes difficultés rencontrées, l’événement 
est reporté à l’année prochaine.

Journée du Patrimoine
La municipalité de Sainte-Soulle organise dimanche 
20 septembre la journée du patrimoine de 10h à 18h. 
Nous vous attendons nombreux pour venir visiter ou 
revisiter la Mairie, l’église Saint-Laurent, la caserne 
des pompiers ainsi que la station d’épuration. Pour 
cette journée, un Solinois passionné nous ouvrira ses 
portes afin de vous faire découvrir sa collection de 
véhicules et matériels agricoles anciens.

? Plus d’informations 
Programme et animations sur www.sainte-soulle.fr

Loisirs Solinois
Reprise des activités des Loisirs Solinois pour la 
majorité des sections à partir du 7 septembre.

?  Plus d’informations sur www.loisirs-solinois.fr

A.C.C.A.
Distribution des cartes de chasse à la Maison Soline 
samedi 12 septembre de 14h-18h.

Bibliothèque 
La bibliothèque offre un grand choix de romans, 
policiers, documentaires et BD, aussi bien pour les 
enfants que pour les adultes.

Animations proposées
• Accueil des scolaires 
•  Accueil bébés lecteurs
• Club lecture
• Rencontres d’auteurs

• Concours d’écriture
• Expositions diverses
• Troc livres…

Inscription 
Carte famille 15€. Gratuité pour les 
enfants, étudiants et demandeurs 
d’emploi.

Horaires d’ouverture au public pour septembre
Fermé le mardi ; Mercredi : 10h/12h ; Vendredi : 
16h/18h30 ; Samedi : 10h/12h30

? Renseignements
 09 67 76 72 85 
bibliotheque-de-sainte-soulle@orange.fr
bibliosaintesoulle@overblog.fr



Les rendez-vous  
de septembre
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Cinéma plein air  
18h, Espace vert  
derrière la Mairie

samedi

12

samedi

5
Forum des associations 
15h - 18h, Maison des associations

Accueil des nouveaux arrivants 
18h, Maison des associations

samedi

5

mercredi

9
Conseil Municipal 
20h, Mairie - Salle du Conseil

samedi

19
World Clean Up Day 
9h-12h, Espace Michel Crépeau

vendredi

4
Assemblée Générale  
Loisirs Solinois 
20h, Salle des fêtes 

dimanche

20
Journée du patrimoine  
10h - 18h, sur la commune

vendredi

11
Assemblée Générale  
Solin’ en chœur 
20h, Salle des fêtes 

mercredi

9
Assemblée Générale Centre 
Social « Villages d’Aunis » 
18h30, Vill’âges (Dompierre/Mer) 

Vide-greniers  
Comité des fêtes 
8h - 18h, rue de l’Aunis  

dimanche

6

 

vendredi

25
Assemblée Générale  
Charente-Maritime Ukraine 
20h, Salle des fêtes

VIVRE ENSEMBLE  ENFANCE & JEUNESSE  MOBILITÉ  ATTRACTIVITÉ 

Centre social « Village d’Aunis » Dompierre sur Mer / Sainte-Soulle

ACCUEIL ÉDUCATIF PÉRISCOLAIRE

Attention, le dossier de chaque enfant est à remettre 
à jour (fiche sanitaire, attestation, vaccination….) 
avant sa présence effective. 

Vous pouvez effectuer vos inscriptions et vos 
réservations sur le Portail familles du 1er au 25 
septembre.

CAFÉ DES PARENTS

C’est un lieu d’échanges autour des questions 
éducatives. Une des préoccupations qui a émergé, 
lors des précédentes rencontres, est la difficulté 
relationnelle entre enfants. 

C’est pour cette raison que le Centre social organise 
un Café des Parents animé par Florence PINEAU, 
psychothérapeute, sur la thématique du « Bien vivre 
ensemble entre enfants » le vendredi 2 octobre à 
18h30 au « Vill’âges » à Dompierre sur Mer. 

Entièrement gratuit, le groupe de paroles est limité 
à 20 personnes. 

Possibilité d’accueillir les enfants : nous en informer 
lors de l’inscription.

ZONE DE GRATUITÉ « ENFANCE »

Tous les mercredis matins de 9h à 12h et le vendredi 
4 septembre de 16h à 19h à la Maison Des Habitants, 
5 espace Michel Crépeau à Dompierre sur Mer. 

Vous pouvez venir prendre ou déposer des vêtements, 
des jeux, livres ou articles de puériculture de la 
naissance à 16 ans. Tous les vêtements et objets que 
vous souhaitez donner doivent être propres et en bon 
état. 

LES ATELIERS ADULTES

Les ateliers « Adultes » reprennent à partir du lundi 
14 septembre. Toutes les informations concernant 
les ateliers se trouvent dans le guide de l’association 
« Villages d’Aunis ». Inscriptions les vendredis 4 et 11 
septembre de 9h à 12h et de 14h à 17h.

?  Contact & renseignements :  
villagesdaunis.centres-sociaux.fr - cs.villagesdaunis@orange.fr - Tél. : 05 46 35 38 97

Journée portes ouvertes 
Amicale des sapeurs-pompiers 
10h - 18h, Caserne des pompiers

samedi

12




