NOVEMBRE 2021

FLASH INFOS

Les travaux sur la rue de Chavagne et d’Aunis avancent suivant le calendrier. Pour autant, des vitesses excessives
sont constatées dans la zone de travaux, le risque est grand pour les ouvriers, les riverains et les piétons. Adaptons
notre comportement à la situation pour la sécurité de tous.

Accès commerces

Festival Alimenterre

Durant les travaux, l’ensemble des
commerces restent accessibles, en
particulier par les chemins ruraux.
Montrons notre attachement à nos
commerçants et allons leur rendre visite.

OUVERT

Recensement de la population
2022, la Mairie recrute !
Le recensement de la population aura lieu du
20 janvier au 19 février 2022 à Sainte-Soulle. Durant
cette période, les habitants de la commune vont
recevoir la visite d’un agent recenseur recruté par la
Mairie afin d’assurer cette mission.
Munis d’une carte officielle, les agents recenseurs
remettront des questionnaires auxquels il sera
possible de répondre soit sur papier, soit via internet.
Les réponses sont strictement confidentielles mais
indispensables pour un recensement de la population
au plus juste !
Dans ce cadre, la Mairie de Sainte-Soulle recrute
8 agents recenseurs devant être disponibles à partir
du 5 janvier 2022 jusqu’au 28 février 2022.
Si vous avez plus de 18 ans, vous pouvez nous faire
parvenir votre lettre de motivation en Mairie en
précisant « candidature recensement 2022 » :
• par courrier à la Mairie : 39 rue de l’Aunis
17220 SAINTE-SOULLE
• par mail :: mairie@sainte-soulle.fr
? Plus de renseignements : www.sainte-soulle.fr

Afin de sensibiliser le public sur les bonnes pratiques
environnementales, la commune de Sainte-Soulle
et l’association « les Maires pour la Planète »
co-organisent la projection de 2 films.
Cette soirée aura lieu samedi 27 novembre à 18h à la
Maison des Associations et aura pour thème : « notre
avenir se joue dans nos assiettes »
Les films projetés sont : « Le paradoxe de la faim »
(10mn) et « Nourrir le changement » (68mn).
Nous vous attendons nombreux.

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

Entretien des rues
La balayeuse passera :
• Mercredi 10 novembre : Centre-bourg / Atlanparc
• Mercredi 24 novembre : Centre-bourg / Saint-Coux /
les Grandes Rivières / les Petites Rivières / Usseau /
le Raguenaud / la Gabardelière / Fontpatour

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

Local Jeunes

Solin’ patrimoine

Vente de jus de pomme
Afin de financer un séjour au ski (vacances d’hiver du
21 au 26 février 2022), le Local Jeunes vous propose
une vente de jus de pomme bio, réalisé par les jeunes en
Vendée, avec l’association vendéenne pour l’utilisation
naturelle des jus de fruits.
Les bouteilles seront disponibles à partir du 28 octobre
prochain dans les commerces suivants de la commune :
le SPAR / la boucherie / les boulangeries d’Usseau et du
centre-bourg et au marché de Sainte-Soulle les samedis
13, 20 et 27 novembre de 10h à 12h.
2.50 € la bouteille d’1 litre.
Vous pouvez aussi remplir un bon de commande
disponible en Mairie, merci de déposer votre commande
avec votre règlement (chèque à l’ordre du trésor public)
en Mairie ou directement à votre vendeur.

Quelques Solinois motivés, réunis le 1er octobre 2021 à
19h à la Salle des Fêtes, ont créé une nouvelle association
baptisée « Solin’ patrimoine ». Il s’agit de faire le point sur
le patrimoine communal, qu’il soit naturel, géographique,
historique, immobilier, économique, culturel… et de
définir les moyens de sa mise en valeur…

Accueil de jeunes Vacances de la Toussaint
Dans le cadre des activités des vacances, le Local Jeunes
propose de nombreuses activités (sorties confection
de jus de pomme, soirée halloween…). Nous proposons
également un séjour au Mans (du 2 au 6 novembre) pour
un critérium du jeune conducteur sur le circuit mythique
du Mans. Il reste quelques places, n’hésitez pas à nous
contacter.

Les professeurs du conservatoire de l’école de La
Rochelle organisent sur la commune de SainteSoulle le concert « En ballade avec Lyle Mays et Pat
Metheny » : Jeudi 25 novembre à 20h30 dans la
Maison des Associations (ouverture des portes à 20h).

? Informations, inscriptions et réservations
Tél : 07 64 35 46 71 - Mail : loic.neveu@sainte-soulle.fr

Vendredi 26 novembre, à 19h à la Salle des Fêtes, une
réunion d’information vous permettra de découvrir
l’Association et ses objectifs. A cette occasion, Gil Arque,
archéologue numismate, vice-président de Archéaunis
fera une conférence sur : « les souterrains, mythes ou
réalités ». Merci de votre présence !

