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Solinoises, Solinois,

L’année 2020 s’est terminée 
et quelle année ! Comme 
vous tous, nous avons dû nous 
adapter, nous réinventer et 
nous entraider. 

Je n’ai pas pu organiser la 
traditionnelle cérémonie des 
vœux pour faire un bilan 
et présenter les projets à 

venir, à la place vous trouverez sur le site internet de la commune  
(www.sainte-soulle.fr/voeux-du-maire/) une vidéo dans laquelle, je 
vous adresse mes vœux que je renouvelle à travers ces quelques mots : 
bonheur, santé et sérénité. De nombreux événements ont marqué 2020 : 
les élections, les confinements, la fermeture des écoles, des commerces, 
mais au final nous avons surmonté les difficultés. Tout cela a pu se 
faire avec le concours de tous : les élus, les agents communaux, les 
enseignantes, les bénévoles, les associations. Merci à vous, nous savons 
que nous pouvons compter sur vous !

À l’heure où j’écris ces mots, nous venons d’apprendre la généralisation 
du couvre-feu à 18h et le démarrage de la campagne de vaccination. 
Sachez que nous avons distribué un document à toutes les personnes 
de plus de 75 ans pour les aider à s’inscrire sur internet et leur proposer 
une aide pour se déplacer si elles sont isolées ou en difficulté.  Voyons 
cela comme les derniers efforts à fournir et regardons le bout du tunnel, 
préparons le retour à une vie normale avec des vacances, des sorties et 
des projets. En ce qui concerne ces derniers, nous n’en manquons pas 
pour l’année 2021 :

La mise en place d’une aire de loisirs à Usseau
La pérennisation de la troisième classe aux Grandes Rivières
La sécurisation de la rue d’Anjou
L’ouverture d’un parc
L’enfouissement du réseau de la rue de Grolleau, route de   Mouillepieds, 
rue des Astronautes et rue du Fief des Plantes
Le réaménagement de Grolleau
La création de 2 salles de 70 m2 dans le prolongement de la Maison Soline
Divers travaux de voirie

À tout cela, s’ajoute le travail du quotidien pour maintenir des services 
de qualité : les écoles, la restauration scolaire, le périscolaire, la mise 
à disposition de salles aux associations, l’accompagnement de projets, 
la mise en place d’animations, l’état civil, l’urbanisme. 2021 sera une 
année riche, vous pouvez compter sur nous pour faire de notre mieux et 
répondre à vos préoccupations. 
A très bientôt dans nos rues,

Bertrand AYRAL
MAIRE DE SAINTE-SOULLE

Édito

Flashez le QR 
code et accédez 
directement 
à toutes les 
informations de 
la commune de 
Sainte-Soulle

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

Directeur de la Publication : Bertrand AYRAL
Équipe de Rédaction : Commission communication de la Mairie 
de Sainte-Soulle : Elyette BEAUDEAU / Vanessa DELAVAUD / Virginie 
EDELINNE / Frédéric GAREY / Ludovic LERAY / Romain THERAUD.
Conception et création : Altitude&Co - 05 46 27 15 56
Impression : Raynaud Imprimeurs - 05 49 06 10 66
Crédit photos : Gettyimages - Tous droits réservés.

Sommaire
04 ENFANCE / JEUNESSE

○ Les écoles
○ La restauration scolaire
○ Le Rampe
○ Le Local Jeunes

12 VIE MUNICIPALE
○ Hérissons-nous !

○ Commémoration 
du 11 novembre

○ Accueil du Père David
○ Tableau des Couturières
○ Les travaux de la voirie
○ Arrivée d'un nouvel agent
○ 24h pour Lola
○ World Clean Up Day
○ La journée du patrimoine
○ Forum des associations

○ Accueil des nouveaux 
arrivants

○ Course cycliste La Solinoise
○ Noël solidaire

○ La boîte aux lettres 
du Père Noël

○ Banque Alimentaire

○ L'agglomération dans 
notre quotidien

○ Le mot de la majorité
○ Le mot de l'opposition

26
DOSSIER
LES SAPEURS-POMPIERS
DE SAINTE-SOULLE

○ Historique du centre
○ Présentation du centre
○ Actualités
○ Recrutement

30 ZOOM ASSOCIATIF

30 CULTURE
○ Bibliothèque
○ Solin'Ecriture
○ L'Rido S'lève

34 LOISIRS
○ Le Comité des Fêtes
○ Loisirs Solinois
○ D’ART NJ, école de 

Comédie Musicale
○ Luma Forme
○ École de Musique 

de la Petite Aunis

39 SOCIAL
○ Les Aînés Solinois
○ Centre social
○ Centre de loisirs de Cheusse
○ Conseil Local de Parents 

d'élèves des Grandes-Rivières
○ Charente-Maritime

Ukraine
○ La Voie du Yoga



ENFANCE / JEUNESSE   N°51 SEMESTRIEL JANVIER 20214

Les écoles
ÉCOLE GIRAUDET  

Une expédition au pôle nord

À l'école Giraudet, le 16 novembre, Sophie 
Simonin et Tobias Carter sont venus présenter 
leur association « Unu Mondo » (un monde, en 
langue esperanto). Ce sont deux explorateurs 
qui sont partis en Arctique étudier la fonte de la 
banquise.

Sur leur bateau le « Northabout », un voilier dont 
la coque est en aluminium afin de résister aux 
basses températures, ils ont voyagé durant 4 
mois, partis en Mai, ils sont revenus en Juillet. 
Ils ont séjourné deux mois au Groenland. Ils ont 
fait des relevés météorologiques à différents 
endroits de la banquise qui fond de plus en plus 
vite. La nuit ils se levaient régulièrement pour 
vérifier que la glace n'emprisonne pas le bateau. 

Leur mission était de constater l'impact 
du réchauffement climatique, à cause de 
la pollution. Ils étaient accompagnés d'un 
scientifique et deux caméramans, pour ramener 
des témoignages afin d'expliquer aux élèves les 
dangers de la pollution pour notre planète.

Les élèves ont été très attentifs au récit de ces 
deux voyageurs de l'extrême.

Témoignages de Alice, Kentin et Romane 
élèves de CM1 et CM2

ÉCOLE SIMONE VEIL  

La banque alimentaire

Comme chaque année, la Banque Alimentaire a 
sollicité l’école Simone Veil. La classe de CM1/
CM2, avec leur enseignante Jenny Seller, a 
tout de suite eu l’idée de créer des affiches et 
des flyers pour motiver les familles à donner. 
Ils ont travaillé d’arrache-pied, oubliant même 
les récréations, pour donner vie à leurs projets. 
Le colibri a été choisi comme symbole de 
la distribution de nourriture dans différents 
foyers, un travail de recherche a été mené pour 

peaufiner les dessins des aliments et une mise 
en aquarelle a embelli les créations pour donner 
envie à tous de faire un don.

Un grand merci à toutes les familles de l’école qui 
se sont fortement mobilisées. Bravo également 
aux élèves qui ont aidé à charger la voiture, 
décorée par Loïc (l'animateur enfance/jeunesse), 
pour distribuer toutes ces victuailles.

Plus que jamais en cette période marquée par 
la crise sanitaire, cette générosité fait chaud au 
cœur et laisse un beau message d’espoir !
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ÉCOLE DES GRANDES-RIVIÈRES  

Des nouveautés à l’école
Cette année, nous accueillons des élèves de 
Grande Section à l’école des Grandes-Rivières. 
Maintenant nous avons 3 classes à l’école avec 
2 niveaux dans chaque classe.

Tous les élèves ont fabriqué des panneaux 
pour créer les nouvelles règles de l’école. Nous 
avons pris des photos pour expliquer et montrer 
l’exemple.

Les règles de l’école servent à être en sécurité et 
nous protéger pour passer des bons moments.

Les élèves de CE1 et CE2

Les boîtes de Noël

La classe de CM1-CM2 a préparé des boîtes de 
Noël pour que l'association « ô choeur de la vie » 
puisse les distribuer à des hommes, femmes et 
enfants qui en ont besoin. 

Dans ces boîtes il y a quelque chose pour 
se réchauffer (écharpe, gants, bonnet, 
chaussettes...), quelque chose de bon à manger 
comme des chocolats, un produit d'hygiène, 
quelque chose pour se divertir comme un livre 
ou un jeu et une petite carte pour leur souhaiter 
un "Joyeux Noël".

Les élèves de CM1 et CM2

L’arbre de la liberté des GS / CP

Notre classe a fait un arbre de la « liberté, égalité, 
fraternité, laïcité ». Tous les enfants de l’école 
des Grandes-Rivières ont fait des mains bleues, 
blanches et rouges. On les a collées comme si 
c’était un drapeau de la France. Cet arbre se 
trouve dans le hall de notre école.

En classe, on a regardé des vidéos qui parlaient 
de la devise de la France « liberté, égalité, 
fraternité ». On a dit ce que l’on savait, ce que 
l’on pensait de ces mots. On a eu plein d’idées…
Tous les enfants de la classe et leur enseignante, 
vous souhaitent un joyeux Noël et de bonnes fêtes.

La classe des GS/CP des Grandes Rivières
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La restauration 
scolaire
Une journée marathon pour la préparation du repas des 
enfants

Le déjeuner au restaurant scolaire est un moment important de 
la journée des petits Solinois et pour l’équipe de restauration. 
Comment sont élaborés les repas de vos enfants ? Quel est le 
quotidien de l’équipe de restauration scolaire ? 

Les repas servis dans les réfectoires des écoles solinoises (écoles 
des Trois Prés et Pierre Giraudet dans le bourg, Simone Veil à 
Usseau et des Grandes Rivières) sont entièrement préparés et 
confectionnés sur place par nos agents municipaux dans la 
cuisine centrale, en suivant un programme d’équilibre alimentaire, 
le GEMRCN*. Ils sont ensuite livrés par les agents de la commune. 
Nous régalons ainsi vos enfants de plats pour la plupart faits 
maison, avec des produits frais, de saison et locaux. 

06H : La journée commence pour Bruno, notre 
Chef-cuisinier, avec la mise en application 
des protocoles standards d’hygiène : port des 
vêtements de travail (veste, pantalon pied de 
poule, charlotte, masque, chaussures de sécurité 
et tablier) et lavage des mains. Puis il met en route 
avec Lysa et Christelle les préparations pour le 
menu du jour et du lendemain (épluchage des 
légumes). Nathalie quant à elle s’occupe de la mise 
en place du réfectoire (mettre le couvert, couper 
le pain et vérifier les présences du jour). Bruno et 
Lysa accueillent les livraisons des fournisseurs en 
contrôlant les quantités, l’état des emballages, 
des produits et les températures au quotidien. 
Les marchandises sont ensuite rangées dans 
les armoires froides appropriées en respectant 
la chaine du froid et la méthode PEPS (Premier 
Entré, Premier Sorti).

Les préparations sont mises en route : le coupe-
légumes, la sauteuse, la friteuse, la marmite, 
les feux vifs, la cellule de refroidissement sont 
lancés. Les denrées sont coupées ou râpées, 
assaisonnées, goutées, pesées, cuites, mises en 
bacs et stockées pour les entrées ou desserts 
dans des armoires froides jusqu’à leur départ en 
conteneurs dans les réfectoires.

Le suivi de la traçabilité des produits est effectué 
grâce à une tablette et au logiciel « Traqfood », les 
étiquettes de tous les produits sont conservées. 

10H30 : Les préparations sont mises au dernier 
moment en conteneur pour être livrées dans 
les cuisines « satellites » à l’école Simone 
Veil (Usseau) et à celle des Grandes Rivières. 

11H00 : Les agents communaux prennent leur 
repas

11H30 : Départ des conteneurs pour la cuisine de 
l’école des 3 Prés

11H35/11H45 : Mise en place du 1er service en 
cuisine et au réfectoire. Caroline prend ses 
fonctions à la plonge à 12h.

12H00/12H25 :  1er service  

12H25/12H35 : Débarrassage et désinfection, 
nettoyage des tables et chaises, mise en place 
des couverts pour le 2ème service

12H40/13H15 :  2ème service

13H20 : Nathalie, Lysa, Christelle et Graziella 
débarrassent la vaisselle, nettoient tables, chaises, 
sols et sanitaires.

13H20/15H30 : La deuxième journée commence 
pour Bruno qui s’attèle aux tâches administratives avec 
les commandes auprès des fournisseurs, l’accueil des 
commerciaux, la vérification des factures, l’élaboration 
des menus…

UNE JOURNÉE** AUX CÔTÉS  
DE BRUNO ET DE L’ÉQUIPE  
DE LA CUISINE CENTRALE : 

* Groupement d’Étude des Marchés Restauration Collective et Nutrition
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La cuisine scolaire demeure un service essentiel 

Pour la Municipalité, la restauration scolaire 
représente un poste important, et pour cause, 
les besoins y sont nombreux : assurer la sécurité 
des aliments, répondre aux besoins nutritionnels, 
éduquer au goût tout en mettant en appétit les 
enfants. 

Des investissements réguliers sont réalisés 
chaque année : installation d’une armoire 
frigorifique pour la confection des entrées et 
desserts, acquisition de chariots en 2020. 

