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Le mot du Maire
Solinoises, Solinois,

La fraîcheur d’automne est là, c’est le moment de continuer à se couvrir le visage. Pour la sécurité de tous, 
je vous demande de porter le masque aux abords des écoles et sur le marché. Ces gestes sont essentiels au 
maintien d’une activité sociale, associative et économique. Nous travaillons pour préparer l’avenir, un avenir 
plein de vie, pour cela, nous avons acquis un terrain de 1500 m2 sur Usseau pour y réaliser une aire de loisirs. 
Dès que possible, nous reviendrons vers vous pour construire le projet ensemble.

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-19h
Vendredi : 8h30-12h30 et 13h30-16h30

Festival d’Automne
Dans le cadre du Festival d’Automne, la Communauté 
d’Agglomération de La Rochelle organise 14 concerts 
gratuits du 10 au 29 novembre 2020.

Sur la commune de Sainte-Soulle le concert « En ballade 
avec Lyle Mays et Pat Metheny » aura lieu samedi 28 
novembre à 20h30 dans la Maison des Associations.

Le rock, pop music, jazz, musique contemporaine, free 
jazz, variétés, sont autant d’influences que Pat Metheny 
et Lyle Mays ont su intégrer au cours de leur fabuleuse 
carrière. La guitare a l’honneur dans son évolution : 
guitare synthé, guitare électrique, la guitare cordes 
nylon seront présentées à ce concert.

Entrée libre, sans réservation, dans la limite des places 
disponibles (150).

Masque obligatoire pendant toute la durée du concert.

?  Renseignements 
au 05 46 30 37 83 ou  
sur conservatoire.agglo-larochelle.fr

Loisirs Solinois
Les Loisirs Solinois ont repris leurs activités dans le 
respect des gestes barrières :
Gymnastique - Marche - Ping Pong - TaïChi Chuan - 
Aïkibudo - Travaux d’aiguilles - Beaux-arts - Relaxation 
- Cuisine - Tarot - Informatique - Arts Intuitifs

Venez nous rejoindre. 

?  Tous les détails et contact :  
www.loisirs-solinois.fr 
loisirssolinois@gmail.com

Commémoration du 11 novembre
Une Commémoration aura lieu pour le 11 novembre.

• 10h30 Cérémonie religieuse à l’église Saint-Laurent
•  11h15 Rendez-vous au Monument aux Morts pour le 

dépôt de gerbes 

En raison du contexte sanitaire le traditionnel Vin 
d’honneur se déroulant à la Salle des Fêtes ne pourra 
avoir lieu.

Mois sans tabac
Vous avez envie d’arrêter de fumer ?

#MoisSansTabac est à vos côtés pour 
vous encourager et vous soutenir au 
quotidien. C’est gratuit et ça marche !

Des tabacologues experts sont à votre écoute au  
39 89, et vous pouvez compter sur l’appli e-coaching 
et la communauté Facebook.

Vous allez y arriver : on croit en vous !

?  Plus d’information :  
mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr



Repas des Aînés
Le repas des aînés traditionnellement organisé en 
fin d’année est annulé. Nous savons que ce moment 
festif est un moyen de tous nous réunir et de créer du 
lien. Nous vous confirmons notre intérêt à créer une 
relation de proximité avec vous toutes et vous tous.

La situation sanitaire actuelle n’implique pas de rester 
seul, d’autres modes de vie sociale existent.

Nous avons la chance de continuer à nous rencontrer 
grâce à notre bibliothèque, le club des aînés, 
l’association des Loisirs Solinois et bien d’autres 
associations qui respectent les gestes barrières et 
nous permettent de continuer à vivre ensemble.

Nos commerces nous proposent des livraisons à 
domicile sur simple demande.

Dans cette période exceptionnelle, notre priorité est 
votre santé et votre sécurité. 

Portez-vous bien !

Club des Aînés Solinois
Fêtons Noël avant Noël à Montaigu le 1er décembre 
2020. Départ de Sainte-Soulle en autocar grand 
tourisme.

Animations, humour, chants et danses au rendez-vous. 
Repas de Noël et un cadeau surprise pour 75 euros 
par personne. (sous réserves des autorités sanitaires)

?  Inscriptions 
Mme HEBLE Pierrette  
Tél. 07 60 01 47 85

Rallye d’Automne
Le 63ème Rallye d’Automne organisé par le SAO 
(Sport Automobile Océan) traversera notre commune 
vendredi 6 novembre.

Le circuit de l’épreuve sera jalonné de bottes de 
paille qui assureront la protection des biens et des 
pilotes face aux obstacles dangereux. Ces bottes 
seront posées deux jours avant les reconnaissances 
autorisées du circuit par les concurrents, soit au plus 
tard le 29 octobre et déposées dans les jours suivant 
l’épreuve.

Par arrêtés, le circuit de l’épreuve ainsi que les voies y 
accédant seront interdites à la circulation le vendredi  
6 novembre de 13h30 à 00h00.