Concert d’automne

Entrée libre, sans réservation, dans la limite des places
disponibles. Pass sanitaire et masque obligatoires
pendant toute la durée du concert.
? Renseignements
05 46 30 37 83 - conservatoire.agglo-larochelle.fr

Banque Alimentaire

Solin’ écriture
La Bibliothèque et la Mairie de Sainte-Soulle
organisent un concours d’écriture « Solin’ écriture »
sous forme de poème, de conte, de nouvelle, ou autre
expression libre. Le Thème de l’année 2021/2022 est
: « Bas les masques ! ». La participation est gratuite,
ouverte à tous. Le texte sera envoyé:
• par mail : bibliosaintesoulle@gmail.com
• par courrier : à la bibliothèque
36 rue de l’Aunis 17220 Sainte-Soulle
Date limite de dépôt des textes : Dimanche 6 mars
2022. Merci à tous et à vos plumes.
? Renseignements
J.L. Parnaudeau : 06 76 29 00 08
blog : http://bibliosaintesoulle.overblog.com/

Le Conseil Municipal des Jeunes, le Local Jeunes et le
CCAS de Sainte-Soulle souhaitent aider les bénévoles
de la Banque Alimentaire 17 à collecter plus de denrées
alimentaires.
La voiture électrique de la Mairie sera customisée par
les Jeunes pour faire des pré-collecte devant les écoles :
• mardi 23/11 aux Grandes-Rivières à partir de 8h15
• jeudi 25/11 à Usseau à partir de 8h15
• vendredi 26/11 aux écoles du Bourg à partir de 8h15
Pour tous les habitants qui souhaiteraient donner
quelques heures de leur temps ou nous déposer des
denrées alimentaires à la Mairie, nous serons présents
les vendredis après-midi de 14h à 17h et samedis matin
de 10h à 12h. Venez nous aider à aider.

Commémoration du 11 novembre
L'ensemble la population est invitée à la
Commémoration du 11 novembre.
• 1 0h30 Cérémonie religieuse à l'église Saint-Laurent
• 1 1h15 Rendez-vous au Monument aux Morts
pour le dépôt de gerbes
• 11h45 Vin d'honneur à la Salle des Fêtes

Une nouvelle sophrologue
à Sainte-Soulle
Nathalie vous propose des séances de sophrologie
(enfants, ados, adultes ou seniors) afin de vous
aider à vous détendre, relâcher les tensions,
prendre du recul et vous faire prendre conscience
de tout votre potentiel.
Cette méthode agit sur le corps et le mental par
des exercices respiratoires, musculaires et de
visualisation d’images positives. Elle vous aidera
dans la gestion de vos émotions au quotidien
(stress, confiance, sommeil, concentration)
ou vous accompagnera dans le cadre de la
préparation mentale (examen, permis de conduire,
accouchement, compétition) ou d’un traitement
médical (gestion de la douleur), ainsi que des
phobies, troubles alimentaires ou addictions.
? Contact
Nathalie Delaunay, Sophrologue - Tél : 06 12 79 36 77
https://nathaliedelaunaysophrologue.wordpress.com/

Conseillère numérique
L’Agglomération de La Rochelle fait partie
des territoires les plus avancés dans la lutte
contre la fracture numérique. Deux conseillères
numériques ont récemment été recrutées et ont
pour missions de rendre les usagers autonomes, les
accompagner dans l’utilisation du numérique pour
réaliser leurs démarches et activités quotidiennes.
Ce dispositif s’inscrit au sein du plan France Relance
du Gouvernement. Une des conseillères travaille
en itinérance et la seconde vous accueille depuis
le début du mois de septembre à la Médiathèque
Michel Crépeau de La Rochelle.
? Pour contacter la conseillère numérique
en itinérance : directement par téléphone
au 07 71 50 67 41. Cette dernière évaluera vos
besoins et prendra un rendez-vous avec vous.

La voie du yoga
60, 70, 80 ans…le yoga n’a pas de limite d’âge, tout
est histoire d’adaptation de la pratique à la personne.
Vous vieillissez et vous souhaitez reprendre confiance
en vous, retrouver un équilibre corporel, redynamiser
votre corps et votre esprit, renouer un lien social ;
Audrey vous accompagne à travers des cours de yoga
sur chaise pour Séniors tous les mercredis à la Salle
des Fêtes de Sainte-Soulle de 11h à 12h.
? Contact Audrey Goulard : 06 65 77 68 18

Rallye d’automne
Le 63ème Rallye d’Automne organisé par le SAO
(Sport Automobile Océan) traversera notre commune
vendredi 5 novembre.
Le circuit de l’épreuve sera jalonné de bottes de
paille qui assureront la protection des biens et des
pilotes face aux obstacles dangereux. Ces bottes
seront posées deux jours avant les reconnaissances
autorisées du circuit par les concurrents et retirées
dans les jours suivant l’épreuve.
Par arrêté, le circuit de l’épreuve ainsi que les
voies y accédant seront interdites à la circulation
et au stationnement le vendredi 5 novembre de
16h30 à 00h00. En raison du contexte sanitaire et
contrairement aux années précédentes il n’y aura ni
buvette, ni restauration.
? Plus de renseignements sur www.sainte-soulle.fr

