AVRIL 2021

FLASH INFOS

Le Débat d’Orientation Budgétaire 2021 a été présenté fin février, l’occasion de faire un bilan financier de
l’année 2020 et de présenter les projets 2021 (compte-rendu disponible sur www.sainte-soulle.fr).
Certaines incertitudes persistent sur le niveau d’engagement financier de l’Etat auprès des collectivités
(réforme de la taxe d’habitation, montant des dotations). Pour autant, le budget d’investissement 2021 sera
ambitieux et sera orienté autour de la mobilité (voirie, liaisons douces, sécurisation et enfouissement des
réseaux) et du vivre ensemble (aire de loisirs à Usseau-Le Raguenaud, espace de détente, reprise des travaux
de la Maison Soline).

Sécurité routière

Restons connectés

Les villages et hameaux
de la commune sont
souvent traversés par des
routes départementales
(RD).
Tout comme nous, vous constatez des vitesses
excessives sur ces routes. Il faut savoir que la
Commune ne peut pas effectuer de travaux sur une
RD, la maitrise d’ouvrage est départementale. Dès son
arrivée, la Municipalité a rencontré les services pour
acter l’aménagement d’une RD chaque année, avec la
volonté d’aller plus vite.
Comme vous avez pu le constater, 2 tests de chicanes
sont en cours de réalisation route de Saint-Coux et
rue Chantemerle. Si ces tests sont concluants, les
dispositifs seront pérennisés et ces tests seront
élargis à d’autres axes.

Zone bleue
Bientôt du stationnement en zone bleue sera mis en
place dans le centre-bourg.
• Chemin des Barbionnes (4 places)
• Place de l’Aunis (5 places dont 1 pour personne à
mobilité réduite en possession d’une carte d’invalidité)
• Rue de l’Aunis (3 places devant l’école Giraudet)
• Parking Mairie (4 places)
• Rue de la Roche Bertin (4 places devant la boulangerie)
Cette mise en place est faite pour permettre une meilleure
rotation du stationnement et dans le même temps
le cheminement piéton le long de la pharmacie sera
amélioré. N’oubliez pas votre disque de stationnement
Horaires concernées : 9h/12h - 15h/19h du lundi au
samedi inclus, pour une durée d’une heure maximum.

La Mairie se rapproche de vous grâce à
l’application PanneauPocket.
Ce système simple et efficace permet de vous
prévenir instantanément à chaque alerte et
information de la Mairie, par le biais d’une
notification sur les smartphones et les tablettes.
Accessible à tous et en téléchargement gratuit,
l’application ne nécessite ni création de compte ni
aucune autre donnée personnelle. Sans publicité,
quelques secondes suffisent pour installer
PanneauPocket sur son smartphone et mettre en
favoris une ou plusieurs communes.
Une application simple et engagée 100%
française.

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

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

Centre de loisirs de Cheusse

Le soleil brille, les oiseaux chantent, ça sent bon les
vacances de printemps !
Le centre de loisirs de Cheusse accueillera vos enfants
du lundi 12 avril au vendredi 16 avril et du lundi 19 avril au
vendredi 23 avril.
Vous pourrez déposer vos enfants entre 8h et 9h15 le
matin et les récupérer le soir entre 17h15 et 18h.
Les inscriptions débuteront le lundi 22 mars pour se
clôturer le mercredi 7 avril.
Tous les documents d’inscription sont disponibles sur
notre site internet www.cheusse.fr, il est également
possible de nous joindre au 05 46 55 09 80.
A très vite en terre Cheussienne !

Vélo à assistance électrique

Bibliothèque

Nouveau : des sacs surprise
Une vingtaine de « sacs surprise » sont disponibles à la
bibliothèque. 3 catégories : 0-3 ans, 4-6 ans et 7-9 ans.
Chaque sac contient 4 livres à découvrir en arrivant
à la maison. Une liste glissée dans une pochette
permet de vérifier le contenu du sac pour le rendre à
la bibliothèque. Bonne lecture !
Lire autrement
• Un grand choix de livres en Gros Caractères est
disponible à la bibliothèque.
• Des livres lus (nécessitant un lecteur de cd)
• Des contes et histoires lus pour les enfants sur cd
Ressources numériques
Vous êtes adhérent à la bibliothèque, vous avez
accès gratuitement aux ressources numériques de la
Médiathèque Départementale : journaux ; tutos divers ;
livres audios ; histoires pour les enfants… ;
Renseignez-vous à la bibliothèque.
Horaires
Passez votre commande par mail ou sur papier libre et
venez chercher des livres le mercredi de 14h30 à 16h30
et le samedi de 10h à 12h30.
?R
 enseignements
bibliotheque-de-sainte-soulle@orange.fr

Loisirs Solinois

Vous pourrez essayer un VAE (vélo à assistance
électrique) sur un parcours en milieux sécurisé.