En raison du contexte sanitaire et contrairement 
aux années précédentes il n’y aura pas de buvette 
et de restauration. De même, nous vous rappelons la 
nécessité de respecter les distanciations physiques et 
les gestes barrières.

CAF : Aide au Parcours Jeunes
Les Caf accompagnent les moments importants de la 
vie des familles par le versement de prestations qui 
les aident à financer l’éducation et les loisirs de leurs 
enfants. (Allocations familiales, complément familial, 
allocation de rentrée scolaire, aides au temps libre...)

Au-delà de ces aides, la Caf de Charente Maritime 
développe depuis cette année une aide au parcours 
jeunes (16/21 ans) pour faire face à certaines dépenses 
du fait d’un changement dans le parcours social ou 
professionnel (démarrage d’une formation, d’un 
apprentissage…).

Toutes les précisions sur cette aide (Dépenses 
concernées, conditions d’éligibilité, montant de 
l’aide, démarche pour effectuer une demande) sont 
développées sur : 
www.caf.fr/allocataires/caf-de-la-charente-maritime/
offre-de-service-0/enfance-et-jeunesse/tout-savoir-
sur-l-aide-au-parcours-jeune

Banque alimentaire
Cette année le Conseil Municipal des Jeunes et le 
CCAS de Sainte-Soulle souhaitent aider les bénévoles 
de la Banque Alimentaire 17 à collecter plus de denrées 
alimentaires.

La voiture électrique de la Mairie sera customisée 
par les Jeunes aux couleurs de la Banque Alimentaire 
pour faire la tournée des écoles.

Les jours de pré-collecte se feront à l’aide de la voiture 
électrique devant les écoles (cf agenda). De plus, en ces 
temps de crise sanitaire, la Banque Alimentaire a, plus 
que jamais, besoin de bénévoles supplémentaires et de 
suffisamment de denrées alimentaires pour pouvoir 
répondre aux besoins grandissant des plus précaires. 

La solidarité est de mise.

Pour tous les habitants qui souhaiteraient nous 
déposer des denrées alimentaires à la Mairie, nous 
serons présents : vendredi 27 novembre après-midi 
de 14h à 17h et samedi 28 novembre matin de 10h 
à 12h. Plus nous serons nombreux à donner et plus 
l’effort sera moindre. 

Venez nous aider à aider.



Chorale « Solin’en chœur »
Les activités de la chorale sont 
suspendues pour une durée 
indéterminée suite à la crise 
sanitaire.

La chorale est toujours présente 
et à votre écoute sur son nouveau 
site internet : 
www.solin-en-choeur.com

?   Renseignements : Nelly DUTOUR  
Tél. 06 32 55 64 49 - solinenchoeur@gmail.com

Bibliothèque 
La bibliothèque change ses 
horaires et vous accueille :

•  mercredi de 10h à 12h  
et de 16h à 18h

•  vendredi de 16h à 18h30
•  samedi de 10h à 12h30

Masque obligatoire. Les bénévoles sont prêts à 
assurer du portage de livres à domicile aux personnes 
qui ne peuvent se déplacer.

?  Pour cela merci de nous contacter : 
Tél. 09 67 76 72 85  
bibliosaintesoulle@gmail.com

Local Jeunes
FESTIPREV 2021

Dans le cadre du Festival International du Film de 
Prévention, Citoyenneté et Jeunesse de La Rochelle le 
Local Jeunes cherche des jeunes motivés (collégiens 
et lycéens) pour réaliser un court-métrage. 

Le film qui doit mettre en avant la « parole des jeunes », 
concourra à un festival les 28 et 29 mai 2021 dans un 
cinéma situé en plein cœur de La Rochelle. 

VACANCES DE LA TOUSSAINT 

Dans le cadre des activités des vacances, le Local 
Jeunes propose de nombreuses activités (sorties, 
soirées…). 

Les temps forts :
•  Art de la rue : Le Tag végétal. Mousse posée sur un 

support qui permet à un motif de vivre et d’évoluer.
•  Activités « Vroum Vroum ! » : permis vélo et piéton, 

« les 5h de la capitale » (grande course sur circuit de 
voiture électrique), sortie karting…

•  Initiation Taekwondo.
•  Des soirées à thème… 

?  Renseignements et inscriptions  
au 05 46 37 96 74 (aux heures d’ouverture du Local 
Jeunes) ou au 07 64 35 46 71 
Mail : loic.neveu@sainte-soulle.fr

Solin’écriture
La Bibliothèque et la Mairie de Sainte-Soulle 
organisent un Concours d’écriture sous forme de 
poème, de conte, de nouvelle, ou autre expression 
libre. Le Thème : « Parole d’animal »

Ce concours est ouvert à tous. Le texte sera présenté 
sur une feuille anonyme,  accompagnée d’une feuille 
indiquant vos coordonnées : Nom, tel, mail 

Il sera envoyé :
>  Par mail (de préférence) : 

bibliosaintesoulle@gmail.com
>  À la bibliothèque : 

36 rue de l’Aunis 17220 Sainte-Soulle

Date limite de dépôt des textes : Samedi 6 mars 
2021

Les résultats seront proclamés : Samedi 27 mars 
2021 à 12h à la Bibliothèque.

