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Nous souhaitons évoquer les différents projets éoliens à venir sur notre commune et ses alentours. 

Le point de départ pour installer une éolienne doit être la concertation afin de définir les attentes et les 
contraintes des habitants et du territoire, or celle-ci n’a pas eu lieu. A cela s’ajoute le mode opératoire 
des installateurs qui bafoue la démocratie. Tout cela a conduit une grande majorité du Conseil Municipal  
(22 pour, 4 abstentions, 1 contre) à voter une motion contre l’implantation d’éoliennes à Sainte-Soulle lors 
de sa séance du 27 janvier 2021.

Afin de vous présenter les enjeux de ces projets, qui bien souvent impactent notre territoire de façon 
durable, nous vous invitons le samedi 13 mars à 10h30 sous le préau de l’école Giraudet avec un masque et 
une petite écharpe.

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

Inscriptions scolaires 

Rentrée 2021-2022
Les pré-inscriptions scolaires des enfants nés en 
2018 et des enfants arrivant sur la commune se 
feront directement à la Mairie de Sainte-Soulle aux 
heures d’ouverture du lundi 22 mars au vendredi 2 
avril 2021 inclus.

Veuillez-vous munir du livret de famille et d’un 
justificatif de domicile. Après instruction des 
demandes par la Mairie et affectation dans l’un 
des 4 groupes scolaires (Simone Veil, Les Grandes 
Rivières, Les 3 Prés, Pierre Giraudet), les inscriptions 
définitives seront faites auprès des directrices 
d’école à des dates qui vous seront communiquées.

?  Pour plus de renseignements 
Tél : 05 46 37 00 35

Cheminement piétons
Bientôt un nouveau chemin va ouvrir, permettant de 
relier l’entrée de l’école des Trois Prés aux commerces 
du chemin des Barbionnes. Ce chemin plus rapide, plus 
sécurisé et plus convivial sera de 100m au lieu de 400m.

Une grande partie des travaux est et sera réalisée par les 
agents municipaux.

Ouverture de la Maison Médicale
Depuis le 1er mars, la Maison Médicale a ouvert ses 
portes. Vous y trouverez de nombreux professionnels de 
santé tels que médecins, masseurs-kinésithérapeutes, 
ostéopathes, infirmiers, sages-femmes qui vous 
accueilleront avec plaisir dans leurs nouveaux locaux 
situés 6 rue des Barbionnes.



Bibliothèque 
La bibliothèque est toujours 
ouverte en mode « drive ».

Passez votre commande par 
mail ou sur papier libre dans 
la boîte de la bibliothèque.

Retirez vos livres
•  Mercredi de 14h30 à 16h30
•  Samedi de 10h à 12h30

Nouveautés
•  Des livres « audio » en libre accès grâce à la 

Médiathèque Départementale.
•  Le mois du « polar » : des romans policiers à découvrir 

ou à redécouvrir.
•  Portage de livres : vous aimez lire mais vous ne pouvez 

pas vous déplacer ? Les bénévoles de la bibliothèque 
peuvent vous porter des livres à domicile.

?  Tous les renseignements  
sur le blog : bibliosaintesoulle@overblog.fr 
par mail : bibliotheque-de–sainte-soulle@orange.fr 
par tél : 09 67 76 72 85

CLPE des Grandes Rivières
Les chocolats de Pâques locaux

Une forte envie de douceurs ? L’association des parents 
d’élèves CLPE des Grandes Rivières a pensé à vous. 
Commandez vos chocolats avant le 12 mars pour une 
distribution la semaine 13.

?  Renseignements : 
auprès de Géraldine au 07 83 88 90 10  
ou clpe.desgrandesrivieres@gmail.com

Incinération des déchets verts
Les déchets verts (branches coupées, tontes de pelouses 
etc.) sont considérés, au regard de la réglementation, 
comme des déchets ménagers. Leur incinération est par 
conséquent interdite par la réglementation en vigueur et 
notamment par le Règlement Sanitaire Départemental 
(Art. 84 du RSD).

Il faut également tenir compte des possibles troubles de 
voisinage (odeurs ou fumées) et des risques d’incendie 
que ces feux sauvages peuvent causer. 

Aide de 100 € aux étudiants
Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) s’est réuni 
mardi 9 février et a voté une convention qui permettra 
aux étudiants en difficulté qui résident sur la commune 
d’obtenir une aide de 100€. Pour accéder à ces 100€, il 
suffit d’être inscrit dans un établissement d’enseignement 
supérieur de la CDA pour l’année 2020/2021 et de vous 
faire connaître auprès de votre service scolaire comme 
étudiant/apprenti en situation de précarité. Ensuite, le 
CCAS de la commune vous donnera un rendez-vous pour 
vous verser cette somme et vous accompagner.