Élément essentiel dans la vie d'une commune, 
le restaurant scolaire remplit une mission 
d'éducation alimentaire à des prix voulus 
abordables par la Municipalité : 2,65 € pour les 
élèves en maternelle et 3,30 € pour les élèves en 
élémentaire (le coût de production d’un repas 
étant de l’ordre de 8 € pour la commune).

Le Service de Restauration Scolaire est 
composé de :

• 8 agents : Bruno, Lysa, Nathalie, Christelle, 
Caroline, Graziella, Isabelle, Claire et l'équipe 
des ATSEM pour les réfectoires des écoles des 
Trois Prés et de Pierre Giraudet 

• 5 agents : Dominique, Lucile, Marianne, 
Christelle et Élodie à l’école Simone Veil 

• 2 agents : Véronique et Maryse à l’école des 
Grandes Rivières.  

**Journée type avant confinement : en raison du 
contexte sanitaire de pandémie de Covid-19, le 
service de restauration scolaire a été réorganisé 
en trois services afin de pouvoir accueillir vos 
enfants dans les meilleures conditions possibles 
de sécurité.
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L’alimentation bio et les produits labellisés sont 
également mis à l’honneur

Les 500 repas confectionnés quotidiennement 
sur place par l’équipe sont élaborés à partir de 
produits frais, de saison et autant que possible 
en production locale ou circuit court. La 
betterave est produite à Puilboreau, le chou est 
cultivé à Trizay. La viande provient de la ferme 
des Coutures de Thairé, les yaourts de Breuil La 
Réorthe (La Vache charentaise) et bientôt de La 
Ferme de Candé (Saint-Xandre), le poisson de la 
filière pêche de La Rochelle. Le pain est fourni 
par l’une des boulangeries de la commune.  
En parallèle, la Municipalité encourage les 
produits bio ou labellisés le plus régulièrement 
possible dans la conception des menus.

Le durable à la cantine passe également par une 
politique de lutte contre le gaspillage alimentaire. 
Déjà engagé dans cette démarche, le restaurant 
scolaire de Pierre Giraudet participera cette 
année et durant deux ans, aux côtés de 12 autres 
communes de l’Agglomération rochelaise et des 
Ambassadrices du Tri et de la Prévention, à une 
démarche d’accompagnement dans la lutte 
contre le gaspillage alimentaire en restauration 
scolaire.

Une Semaine du Goût consacrée cette année au 
Fromage

À l’occasion de « La Semaine du Goût », la 
Cuisine centrale a proposé cette année aux 
petits Solinois de découvrir de nouvelles saveurs 
et de connaître l’histoire du lait et des produits 
laitiers. Chèvre chaud, paupiette de dinde sauce 
au fromage, poêlée de légumes et cheese-cake 
en dessert avec coulis fruits rouges figuraient 
ainsi au menu du jeudi 15 octobre 2020. 

Une équipe de restauration scolaire récompensée 
par les Services Vétérinaires

L’ensemble de l’équipe de restauration scolaire 
a vu ses efforts récompensés par le rapport du 
service vétérinaire reçu suite à la visite réalisée 
le 10 septembre 2020 à la Cuisine Centrale : 
tout est conforme, le niveau d’hygiène a été jugé 
« très satisfaisant ». 

Le RAMPE 
RELAIS ASSISTANTS MATERNELS 
PARENTS ENFANTS

Un service municipal pour informer les 
parents d’enfants en bas âge

Depuis la rentrée du mois de septembre, de jeunes 
parents Solinois ont été nombreux à s’adresser 
au RAMPE pour demander les disponibilités 
des assistants maternels, des informations sur 
les modalités du contrat de travail, l’accès aux 
aides CAF, à Pajemploi ou bien encore des 
renseignements sur la garde à domicile. 

Pour toute demande, vous pouvez continuer à 
contacter la coordinatrice du RAMPE.

Un relais pour la formation continue des 
assistants maternels

Le métier d’assistant maternel a beaucoup évolué 
ces dernières années. D’ailleurs, aujourd’hui, ces 
professionnels Petite Enfance ont accès à la 
formation continue.

Le RAMPE les accompagne pour cette démarche. 
Il met en lien leurs demandes avec un centre 
de formation agréé. Ainsi, ce sont 6 assistantes 
maternelles qui ont souhaité participer à une 
1ère formation langue des signes. D’ailleurs, 
certaines d’entre elles en octobre dernier ont 
choisi de poursuivre leur formation langue 
des signes au niveau suivant. C’est tout à leur 
mérite car ces 35h de formation ont eu lieu des 
samedis, d’octobre à décembre !
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D’autres assistants maternels se sont déjà formés 
aux gestes de 1ers secours, à l’éveil musical, à la 
réalisation d’activités écologiques… 

Selon leurs souhaits, de nouvelles formations 
continues seront organisées prochainement.

Les ateliers d’éveil et de socialisation

Le RAMPE accompagne les assistants maternels 
pour leur permettre d’échanger sur leur 
profession. Les assistants maternels s’informent 
mutuellement et font preuve de beaucoup de 
ressources et d’initiatives pour accompagner 
les tout-petits. Cet organisme a la spécificité 
d’accueillir ces professionnels Petite Enfance 
avec les enfants et d’accueillir aussi des parents 
qui souhaitent partager un temps de jeu, de 
socialisation avec leurs propres enfants.

Les mois de septembre et d’octobre nous ont 
permis de partager avec plaisir ces temps d’éveil. 

En commençant tout d’abord avec notre cycle  
sur le thème des modes d’expression du jeune 
enfant avec de la relaxation pour les tout-petits 
animé par Stéphanie Di Tripani, sophrologue 
et des séances d’éveil musical aux rythmes 
africains, avec Koffi Fadjo ! 

Nous avons aussi profité de l’automne pour faire 
une balade dans le parc Michel Crépeau à Sainte-
Soulle et autour du Vill’Âges à Dompierre sur 
Mer pour que les enfants découvrent et réalisent 
leur activité. En raison de la Covid-19, les ateliers 
d’éveil et de socialisation sont actuellement 
en pause. Mais nous poursuivons les échanges 
d’idées créatives entre assistants maternels et 
parents du RAMPE et celles-ci sont très riches ! 
Des fiches pédagogiques thématiques sont 
également proposées.

Quand la situation sanitaire nous le permettra, 
nous reprendrons avec des séances de langue 
de signes, notre intervenante sera Juliette 
Ploquin, formatrice. De plus, les arts plastiques 
seront à l’honneur avec des activités autour de 
la peinture. Enfin, comme chaque année, une 
bibliothécaire interviendra pour une séance de 
« Bébés lecteurs » pour le plaisir de voir, d’écouter 
et de lire.

Nous retrouverons aussi nos partenaires Petite 
Enfance de Dompierre sur Mer et de Sainte-
Soulle pour préparer notre fête des tout-petits 
en juin : la 10ème fête des P’tits Loupiots !  
Les sens des plus jeunes seront plus que jamais 
en éveil !

Une distribution de chocolat de Noël

En attendant, ce sont aussi les papilles des 
enfants qui sont en éveil puisqu’une distribution 
de chocolats a été organisée « en drive » du 14 au 
18 décembre 2020 pour les tout-petits accueillis 
par les assistants maternels et les enfants des 
parents du RAMPE !
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Le Local Jeunes 
UN LIEU D’ACTIVITÉS ET DE 
PROJETS POUR LES ADOS DE 
NOTRE COMMUNE

Tous les mois, un planning d’activités est 
disponible au Local Jeunes. Il est varié et permet 
aux ados de pratiquer des activités mais aussi 
de pouvoir s’investir dans des projets. Nous 
avons choisi de « mettre en lumière » quelques 
moments forts de cette année si particulière…

CAMP ÉTÉ 2020 DU 27 JUILLET AU 1ER AOÛT 
À MESCHERS SUR GIRONDE

Imaginez un pays où la 
mer côtoie le soleil, où 
le sable chaud glisse 
entre vos orteils, où il 
fait bon vivre même 
durant la pandémie… 
La vie en camp reste 
un moment privilégié 
pour vivre en pleine 
nature et partager des 
moments conviviaux. 

Pour 14 jeunes Solinois et 12 jeunes Dompierrois, 
ce fût l’occasion de pratiquer des activités 
sportives (voile, paddle géant, tir à l’arc, 
randonnée…) mais surtout de se retrouver. On 
aura compris combien ce séjour a été important 
pour nous tous. Une vraie bouffée d’air !

CINÉ DE PLEIN AIR • SEPTEMBRE 2020

À peine les grandes vacances terminées, nous 
avons demandé à nos ados de s’investir dans un 
projet. Encore une fois, nous avons pu compter 
sur eux ! Ils ont mené avec brio notre traditionnel 
cinéma de plein-air co-organisé avec la Maison 
des Jeunes de Dompierre.

Cette année le thème était consacré à 
l’environnement avec des animations « nature » 
encadrées par les animateurs du Centre 
de Loisirs de Cheusse. En avant-première 
les jeunes du collège de Dompierre ont pu 
présenter leur court-métrage de prévention sur 
l’environnement : « mycleancitychallenge » (dans 
le cadre du projet FESTIPREV).  Enfin à la nuit 
tombée, les nombreuses personnes présentes 
(plus de 270) ont pu regarder sur un écran géant, 
le film de Gilles de Maistre : Mia et le lion blanc. 
Une chouette soirée !

VACANCES DE LA TOUSSAINT 
« TAG VÉGÉTAL ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE »

Une activité « tag végétal » a été proposée aux 
jeunes. Une équipe de choc a réalisé sur le mur 
du Local un dessin représentant un ours et un 
arbre que vous pourrez venir admirer au cours 
de votre sortie journalière.

Dans le cadre du Plan 
Départemental de 
la Sécurité Routière 
(PDSR), les jeunes ont 
participé à différents 
ateliers : code de 
la route cycliste et 
piéton, lunettes de 
simulation et de mise 
en situation, quizz 
code de la route. 
 Nous espérons pouvoir poursuivre ce projet au 

mois d’avril avec la visite du circuit des 24h du 
Mans. Nous espérons que cette nouvelle année 
s’annoncera aussi riche, car de nombreux 
projets nous attendent :

FESTIPREV 2021 (vacances de février)

En continuité de l’activité sécurité routière, une 
visite est prévue aux vacances de Pâques 2021 
du circuit des 24h du Mans.

Si vous avez entre 11 et 17 ans, que vous habitez 
la commune et désirez nous rejoindre, n’hésitez 
pas à venir pousser la porte ! Les jeunes et les 
animateurs seront là pour vous accueillir.

CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS :

Loïc et Claire
Tel : 05 46 37 96 74 

Portable : 07 64 35 46 71 / 06 61 64 65 38 
loic.neveu@sainte-soulle.fr 

animationstesoulle@sainte-soulle.fr 
local.jeunes.solinois@gmail.com 

     Loïc Mairie Sainte Soulle 
     loic_mairie_saintesoulle_pdn17
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hérissons-nous !
Deux fois deux, quatre,Deux fois deux, quatre,
Deux fois trois, six,Deux fois trois, six,

Deux fois quatre, huit … Deux fois quatre, huit …                     
La pédagogie, c’est répéter, répéter, répéter 
à l’envie des éléments essentiels qui vont 
permettre de bâtir une théorie… Alors, peu 
à peu, mois après mois, nous vous parlons des 
déchets… des crottes de chiens au ramassage 
hebdomadaire… des poubelles enterrées... 
aux décharges sauvages. Pourtant, aujourd’hui 
encore, ces quelques photos nous obligent à vous 
rappeler que le « RECYCLAGE » ça existe !

Le « Papier/Carton » est 
un matériel recyclable à 65 %.

La France détruit l’équivalent de 250 000 tonnes 
de bois tropical par semaine pour satisfaire ses 
besoins en papier/cartons. Prenez vos calculettes 
et tirez-en  les conclusions, concernant le bois, 
concernant la forêt, concernant l’oxygène, 
concernant le carbone, concernant les coûts, 
concernant la planète.

Tous les emballages en carton sont recyclables : 
Votre carton à pizza, votre brique de jus de fruit, 
votre emballage de colis. Il suffit de  nettoyer et 
de découper puis de faire entrer dans le BAC 
prévu à cet effet .

Quel est le problème ? Le BAC est-il introuvable ? 
ou alors trop petit ? La paresse est-elle une 
entrave au découpage des cartons ?

Les solutions existent, mais la participation 
active de chacun est obligatoire, d’autant 
que les agents municipaux ne sont pas des 
esclaves et méritent le respect.

Commémoration du 
11 novembre
La cérémonie du 11 novembre 2020 a été un peu 
particulière à l’image de celle du 8 mai de cette 
année.

Pour autant, le chant des partisans, la sonnerie 
aux morts et la Marseillaise ont résonné. Le 
drapeau a été hissé et l’hommage aux morts 
pour la France a été rendu. Nous avons déposé 
deux gerbes de fleurs sur le monument aux 
Morts. 