?   Renseignements  
Bibliothèque : 09 67 76 72 85 
Mail : bibliosaintesoulle@gmail.com 
Blog : bibliosaintesoulle@overblog.fr

Association patrimoniale
La commune de Sainte-Soulle est très riche 
d’un patrimoine historique, archéologique, rural, 
économique…

Afin de faire le recensement de ce patrimoine, de le mettre 
à jour, de le défendre, de le porter à la connaissance de 
tous, d’en faire un attrait communal, nous désirons créer 
une association patrimoniale.

Aussi nous vous invitons à une Assemblée Générale 
Constitutive : Vendredi 13 novembre 2020 à 18h à la 
Salle des Fêtes. Merci de votre participation

Entretien des rues
La balayeuse passera :
•  Mercredi 4 novembre : Centre-bourg / Saint-

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

•  Mercredi 18 novembre : Centre-bourg / Atlanparc



Les rendez-vous  
de novembre
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Centre Social « Village d’Aunis » Dompierre sur Mer / Sainte-Soulle
INFO
En raison de l’actualité sanitaire, la sortie au bassin 
de lumières de Bordeaux du 7 novembre est annulée.

CENTRE DE LOISIRS
N’oubliez pas d’inscrire vos enfants pour les vacances 
de Noël via le Portail Familles jusqu’au 25 novembre.
La Kaban’animée à Dompierre sur Mer accueille vos 
enfants du lundi 21 au 24 décembre, le centre de loisirs 
« Loisirs d’Aunis » sera fermé sur toute la période. Les 
enfants seront accueillis à Dompierre sur Mer.
ATTENTION, le 24 décembre le Centre Social fermera 
ses portes à 17h. 
Fermeture du Centre Social du 26 décembre 2020 
au 3 janvier 2021.
La plaquette des vacances de Noël sera disponible à 
partir du 30 novembre.

CAFÉ DES PARENTS
C’est un lieu d’échanges autour des questions éducatives 
dans la bienveillance et la bonne humeur.
Lors des quatre précédentes rencontres, les parents 
présents ont pu aborder avec Florence PINEAU 
(infirmière, psychothérapeute formée à l’approche 
empathique de l’enfant) leurs questionnements ou 
préoccupations sur l’éducation et trouver des clés ou 
des outils permettant d’améliorer le quotidien avec les 
enfants. 
Afin de continuer ces échanges, nous avons besoin de 
connaître vos besoins. Pour cela, des animateurs iront à 
votre rencontre à la sortie des écoles mais vous pouvez 
aussi nous faire parvenir vos idées à l’adresse suivante : 
familles.villagesdaunis@orange.fr

SORTIES, SÉJOUR ADULTES-FAMILLES
Le Centre Social vous propose une réunion pour 
définir tous ensemble les sorties et le séjour de l’année 
2021 vendredi 6 novembre à 18h30 au « Vill’âges » à 
Dompierre sur Mer.

ZONE DE GRATUITÉ « ENFANCE »
Tous les mercredis matins de 9h à 12h ainsi que le 
vendredi 6 novembre 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. 

LA PETITE PAUSE
Le mercredi matin de 10h à 12h, Sandrine, responsable 
du secteur adultes-Familles-Initiatives d’habitants, 
propose un temps convivial ouvert à tous permettant 
de prendre connaissance des actions en cours, d’avoir 
accès à Internet et de faire part de vos envies ou de 
vos besoins autour d’une boisson chaude. Au Vill’âges 
à Dompierre sur Mer. 

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

En raison du contexte sanitaire actuel, de nombreux 
évènements ont dû être annulés. Nous espérons que la 
vie associative ainsi que les nombreuses manifestations 
associées reviendront vite.

vendredi

6
Rallye d’Automne 
Sport Automobile Océan

mardi

24
Jour de pré-collecte 
Banque alimentaire 
8h15-9h, Ecole des Grandes Rivières

Commémoration 
10h-12h, Monument aux morts

mercredi

11

Assemblée Générale  
Association du patrimoine 
18h, Salle des Fêtes 

vendredi

13

Assemblée Générale  
L’rido S’lève 
20h, Maison des Associations 

jeudi

26

Festival d’Automne  
CdA de La Rochelle 
20h30, Maison des Associations 

samedi

28

Jour de pré-collecte 
Banque alimentaire 
8h15-9h, Ecole du Bourg

vendredi

27
Remise de lots 
Club d’entreprise D2S 
11h, marché de Dompierre sur Mer

dimanche

8

Jour de pré-collecte 
Banque alimentaire 
8h15-9h, Ecole d’Usseau

jeudi

26

VIVRE ENSEMBLE  

ENFANCE & JEUNESSE  

MOBILITÉ  

ATTRACTIVITÉ 