Abribus
Nous vous informons de la mise en place de 2 nouveaux 
abribus sur la commune situés à « La Chevalerie » et « 
Saint-Coux ». Ils arrivent à point nommé, en espérant 
que le soleil revienne vite afin de rendre l’attente plus 
agréable.

Coup de pouce
C’est en faisant du bénévolat auprès de jeunes en 
difficulté scolaire que j’ai décidé de m’investir dans un 
métier qui apporte du soutien dans les apprentissages 
car pour moi il est essentiel qu’un enfant se sente capable 
de réussir. 

Dans mon cabinet de graphothérapie installé à Sainte-
Soulle, j’accompagne les enfants et adolescents qui 
rencontrent des difficultés au niveau de l’écriture : 
mauvaise tenue du stylo, écriture peu lisible, lettres mal 
formées, écriture trop petite ou trop grande, douleur, 
lenteur. C’est un accompagnement individuel qui permet 
selon les besoins de travailler la motricité fine, la tenue 
de stylo, de reprendre les formes de base de l’écriture et 
d’apporter de la fluidité au geste. 

Les séances se déroulent de manière ludique et 
permettent à l’enfant de surmonter ses difficultés et de 
reprendre confiance en lui.

?  Renseignements  
Christel GESLIN - Tel : 06 14 82 48 27 
Mail : cg.graphotherapeute@gmail.com



Compte-rendu des réunions publiques
Vous avez été nombreux à participer aux réunions 
publiques et nous vous en remercions !

Pour rappel ces réunions, organisées par la municipalité, 
ont eu lieu samedi 6 février 2021, sous le préau de l’école 
Simone Veil, à 10h30 pour les habitants d’Usseau et à 
14h pour les habitants du Raguenaud. 

A cette occasion, Monsieur le Maire et son équipe ont 
eu le plaisir de vous présenter et d’échanger avec vous 
sur des projets, vous concernant directement, tels que 
la voirie, l’enfouissement des réseaux, la création d’une 
aire de loisirs etc…

Pour ceux qui n’ont pas pu être présents, vous trouverez 
le compte-rendu de ces échanges sur le site internet de 
la Mairie.

?  www.sainte-soulle.fr/compte-rendu-des-reunions-
publiques/

L’Rido S’Leve 
Des petites nouvelles de notre troupe 

Malgré la pandémie depuis bientôt un an, les restrictions, 
pas de salle, et maintenant le couvre-feu, nous continuons 
nos répétitions. 

Nos répétitions se passent 
en visio. Nous passons 
de très belles soirées 
d’échanges, de rigolades et 
de travail bien sûr !

Vous pouvez nous suivre 
sur notre page Facebook :  
o Théâtre Ste Soulle.

Cela fait beaucoup de bien à tous de pouvoir échanger 
et de se voir.

Nous croisons les doigts pour qu’à l’automne 2021 
nous puissions vous présenter notre nouvelle pièce. 
Vous faire passer de superbes soirées de rires qui 
seront les bienvenues après toutes ces contraintes.

Nous avons fixé nos dates, comme tous les ans, début 
octobre sur deux week-ends : les 8/9 et 15/16 le soir et 
le 17 après-midi.

Toute la troupe vous dit : « à très bientôt, et surtout, 
prenez tous bien soin de vous ! »

Entretien des rues
La balayeuse passera :
•  Mercredi 3 mars : Centre-bourg / Atlanparc
•  Mercredi 17 mars : Centre-bourg / Saint-Coux / les 

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

Local Jeunes
Le Local Jeunes fait  
« peau neuve » !

Depuis plus de 3 
semaines les agents 
des services techniques 
de la commune mettent 
à profit le mauvais 
temps pour s’affairer 
et redonner un « coup 
de jeune » aux locaux. 
L’aménagement a été 
repensé avec la création d’une cloison permettant 
une meilleure distribution de l’espace et un relooking 
de son intérieur avec de nouvelles peintures aux murs.

Peut-être avez-vous changé quelques mobiliers 
chez vous ?

Les jeunes seraient intéressés par un canapé d’angle, 
un meuble de cuisine, un grand réfrigérateur, une 
banque d’accueil, une armoire de rangement et une 
desserte de cuisine, afin de rééquiper les lieux (le tout 
en bon état).