Le plus important a été de la célébrer, le devoir 
de mémoire est primordial et nous sommes 
heureux de l’avoir fait. La cérémonie s’est 
déroulée en présence de Monsieur Le Maire 
de Sainte-Soulle Bertrand Ayral, nos portes 
drapeaux : Serge Derosier et Camille Violet,  et 
le lieutenant Jérémie Baudin (chef de centre des 
Sapeurs-Pompiers de Sainte-Soulle).

Rendez-vous l’année prochaine, pour honorer la 
mémoire de nos combattants, mais cette fois-ci 
tous ensemble !
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Le père David, à gauche

Accueil du nouveau 
curé Père David
La cérémonie d'accueil, qui s’est déroulée en 
l’église de Vérines le samedi 19 septembre à 18h, 
a ordonné notre nouveau prêtre. 

Lors du pot de l’amitié qui a suivi sa cérémonie 
d’accueil, nous l’avons découvert plein 
d’enthousiasme et rayonnant parmi les membres 
de son équipe pastorale.

Le père David a pu célébrer quelques cérémonies 
et offices à l’église de Sainte-Soulle juste avant 
le 2ème confinement. Il nous a confié avoir hâte 
de nous retrouver encore plus nombreux chaque 
dimanche à l'église afin d’apprendre à connaître 
ses paroissiens et à les réconforter.

Nous souhaitons la bienvenue au père David 
Arokiaraj, prêt à remplir son rôle de prêtre 
dans les églises de notre paroisse St Vincent de 
Paul avec toute l’humanité qui le caractérise.   

Le père David est le nouveau locataire du 
presbytère, tout en haut de la rue de l’Aunis. 
Nous lui avons réservé le meilleur accueil.

Tableau des 
couturières
Durant le premier confinement, nous avons 
trouvé des bénévoles et des élues, toutes 
couturières prêtes à confectionner ensemble 
des masques pour protéger la population. 

Ce fût 1 600 masques fabriqués au bénéfice 
de nos aînés, des plus fragiles, aux familles 
précaires etc...

Vous retrouverez sûrement dans vos armoires 
les masques en tissus lavables et réutilisables 
confectionnés, et vous repenserez à leur 
arrivée dans vos boîtes aux lettres, livrés par 
l'équipe municipale que vous veniez d'élire.

Pour vous remercier et se remémorer ce bel 
effort collectif, nous avons créé un tableau 
affiché dans la Maison des Associations ! Vous 
y trouverez peut-être votre prénom ?
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Les travaux 
de la voirie
La voirie fait partie de notre quotidien, et nos 
attentes sont différentes selon l’usage que nous 
en avons. La sortie dominicale sera l’occasion 
de tester les trottoirs, les chemins ruraux, la 
qualité du revêtement… 

La particularité de notre 
village est la densité 
de son réseau : 66 km 
de routes et 33 km 
de trottoirs. Vous le 
savez Sainte-Soulle est 
composée de 13 villages 
et hameaux qui se sont 
développés le long des 
routes départementales. 
Le second défi est la 
pluralité d’interlocuteurs 
à mettre d’accord pour 

porter des projets sur la voirie. On y retrouve les 
gestionnaires de réseaux qui sont au nombre de 
5 : Eaux 17 pour l’eau, Enedis pour l’électricité, 
Orange pour le téléphone, SFR pour la fibre et la 
CDA de La Rochelle pour l’assainissement et les 
eaux pluviales. 

Pour une route départementale, c’est le 
Département qui pilote et ordonne les travaux.  
Une fois que l’ensemble des interlocuteurs ont 
réalisé les diagnostics sur les réseaux, nous 
pouvons parler de la réfection et du budget. 

Concrètement, combien ça coûte ? Une route 
communale coûte 450 à 600 € le mètre linéaire, 
une route départementale coûte 600 € à 1000 € 
le mètre linéaire et un trottoir neuf coûte au 
minimum 200 € le mètre linéaire. 

Afin de répondre à vos préoccupations, 
nous travaillons avec le Département et les 
gestionnaires pour construire une feuille de route 
pour les 6 années à venir. Les discussions ne sont 
pas totalement achevées, mais nous pouvons 
vous donner les informations suivantes pour 
l’année 2021 :

ENFOUISSEMENT 
DES RÉSEAUX 2021

  FIN  DES TRAVAUX :                                                     

○ Rue de Berry

○ Chemin des Cigales

○ Rue et place des Courlis

○ Rue des Grillons

  LES ENFOUISSEMENTS :                                                

○ Rue de Grolleau

○ Route de Mouillepieds

○ Rue des Astronautes 

○ Rue du Fief des Plantes

Projet de tourne à gauche à Atlanparc : Route de Nantes
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PROGRAMME VOIRIE 2021
L’objectif des travaux que nous allons porter 
consiste à sécuriser les routes en contrôlant la 
vitesse, à rendre accessible tous les trottoirs et à 
faire de la place aux mobilités douces.

Mettre en place des dispositifs sur la rue 
d’Anjou pour limiter la vitesse

La réfection complète de Grolleau et la 
mise en œuvre d’une piste cyclable pour 
traverser le tunnel et le pont séparant 
Sainte-Soulle et Dompierre sur Mer

La création d’un tourne à gauche pour 
accéder à la zone d’Atlanparc en venant 
de Marans

La réfection de rues sur Usseau et le 
Raguenaud suite à l’enfouissement 
des réseaux (le nombre dépendra des 
subventions qui seront accordées)

La réfection des trottoirs sur la rue de 
Chavagne et une partie sur la rue de l’Aunis

Projet de réaménagement de Grolleau
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Arrivée d'un nouvel 
agent : Cyril
Un nouveau visage au sein de la collectivité

Après dix années passées à la Mairie de 
Sainte-Soulle au service des espaces verts, 
Cédric Abramski a décidé de poursuivre sa 
carrière au Service Déchets de la Communauté 
d’Agglomération de La Rochelle au 1er décembre 
2020. Nous lui souhaitons pleine réussite dans 
ses nouvelles fonctions. 

Son remplaçant, Cyril Poty a rejoint les Services 
Techniques depuis le 26 novembre 2020. 
Originaire du milieu agricole, ce natif de Tonnay 
Boutonne, est âgé de 41 ans et père d’une petite 
fille de 7 ans. Après l’obtention d’un BEPA espaces 
verts et d’un bac professionnel en horticulture, il a 
travaillé pendant 15 ans en hôtellerie de plein air 
aux Portes en Ré en tant qu’employé polyvalent 
(entretien des espaces verts, terrassement, pose 
de mobil-homes, entretien de piscine, plomberie, 
maçonnerie…).

Puis il a intégré la Mairie de Puilboreau 
en 2014 au service des espaces verts. 
Sa spécialité ? L’élagage et l’abattage !

Ce qui lui plaît dans son métier ? : « Être en 
hauteur, monter dans une nacelle, créer et 
élaborer des massifs pour le plaisir du service 
rendu et la satisfaction des riverains ». Il 
aime particulièrement le fait de contribuer à 
l’embellissement des rues, afin de rendre le cadre 
de vie des habitants fonctionnel, verdoyant et 
adapté à la circulation. 

Ce passionné d’astronomie et de cyclisme sur 
route est ravi d’intégrer aujourd’hui l’équipe de 
Sainte-Soulle. Polyvalent, il aura notamment pour 
mission de contribuer à l’amélioration des espaces 
verts. La saison des feuilles vient de se terminer, il a 
déjà pu commencer l’entretien des espaces verts 
des écoles et des massifs. Nous lui souhaitons la 
bienvenue à la Mairie de Sainte-Soulle. 

Les 7 agents communaux des Services 
Techniques prennent soin des bâtiments, de 
la voirie communale et des espaces verts. 
Chaque jour, ils relèvent ce défi avec succès. 
Cette équipe dynamique et polyvalente est 
avant tout au service des habitants. 

La commune de Sainte-Soulle c’est : 
13 hameaux et villages 

33 kilomètres de trottoirs 
22 kilomètres de fossés 

12 bâtiments 
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24h pour Lola 
Cette année, nous avons appris en juin la maladie 
d'une petite fille de 2 ans et demi résidant sur la 
commune et atteinte d'une leucémie.

Un sportif du nom de Jérôme Favreau, président 
de l'association "Un Défi pour la vie" nous a 
contactés pour organiser un évènement sportif 
afin de collecter des fonds, et ainsi d'aider cette 
famille à surmonter cette épreuve. 

C'est tout naturellement que Monsieur 
le Maire, Bertrand Ayral, et son équipe 
municipale, touchés par cette histoire, ont 
proposé l'espace du stade de football comme 
lieu propice au départ des 24h vélo non-stop !

Le départ a été lancé le samedi 22 août à 19h, 
en la présence de Stéphane Vilain (Conseiller 
Départemental), Line Méode (Maire de Vérines), 
et Guillaume Krabal (Maire de Dompierre sur 
Mer), grâce au staff de sécurité, aux signaleurs 
mis en place tout au long des 3 kilomètres de 
circuit ainsi qu'aux secouristes de l'UMPS 17 en 
surveillance constante.

En complément de ce défi de 24h vélo, nous 
avons organisé des animations le dimanche 
23 août tout en respectant les gestes barrières. 
L'idée était de faire de cette journée un moment 
de joie et de solidarité. Nous avons sollicité les 
associations de la commune pour réfléchir à un 
programme d'activité. 

Ce n'est pas ni une, ni deux, ni trois associations 
qui ont répondu à l'appel... Ce sont  plus de 
15 associations Solinoises, Dompierroises et 
Rochelaises qui ont répondu présentes. Mais 
ce sont aussi des commerçants, des marchands, 
des chefs d'entreprise et des particuliers qui se 
sont manifestés et ont participé à cet élan de 
générosité. 

Les activités du dimanche ont attiré beaucoup 
de monde. Les cyclistes sont venus de toute 
la France pour rouler et soutenir nos athlètes. 
Les marcheurs ont été nombreux, plus de 80 
inscriptions auprès des Loisirs Solinois, et les 
runners grâce aux bénévoles du Running Sainte-
Soulle ont suivi le même parcours.

Les jeux gonflables et structures ludiques prêtés 
gracieusement par « Des bonds délires » et « Air 
Stade » nous ont permis de proposer en toute 
sécurité des jeux préalablement désinfectés 
pour le plus grand bonheur de nos enfants, dont 
la surveillance a été orchestrée par des familles 
de bénévoles et des jeunes du Local Jeunes.



19
L'après-midi a été rythmée par les initiations 
salsa, gym et lecture de contes, les 
démonstrations de vol de drones et autres 
avions miniatures présentés par le club 
d'aéromodélisme. Les familles ont pu profiter 
des terrains de tennis et des cours d'initiation 
grâce aux bénévoles du club Dompierrois, du 
tournoi de pétanque organisé par l'APPS et des 
tresses enfants et coupes hommes proposées 
par les coiffeuses de la Garçonnière.

Les spectateurs sont venus nombreux admirer 
cet exploit physique de 24h vélo non-stop et 
ont aussi participé à la cagnotte en faisant 
des dons conséquents et à la tombola, dont le 
panier garni a été offert par le bar/brasserie 
L'Expresso.

Nous avions aussi installé des jeux en bois, et 
une restauration avec buvette tenue par le 
Comité des Fêtes, et plein d'autres activités pour 
les enfants comme le maquillage, le tatouage 
paillettes, la sculpture de ballons...

Les familles sont venues passer un bon moment 
en soutien à la petite Lola. En plus de cette 
journée, l'association Luma Forme a organisé 
une soirée Zumba le vendredi 4 septembre en 
extérieur au profit de Lola.

Votre générosité a largement dépassé nos 
espérances. En permettant de collecter la 
somme de 14 300 €, la famille de Lola a pu 
aménager la maison pour mieux accueillir 
Lola entre les phases de traitement.

Aujourd'hui, Lola se bat toujours contre la 
maladie en suivant un protocole de soin au long 
court qui est réalisé sur Poitiers pour une durée 
de 2 ans. Nous continuons à penser à elle et lui 
souhaitons le meilleur.

Pour vous remercier nous citons ses parents :  
« Un grand merci à tous, ces moments resteront 
gravés à jamais dans nos mémoires. Merci pour Lola. 

Sa victoire contre le cancer sera aussi la vôtre. »
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World Clean Up Day ! 
JOURNÉE MONDIALE DU NETTOYAGE 
DE NOTRE PLANÈTE

Qu’est-ce que le World Clean Up Day ?
Anglicisme qui ne parle pas à tout le monde, c’est la journée 
mondiale du nettoyage de notre belle planète.

Cette année, elle s’est déroulée le 19 septembre, plus de 80 bénévoles 
sont venus nous rejoindre avec toutes les précautions liées à la 
Covid-19 et ont ramassé plus de 800 Kg de déchets, 3 Kg de mégots.

Nous sommes fiers d’avoir fait partie des 139 000 personnes mobilisées 
en France, nos déchets ramassés rejoignent les 523 tonnes, 1 400 m3, 
les 5 millions de mégots et beaucoup de masques qui défiguraient 
nos villes et nos campagnes.

