
L’aire de loisirs à Usseau ouvre partiellement, les travaux vont commencer durant l’été sur la rue de Chavagne et 
la rue de l’Aunis, le bois de Longueil avance. L’été sera studieux. Le Conseil Municipal vous souhaite un bel été !
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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

13 juillet - Fête nationale

Cette année elle se tiendra au stade Pierre Brousteau 
de 19h à 2h et sera animée par le groupe Atlantis, 
avec le  traditionnel feu d’artifice tiré à 23h. Quelques 
nouveautés vont voir le jour, situation oblige :

Pour les stands du Comité des Fêtes
(buvette, restauration salée et sucrée) 

Le règlement se fera grâce à des « Cartes Comité »  
(ni reprises, ni remboursées) contre un paiement, en 
espèces ou en CB, du montant de votre choix. Ces cartes 
seront à récupérer uniquement à la Caisse Centrale dès 
votre arrivée, et tout au long de la soirée. 

Attention : aucun paiement ne sera accepté en dehors de 
la caisse centrale. Les gobelets seront fournis à la buvette 
contre une consigne d’1€ qui sera retenue sur votre 
« Carte Comité ». Une fois la soirée terminée, ramenez 
votre gobelet à la Caisse Centrale pour récupérer votre 
consigne.

Pour les food trucks

Le paiement se fera directement auprès d’eux.

Nous vous tiendrons informés des consignes sanitaires 
en vigueur pour cet évènement via le site internet de 
la Mairie, les panneaux lumineux, les réseaux sociaux et 
l’application PanneauPocket. Restons connectés !

Compte-tenu de la situation sanitaire, les jeux pour 
enfants, la retraite aux flambeaux ainsi que la sangria ne 
seront pas d’actualité.

N’oubliez pas de vous munir de solution hydroalcoolique 
et on se retrouve très vite.

Ateliers de bien-être offerts 

par la Mairie
Vous avez plus de 60 ans, vous résidez encore 
à votre domicile,  la commune de Sainte-Soulle 
vous propose des ateliers de sophrologie gratuits 
« Prendre soin de soi pour prendre soin de 
l’autre ».

La sophrologie est une méthode psycho-
corporelle, accessible à tous, basée sur des 
pratiques respiratoires, qui permet d’être à 
l’écoute des sensations et des visualisations.

Ils se dérouleront à compter du 9 septembre 
2021 de 10h à 11h15, tous les 15 jours, à la Salle des 
Fêtes de Sainte-Soulle et seront animés par une 
sophrologue diplômée.

Pour y participer il suffit de vous inscrire, par 
téléphone, ou directement, au Service Aide 
Sociale de la Mairie.



Plan canicule
Le plan canicule est mis en place sur la commune. En 
cas de difficultés majeures pour les personnes isolées, 
seules, âgées, handicapées et rencontrant des problèmes 
de santé, contactez la mairie au 05 46 37 00 35 pour 
demander votre inscription sur le registre communal.

Nous vous apporterons vos packs d’eau et viendrons 
vous rendre visite.

Chorale « Solin’en Chœur »
Pour sa rentrée en septembre 2021, la chorale 
recherche un(e) chef(fe) de chœur.

?  Renseignements : Nelly DUTOUR  
au 06 32 55 64 49 - solinenchoeur@gmail.com 
https://solin-en-choeur.netlify.app

Aménagement de la voirie

Une réunion publique s’est tenue le 21 mai pour 
vous présenter le projet d’aménagement de la rue 
de Chavagne et d’une partie de la rue de l’Aunis. Les 
objectifs : une liaison douce, une vitesse réduite, une 
amélioration de la visibilité pour les différentes sorties. 

Un compte-rendu est disponible sur le site internet : 
www.sainte-soulle.fr/vie-municipale/comptes-rendus-
divers/21-mai-2021-voirie/   

 
Ci-dessus, un extrait du plan du carrefour Chavagne-
Cormier-Impasse des bois avec, en rose, un plateau 
ralentisseur.

Entretien des rues
La balayeuse passera :
•  Mercredi 7 juillet et mercredi 4 août :  

Centre-bourg / Atlanparc
•  Mercredi 21 juillet et mercredi 18 août :  

Centre-bourg / Saint-Coux / les Grandes Rivières 
/ les Petites Rivières / Usseau / la Gabardelière / 
Fontpatour

La Maison Soline

Après quelques mois d’inter-
ruption et un projet repensé, 
les travaux de la 2ème  et 
3ème tranche de la Maison 
Soline reprennent pour un 
achèvement prévu au 1er 
trimestre 2022.

Ouverture de l’aire de loisirs 

à Usseau
Depuis le 20 juin, les enfants des hameaux d’Usseau, du 
Raguenaud et des Petites Rivières peuvent profiter des 
structures de jeux et du city parc.