L’association « Loisirs Solinois » vous propose un
stage enfants (de 4 à 15 ans). Ce stage, basé sur le
développement artistique et personnel (chant, danse,
musique, peinture, relaxation), se déroulera dans un
cadre bienveillant mercredi 21 et jeudi 22 Avril 2021 de
10h30 à 17h, Maison des Associations.
Le tarif : 50€. Pique-nique partagé sur place

Sous réserve, possibilité aussi d’un parcours en tandem
pour adultes et jeunes atteints de déficiences visuelles
et handicaps légers.

? Réservation & renseignements
Tél. : 06 10 79 86 01
www.arts-intuitifs.fr - www.loisirs-solinois.fr

L’association VELO-ÉCOLE-TAND’AMIS vous propose le
samedi 3 Avril 2021 de 9h à 13h à l’école Giraudet une
initiation et formation à la conduite à vélo à assistance
électrique.

Vous aurez aussi la possibilité de faire réaliser un
contrôle technique de votre vélo.
Plusieurs animations sur le thème du vélo seront
proposées par l’association : Les petits débrouillards.
La RTCR (Régie des Transports Communautaires
Rochelais) sera aussi présente pour vous informer et
vous proposer les différents types d’abonnements YELO
afin de faciliter vos déplacements en vélo, bus et voiture
électrique sur l’ensemble de la CDA (Communauté
d’Agglomération de La Rochelle).

Club des Aînés Solinois
En espérant reprendre nos activités bientôt, n’hésitez
pas à rejoindre les 80 adhérents qui déjà ont pris leur
carte d’adhésion à notre Club. En retour du paiement de
la cotisation de 13 € nous vous ferons suivre votre carte.
? Contact
Pierrette HEBLE, Présidente
Tél. : 05 46 55 02 97

Local Jeunes

ACCA

Dans le cadre du Festival
International du film de
Prévention citoyenneté et
jeunesse (FESTIPREV), 12
jeunes Solinois ont réalisé
un court-métrage durant
les vacances d’hiver.

Merci de ramener vos carnets de prélèvement à la Mairie.

Projet éoliennes

Du 27 au 29 mai prochain, ils présenteront et
échangeront autour de leur réalisation avec des
jeunes du monde entier ! Un grand merci à eux et à
notre réalisateur Nicolas GAUFFRETEAU qui se sont
fortement investis dans ce projet.
Rappelons que le Local Jeunes accueille les jeunes
âgés de 11 à 17 ans, le mercredi, le samedi après-midi,
le mardi, le jeudi, le vendredi après les cours et durant
les vacances scolaires.
Un programme d’activités mensuel est disponible sur
le site internet de la Mairie et de nombreux projets
sont en cours de réalisation (une semaine citoyenne
à Sainte-Soulle, camp été, rallye citoyen, cinéma de
plein air...).
Le service enfance jeunesse de Mairie
(Adeline, Claire et Loïc)
? Pour plus de renseignements :
N’hésitez pas à nous contacter
au 05 46 37 96 74 aux heures d’ouverture
du Local Jeunes ou au 07 64 35 46 71 (portable)
ou par Mail : loic.neveu@sainte-soulle.fr

Haut Comme
3 Pommes
L’association
Haut
Comme 3 Pommes
a repris ses activités
pour les assistantes
maternelles et les
enfants accueillis dans le respect des gestes barrière.
Au programme : des chansons en anglais avec Ruffy
and me, des comptines en langue des signes avec le
Beau Langage et plein d’autres surprises.

La réunion publique s’est déroulée le samedi 13 mars
à 10h30, vous pouvez retrouver la retransmission sur
www.sainte-soulle.fr/events/reunion-publique-eoliennes.
L’éolien fera partie du mix énergétique, pour autant la
Mairie n’a pas mandat pour prendre de telles décisions.
La méthodologie proposée est la suivante :
1. L
 es projets en cours n’ont pas fait l’objet de
concertation. De ce fait, nous les refusons, cependant
attention l’autorisation d’installation est délivrée par
la Préfecture.
2. Mettre en place une concertation publique pour définir
un cahier des charges qui peut rendre acceptable la
présence d’éoliennes sur le territoire.
3. Traduire le résultat de la concertation dans les
documents d’urbanisme.
Vous pouvez compter sur nous pour vous tenir informés.

