SEPTEMBRE 2021

FLASH INFOS

L’été s’est bien passé sur la commune, les écoles sont prêtes à accueillir nos 500 élèves, les travaux dans les écoles
et sur le bois de Longueil ont bien avancé, les animations envers les jeunes et les chantiers jeunes ont remporté un
franc succès, l’aire de loisirs d’Usseau a accueilli de nombreuses familles depuis juillet, il n’aura manqué que la météo.
L’axe principal du bourg va rentrer en travaux, de la patience sera nécessaire.
Le Conseil Municipal vous souhaite une bonne rentrée.
TOUTES LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE BULLETIN SONT SUSCEPTIBLES D’ÉVOLUER
EN FONCTION DES DIRECTIVES GOUVERNEMENTALES

World Clean Up Day

Forum des Associations

La Journée mondiale du
nettoyage de notre planète
aura lieu samedi 18 septembre
2021 avec les gestes barrières
en vigueur !
Pour éveiller l’attention sur la prolifération des
déchets et provoquer une prise de responsabilité
face à l’impact des nuisances que cela engendre
aujourd’hui et les conséquences de cette pollution
environnementale, nous vous invitons, citoyens,
associations, entreprises… à venir participer à la
journée « World clean up day ».
Rendez-vous 9h à l’Espace de Loisirs Michel Crépeau
(Pensez à apporter vos gants).

Un nouveau kinésithérapeute
sur la commune
Un cabinet de rééducation spécialisé dans les
troubles neurologiques tels que les AVC, ouvrira
début septembre au 43 rue de la Roche Bertin Sainte-Soulle (ancien cabinet médical).
Les structures sont spécialement conçues pour
un travail sécurisé.
? Vous pouvez contacter
M. Niney, kinésithérapeute
au 07 83 08 43 18
pour une demande de rendez-vous.

Toute l’année, elles animent la vie de notre commune.
Samedi 4 septembre, les associations Solinoises vous
donnent rendez-vous de 15h à 18h 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…
Venez
dialoguer avec les responsables des associations pour
vous renseigner et soutenir le monde associatif qui a
besoin de vous plus que jamais.
Cette rencontre se clôturera un peu avant 18h pour laisser
place à l’accueil des nouveaux arrivants (sur invitation).

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

Portes ouvertes 2021 à l’école de musique d’Aigrefeuille
L’Ecole de Musique de la Petite
Aunis à Aigrefeuille organise
du 7 au 10 septembre 2021 la
semaine des portes ouvertes.
Si vous êtes intéressés par la musique, venez rencontrer
les professeurs et découvrir la pratique de : la batterie,
la clarinette, la flûte traversière, la guitare classique, la
guitare électrique, l’harmonica, le piano, le saxophone,
la trompette, le tuba, le violon et le violoncelle.

Rire en stock
A partir du 13 septembre, l’association Rire en
stock propose les lundis, une semaine sur 2, de
16h45 à 17h45, du yoga du rire pour les enfants
à partir de 7 ans et de l’éveil à la relaxation pour
les enfants de 5-6 ans. Et pour les grands du yoga
du rire adulte 1 fois par mois le jeudi soir de 19h30
à 20h30.
? Renseignements et inscriptions
Anne Victoria Vergnaud au 06 14 85 74 87
Animatrice en yoga du rire, Sophrologue

De nombreux ensembles tels que la chorale, le chœur
maitrise, l’orchestre d’harmonie, les musiques actuelles,
l’atelier percussions sont également proposés afin de
compléter l’apprentissage par la pratique collective.
Enfants, ados ou adultes, vous suivrez une formation
musicale adaptée à votre niveau.
? Programme, inscriptions et renseignements,
N’hésitez pas à contacter le secrétariat au
05 46 35 57 89 ou écrire à contact.empa@gmail.com

Club des Aînés Solinois
C’est la rentrée ! Ci-dessous le planning de nos activités :
•L
 undi 6 septembre Marche : 14h parking Salle des
Fêtes
•J
 eudi 9 septembre Gym : 14h10 Maison des
Associations avec Pascale.
•V
 endredi 10 septembre sortie Bassac : départ 7h45
parking des 3 canons.
• Lundi 18 octobre à l’Envol, Longèves : spectacle
musical comique, 14h30. 25€ sur réservation.