Les finitions, l’installation du mobilier urbain et 
l’aménagement de l’espace paysagé ne pourront se faire 
qu’à l’automne.  

Nous nous retrouverons pour l’inauguration officielle de 
cet espace de loisirs fin septembre, dans cette attente 
très bel été à tous.

Bibliothèque 
Horaires d’été

Du 6 juillet au 31 août, la 
bibliothèque sera ouverte au 
public :
• Mercredi de 10h à 12h
• Samedi de 10h à 12h30

Venez faire le plein de romans, BD, mangas, romans 
graphiques….il y en a pour tous les goûts.

Comité des Fêtes
Le Comité des Fêtes de Sainte-Soulle organise son 
vide-greniers le dimanche 5 septembre 2021 (rue de 
l’Aunis) de 8h à 18h. 

Emplacement :  
3€ le mètre  
(2 mètres minimum). 

?  Inscriptions et renseignements 
• Par tél : 07 85 66 11 84 ou 06 84 12 96 02 
• Par mail : cfsaintesoulle@gmail.com



Local Jeunes

C’est les vacances ! Dans le cadre des activités de l’été, 
le Local Jeunes propose de nombreuses activités.  
Un projet à mettre en avant : « Le Graff végétal »  
(du 7/07 au 16/07/21).

Suite au projet commencé aux vacances de Toussaint 
2020, les jeunes ont souhaité pouvoir mener à bien 
un projet « Graff végétal » de plus grande ampleur 
à travers une fresque dont le thème est en lien avec 
l’environnement sur le thème des espèces en voie de 
disparition pour sensibiliser la population Solinoise à 
la préservation des espèces. 

Atelier ouvert à tous les jeunes de la commune à 
partir du collège. 

Journée de présentation du projet le mercredi 7 
Juillet à partir de 14h au Local Jeunes.

Mais aussi des sorties : les Îles de l’archipel Charentais, 
Marais Poitevin, cinéma... ; du sport : Indian Forest, 
tournoi inter quartiers… ; des soirées et bien d’autres 
choses encore.

Vous avez entre 11 et 17 ans, alors n’hésitez plus venez 
nous rejoindre au 39 rue de l’Aunis - place de la mairie. 

?  Pour plus de renseignements
N’hésitez pas à nous contacter  
• Par téléphone : 05 46 37 96 74  
aux heures d’ouverture du Local  
ou 07 64 35 46 71 / 06 61 64 65 38 
• par mail : loic.neveu@sainte-soulle.fr  
ou animationstesoulle@sainte-soulle.fr

APPS
Bonjour amis boulistes, 
Enfin une bonne nouvelle, nous pouvons nous retrouver 
au stade pour croiser le fer lors de nos concours de 
pétanque. Dates à retenir : Samedi 17 juillet, adhérents 
mêlée et dimanche 1er août, ouvert à tous.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour passer 
d’agréables après-midi de détente.

?  Contact
Douteau Francis 06 85 67 37 26 
Proton Gilles  06 66 36 02 75

Club des Aînés Solinois
Compte tenu de l’allègement des mesures sanitaires, 
les activités du Club ont repris normalement. Nous 
précisons à nos adhérents que pour participer aux 
activités, le règlement de l’adhésion est obligatoire 
pour que l’assurance soit activée en cas de problème.

À noter, un projet de voyage d’une journée à BASSAC 
en Charente le 10 septembre avec déjeuner, visite de 
l’Abbaye, promenade en gabarre … 73 € par participant. 
N’hésitez pas à vous renseigner.

Déjà des dates à retenir :

•  Concours de belote, le samedi 23 octobre 2021 à la 
Maison des Associations

•  Repas le samedi 20 novembre 2021 à la Salle des 
Fêtes

?  Contact 
Pierrette HEBLE - Présidente 
Tél : 05 46 55 02 97

Arrivée d’une diététicienne 

sur la commune
Océane François, diététicienne nutritionniste 
et Solinoise, s’est installée au 47 rue de l’Aunis 
depuis le mois de mars. Elle propose une prise 
en charge pour des bilans et suivis personnalisés 
dans la perte ou prise de poids et des régimes 
thérapeutiques destinés aux adultes (sportifs, 
femmes enceintes et femmes allaitantes) et aux 
enfants (formation sur la diversification). De 
nombreux ateliers sont également proposés. 
Pour toute demande, vous pouvez la contacter 
au 06 32 46 13 26.

CLPE des Grandes Rivières
Le jardin se prépare en octobre 
et pour vous permettre de 
bien le fleurir, le CLPE vous 
propose une vente de bulbes 
de fleurs de printemps.

Pour accéder dès maintenant 
au bon de commande, suivez 
le QR Code.