École de Musique de la Petite Aunis
Atelier découverte
Tu es en classe de CP ou de CE1 et tu aimerais jouer d’un
instrument.
Mais tu ne sais pas lequel ?
L’Ecole de Musique de la Petite Aunis te propose
d’intégrer « L’Atelier Fa Si La jouer ».
Une heure par semaine, cet atelier collectif te permettra
de découvrir et de t’initier aux instruments enseignés
par l’école.

? Vous souhaitez nous rejoindre ?
Contactez-nous au 06 78 47 45 91

Entretien des rues
La balayeuse passera :
• Mercredi 8 avril : Centre-bourg / Atlanparc
• Mercredi 21 avril : Centre-bourg / Saint-Coux /
les Grandes Rivières / les Petites Rivières /
Usseau / la Gabardelière / Fontpatour

? Inscriptions et renseignements
Ecole de Musique de la Petite Aunis
1 bis, Rue des Ecoles
17290 Aigrefeuille d’Aunis
Tél. : 05 46 35 57 89
Mail : contact.empa@gmail.com
www.empa.c.la - www.facebook.com/empaohpa

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

Ateliers

Durant les vacances de printemps, le centre de loisirs
de Dompierre sur Mer est ouvert du lundi 12 au
vendredi 23 avril 2021. Le centre de loisirs de SainteSoulle est ouvert du lundi 12 au vendredi 16 avril 2021.
La deuxième semaine, les Solinois seront accueillis à
Dompierre sur Mer.

Les ateliers « Gym santé », « Prévention des chutes » et
« Taï Ji » ont repris en présentiel la semaine du 22 mars
sur le stade de Sainte-Soulle : « Gym santé » le mardi
de 10h30 à 11h30, « Taï Ji » le jeudi de 10h30 à 11h45,
« Prévention des chutes » le vendredi de 10h30 à 11h30.

Ateliers de transmission des savoirs entre
générations autour de la récupération
Un atelier intergénérationnel de couture à partir de
tissus récupérés se déroule le mercredi après-midi de
14h30 à 16h au Centre Social « Villages d’Aunis ». Un
groupe d’enfants et deux habitantes échangent leurs
savoirs autour de la couture tout en respectant le
protocole sanitaire.
Si vous avez des connaissances en couture ou en
bricolage, n’hésitez pas à nous rejoindre !

Les ateliers « Hatha Yoga », « Gym d’entretien » et
« Zumba adultes » se poursuivent en visio.
L’atelier « Zumba kids » a repris en présentiel
le mercredi 10 mars sur le plateau en enrobé de
Dompierre sur Mer.
Le Centre Social étudiera les remboursements des
ateliers qui n’ont pu se dérouler ni en présentiel, ni en
visio au mois de juin.
? Contact & renseignements :
villagesdaunis.centres-sociaux.fr
cs.villagesdaunis@orange.fr - 05 46 35 38 97

L’ACCA de Sainte-Soulle en partenariat avec le
programme EVA 17 de la Chambre d’Agriculture, la
Fédération Départementale des Chasseurs et les
exploitants agricoles de la commune ont planté 500
mètres linéaires de haies, cela représente 800 arbres :
une rangée de buissonnants (7 variétés) en parallèle
d’une rangée de hauts jets, fruitiers et intermédiaires
(14 variétés).

Nous espérons faire encore mieux l’année prochaine,
être plus nombreux et pouvoir passer un moment
d’autant plus convivial hors crise sanitaire.

Il a fallu 3 week-ends de travail pour préparer la terre
et les surfaces, tendre les bâches biocompostables,
préparer les trous, planter et protéger les pieds avec
une gaine de protection et des tuteurs.
Merci à tous les bénévoles de leur investissement pour
l’avenir et merci aux exploitants agricoles de nous
autoriser à planter sur leurs terrains.

Les rendez-vous
d’avril
samedi

3

Vélo-école-tand’amis : Initiation et formation
à la conduite de vélo à assistance électrique
9h-13h, Ecole Pierre Giraudet

VIVRE ENSEMBLE
ENFANCE & JEUNESSE

En raison du contexte sanitaire actuel,
de nombreux évènements ont dû être annulés.
Toutes les informations contenues dans ce
bulletin sont susceptibles d’évoluer en fonction
des directives gouvernementales.
mercredi
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Conseil Municipal
20h, Maison des Associations
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Plantation de haies