Cinéma de plein-air
Chorale « Solin’en Chœur »
La chorale fera sa rentrée le mercredi 8 septembre
2021. Les répétitions seront animées par Charlotte
DUQUET, à la Salle des Fêtes de Sainte-Soulle à 18h30
(la porte de la salle sera ouverte dès 18h).

La Maison des Jeunes de Dompierre sur Mer et le
Local Jeunes de Sainte-Soulle organisent, le samedi
11 septembre, la 18ème édition du cinéma de plein air.
Manifestation gratuite. Pass sanitaire obligatoire.

N’hésitez pas à nous rejoindre vous serez les
bienvenus(es).
? Renseignements : Nelly Dutour
au 06 32 55 64 49 - solinenchoeur@gmail.com
https://solin-en-choeur.netlify.app

Club de football : EFCDB2S
Les permanences pour les inscriptions au foot
auront lieux au stade de foot de Dompierre sur Mer
les mercredis 1er et 8 septembre après-midi.
Le club organisera également un vide-greniers le
dimanche 12 septembre au stade de foot de Dompierre
(renseignements sur le site).
À 20h30 à la Lagune de Dompierre sur Mer
Projection de « Green Book sur les routes du sud »

Loisirs Solinois
Assemblée Générale le vendredi 3 septembre à 20h à
la Salle des Fêtes. Reprise de la majorité des activités
la semaine 37 (du 13 au 17 septembre)
? Tout le détail sur notre site internet
www.loisirs-solinois.fr

En avant-première, court-métrage FESTIPREV réalisé
par les jeunes de Dompierre et de Sainte-Soulle : « dans
l’ombre… »
Restauration sur place à partir de 18h.
? Informations
07 64 35 46 71 ou loic.neveu@sainte-soulle.fr

La voie du Yoga
Et si nous abordions cette nouvelle rentrée avec un
peu plus de souplesse, d’ouverture et de sérénité. C’est
ce que l’association La Voie du Yoga vous propose :
assouplir le corps, dompter la respiration et calmer les
turbulences du mental. Un beau programme pour ouvrir
nos portes le lundi 13 septembre avec de nouveaux
créneaux détaillés sur le site www.lavoieduyoga17.com/
cours-collectifs-de-yoga
Malgré la Covid, l’ensemble des adhérents 2020-2021
ont pu suivre les cours en présentiel ou à distance
suivant les périodes. Certaines réticences du début
se sont envolées, car chacun a pris conscience que
le plus important était de rester actif, même confiné
chez soi; reliés entre nous, même à distance et
alignés intérieurement pour traverser ces périodes
complexes.
Au plaisir de vous accompagner sur La Voie du yoga
? Contact
Audrey Goulard – 06 65 77 68 18

D’ART NJ ECOLE & CIE

Vide-greniers
En raison de la dégradation de la situation
sanitaire en Charente-Maritime, le Comité des
Fêtes est dans l’impossibilité d’organiser des
manifestations sereinement et dans de bonnes
conditions.
Par conséquent, le vide-greniers du dimanche 5
septembre 2021 est annulé.

A.C.C.A.
La distribution des cartes de chasse aura lieu
samedi 11 septembre de 14h à 18h à la Maison
Soline.

Solin’expo
Nous avons le regret de vous annoncer que
l’exposition de peinture Solin’Expo qui devait
avoir lieu du 5 au 10 septembre à la Mairie est
annulée.
Face à la crise sanitaire et aux différentes
difficultés rencontrées, l’événement est reporté
à l’année prochaine.