Déposez votre Bon de Commande rempli dans la boite à 
lettres de l’association (20 rue des Chauvelle à Sainte-
Soulle) accompagné de votre règlement à l’ordre du 
CLPE Grandes Rivières avant le 14 septembre 2021.

La livraison de vos commandes se fera fin septembre.

?  Pour tous renseignements 
Géraldine au 07 83 88 90 10
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VIVRE ENSEMBLE  

ENFANCE & JEUNESSE  

MOBILITÉ  

ATTRACTIVITÉ 

Centre Social « Village d’Aunis » Dompierre sur Mer / Sainte-Soulle
Arrivée du nouveau directeur

Après 10 ans à la direction du Centre Social Villages d’Aunis, 
Jacques Rodde a souhaité mettre ses compétences au 
service des Centres Sociaux du territoire. Il a donc rejoint 
l’équipe de la Fédération Départementale des Centres 
Sociaux de Charente-Maritime. 

L’occasion pour l’équipe du Centre Social d’accueillir 
un nouveau directeur. Emmanuel Chauvin a rejoint 
l’association le 1er juin, fort de ses expériences précédentes 
à la direction d’Alliances françaises à l’étranger et de 
Centres Sociaux en Mayenne et en Haute-Saône. 

Centre de loisirs - « Là où le vent nous emporte »

Cet été, les accueils de Dompierre sur Mer et de Sainte-
Soulle accueillent les enfants du 7 au 30 juillet. En 
août, seul Dompierre sera ouvert (du 16/08 au1/09) et 
accueillera les enfants Dompierrois et Solinois.

Acteurs de leurs Centres de Loisirs, les enfants sont 
sollicités pour proposer, décider et choisir collégialement 
l’été qu’ils vivront. Théâtre, forum, temps de paroles, 
d’expression, règles de vie, etc. Tout sera construit avec 
et pour les enfants ! 

L’équipe d’animation se prépare et vous attend, dès le 
7 juillet à la Kaban’Animée ou à Loisirs d’Aunis ! À très 
bientôt ! 

Sortie Adultes-familles

En fonction des protocoles sanitaires mis-en place, le 
Centre Social envisage deux sorties au mois de juillet : 
une sortie au festival de Parthenay et une sortie « Ronde 
de nuit » à La Rochelle. Nous vous tiendrons au courant 
dès que nous aurons plus d’informations.

Sortie à Royan le samedi 28 août de 9h à 18h : visite 
de Planet exotica le matin, pique-nique, Terra Aventura 
l’après-midi.

Tarifs :  Adulte (parent, grand-parent) : 10€
Enfant : 7€ - Adulte : 23€
Minima sociaux : 2€

Renseignements : Sandrine au 05 46 35 38 97 ou à 
familles.villagesdaunis@orange.fr

Zone de Gratuité

La zone de gratuité sera ouverte le mercredi 7 juillet de 
9h à 12h et fermera ses portes jusqu’au mercredi 25 août 
où elle rouvrira de 9h à 12h.

Les rendez-vous  
de juillet & août

Concours de pétanque 
13h30, Stade «Pierre Brousteau»

dimanche

1er

août

Le projet du Bois de Longueil
Durant l’été les agents communaux vont matérialiser 
le terrain de pétanque et l’espace jeux et à l’automne 
nous réfléchirons ensemble à l’implantation de jardins 
thématiques et du parcours sportif. 

De nouvelles journées citoyennes vous seront proposées 
à l’automne pour sécuriser le bois et préserver les 
espaces sauvages et patrimoniaux.

Appel aux passionnés : Vous êtes sensibles à 
l’environnement qui nous entoure ? Vous souhaitez 
participer de près ou de loin à ce beau projet ? Vous 
avez des idées ?

Contactez-nous directement en Mairie ou par mail à 
projetboisdelongueil@gmail.com

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.

Le RAMPE
Jusqu’au 17 juillet, le RAMPE poursuit ses ateliers 
pour les tout-petits accompagnés de leur assistant 
maternel ou parent.

Au programme
Jeux d’eau pour se rafraîchir, réalisation du chef d’œuvre 
des enfants  « Mer et Merveilles » avec Charlotte Rouet 
médiatrice culturelle et mini-kermesse pour jouer, 
s’amuser avant les vacances d’été !

Le service informations pour la recherche d’un mode 
de garde, les formalités du contrat de travail, pour les 
parents, assistants maternels, garde à domicile reste 
disponible par mail, téléphone et RDV.

 Fermeture du RAMPE : 26 juillet au 15 août inclus.

?  Contact et renseignements
Stéphanie Tassin - 07 76 08 26 38 
rampedompierrestesoulle@ville-dompierre-sur-mer.fr

Fête Nationale 
19h-2h, Stade  
«Pierre Brousteau»

mardi

13 
juillet