Pour tous ceux qui ne nous connaissent pas, n’hésitez 
pas à venir pousser la porte ! Nous vous accueillerons 
avec plaisir aux heures d’ouverture :
• Mardi, jeudi et vendredi de 17h à 18h
• Mercredi et samedi de 14h à 18h

?  Contact : 
Claire et Loïc au 06 61 64 65 38/07 64 35 46 71

Charente-Maritime Ukraine
Trop d’incertitudes subsistent 

pour organiser la traditionnelle 
tournée de printemps, et trop 
de risques également.

C’est la troisième tournée 
que l’association nationale 

« les Joyeux Petits Souliers » 
annule et nous espérons de 

tout cœur pourvoir organiser la 
tournée d’automne 2021 qui se déroulera 

sur l’Anjou et la région Lyonnaise.

Les Joyeux Petits Souliers organiseront un spectacle 
vidéo, en direct au printemps, qui pourra être suivi en 
visio par tous les adhérents de notre association. 

Nous vous apporterons plus de précisions 
prochainement et vous communiquerons les dates de la 
tournée de printemps 2022 dès que possible.

?  Contact :  
06 17 86 30 95
charentemaritime.ukraine@gmail.com
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VIVRE ENSEMBLE  

ENFANCE & JEUNESSE  

MOBILITÉ  

ATTRACTIVITÉ 

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

Cette crise sanitaire peut malheureusement favoriser 
l’isolement. 

Si vous, ou une connaissance, vivez cette situation, 
n’hésitez pas à contacter Sandrine au 05 46 35 38 97.

Pour rester en contact, nous allons mettre en place 
des visio-conférences par ateliers et projets. Sandrine 
va vous contacter par mail afin de les organiser.

Zone de gratuité

Par solidarité, pour ceux qui en ont besoin, la zone de 
gratuité a rouvert ses portes le mercredi 10 février. Deux 
bénévoles vous accueillent le mercredi matin de 9h à 12h 
et le vendredi 5 mars de 16h à 17h45. Afin de respecter 
les règles sanitaires, il ne vous est plus possible de 
rentrer dans la Maison des Habitants. Les bénévoles 
vous apporteront les vêtements sur des tables à l’entrée. 
En raison de ce fonctionnement, les dépôts sont limités.

Merci de votre compréhension.

Examen de prévention en santé

Vous avez 60 ans et plus ? Il est recommandé de 
faire un bilan de santé qui est un temps d’échange 
avec différents professionnels (infirmiers, dentistes, 
médecins) pour faire le point sur votre état de santé 
(physique, psychique, suivi médical, hygiène de vie…). 
Le Centre Social peut vous accompagner en collectif 
avec le mini-bus au Centre d’Examen de Santé de 
Niort. 

Si vous êtes intéressés, contactez Sandrine :
05 46 35 38 97 ou sur familles.villagesdaunis@orange.fr

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

Les rendez-vous  
de mars

En raison du contexte sanitaire actuel,  
de nombreux évènements ont dû être annulés.

Toutes les informations contenues dans ce 
bulletin sont susceptibles d’évoluer en fonction 
des directives gouvernementales.

jeudi

30
Conseil Municipal 
20h, Maison des Associations

Réunion publique sur les éoliennes 
10h30, Ecole Pierre Giraudet

samedi

13

Pass BAFA – Pass Code
Cette année encore, le Centre Départemental 
d’Information Jeunesse (CDIJ) propose aux jeunes de 
l’agglomération de La Rochelle un accompagnement 
au passage du BAFA (le brevet d’aptitude nécessaire 
pour travailler en animation de 
loisirs), ainsi que le passage du code 
de la route.

Retrouvez le CDIJ sur leur site 
internet, leur page facebook et 
toutes les informations concernant 
les pass’Bafa, pass’Vac et pass’Code 
sur www.infojeunesse17.com

Le Centre d’Information Jeunesse de La Rochelle 
est au service des jeunes de la CDA
•  Prend RDV avec un.e informateur.trice jeunesse.
•  Pose-nous tes questions sur les sujets qui te 

concernent en ce moment : Projets/
santé/départ à l’international/jobs 
et emploi/loisirs & culture…
•  Pense à prendre RDV avant de 

venir afin que l’on puisse respecter 
les gestes barrières au sein de 
l’accueil du CDIJ !

?  Contact :  
cdij17@yahoo.fr 
Tél. : 05 46 41 16 36