Bibliothèque
La bibliothèque offre un
grand choix de lectures pour
les jeunes, les ados et les
jeunes adultes…
Créée en 2009 par Marjolaine Trichet, chanteuse,
danseuse et comédienne professionnelle, D’Art NJ
est une école de comédie musicale qui propose des
cours mélangeant le chant, la danse et le théâtre
dans un seul et même cours, sur différents niveaux,
de l’éveil à l’avancé et de l’enfant à l’adulte. En plus
des cours collectifs, l’école propose des cours de chant
particulier.
L’école présente tous les ans, un spectacle original, écrit
et pensé par toute l’équipe, orchestré par des musiciens
live sur scène et réunissant tous les élèves de l’école.
Alors n’hésitez plus, venez tester nos cours
gratuitement sur tout le mois de septembre. Venez
nous découvrir toute la journée, dans la galerie
marchande de Beaulieu - La Rochelle, le samedi 4
septembre de 10h à 19h.
Reprise le lundi 6 septembre 2021.
? Plus d’information
au 06 68 38 49 00, à dartnj.compagnie@gmail.com
ou sur www.dartnj.com

Horaires d’ouverture au public :
• Mercredi 10h/12h et 15h/17h30
• Vendredi 16h/18h30
• Samedi 10h/12h30
Masque obligatoire
Adhésion :
• gratuite pour les mineurs, étudiants et demandeurs
d’emploi
• 15 € pour une famille
Tous les détails sur place : 36 rue de l’Aunis, ou
sur le blog : http://bibliosaintesoulle.overblog.com/

Entretien des rues
La balayeuse passera :
•M
 ercredi 8 septembre : Centre-bourg / Atlanparc
•M
 ercredi 22 septembre : Centre-bourg / SaintCoux / les Grandes Rivières / les Petites Rivières /
Usseau / la Gabardelière / Fontpatour

Luma Forme
C’est la reprise, voici le planning des cours du jeudi :
• Pilâtes yoga de 18h30 à 19h45
travailler son corps en conscience.
• Zumba de 19h45 à 20h45
chaque cours est une fête.
• Atelier chorégraphique de 20h45 à 21h45
s’exprimer par la danse.

Cours d’essai gratuit.
? Renseignements et inscriptions
Vanessa
Tél. au 06 02 71 73 82,
Mail : lumafitanddance@gmail.com
ou o luma ne sens ou Luma danse

Centre Social « Village d’Aunis » Dompierre sur Mer / Sainte-Soulle
Accueil Éducatif Périscolaire

Les Ateliers Adultes

Si votre enfant n’a pas fréquenté le Centre de Loisirs
cet été, son dossier est à mettre à jour (fiche sanitaire,
attestation, vaccination…) avant sa présence effective.

Les ateliers « Adultes » reprennent à partir du lundi
13 septembre. Toutes les informations concernant
les ateliers se trouvent dans le guide de l’association
« Villages d’Aunis ».

Pour cette rentrée, il y a quelques changements parmi
vos animateurs référents sur les 3 accueils :
• Loisirs d’Aunis : Manu et Sophie
• Usseau : Coralie et Mélodie
• Grandes Rivières : Pascale
Attention : le jeudi 2 septembre, les accueils seront
exceptionnellement fermés le matin.
? Renseignements
05 46 35 38 97
secretariat.villagesdaunis@orange.fr

Les rendez-vous
de septembre
vendredi

3

Loisirs Solinois
Assemblée Générale
20h, Salle des Fêtes

Zone de Gratuité
À la rentrée, Anne-Marie, Dany, Maryline, Micheline,
Myriam et Nathalie vous accueillent les mercredis
matins de 9h à 12h ainsi que le vendredi 3 septembre
de 16h à 19h à la Maison Des Habitants. Vous pouvez
prendre ou déposer des vêtements, des jeux, livres ou
articles de puériculture de la naissance à 16 ans. Tous les
vêtements et objets que vous souhaitez donner, doivent
être propres et en bon état.
La brochure 2021-2022 est arrivée !
Pour consulter notre nouvelle plaquette, visitez notre
site internet villagesdaunis.centres-sociaux.fr

EMPA
Portes ouvertes
Aigreufeuille d’Aunis
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Vous pouvez effectuer vos inscriptions et vos
réservations sur le Portail familles entre le 1er et le 25 de
chaque mois pour le mois suivant.

