
Aménagement  
des espaces d’activité  
et de détente

Présentation  
du projet et  
calendrier des  
prochaines phases  
à definir lors de la 
journée citoyenne  
pour nettoyer  
le bois

Création des  
accès piétons,  
cyclistes  
et parking
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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

Le bois de Longueil
À l'approche des beaux jours, Sainte-Soulle est animée 
par les promeneurs, les joggers ou encore les cyclistes. 
Les sportifs cherchent des lieux pour courir, les familles 
des endroits pour pique-niquer. 

Pour répondre à cette demande, la commune de Sainte-
Soulle souhaite aménager le bois de Longueil, dont elle 
vient de faire l’acquisition. Un lieu en plein air où l’on 
peut se réunir.

La valorisation de ce site constitue le début d’un beau 
projet pour notre commune. Riche de sa biodiversité et 

de ses arches verdoyantes, ce bois s’affichera comme le 
véritable poumon vert de la commune. 

Derrière les chênes et les marronniers, se cachent 
les douves de la motte castrale à des profondeurs 
insoupçonnées. Un écrin naturel pour prendre son 
temps et du bon temps ! 

Un travail mené en amont a permis de définir les 
grandes lignes du projet. 

Nous souhaitons proposer aux habitants un espace 
dans lequel chacun pourra y trouver une activité.

Les amoureux de la nature y trouveront des clairières, 
des jardins thématiques et des espaces sauvages 
dédiés à la préservation de la faune et de la flore. 

Les passionnés d’Histoire pourront réécrire le passé 
de ce site patrimonial remarquable. 

Les sportifs de tout âge profiteront du parcours 
sportif et du terrain de pétanque.

Les familles bénéficieront d’un espace de détente et 
de loisirs. 

C’est un projet commun à inscrire dans le temps :

La Municipalité vous donne rendez-vous au Bois de 
Longueil samedi 15 mai de 9h à 12h pour vous présenter 
le projet lors d’une matinée citoyenne et participer au 
premier nettoyage du bois. Nous vous équiperons en 
fonction des conditions sanitaires du moment.

?  Vous souhaitez participer à ce projet 
ponctuellement ou dans la durée !  
Vous avez des idées !
Envoyez-les en Mairie ou par mail  
à projetboisdelongueil@gmail.com

Raccordement  
du bois aux  
réseaux d’eaux  
et d’électricité

1ère phase
De mai à juillet

2ème et 3ème phase  
(à définir)

À partir de septembre

…



École de Musique de la Petite Aunis 
Tu es en classe de Grande Section de maternelle et tu 
aimerais bien découvrir la musique. L’Ecole de Musique 
de la Petite Aunis te propose d’intégrer « L’Eveil Musical ».

Cette activité a pour objectif de t’éveiller et de te donner 
l’envie de découvrir la musique par le biais d’activités 
ludiques telles que  1 2 3 soleil, cache-cache musical ...

?  Inscriptions et renseignements 
Ecole de Musique de la Petite Aunis  
1 bis, Rue des Ecoles 17290 Aigrefeuille d’Aunis  

Mail : contact.empa@gmail.com

Vélo à assistance électrique

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

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

Sous réserve, un parcours en tandem pour adultes et 
jeunes atteints de déficiences visuelles et handicaps 
légers pourrait être proposé.

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.

Le service YELO  sera aussi présent pour vous informer 
et vous proposer les différents types d’abonnements  
afin de faciliter vos déplacements en vélo, bus et voiture 
électrique sur l’ensemble de la CDA (Communauté 
d’Agglomération de La Rochelle).

Un nouveau médecin 

pour la commune
Installé depuis le 7 avril 1987, le Dr Jean-Baptiste 
Rechard prend aujourd’hui sa retraite et nous lui 
souhaitons d’en profiter pleinement. 

Depuis le 2 avril 2021, il est remplacé par le Dr Anne-
Sophie Tremblay-Bejamin que nous sommes ravis 
d’accueillir.

Si vous souhaitez participer à la tenue des 
bureaux de vote et/ou au dépouillement, 
n’hésitez pas à vous faire connaître auprès de la 
Mairie en appelant au 05 46 37 00 35 ou par 
mail à mairie@sainte-soulle.fr 

ÉLECTIONS  
RÉGIONALES & DÉPARTEMENTALES 

20 ET 27 JUIN 2021

Fermeture de chemins ruraux
Les chemins ruraux, initialement réservés aux 
agriculteurs, à la promenade, aux vélos sont devenus 
petit à petit des routes avec un trafic important. Le 
gabarit et la structure de chaussée des chemins ne 
permettent pas d’accueillir tous les usagers dans de 
bonnes conditions. De plus, cela augmente l’insécurité à 
l’intérieur même des villages. 

A partir de la mi-mai, les chemins en rouge sur la carte 
ci-dessus seront fermés à la circulation avec la mise en 
place d’un dispositif.



L’aire de loisirs à Usseau-

Le Raguenaud : c’est parti !
Pour la création de cet espace de vie, la commune 
de Sainte-Soulle a fait l’acquisition d’un terrain de 
1 543 m2, situé rue des Nénuphars. Un groupe de 
travail formé d’habitants, d’assistantes maternelles 
des quartiers, de Conseillers Municipaux (adultes et 
enfants) a travaillé à l’élaboration de ce projet. Une 
réunion d’information et de concertation a eu lieu 
à l’école Simone Veil samedi 6 février 2021 et un 
sondage a été fait auprès des habitants d’Usseau et 
du Raguenaud.

Cet espace de loisirs comprendra : un terrain de 
pétanque, une table de pique-nique, des bancs, des 
espaces de verdures, une aire de jeux pour enfants et 
un terrain multisports type City-parc.