Nous comptons sur vous, rendez-vous en septembre 2021 encore 
plus nombreux pour fédérer toutes les énergies autour de ce projet 
universel ayant pour objectif de générer une prise de conscience que 
sont les dépôts de déchets sauvages.

La Journée du 
Patrimoine
 
Le week-end du 19 & 20 septembre 2020 
s’est tenue la 37ème édition des Journées du 
Patrimoine partout en France. Dimanche 20 
septembre, a été l’occasion pour de nombreux 
Solinois de visiter la Mairie, l’église, la Maison 
Soline et la caserne des pompiers. Cette journée 
fut l’occasion de mettre en avant l’histoire de notre 
mairie depuis sa création aussi bien d’un point de 
vue architectural que fonctionnel. En parallèle, les 
portes de la Maison Soline sont restées ouvertes, 
toute la journée, pour vous la faire visiter, et vous 
présenter son utilité pour nos associations.

Dans la zone du 
Radar se sont tenues 
différentes animations, 
matin et après-midi, où 
petits et grands ont pu 
découvrir avec passion 
notre caserne, le 
matériel d’intervention, 
le métier des pompiers 
et également celui 
des secouristes avec 

l’Unité Mobile de Premiers  Secours (UMPS) dans 
le respect des mesures sanitaires. Ces différentes 
animations se sont terminées par le maniement 
de la lance à incendie pour le plus grand plaisir 
des enfants présents.

Pour cette journée ensoleillée, les portes de 
notre église étaient également ouvertes à tous le 
temps de l’après-midi. De retour dans la Mairie, 
cette belle journée d’échange s’est terminée avec 
la seconde représentation d’une très amusante 
scène de théâtre créée de toute pièce par notre 
association L’Rido S’Lève.

Nous remercions activement les différents acteurs 
de cette journée et mettons tout en œuvre 
pour vous proposer une journée d’autant plus 
divertissante l’année prochaine. Cette première 
édition, malgré les conditions sanitaires, a été 
pour nous une belle réussite.
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Accueil des 
nouveaux arrivants 
Chaque année début septembre, c’est l’occasion 
de recevoir les nouveaux habitants de notre 
commune.

Cette année, malgré le contexte sanitaire 
difficile, n’a pas dérogé à cette réception 
qui s’est déroulée le 5 septembre en même 
temps que le forum des associations. Celles-ci 
venaient montrer les activités proposées par 
chacune d’entre elles, ainsi que les moments 
forts de l’année, mais la suite de la crise en a 
décidé autrement, puisque vous le savez bien, 
nombre de manifestations ont dû être annulées. 
L’engagement est pris : les prochaines seront à 
la hauteur de nos retrouvailles.

Bertrand Ayral, notre nouveau Maire a pu 
recevoir ces nouveaux Solinois, leur présenter le 
territoire de notre belle commune. Il a présenté 
les élus de la nouvelle équipe municipale ainsi 
que le personnel. Cet accueil est un moment 
fort, il est l’occasion de montrer combien la vie 
est belle dans notre commune, même si parfois 
l’actualité en bouscule un peu le cours.

Forum des 
associations 
Toute l'année, elles animent la vie de notre 
commune. Samedi 5 septembre, les associations 
Solinoises vous ont donné rendez-vous de 
15 heures à 18 heures dans la Maison des 
Associations à l'occasion de leur forum annuel.

 Le monde associatif est une des richesses locales 
primordiales permettant à chacun de pouvoir 
avoir à proximité de son domicile une activité 
qu’elle soit sportive, manuelle, intellectuelle, 
ludique… 

C’est pourquoi la Mairie continue, et continuera 
à accompagner cet engagement citoyen qu’est 
la vie associative.

En cette journée, ce n’est pas loin d’une vingtaine 
d’associations qui étaient présentes dans la 
Maison des Associations où les visiteurs ont pu 
dialoguer avec les responsables de ces dernières. 
Le tout s’est clôturé peu avant 18h pour laisser 
place à l’accueil des nouveaux arrivants.

Course cycliste
la Solinoise
Le dimanche 9 août a eu lieu à Sainte-Soulle 
la traditionnelle course cycliste baptisée 
« La Solinoise ». 

200 coureurs, sur l’ensemble des catégories, 
se sont affrontés et il faut souligner le 
courage de tous les participants qui, en 
pleine chaleur, ont effectué plusieurs fois le 
circuit Sainte-Soulle / Loiré / Vérines. Le top 
départ de cette course cycliste, organisée 
par le VCCO (Véloce Club Charente 
Océan), a été donné par Monsieur le Maire, 
Bertrand Ayral. Félicitations aux vainqueurs, 
à tous ces jeunes qui viennent de toutes les 
régions de la France et remerciements aux 
organisateurs et à tous les bénévoles, sans 
qui des évènements de cette envergure ne 
pourraient exister.
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Noël solidaire 
En décembre, une formidable solidarité à Sainte-
Soulle a permis de récolter une grande quantité 
de jouets pour la plus grande joie d’enfants de 
familles modestes.

L’opération "un Noël solidaire" a été organisée 
avec les jeunes du Local, le Conseil Municipal 
d'Enfants et l'association PARENSOL.

Un grand merci à tous !

La boîte aux lettres 
du Père Noël 
Cette année, les enfants des accueils périscolaires 
des 4 écoles ont fabriqué des boîtes aux lettres 
de Noël. Les enfants ont pu écrire directement 
au Père Noël et déposer leurs lettres à l’entrée 
de chaque école.

Les enfants ont été très nombreux à lui écrire !

Nous les avons toutes faites parvenir au Père 
Noël et d'après ce que les enfants nous ont dit : 

"Le Père Noël a répondu de manière 
personnalisée à chacune d'entre elles".

Nous remercions toute son équipe de lutins qui a 
certainement dû l'aider dans cette lourde tâche. 
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Banque Alimentaire
LA COLLECTE DE LA BANQUE 
ALIMENTAIRE 2020 À SAINTE-SOULLE

Chaque année, la Banque Alimentaire 17 collecte 
des denrées alimentaires pour redistribuer de la 
nourriture aux personnes isolées et familles dans 
le besoin. Les différentes vagues de confinement 
ont créé plus de précarité et les stocks s'étaient 
épuisés !

Pour cette année si particulière, la collecte de 
denrées alimentaires à Sainte-Soulle a été 
exceptionnelle. De mémoire de bénévoles, cela 
faisait au moins quinze ans que cela n'était pas 
arrivé. Nous avons dépassé les 400 kg !

La pré-collecte pour la Banque Alimentaire 
a très bien démarré auprès des écoles de la 
commune : 230 kg au total !

Les classes de CM1 et CM2 ont accueilli le 
véhicule électrique de la commune, customisé 
aux couleurs de la Banque Alimentaire, avec 
beaucoup d'enthousiasme !

Les enfants ont réalisé de magnifiques aquarelles 
et ont rempli le coffre de la voiture électrique 
avec entrain. La solidarité a été le maître mot 
de cette fin novembre.

Les membres du CCAS (Centre Communal 
d'Action Sociale) ont tenu bénévolement 
chacune des 6 permanences de la semaine. 
Sans eux rien de tout cela n’aurait été possible !

Merci à tous les bénévoles, les agents municipaux, 
les directrices d'école, les professeurs des écoles, 
les enfants, les parents, les commerçants, les 
marchands, les élus et toute la population 
Solinoise d'avoir participé à ce bel élan de 
solidarité.
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L'Agglomération 
dans notre quotidien

LES SOLUTIONS DE TRANSPORT À 
SAINTE-SOULLE

Les déplacements représentent environ 30% 
des gaz à effets de serre et pèsent un peu plus 
de 6 000 € dans le budget familial.

Des solutions alternatives existent, bonnes pour 
l’environnement et pour le pouvoir d’achat. Ces 
solutions sont construites en collaboration avec 
le service mobilité de la CDA dont Monsieur le 
Maire, Bertrand Ayral, est le Vice-président en 
charge et la commune. 

Le niveau d’offre proposé dépend de la densité 
de la zone urbaine et de la distance par rapport 
à La Rochelle. 

Des alternatives à l’auto-soliste existent et elles 
se matérialisent sous différentes formes dans 
nos villages, le défi est de proposer une offre 
sur mesure correspondant à chaque besoin. 
La réponse est multimodale, c’est-à-dire la 
combinaison de plusieurs moyens de transports 
(individuel, collectif, doux) :

           LE BUS
L’ensemble des horaires, plans interactifs, calcul 
d’itinéraires, achat de cartes sont disponibles 
sur le nouveau site :

https://yelo.agglo-larochelle.fr

Une ligne régulière : la N°15
avec un cadencement toutes les heures en heure 
de pointe. Cette ligne offre une desserte rapide, 
35 minutes sont nécessaires pour rallier l’arrêt 
de la Mairie à la place de Verdun, en chemin 
une correspondance a lieu avec la ligne illico 
4 (cadencement toutes les 15 minutes et qui 
dessert Beaulieu, la gare et les Minimes). 

Une ligne régulière : la N°14
avec un cadencement toutes les 30 minutes sur 
toute la journée et desservant les Grandes-Rivières. 
Vous pouvez vous rendre en vélo aux arrêts en 
utilisant les chemins ruraux pour rallier cette ligne.

La ligne scolaire 241 qui permet de desservir le 
collège Marc Chagall de Dompierre sur Mer. A 
noter que les lignes scolaires sont ouvertes à 
tous.

La ligne scolaire 342 qui dessert la place de 
Verdun et qui s’adresse aux lycéens. A noter que 
les lignes scolaires sont ouvertes à tous.

        L'AIRE DE COVOITURAGE
Au niveau du rond-point d’Usseau, un parking 
éclairé est à votre disposition pour mettre en 
place du covoiturage. Dans les mois à venir, 
une application sera proposée pour bonifier les 
usagers du co-voiturage.

             LE VÉLO
La démocratisation du vélo électrique permet 
de mettre l’ensemble du territoire à portée de 
coup de pédale sans efforts, il reste cependant 
un travail à faire sur les infrastructures. De 
nombreux projets sont en cours et verront le jour 
dans les années à venir :

Fin 2021, il sera possible de relier le bourg à l’entrée 
du canal de Rompsay à Dompierre sur Mer. Nous 
travaillons également à la fermeture de chemins 
ruraux pour les réserver aux agriculteurs, piétons 
et cyclistes. D’autres projets sont à venir.

La nouvelle année est là, prenons une bonne 
résolution.
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Le mot de la majorité

SOLINOISES, SOLINOIS

Depuis ce début de mandat, nous, élus de Sainte-
Soulle Autrement, constatons que l’urbanisme 
est au cœur des préoccupations de l’équipe 
majoritaire. La liste des délégations en témoigne 
avec quatre adjoints et un conseiller délégué 
pour des thématiques très proches.

S’il est effectivement important que la 
municipalité se préoccupe de cette thématique, 
nous attendons aussi qu’elle s’engage sur d’autres 
sujets. Quel projet sur l’environnement ? A cette 
question, la réponse faite lors du conseil municipal 
du 10 novembre dernier nous interroge.

L’énumération des actions passées ou en cours 
ne constitue pas un projet. Quelles sont les 
orientations politiques au regard du contexte 

actuel : dérèglement climatique, pollution de l’air, 
de l’eau, perte de biodiversité ? Quels sont les 
objectifs stratégiques ? Quels moyens se donne-
t-on pour être opérationnel ? 

Gageons que 2021 nous permettra également de 
trouver enfin une place pour participer activement 
aux débats et faire résonner l’intelligence 
collective en portant des valeurs et des projets 
qui sont chers à nombre de solinois, comme le 
développement de la démocratie locale, l'action 
sociale ou la politique enfance, jeunesse, famille.

Pour finir, nous vous souhaitons tous nos vœux de 
bonheur et de santé pour cette nouvelle année. 

Les élus de Sainte-Soulle Autrement

SOLINOISES, SOLINOIS

Notre mission est double, s’occuper du quotidien 
et préparer l’avenir.

Le quotidien des derniers mois s’est articulé autour 
de la gestion de la crise sanitaire et de la mise en 
œuvre de la continuité des services publics. On 
peut être fier de dire que la mission est réussie : 
protocole dans les écoles en place dès le 1er 
jour, fonctionnement des services périscolaires et 
publics normaux. Merci à l’agilité des agents et des 
élus.

L’avenir, c’est préparer le quotidien de demain 
qui s’articulera entre autres autour de la 
mobilité. Les 6 derniers mois, nous ont permis 
de tisser des liens avec les différents partenaires 
et concessionnaires de voies qui jalonnent la 
commune. L’un des premiers résultats a permis 
de mettre en place un schéma directeur des 
enfouissements des réseaux avec pour objectif 
d’atteindre 95%  de la commune enfouie en 
2025. Étape préalable à la sécurisation des 
routes  qui sont en général des Départementales.  

Pour réaliser la mise en sécurité des RD, une feuille 
de route est en cours de négociation regroupant 3 
objectifs : 

1. La mise en œuvre de dispositifs pour sécuriser et 
limiter la vitesse d’une RD chaque année.

 2. Le réaménagement de la traversée de Saint-
Coux durant le mandat.

3. La réfection de la rue de Chavagne et de 
Mouillepieds.

Nous avons la volonté forte de hiérarchiser nos 
routes pour que nos rues de quartiers redeviennent 
des lieux de vies et que l’ensemble des usagers 
puissent cohabiter. Nos RD desservent nos rues de 
quartiers et l’ensemble doit permettre de circuler 
librement avec des modes alternatifs (vélos, 
piétons, ….). Pour cela, une réunion de concertation 
sera mise en place pour fermer à la circulation 
automobile des chemins ruraux. Lorsqu’une route 
communale sera refaite, la prise en compte 
des piètons et des cyclistes sera intégrée. Le 
stationnement devra en partie retrouver sa place 
sur les propriétés privées pour libérer les trottoirs.

À terme, ce travail permettra aux habitants des 
différents villages de circuler librement sur la 
commune et de se rendre dans les commerces 
et équipements publics en utilisant le mode de 
transport qu’ils souhaitent. Par la même occasion 
et dans une volonté de cohésion et de vivre 
ensemble, ces routes devront être ponctuées 
d’espaces de détentes et de loisirs. 3 terrains ont 
été acquis par la commune : 1 terrain à St-Coux, 1 
à Usseau et 1 partie du bois de Longueil. Viendront 
des réunions pour les aménager ensemble.

Le mot de l’opposition



DOSSIER 

Les sapeurs-pompiers 
de Sainte-Soulle
HISTORIQUE DU CENTRE

Avant le début du XXIème siècle, chaque 
commune possédait une caserne de pompiers, 
c’était le cas pour les villages de Bourgneuf et 
Sainte-Soulle.

Les casernes dites « communales » et « rurales » à 
l’époque, étaient dans des locaux appartenant aux 
Mairies et les sapeurs-pompiers achetaient leur 
propre tenue, leur propre matériel et les véhicules 
anciens souvent obsolètes ne manquaient pas de 
charme. Mais chaque ancien sapeur-pompier de 
Bourgneuf et de Sainte-Soulle était courageux, 
passionné et dévoué. Ils ont construit pas à pas 
leur propre histoire, leur propre vécu. Ce sont nos 
anciens sapeurs-pompiers qui fourmillent encore 
d’anecdotes et d’histoires aussi passionnantes les 
unes que les autres.

Le centre d’incendie et de secours de « Bourgneuf/ 
Sainte-Soulle » est né en 2007 de la fusion des 
deux Centres de Première Intervention de chaque 
village. A ce moment-là, les hommes et une partie 
du matériel de Bourgneuf entrent dans les locaux 
de la caserne de Sainte-Soulle. Lors de cette fusion, 
le véhicule de Bourgneuf devenu obsolète sur le 
plan opérationnel est resté dans les locaux de 
l’ancienne caserne Novibourgeoise. N’étant plus 
actif, ce véhicule aurait pu tomber dans l’oubli et 
en désuétude. Mais non, un groupe de passionnés 
d’anciens sapeurs-pompiers ont réussi le pari de 
réparer, rénover et repeindre ce vieux véhicule que 
vous pouvez aujourd’hui croiser occasionnellement  
dans les rues de notre commune. 

Ce sont alors 24 sapeurs-pompiers Solinois 
et Novibourgeois  qui se retrouvent sous le 
commandement du Sergent Renaud Jean-Luc, 
tous prêts à relever de nouveaux défis.

Dès 2011, l’idée de construire une caserne de 
pompiers digne de ce nom et de quitter les 
locaux des services techniques derrière la Mairie 
de Sainte-Soulle prend tout son sens. Les Maires 
respectifs de nos deux communes, Monsieur 
Christian Grimpret et Monsieur Christian Guerinet 
ont concrétisé ce projet en créant un SIVU, 
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique, qui a 
permis de construire et financer collégialement un 
nouveau centre d’incendie et de secours à Sainte-
Soulle.

Le 5 décembre 2013, la passation de 
commandement a lieu entre le Sergent-chef 
Renaud Jean-Luc et l’Adjudant-chef Banéat 
Thierry. Un an plus tard, le 1er décembre 2014, 
l’inauguration d’une nouvelle caserne de pompiers 
créera un évènement majeur dans la vie de notre 
centre de secours d’aujourd’hui. Ce bâtiment est 
érigé Route de Loiré et se fait connaître grâce aux 
Portes Ouvertes lancées par la nouvelle équipe de 
pompiers volontaires de la caserne de Bourgneuf/ 
Sainte-Soulle.

Depuis la passation de commandement du 25 
janvier 2019, entre l’adjudant-chef Banéat Thierry 
et le Lieutenant Baudin Jérémie, c’est une équipe 
de 20 sapeurs-pompiers volontaires qui œuvre à 
votre service.
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PRÉSENTATION DU CENTRE

Le centre d’incendie et de secours « Bourgneuf/
Sainte-Soulle » est composé aujourd’hui de 20 
Sapeurs-Pompiers : 5 femmes et 15 hommes. 
Tous prêts à répondre à l’appel du « BIP » quand 
une personne est en situation d’urgence.

Inventaire humain et matériel du centre :

Pour assurer nos missions, le personnel est 
composé de l’équipe suivante:

○ Un Lieutenant

○ Deux Adjudants-chefs

○ Une Sergente-Cheffe

○ Deux Sergents

○ Deux Caporaux

○ 12 hommes de rang 
« Sapeurs 1ère  et 2ème classe ».

Nos véhicules :

Un VPI : Véhicule de Première Intervention qui 
est l’engin de lutte contre l’incendie

Un VTU : Véhicule Toute Utilité pour toutes 
les opérations diverses, bâchages de 
toiture, inondations…et aussi utilisé pour les 
interventions de balisage et de secours routier 
pour les accidents de circulation.

Une VSAV : Véhicule de Secours Aux Victimes, 
appelée aussi ambulance, pour toutes les 
interventions de secours aux personnes telles 
que l’arrêt cardio-respiratoire, le malaise et 
détresse respiratoire.

LA CASERNE
EN QUELQUES

CHIFFRES

CHEF ACTUEL 
DU CENTRE : 

JÉRÉMIE BAUDIN 

MOYENS ACTUELS : 
1 VPI - 1 VSAV - 1 VTU

RÉPARTITION PAR 
RAISON DE SORTIE 

DES SECOURS

97 SECOURS À 
LA PERSONNE

69,3%
25 OPÉRATIONS 

DIVERSES

17,9%

9 INCENDIES

6,4%9 ACCIDENTS 
SUR LA VOIE 

PUBLIC

6,4%

140  
INTERVENTIONS 

DU 1ER JANVIER 2020 
AU 31 DÉCEMBRE 2020
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Actualité 
L’ANNÉE 2020 FÛT UNE ANNÉE 
ÉPROUVANTE ET RICHE :
Éprouvante, en faisant face à la pandémie de 
la Covid-19, à la mise en place de nouveaux 
protocoles de décontamination, en affrontant 
les éléments déchaînés de la nature, l’inondation 
d’un lotissement entier au Raguenaud, la mini-
tornade qui a traversé tout un quartier du centre-
bourg et une croissance constante du nombre 
d’interventions. 

Et riche en termes d’investissements, en temps 
et en énergie, de formations et d’acquisitions de 
matériel pour le centre ainsi que l’arrivée d’un 
véhicule supplémentaire, le VSAV, une ambulance 
permettant de transporter nos victimes jusqu’à 
l’hôpital. Cette année particulière n’a pas 
entamé notre moral et notre envie d’agir pour 
la défense contre l’incendie et la venue en aide 
aux personnes.

L’ARRIVÉE DE L’AMBULANCE
EN 2020 :
Notre centre a obtenu un  nouveau VSAV 
(Véhicule de Secours aux Victimes). 

Cela récompense tous les efforts fournis par 
le personnel, en termes d’investissements, 
de formations et de compétences acquises 
depuis des années. Notre centre de 
secours a toujours cherché à évoluer, à 
se dépasser, tout en gardant notre âme 
de sapeurs-pompiers volontaires ruraux. 

Pendant des années, nos interventions pour le 
secours aux personnes se limitaient à partir avec 
le VTU (Véhicule Toute Utilité) et le juste nécessaire 
pour assurer les gestes de premiers secours. 

« Quelle frustration » pour nous à ce moment-là 
de laisser les pompiers de La Rochelle assurer le 
transport des victimes jusqu’à l’hôpital… 

Maintenant nous faisons nos interventions de A à 
Z et optimisons la prise en charge de nos victimes. 
Nous avons la grande satisfaction d’agir encore 
mieux pour le bien commun. 

Ce projet étant concrétisé, nous continuons à 
regarder vers le futur. D’autres projets sont en 
cours pour vous rendre un service de meilleure 
qualité. Seul l’avenir nous permettra d’en décider.

« NOUS SERONS TOUJOURS LÀ,
TOUJOURS PRÊTS »
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Recrutement d'un 
sapeur-pompier 
volontaire
Parmi vous, il y en a souvent qui ont toujours 
rêvé de devenir pompier, mais n’ont jamais osé 
franchir le pas et pousser la porte d’une caserne.

Pourquoi ? Parce que vous pensez ne pas être 
assez sportif ? Parce que vous pensez qu’être 
pompier volontaire, ça prend trop de temps ? 
Arrêtez de vous poser autant de questions et 
venez à la rencontre des sapeurs-pompiers de 
votre caserne, nous saurons vous y répondre.

Conditions générales d’engagement :

Avoir minimum 16 ans et l’accord d’un 
représentant légal

Jouir de ses droits civiques

Absences de condamnation incompatible 
avec l’exercice de sapeur-pompier

Avoir effectué sa journée d’appel de 
préparation à la défense (JAPD)

Résider sur la commune de Sainte-Soulle 
ou dans un rayon de 5 minutes maximum 
autour du centre.

Nous recrutons aussi du personnel médical et 
paramédical au sein du Service de Santé et de 
Secours Médical (SSSM). Si vous êtes infirmier, 
médecin, pharmacien ou vétérinaire, votre profil 
nous intéresse. Il vous suffit d’avoir votre diplôme 
et de justifier de plus de deux ans  d’activité dans 
la fonction occupée.

Tous les profils sont intéressants que vous soyez 
étudiant, infirmier, employé, agriculteur ou 
mère au foyer, n’hésitez pas à contacter :

LIEUTENANT BAUDIN JÉRÉMIE

06.85.63.76.78
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CULTURE

Bibliothèque 
NOUS AVONS LU 
POUR VOUS

○ Coup de ❤ pour les adultes

PEAU D’HOMME (BD)  
Hubert & Zanzim

Sans contrefaçon, je suis 
un garçon ! Dans l'Italie de 
la Renaissance, Bianca, 
demoiselle de bonne famille, 
est en âge de se marier. Ses 
parents lui trouvent un fiancé 
à leur goût : Giovanni, un riche 
marchand, jeune et plaisant. 

Le mariage semble devoir se dérouler sous les 
meilleurs auspices même si Bianca ne peut cacher 
sa déception de devoir épouser un homme dont 
elle ignore tout. Mais c'était sans connaître le 
secret détenu et légué par les femmes de sa 
famille depuis des générations : une « peau 
d'homme » ! 

En la revêtant, Bianca devient Lorenzo et 
bénéficie de tous les attributs d'un jeune homme 
à la beauté stupéfiante. Elle peut désormais 
visiter incognito le monde des hommes et 
apprendre à connaître son fiancé dans son 
milieu naturel. Mais dans sa peau d'homme, 
Bianca s'affranchit des limites imposées aux 
femmes et découvre l'amour et la sexualité. La 
morale de la Renaissance agit alors en miroir de 
celle de notre siècle et pose plusieurs questions 
: Pourquoi les femmes devraient-elles avoir une 
sexualité différente de celle des hommes ? 

Pourquoi leur plaisir et leur liberté devraient-ils 
faire l'objet de mépris et de coercition ? Comment 
enfin la morale peut-elle être l'instrument d'une 
domination à la fois sévère et inconsciente ? 

À travers une fable enlevée et subtile comme 
une comédie de Billy Wilder, Hubert et Zanzim 
questionnent avec brio notre rapport au genre 
et à la sexualité... mais pas que. En mêlant ainsi 
la religion et le sexe, la morale et l'humour, la 
noblesse et le franc-parler, Peau d'homme nous 
invite tant à la libération des moeurs qu'à la quête 
folle et ardente de l'amour.

UN JOUR VIENDRA 
COULEUR D’ORANGE 
(ROMAN) 
Grégoire Delacourt

Tandis que le pays 
s’embrase de colères, 
Geoffroy, treize ans, vit 
dans un monde imaginaire 
qu’il ordonne par chiffres 
et par couleurs. 

Sa pureté d’enfant « différent » bouscule les siens : 
son père, Pierre, incapable de communiquer 
avec lui et rattrapé par sa propre violence ; sa 
mère, Louise, qui le protège tout en cherchant 
éperdument la douceur. Et la jeune Djamila, en 
butte à la convoitise des hommes, fascinée par sa 
candeur de petit prince. 