Les travaux de nettoyage du terrain et de terrassement 
ont déjà commencé et sont réalisés par les agents 
techniques de la commune.

Cette aire de loisirs intergénérationnelle très attendue 
par les enfants et les jeunes d’Usseau et du Raguenaud 
sera inaugurée cet été.

Réfection de voirie

Depuis quelques semaines, de nombreux camions ont 
stationné sur la rue de Chavagne. Ils ont inspecté à 
l’aide d’une caméra les tuyaux d’assainissement et de 
pluvial, pourquoi ? 

Pour vérifier leur état avant de refaire la voirie 
(portion sur la carte ci-dessous). Nous vous invitons 
à une réunion de présentation d’un avant-projet de 
réfection le vendredi 21 mai à 18h sous le préau de 
l’école Giraudet.

Un nouveau projet pour les 14 à 17 ans : « Chantier de jeunes »

Ces chantiers ont pour objectifs de permettre aux jeunes 
de s’impliquer dans la vie de la commune, en renforçant le 
sentiment d’appartenance, d’appropriation du bien public 
et d’appréhender l’univers professionnel. Ils visent les 
valeurs humaines, la compréhension et le respect de 
son environnement, l’entraide, la réalisation d’actions 
concrètes au service de l’intérêt collectif. 

Les jeunes s’inscrivent et s’engagent à venir sur cinq 
demi-journées pour réaliser des petits travaux visant 
à améliorer le patrimoine communal (bâtiments, 
voiries, espaces verts…).

Avec l’aide du personnel du service Enfance Jeunesse 
et des Services Techniques, les chantiers s’inscrivent 
dans une volonté de développement d’animation 
jeunesse et de développement local.

Le chantier se déroulera sur cinq matinées de 3h 
(9h-12h) du 19 au 23 juillet prochain, et sera axé sur 
l’aménagement de l’espace du « Bois de Longueuil ». 
En contrepartie, les jeunes recevront une gratification 
de 75€ la semaine, ou de 100€ si un projet est présenté 
par le jeune (passer le BAFA, passage du code de 
la route, permis de conduire, stages de formation, 
inscription à une activité culturelle ou sportive).

Ce dispositif s’adresse aux jeunes Solinois de 14 à  
17 ans.

Si tu es intéressé, viens retirer en mairie ton dossier 
d’inscription qui sera à remettre en mairie avant le  
28 mai prochain.

Un comité de sélection aura lieu pour retenir les 
candidatures début juin. 

Places limitées.

?  Pour plus d’informations sur la démarche 
Service enfance jeunesse  
au 05 46 37 96 77  
ou 07 64 35 46 71  
ou 06 61 64 65 38
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VIVRE ENSEMBLE  

ENFANCE & JEUNESSE  

MOBILITÉ  

ATTRACTIVITÉ 

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

Durant les vacances d’été, le centre de loisirs de 
Sainte-Soulle sera ouvert du mercredi 7 au vendredi 
30 juillet 2021. Le centre de loisirs de Dompierre sur 
Mer sera ouvert du mercredi 7 au vendredi 30 juillet et 
du lundi 16 au mardi 31 août 2021. Au mois d’août, les 
enfants Solinois seront accueillis à Dompierre sur Mer.

Inscriptions du 1er au 25 juin au secrétariat pour 
refaire vos dossiers.

Sortie Adultes-familles

Une sortie « Adultes - Familles » est prévue le samedi 
5 juin de 10h à 18h.
Tarifs :  Adulte (parent, grand-parent) : 10€

Enfant : 7€ - Adulte : 20€
Minima sociaux : 2€

Fermeture exceptionnelle

Le Centre Social sera fermé exceptionnellement le 
vendredi 14 mai (pont de l’Ascension).

Fermeture estivale

Le Centre Social sera fermé du 2 au 13 août inclus.

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

Les rendez-vous  
de mai

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.

samedi

29
Initiation et formation à la conduite  
en vélo à assistance électrique 
9h-13h, Ecole Pierre Giraudet

Présentation d’un avant-projet de voirie 
18h, Ecole Pierre Giraudet

vendredi

21

Matinée citoyenne  
9h-12h, Bois de Longueil

samedi

15

Entretien des rues
La balayeuse passera :

•  Mercredi 5 mai : Centre-bourg / Atlanparc

•  Mercredi 19 mai : Centre-bourg / Saint-Coux /  
les Grandes Rivières / les Petites Rivières / 
Usseau / la Gabardelière / Fontpatour

Club des Aînés Solinois
Les salles n’étant pas disponibles, les Ainés vous 
invitent à les rejoindre pour leur cours de gym 
hebdomadaire le jeudi à 14h10, avec Pascale Richards.

Rendez-vous au stade de foot de Sainte-Soulle à partir 
du jeudi 5 Mai. 

Venez avec vos tapis. 

A très bientôt.  
Pierrette Heble

Bibliothèque 
La bibliothèque fonctionne toujours en drive. 

Passer votre commande par mail
bibliothèque-de-sainte-soulle@orange.fr

Retrait des livres
Mercredi de 14h30 à 16h30   
Samedi de 10h à 12h30

Le concours Solin’écriture a rencontré un grand succès 
avec 13 textes « jeunes » et 43 textes « adultes » venant 
de toute la France, d’Algérie et même du Congo !

•  1er prix catégorie « Jeunes » : 
L’ornithorynque de Tristan Maurier 
(Sainte Soulle)

•  1er prix catégorie « adultes » : 
Election de Daniel Lajeunesse au 
parc animalier (Poissy)

?  Retrouvez les textes sur le blog : 
http://bibliosaintesoulle.overblog.com/