Fureurs, rêves et désirs s’entrechoquent dans une 
France révoltée. Et s’il suffisait d’un innocent pour 
que renaisse l’espoir ? Alors, peut-être, comme l’écrit 
Aragon, « un jour viendra couleur d’orange (…) Un 
jour d’épaule nue où les gens s’aimeront ». 

Lumineuse, vibrante, une grande histoire d’humanité.
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○ Coup de ❤ pour les petits

ON ECHANGE ! 
Bernadette Gervais Seuil Jeunesse (dès 3 ans)

Et si la vache et la 
coccinelle échangeaient 
leurs taches ? Une vache 
avec des taches de 
coccinelle reste-t-elle une 
vache ?

Au fil des pages de cet 
imagier superbe et décalé, 
loufoque et poétique,   

Bernadette Gervais réinvente et interroge le monde 
qui nous entoure pour notre plus grand plaisir de 
lecteur. Magnifique album  pour petits et… (même) 
grands !

MIRANDA CHOCOLAT 
Astrid Desbordes Ecole des Loisirs (dès 9 ans) 

Des parents ultrachics, 
une gouvernante, une liste 
interminable d’interdictions 
et une autre, aussi longue, 
d’obligations, l’éducation de 
Miranda est parfaite. Et sa 
vie parfaitement ennuyeuse. 
Une seule chose la sauve, 
la joyeuse famille Pétrus et 
sa légendaire pâtisserie. 
Une histoire très drôle pour 
les 9/12 ans, un roman 

réjouissant, plaidoyer contre la malbouffe et qui nous 
rappelle que grandir, c’est aussi savoir s’opposer à 
ses parents. Astrid Desbordes avait déjà démontré 
son talent pour l’écriture d’albums jeunesse. 
Elle signe ici son premier roman, et c’est une réussite.

Manga 
ou BD ?  
Bien qu’ils appartiennent 
à la même famille –celle 
des Bandes Dessinées... 

Eh oui ! Ces deux supports sont différents et ont 
chacun leurs adeptes. 

Le MANGA, bande dessinée japonaise se lit de 
droite à gauche et est souvent en noir et blanc. 
L’histoire se déroule la plupart du temps sur 
plusieurs volumes. Les thèmes abordés sont très 
variés (policier, histoire d’amour, fantastique, 
sport, cuisine…) Il existe différents genres de 
manga dont les plus connus sont le Shônen 
(manga d’action ou d’aventure) et le Shôjo 
(histoires romantiques). Le manga n’abuse pas 
du dialogue et préfère traduire une émotion par 
des effets graphiques. Au Japon tout le monde 
lit des mangas, des plus jeunes aux plus âgés !

Venez découvrir les aventures des super héros, 
l’univers galactique, les démons et les dragons, 
les rencontres improbables ! Venez à la 
rencontre de Naruto, Lusky, My Hero Academia, 
Zelda, Chi et de nombreux autres mangas ! 
Ils vous attendent à la bibliothèque ! 

Plus de renseignements sur 

bibliosaintesoulle.overblog.com

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 autre  feuille indiquant  vos coordonnées 
(Nom, téléphone, mail). Il est à envoyé :

Par mail (de préférence) : 
bibliosaintesoulle@gmail.com

A la bibliothèque : 
36 rue de l’Aunis 17220 Sainte Soulle

Date limite de dépôt : 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
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L'Rido S'lève 
Cette année 2020 est une 
année très spéciale pour tous 
avec la Covid-19. 

Nous n’avons pas pu vous présenter notre 
pièce, nous espérons vivement vous retrouver 
en Octobre 2021 pour de nouvelles aventures 
de rire. Nous poursuivons notre préparation en 
visio pour le moment ne pouvant nous réunir, et 
avons hâte de reprendre nos répétitions et vous 
la jouer. C’est une pièce d’Angélique SUTTY « Le 
Gang des Mamies Flingueuses ». 

En Septembre 2020, nous avons été invités par la 
mairie de Sainte-Soulle à participer à la journée 
du patrimoine. Nous remercions Monsieur Ayral 
(Monsieur le Maire) et Romain Theraud de nous 
avoir convié à cette belle journée. Cela nous a 
permis de nous remettre un peu dans l’ambiance 
théâtre. 

Nous avons écrit une petite pièce pour l’occasion, 
à partir de recherches et d’improvisations, 
pendant une soirée familiale de théâtre et 3 
soirées de mise en scène. Intitulée : « Mariage de 
Monsieur Cauchon de la Boudinerie » pièce en 1 
acte de la troupe L’Rido S’Leve de Sainte-Soulle. 

Chacun a joué le jeu, comédiens mais aussi 
conjoints, conjointes et enfants en y apportant 
chacun sa petite impro. Cela s’est passé dans la 
salle du conseil, des mariages à la mairie, et ce 
fut un mariage hors du commun. 

Cela restera pour nous un moment mémorable 
du fait de notre première création de pièce et de 
votre première journée du patrimoine à Sainte- 
Soulle. Pour nous ce fut une belle réussite. 

Rendez-vous en octobre 2021.
Nous vous communiquerons 

les dates prochainement. 

Si vous souhaitez prendre contact 
avec nous et nous rejoindre, 

vous pouvez le faire via le mail :  
theatre-saintesoulle17@outlook.fr 

Théâtre Ste Soulle 

Nos répétitions seront 
le Lundi soir : 19h30 à la Maison Soline 
(pour le moment pas de reprise en salle 

vu la conjoncture).
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LOISIRS

Le Comité des Fêtes 
de Sainte-Soulle

VIDE-GRENIER 
06 SEPTEMBRE 2020

Le temps nous a paru très long pendant ce 
premier confinement. La reprise s’est faite 
avec le traditionnel vide-grenier qui a eu lieu le 
dimanche 6 septembre par un temps très estival, 
ce qui a renforcé la joie lors de cette journée.

L’équipe redoutait après ce « déconfinement » 
une baisse d'affluence, tant au niveau des 
inscriptions que des visiteurs. Détrompez-vous ! 

Certes, une perte de 45 mètres d’emplacements, 
liée à la réglementation des mesures sanitaires 
(espacement d'un mètre entre chaque exposant) 
fut à déplorer, mais le succès a été malgré tout 
au rendez-vous. Les exposants ont eu plaisir 
à vendre et à partager avec les visiteurs ce 
moment d’échange.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
14 OCTOBRE 2020

Une trentaine de participants est venue assister 
à l’Assemblée Générale du Comité des Fêtes.  
Pour sa première année,  le Président a eu 
l'occasion de dresser le bilan des manifestations 
maintenues de l'année écoulée.

Malgré une année pas facile liée aux annulations 
des manifestations, il en ressort un bilan positif 
avec de très belles opérations, autant sur le 
plan humain que financier, tels que le Rallye 
d’Automne, le Téléthon, le marché de Noël, les 
puces des couturières ou encore le vide-grenier.

Le Comité est en pleine forme, ses membres 
sont unis, une nouvelle année commence !

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU COMITÉ
Après le renouvellement du Conseil 
d’Administration ainsi que du bureau, la 
traditionnelle photographie de rentrée a été 
réalisée. Pour cette nouvelle année, c’est avec 
un grand plaisir que nous accueillons deux 
nouveaux bénévoles au sein de l’association.
Comme vous tous, nous espérons une 
meilleure année loin de cette crise sanitaire 
afin de retrouver des animations, des projets 
et des divertissements pour notre commune.

Les vingt membres du Conseil d’Administration 
tiennent une dizaine de réunions et manifestations 
par an. N’hésitez pas à venir découvrir le Comité 
des Fêtes et à y participer à votre niveau.

Pour plus de  renseignement : 
cfsaintesoulle@gmail.com ou 07.85.66.11.84
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TÉLÉTHON 2020

Cette année, en raison de la crise Covid, 
notre participation au Téléthon a reposé 
principalement sur les « chocolats solidaires ». 
Avec ces derniers, la gourmandise n’est plus un 
péché, mais elle nous a permis de faire preuve 
de générosité grâce à notre partenaire “Ile de 
Ré Chocolats”, au profit d’une grande cause 
qu’est le Téléthon.

Compte tenu des circonstances, nous avons 
été amenés à faire évoluer notre façon de 
communiquer en vous faisant parvenir un 
catalogue 100%  numérique. Malgré l’absence de 
support papier, pour effectuer votre commande, 
vous avez été nombreux à répondre présent.

Pour cette année particulière, nous avons 
tout de même réussi à collecter la somme de  
2 424,54 € au profit de l’AFM Téléthon. 

Bien évidemment c’est moins que les années 
précédentes, mais nous constatons qu’en plus 
de votre générosité (1 300 € de don), vous êtes 
de plus en plus nombreux à commander des 
chocolats (1 124,54 € contre 910,30 € en 2019). 

Pour rappel en 2019 : 

○ Repas du vendredi soir : 2 654,13 € 

○ Activités organisées le samedi par les 
associations : 712 € 

○ Dons des particuliers et associations : 1 100 € 
et chocolats solidaires : 910,30 € 

○ Soit un total de 5 376,43 € reversé à l’AFM 
Téléthon.

Rendez-vous à l’année prochaine 
pour un nouveau record !

PROJETS 2021
Au moment de la rédaction de cet article, 
nous ne savons pas quelle sera la situation 
liée à la Covid-19 pour les mois à venir, 
mais si nous avons les autorisations, nous 
espérons pouvoir vous retrouver lors des 
manifestations organisées par le Comité 
des Fêtes qui ponctuent la vie des Solinois. 

NOUS AVONS DE BEAUX PROJETS : 

○ La soirée Saint-Patrick qui aura lieu le 20 
mars, sera une autre occasion très festive de 
se retrouver dans une ambiance irlandaise 
pour boire un verre au rythme d'un concert.

○ Nous aurons le plaisir d'organiser la 3ème 
édition des Puces des Couturières le 11 
avril, manifestation qui attire de nombreux 
passionnés de couture et de loisirs créatifs, 
qui viennent parfois de loin...

○ Nous pourrons festoyer le 22 mai, lors 
du Carnaval des Enfants, qui proposera 
de multiples activités et la traditionnelle 
déambulation des enfants dans les rues 
de Sainte-Soulle. Quel sera le thème du 
Carnaval 2021 ? Chut... il vous sera dévoilé 
plus tard...

○ Le 21 juin, la Fête de la Musique sera une 
belle occasion de marquer le début de l'été.

○ La mythique fête du 13 juillet fera peau 
neuve afin de nous rassembler tous dans 
les meilleures conditions et partager encore 
plus de moments conviviaux.



ZOOM ASSOCIATIF   N°51 SEMESTRIEL JANVIER 202136

Loisirs 
Solinois
Toutes les activités des 
Loisirs Solinois ont repris 
courant Septembre. 

Fin Octobre, nous étions 200 adhérents, pour 
251 participants (certains membres participent à 
plusieurs activités). Pour rappel, l’année dernière 
nous étions environ 300 adhérents. 

Comme vous le savez, toutes nos activités ont 
été stoppées début Novembre. Pour les activités     
Gymnastique et Atelier mémoire nous avons mis 
en place des exercices vidéos en ligne. 

Nous remercions Valérie et Pascale de nous 
proposer ces exercices plusieurs fois par semaine.

À partir du 15 décembre les activités enfants 
beaux arts et Loisirs créatifs ont repris en 
respectant évidemment toutes les consignes 
de sécurité. Nous espérons avec impatience  
reprendre les autres activités prochainement.
Nous vous tiendrons au courant dès que de 
nouvelles directives nous seront parvenues.

Toutes les informations sur notre site 
www.loisirs-solinois.fr

Contact: loisirssolinois@gmail.com

D’ART’NJ 
Ecole & Cie

Chez D’ARTNJ Ecole & Cie, cette année encore, 
les élèves ont répondu présent pour cette rentrée 
un peu spéciale avec près de 90 membres.

Après une rentrée réussie et malgré une 
réorganisation permettant une application 
scrupuleuse des gestes barrières, les nouvelles 
mesures de confinement nous ont contraint à 
fermer à nouveau.

Alors pour aborder ce 2ème confinement, des 
groupes fermés de travail à distance ont été mis 
en place, par système de vidéos. 

Cependant par manque d’échange avec tous 
nos élèves, nous avons finalement opté pour des 
cours en live en visio. Cours de danse, de chant, 
de théâtre…. Tout y est !

Nous croisons fortement les doigts pour un 
rapide retour à la normale car même avec toutes 
ces mises en place, nos élèves nous manquent, 
la salle de danse est vide, les rires ne résonnent 
plus dans les couloirs de l’école.

En attendant encore patiemment ce retour, toute 
l’équipe de D’ARTNJ Ecole & Cie vous souhaite 
une bonne année et surtout, prenez soin de vous 
et de vos familles !

Marjolaine & Mélodie
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Luma Forme existe depuis 9 ans et 
4 ans sur Sainte-Soulle. Au départ, il 
y avait un petit cours puis, puis avec 
la demande, plusieurs cours ont vu le 
jour et j'en suis ravie. Tout cela dans 
une ambiance conviviale 

Des cours adultes et enfants en 
passant par la danse, le yoga, le pilates, 
le HIIT, les ateliers chorégraphique, 
les stages. Des cours d’essai seront 
possibles dès que les cours en réel 
reprendront. On peut s’inscrire toute 
l’année. 

Nous vous souhaitons une bonne année.

CONCERT DE MUSIQUES ACTUELLES 2021

Le Samedi 13 Mars 2021 à 20h30 en la salle 
des fêtes d’Aigrefeuille d’Aunis se déroulera le 
concert de Musiques Actuelles organisé par 
l’école de musique d’Aigrefeuille. Steve Chapoul, 
notre professeur de guitare électrique, aura le 
plaisir de vous présenter plusieurs de ses groupes 
d’élèves.

CONCERT DE PRINTEMPS 2021

Le Samedi 29 Mai 2021 à 20h30, les élèves de 
l’Orchestre d’Harmonie d’Aigrefeuille (OHPA) 
vous présenteront leur concert de Printemps 
dans la salle des fêtes d’Aigrefeuille. Participeront 
aussi les orchestres des écoles Mille et Une Note 
de Puilboreau et Point d’Orgue de Saint Jean 
de Liversay ainsi que les ensembles vocaux de 
l’école de musique d’Aigrefeuille. Nous serons 
heureux de vous compter parmi nous.

ENTRÉE GRATUITE.

Sous réserve des conditions sanitaires.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à 
contacter le secrétariat.

École de 
Musique 
de la Petite 
Aunis

Luma Forme
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SOCIAL

Pour le second semestre 2020, entre deux 
confinements, nos activités sont restées très 
limitées.

En ce qui concerne nos activités hebdomadaires, 
après la pause estivale, compte tenu de 
l’évolution de la crise sanitaire, sitôt la reprise 
nous avons dû mettre un terme à toutes nos 
animations. Comme les années précédentes 
notre Club était représenté le 5 septembre au 
Forum des associations.

Nous avons réussi à sauver ce qui est pour notre 
Club un des moments forts de nos rencontres, 
le pique-nique d’automne le 18 septembre à 
Fouras Pointe de la Fumée. Accompagnés d’une 
guide,  nous sommes partis dès le matin départ 
à marée basse pour rejoindre le Fort Enet avec 
sur le parcours explications de l’activité maritime 
du site. Profitant des grandes marées, de très 
nombreux ostréiculteurs et pêcheurs à pied se 
rendaient déjà sur l’estran.

La visite commentée du Fort Enet a été 
l’occasion pour la guide de nous exposer les 
faits historiques de la Rade de l’Ile d’Aix avec les 
batailles navales dont la plus marquante fut en 
1809 la « Bataille des Brulôts ». Ce qui a décidé 
Napoléon 1er à faire construire dès 1810 le Fort 
Enet. 

Puis en fin de matinée, retour vers une cabane 
ostréicole pour débuter le pique-nique avec 
apéro et dégustation d’huîtres, la journée s’étant 
terminée avec jeux ou promenade. 

En espérant que la crise sanitaire sera derrière 
nous, n’hésitez pas à venir nous rejoindre et 
retenir dès aujourd’hui les dates(*)  pour l’année 
2021 :

○ Notre voyage « Empire Austro-Hongrois » 
initialement prévu en mai 2020 est 
reprogrammé du jeudi 6 mai au jeudi 13 mai 
2021 il reste des places disponibles, 
renseignez-vous auprès du club.

○ Samedi 20 février 2021 : Concours de belote à 
la Maison des Associations

○ Samedi 20 mars 2021 : Repas choucroute à la 
Salle des Fêtes

○ Samedi 23 octobre 2021 : Concours de belote 
à la Maison des Associations

○ Samedi 20 novembre 2021 : Repas d’automne 
à la Salle des Fêtes

○ Marche les lundis et vendredis matin à 14h 
départ au parking de la Salle des Fêtes de 
Sainte-Soulle.

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

(*) Sous réserve des mesures sanitaires dans les 
conditions en vigueur à ces dates 

CONTACT : PIERRETTE HEBLE - PRÉSIDENTE 

05 46 55 02 97

Les Aînés Solinois



ZOOM ASSOCIATIF   N°51 SEMESTRIEL JANVIER 202140

Centre social 
En cette période particulière, marquée par la 
pandémie, le fonctionnement du Centre Social 
« Villages d’Aunis » a bien évidemment dû être 
réorganisé.

Depuis le re-confinement 
du vendredi 30 novembre 
2020 seuls les enfants 
peuvent être accueillis 
en respectant des règles 
sanitaires strictes.

Les ateliers adultes ont été 
suspendus en présentiel 
mais certains d’entre 
eux ont pu se poursuivre 
en visio : l’atelier « gym 
d’entretien », « yoga », 

« zumba ». L’atelier « mémoire » a également 
continué par l’envoi d’exercices chaque semaine.

Une permanence téléphonique a été mise en 
place tous les matins, du lundi au vendredi de 
10h00 à 12h00, afin de préserver le maintien du 
lien social au 06 38 18 39 08. 

De plus, un flyer « Voisins solidaires » a été 
envoyé à tous les adhérents et est disponible sur 
Facebook pour permettre de rendre des services 
aux personnes les plus isolées. 

Nous espérons que l’année 2021 sera placée sous 
de meilleurs auspices et que la vie du Centre 
Social reprendra son cours « normal » que ce 
soit en ce qui concerne l’accueil des enfants 
mais aussi les ateliers adultes avec une possible 
réouverture progressive à partir du 20 janvier… 

Nous avons bon espoir que les projets d’habitants 
puissent se concrétiser tels que le séjour 
intergénérationnel envisagé par Catherine qui 
était prévu en avril 2020 ou encore la création 
d’un Fab Lab imaginé par Daniel.

Prenez soin de vous et à très bientôt. 

Centre 
de loisirs 
de Cheusse 

L’année 2020, a été très particulière en raison 
de cet environnement morose dû à l’épidémie 
du Coronavirus qui a chamboulé le mode de vie 
de chacun et chacune d’entre nous. 

Le centre de Loisirs et d’Hébergement de 
Cheusse a subi également cette crise sanitaire, 
économique et sociale sans précédent, mais 
toute l’équipe de Cheusse a su rester soudée tout 
au long de cette année. Entre les périodes de 
confinement et de déconfinement, la Team de 
Cheusse a continué de proposer de nombreuses 
activités à destination des publics jeunes tant 
au niveau du centre de loisirs, que des activités 
périscolaires, mais également au niveau de la 
formation aux métiers de l’animation auprès des 
jeunes. 

Le Club Nature du Mercredi animé par 
Adrian, Enguerran, et Romain, connaît un réel 
succès.Les enfants profitent pleinement des 
richesses que procure le site de Cheusse avec 
un domaine de 10ha dont 6 boisés. Cette 
démarche environnemental renforce totalement 
l’association sur le plan local et auprès de ses 
partenaires. 

En 2020, le Centre de Cheusse a continué à 
effectuer sa transition écologique en travaillant 
sur la gestion des déchets, la qualité des produits 
alimentaires, la gestion florale des espaces pour 
la biodiversité, le développement des activités 
liées à la mare pédagogique.

L’année qui s’achève a été marquée par le 
départ en septembre de notre directeur (Walter 
Byrotheau) qui a été remplacé le 1er Décembre 
par Fabrice Defienne. Ce dernier connaît bien le 
monde associatif rochelais et les mouvements 
d’éducation populaire. Il pourra compter sur 
toute l’équipe pour pérenniser et développer les 
activités du centre de loisirs et d’hébergement 
de Cheusse.

La Présidente, le Conseil d’Administration ainsi 
que toute l’équipe de salariés, vous présentent 
leurs meilleurs vœux pour l’année 2021, avec un 
vœu prioritaire pour la lutte contre ce virus.
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Conseil Local des 
Parents d’élèves des 
Grandes-Rivières 

Grand changement cette 
année à l’école… une 
nouvelle classe s’est ouverte 
pour accueillir des élèves de 
grande section de maternelle 
et une nouvelle maîtresse !

Le 11 septembre, pour célébrer la rentrée de tous, 
le CLPE a invité les enfants à partager un goûter 
et à profiter de jeux et structures gonflables loués 
pour l’occasion et installés dans l’immense cour.

Lors de la dernière Assemblée Générale, Manue 
Patrier a cédé sa place à la co-présidence à 
Nadège Muller. Un grand merci à elle pour ces 
années d’investissement et de dynamisme, 
nous sommes heureux que tu sois maintenant 
administratrice de l’association !

Un nouveau bureau a été élu et est composé de 
nouveaux et anciens membres :

○ Co-présidentes : 
Caroline Musset et Nadège Muller

○ Trésorière et adjointe : 
Élodie Delahay et Isabelle Hermeline

○ Secrétaire et adjointe : 
Sylvia Bréchaire et Géraldine Martin

○ Chargés de communication et logistique : 
Arnaud Falgère et Maud Laumonnier

Même si le calendrier est fortement bousculé 
par les mesures sanitaires actuelles, l’association 
ne manque pas de projets cette année encore ! 
Malheureusement les évènements de fin d’année 
sont annulés comme le marché de Noël. Il faut 
positiver, aller de l’avant et envisager 2021.

N’oublions pas la fête de l’école en juin dont la 
date n’est pas encore arrêtée avec une tombola.

Le CLPE soutient (dans tous les sens du 
terme) aussi le projet d’école qui a pour thème 
« JO Paris 2024 ». Ce projet engage l'école dans 
la labellisation « Génération 2024 » jusqu’aux JO 
et l’affiliation à un club sportif local.

Vive l’esprit du sport !

Sur vos agendas, notez dès à présent :

27 FÉVRIER 2021 • Soirée jeux
9 AVRIL 2021 • Boum des Grandes-Rivières

6 JUIN 2021 • Vide-grenier
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Charente-
Maritime 
Ukraine 

Pour la première fois, Charente-Maritime 
Ukraine a organisé un voyage en Ukraine pour 
apporter les fonds récoltés depuis 2016, date de 
création de l'antenne locale.

C'est ainsi que 13 bénévoles (dont un adhérent 
de Vendée-Ukraine) se sont rendus à Lviv du 3 au 
11 février dernier. 7 d'entre eux allaient vivre leur 
première expérience. Au programme, les visites 
des structures aidées, l'orphelinat les Chérubins, 
le Bon Coeur, la maison de retraite de Ternopil, 
l'hôpital pédiatrique de Lviv, la rencontre avec 
les orphelins de la Petite Cerise...

Mais aussi la visite du centre expérimental de 
rééducation « Dovira », qui accueille des enfants 
porteurs de handicap : problèmes neurologiques, 
autistiques, orthophoniques et physiques.

Nous avons décidé d'accompagner ce centre 
pour aider à l'achat de matériel de rééducation 
motrice.

Nous y avons d'ailleurs rencontré Sofia 
Bodnarchuk, la sœur de Maxym (notre secrétaire 
de l’association) qui est rééducatrice physique 
dans cet établissement.

Dans chaque structure nous avons pu voir 
l'évolution des projets accompagnés : la réalisation 
de chambres dans les orphelinats, l'équipement 
de deux pièces de rééducation à l’orphelinat 
les Chérubins, l'aménagement des combles à la 
maison de retraite, l'accompagnement financier 
des traitements médicaux pour des familles 
dont les enfants sont touchés par de lourdes 
pathologies...

Ce voyage a aussi été l'occasion de voir le 
fonctionnement de l'école de danse des Joyeux 
Petits Souliers. « C’est comme vous nous l'avez 
décrit dans les spectacles ! » se sont exprimés 
les participants.

Quelle joie de voir tous ces enfants évoluer dans 
leur milieu, et de se rendre compte du niveau 
des entraînements prodigués. 53 enfants par 
cours et ça bosse... pas de gémissements ! Nous 
comprenons maintenant pourquoi nous avons 
de si beaux spectacles au moment des tournées.
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Pendant notre visite sur Ternopil, nous avons 
été reçus à la mairie et à la région par le 
gouverneur. Un accueil très protocolaire nous 
avait été réservé : journaliste, photographe, 
remerciements aux actions des Français...l'aide 
humanitaire apportée dans cette région de 
l'Ukraine est perçue comme un don du ciel.

Pendant notre séjour, ce fût l'occasion aussi de 
fêter quelques événements : la fête d'Oksana 
notre interprète, l'anniversaire de Serge adhérent 
de CMU.

La fin de notre séjour fut consacrée à une sortie 
dans les Carpates concoctée par Volodiya, 
chorégraphe de l'école de danse, pendant 
laquelle nous avons pu découvrir leurs belles 
montagnes enneigées.

Pas d'autres activités menées cette année 
en raison de la crise sanitaire, hormis notre 
assemblée générale qui a eu lieu le 25 septembre 
dernier.

« Mais laissons passer le temps, 
et allons de l'avant, 

place à la tournée de printemps ! »

Les contacts sont en cours pour reporter la 
tournée de printemps 2020 sur la période du 6 
au 13 avril 2021. En espérant cette fois-ci que 
tout rentre dans l'ordre et que la tournée puisse 
être réalisée.

Un appel est lancé à tous ceux qui voudront bien 
être famille d'accueil au printemps prochain 
pour  accueillir la troupe.

A très bientôt !

La Voie 
du Yoga

La Voie du yoga, c’est le chemin que j’ai décidé 
de suivre et surtout de partager en créant 
l’association du même nom dans mon village 
d’origine.

Mon souhait étant d’avoir un impact social 
localement et faciliter l’accès en zone rurale à 
des pratiques de bien-être, de détente et de 
retour à soi.

Depuis début septembre, j’ai ouvert des cours 
de yoga collectifs dans un espace lumineux 
et ouvert sur la nature. J’accueillais avant le 
confinement jusqu’à 6 personnes maximum. 

Depuis le confinement, j’ai mis en place des 
cours à distance par visio avec l’ensemble des 
adhérents. Tous les adhérents ont répondu 
présent. Je les remercie vivement pour leur 
assiduité qui permet de maintenir la dynamique 
de la pratique et de conserver le lien humain 
malgré tout. 

En parallèle, j’ai pu poursuivre les cours 
individuels. Les motivations sont diverses : 
apprendre à mieux gérer ses angoisses, être 
accompagné.e pour pouvoir pratiquer seul.e 
chez soi, retrouver de l’énergie, développer ses 
capacités ventilatoires….

Là aussi, les pratiquantes ont répondu présentes 
et je les remercie pour leur persévérance et leur 
fidélité.

Le yoga met à disposition un ensemble « d’outils » 
qui agissent sur le plan physique, respiratoire, 
psychologique, émotionnel et spirituel. S’initier et 
persévérer dans cette pratique augmente notre 
champ de conscience tout en nous reliant à notre 
être profond. Cela nous ancre, nous stabilise 
pour apprendre à faire face plus sereinement 
aux perturbations, qu’elles soient intérieures ou 
extérieures. Au plaisir de vous croiser sur La Voie 
du yoga.

Audrey Goulard

 www.lavoieduyoga17.com





 Les numéros utiles      

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

LES ACCUEILS DE LOISIRS
Centre de Loisirs d’Aunis - 3/11 ans 05 46 27 25 11
Espace Enfance : 14 rue de Saintonge
Mercredi, petites et grandes vacances

Accueils éducatifs périscolaires 05 46 27 25 11
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
avant et après l’école
Écoles du bourg « Espace Enfance » 
14 rue de Saintonge 
École Simone Veil 
13 Route de la Rochelle 
École des Grandes Rivières 
20 Rue des Chauvelles
Inscriptions du 20 au 25 de chaque mois
ou sur le « portail famille ».

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 du lundi au vendredi de 
9h30/12h et 14h/16h30
mercredi de 7h45 à 18h30

05 46 55 09 80

La Gabardelière - route de Cheusse
Petites et grandes vacances de 7h45/18h30

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

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

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.

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

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

KINÉSITHÉRAPEUTES
1 rue de la Sablière
Denis FREMODIÈRE 05 46 07 32 66
Aurore ROGER / VIVIER
Xavier DLUBAK / Aurélie SELO
Corentin LE SOURT / Mathieu LABROUSSE

09 80 89 59 76

LA POSTE 05 46 37 01 16
Lun. Mar. 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

MAISON MÉDICALE
6 rue des Barbionnes
Infirmiers 05 46 37 51 67
Benoît GILLIER, Sabrina LAMBERT 
Hélèna GOUMARD
Kinésithérapeutes 05 46 37 62 10
Pierre LECOQ, Émilie GIRAULT,
Isalyne SAUTEL, Amandine DUPONT
Médecins 05 46 37 51 67
Dr Mathieu BEYSENS
Dr Coralie KELLER
Dr Isabelle MEKLAT
Sages-femmes
Lise PAILLAT
Nadège STOFFEL

06 13 35 28 59
06 28 04 21 63

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

05 46 37 53 07

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

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

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
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L’état civil 2020-2021

LES NAISSANCES
COLSON ASVISIO Augustine 02/07/2020

VERGARA Gabriel Thierry Anthony 09/07/2020

SERTILLANGE Léonard 11/07/2020

GARCIA Sacha Zambrana 12/07/2020

DEVIENNE DUFLOT Hector Luc Roger 20/07/2020

CORNÉE Achille Antony Alfred 30/07/2020

CAMUS Annaé Maëva 03/08/2020

LIMA EL HMOUID Ismaël 17/08/2020

AZOUAGH Aliya 17/08/2020

LEVESQUE Tom Christian Joël 21/08/2020

PIERRAT Louis Martin Dany 23/08/2020

ALAMARGOT Anna Marie Sophie 23/08/2020

TAVERNET Lizéa 27/08/2020

MILLARD Hugo Serge Raymond 30/08/2020

BELLAYER Pauline Françoise Solange 16/09/2020

COUREL Jade Louise Marie 21/09/2020

DA SILVA Ava 25/09/2020

CRISTOVAO BEN HASSEN Amira 08/10/2020

HERNANDEZ-GAVOUX Shana Céline 
Louna Sylvie

18/10/2020

CLEMENCE Éva Chiara Danielle 19/10/2020

DEFOOR Anna Romane Lola 23/10/2020

LOUISY Lucas Milan 29/10/2020

BÉCHU DESMAELE Romy 30/10/2020

BRUNEAU Salomé Alice Charline 03/11/2020

ORIEUX Gaëtane Adèle Julia 03/11/2020

PAULY-CALLOT Marley Hayley 04/11/2020

SÉJOURNÉ Kaélia Eba Aïna 18/11/2020

SAHNOUR Louisa 20/11/2020

MANSUY Rose Sophie Erica Laurence 21/11/2020

COGNET Inès Catherine Isabelle 27/11/2020

AL FAKERI Amine 23/12/2020

GUINET Raphaël Joao Laurent 28/12/2020

LES MARIAGES
AUVINET Aurélien et VLADIMIROVA Mihaela 08/08/2020

GROUSSET Paul-Vincent et MASSIAS Jennie 22/08/2020

SÉJOURNÉ Romain et DAMO Adjoba 29/08/2020

CALATAYUD Jean-Hubert
et CHAUSSADE Elina 29/08/2020

FONTANT Stanislas et RÉCHARD Mathilde 11/09/2020

BARTHÉLÉMY Cyrille et LOUAULT Claire 19/09/2020

HARDY Florent et HERNANDEZ Clémentine 26/09/2020

POPSE Zsolt-Ninel
et KROSHECHKINA Nadezda 20/12/2020

GALIANA Jérôme et CIBERT Eleonore 09/01/2021 LES DÉCÈS
MASSOT Marcel  –
Transcription de La Rochelle (17) 22/06/2020

ALLIX  Hubert  – 
Transcription de La Rochelle (17) 24/06/2020

TULEU Stevens 15/07/2020

LOBJOIS Claude – 
Transcription de Chambon (17) 15/07/2020

LORET Roland 17/07/2020

FROMENTIN Guy– 
Transcription de Chambon (17) 21/07/2020

DUPLESSIS Philippe – 
Transcription de La Rochelle 28/08/2020

MOUCHEBOEUF Daniel 11/10/2020

CHUPEAU Robert – 
Transcription de Poitiers (86) 08/10/2020

TORRENTS-BELTRAN Mercédès
épouse TARTIÈRE– 
Transcription de La Rochelle (17) 16/11/2020

PELAUD Roger – 
Transcription de La Rochelle 03/12/2020

ERABLE Marie-Claude - 
Transcription de La Rochelle (17) 13/12/2020

DUBOIS Francis – 
Transcription de La Rochelle (17) 15/12/2020

CHEVALIER Jacques – 
Transcription de Les-Portes-en-Ré (17) 15/12/2020

MÉTAYER Gérard – 
Transcription de La Rochelle (17) 17/12/2020

FAITY Philippe Lucien 25/12/2020

VIOLET Camille 11/01/2021
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ALIMENTATION Adresse Contact Page
Alimentation SPAR Rue de l'Aunis - 17220 Sainte-Soulle 05 46 43 42 11 17
Boucher Traiteur Pascal Fallourd 24 rue de l'Aunis - 17220 Sainte-Soulle 05 46 42 31 67 17
Boulangerie "Le Fournil d'Usseau" 22 bis route de Nantes - 17220 Sainte-Soulle 05 46 50 93 54 38
Boulangerie Pâtisserie Burylo 1B rue de la Roche Bertin - 17220 Sainte-Soulle 05 46 37 64 10 17
Pizza Solinoise 35 rue de l'Aunis - 17220 Sainte-Soulle 05 46 28 32 46 32
Traiteur "L’Assiette Solinoise" 69 rue du Poitou - 17220 Sainte-Soulle 05 46 00 48 78 42
Délices Métisses Parc d'activités du radar - 17220 Sainte-Soulle 05 86 56 79 97 42

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 51
Bellecroix Automobiles Rue de Monplaisir - 17139 Dompierre-sur-Mer 05 46 35 35 87 47
Garage AD Envergure Zone Atlanparc Usseau - 17220 Sainte-Soulle 05 46 52 86 67 52

ÉLECTRICITÉ
Elec Expo 4 Rue J. de Vaucanson - 17180 Périgny 05 46 35 41 45 47
Lamba 17 13 Route de Saint-Coux - 17220 Sainte-Soulle 06 20 97 58 30 45

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
HBS Services Paysage 48 route de Mouillepied - 17220 Sainte-Soulle 06 67 79 85 09 45
Parc et jardins Laurent Jarrion 27 rue d'Anjou - 17220 Sainte-Soulle 06 82 50 89 20 32
Nipahut 05 35 54 16 71 52

ESTHÉTIQUE
Coiffure à domicile Cécile André 74 avenue du Général de Gaulle - 17139 Dompierre-sur-Mer 06 16 44 70 01 38
Coiffure Le Petit Salon 9 rue de l’Aunis - 17220 Sainte-Soulle 05 46 37 53 98 32
Institut "Tout en Beauté" 25 rue du Chemin Vert - 17220 Sainte-Soulle 05 46 34 54 93 45
Coiffure à domicile Duplessis 06 18 24 51 87 17
Isabelle Coiffeuse à domicile 06 99 80 02 18 42

FUNÉRAIRE
Pompes funèbres Gassuau ZA Les Ratonnières - 17220 Saint-Médard d’Aunis 05 46 35 90 50 49
Pompes funèbres Publiques 23 rue du Docteur Albert Schweitzer - 17000 La Rochelle 05 46 51 13 27 45

TRAVAUX
Menuiserie Laurent Étié 2 rue Lamartine - 17220 Sainte-Soulle 05 46 37 54 38 45
SEMA menuiserie Fief des Prises - 17220 Sainte-Soulle 05 46 35 41 47 42
Terrassement Joël Picoulet 6 rue des Trois Canons - 17220 Sainte-Soulle 05 46 37 59 08 42
Esprit peinture 1 Rue des 3 canons - 17220 Sainte-Soulle 06 04 67 22 66 11
SAS Picoulet Parc d'activités du radar - 17220 Sainte-Soulle 06 26 54 14 74 47
L'Atelier des Nuances La Rochelle 07 50 50 38 26 47

SERVICES
Auto-école La Sablière 1 Rue de la Sablière - 17220 Sainte-Soulle 06 38 45 34 93 17
Altitude&Co 6 rue Jacques Henry - 17000 La Rochelle 05 46 27 15 56 11
Climatisation réfrigération Gérard Marret ZA USSEAU - 17220 Sainte-Soulle 05 46 37 04 93 32
Pop Informatique 26 route de Saint-Coux - 17220 Sainte-Soulle 06 67 03 23 81 45
Station de Lavage Oki Route de Paris - 17220 Sainte-Soulle 05 46 37 50 48 38
Rodriguez - Stores et volets Les Grands Bonneveaux - 17220 Saint-Vivien 05 46 51 88 88 32
Atlantique Environnement 6 rue Blaise Pascal - 17180 Périgny 05 46 55 94 90 11
Conchi Couture 4 rue des Charmilles - 17139 Dompierre-sur-Mer 05 16 07 61 80 11
AGTV 17 26 Rue du Fief Ravaud - 17220 Sainte-Soulle 05 46 35 42 23 17
D'Art N'J Route de Paris - 17220 Sainte-Soulle 06 68 38 49 00 51
Garey Frédéric - Conseil Immobilier 25 rue du Chemin Vert - 17220 Sainte-Soulle 06 87 12 28 23 47
Magnétiseuse Mme Renoulleau 6 rue du Fief des Plantes - 17220 Sainte-Soulle 05 46 37 05 13 32
Sophrologie Nathalie Gautier Guimard 4 rue du Clos des Merles - 17220 Sainte-Soulle 06 03 90 53 97 38
Taxi Dompierrois 10 bis rue du Soleil Levant - 17139 Dompierre-sur-Mer 06 80 72 60 08 2
Des Bons Délires 15 rue des entreprises - 17137 Marsilly 06 51 58 06 08 17
Résidence Séniors « Les Essentielles » 20 rue de Saintonge - 17220 Sainte-Soulle 05 46 30 63 60 42

Ils nous soutiennent
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