Comité des Fêtes
Soirée beaujolais
Jeudi 18 novembre, nous fêtons l'arrivée du Beaujolais
Nouveau. A cette occasion, le Comité des Fêtes vous
accueillera pour passer une soirée conviviale à partir
de 18h30 à la Salle des Fêtes. Vous aurez la possibilité
de vous réunir autour d'un verre et d'une planche de
charcuterie. Pass sanitaire obligatoire
Chocolats solidaires
Le Comité des Fêtes, avec le soutien de la Municipalité,
organise en cette fin d’année la vente de chocolats
solidaires en faveur de l’AFM-Téléthon. Pour passer
commande, il vous suffit d’envoyer un mail à l’adresse
suivante : cfsaintesoulle@gmail.com
Un catalogue vous sera envoyé (en version numérique).
Commandes à retourner avant le 12/11/2021. Les
chocolats seront à récupérer dimanche 5 décembre,
à la Maison des Associations, lors du Marché de Noël.

Le RAMPE
Ce mois-ci, en atelier, de nouvelles découvertes et de
la bonne humeur en perspective pour les tout-petits
accompagnés de leur assistant maternel ou de leur
parent ! Entre autres, nous aurons le plaisir d’accueillir
Koffi, intervenant musical. Rythmes de djembé,
chansons et danses seront au rendez-vous !
Et comme chaque mois Brigitte, bénévole de la
bibliothèque de Sainte-Soulle proposera de nouvelles
histoires, de nouveaux livres pour les petits lecteurs !
Le RAMPE est également un lieu d’information
pour les parents et les professionnels de l’accueil
individuel : recherche d’un mode d’accueil, information
concernant le contrat de travail, accès aux droits.
? Contact de la coordinatrice du RAMPE
07 76 08 26 38

Centre Social « Villages d’Aunis » Dompierre sur Mer / Sainte-Soulle
Ateliers nutrition
Marine anime cet atelier convivial où vous allez cuisiner
et déguster ensemble vos fabrications. Elle vous donnera
des conseils et des astuces pour une alimentation saine
et équilibrée !
›M
 ercredi 10 novembre de 15h à 17h30 à la Maison des
Habitants. Tarifs : de 5 à 20€ en fonction de votre
quotient familial.
Atelier visio
La communication par visio est devenue incontournable.
Zoom, Skype, Whatsapp, Facetime : le Centre Social
vous aide à trouver le mode de communication qui vous
convient ! Possibilité de prêt de tablette.
›J
 eudi 18 novembre de 10h à 12h au « Vill’âges ». Tarifs :
Gratuit pour les adhérents - 2€ pour les non-adhérents.
Ma Maison A’ Venir
Le camion « Ma Maison A’Venir » propose des solutions
et des outils pour adapter les logements et favoriser le
maintien à domicile. Ne ratez pas sa venue !
›M
 ercredi 24 novembre de 10h à 12h30 et de 13h30 à
17h sur le parking du « Vill’âges » à Dompierre sur Mer.

D’art’NJ

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 : 06 14 85 74 87
Animatrice en yoga du rire - Sophrologue

Les rendez-vous
de novembre
vendredi

5

lundi

8

dimanche

14

Rallye d'automne - SAO
19h
Assemblée Générale
Haut Comme 3 Pommes
18h30, Maison des Associations
Bourse aux jouets
Rayons de Soleil
9h-18h, Maison des Associations

jeudi

18

VIVRE ENSEMBLE
ENFANCE & JEUNESSE

Soirée Beaujolais Nouveau
Comité des Fêtes
18h30, Salle des Fêtes

Vous aimez chanter et souhaitez vous perfectionner en
technique vocale ? L'école D’art’NJ est faite pour vous !
Nous vous proposons des cours de chant particulier,
pour petits et grands, tous niveaux. Vous serez le
bienvenu pour venir tester gratuitement nos cours.
Technique vocale, placement du son, articulation...
tout y est pour faire de vous de vrais chanteurs!
? N'hésitez plus et prenez rdv
06 68 38 49 00 ou mail dartnj.compagnie@gmail.com
10 route de Paris 17220 Sainte-Soulle, Usseau.
mardi

Jour de pré-collecte
Municipalité & Banque Alimentaire
8h15-9h, Ecole des Grandes Rivières

jeudi

Jour de pré-collecte
Municipalité & Banque Alimentaire
8h15-9h, Ecole d'Usseau

23

25
jeudi

25

Concert d'automne
Muncipalité & CdA de La Rochelle
20h30, Maison des Associations
Jour de pré-collecte
Municipalité & Banque Alimentaire
8h15-9h, Ecoles du Bourg

vendredi

26

vendredi

26

samedi

27

Réunion d'information
Solin' Patrimoine
19h, Salle des Fêtes
Festival Alimenterre
Municipalité
18h, Maison des Associations
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Rire en stock

Un temps pour soi
Les différents confinements nous ont isolés et
fragilisés. Et si nous prenions un temps pour
nous parler et recréer du lien. Florence Pineau,
psychopraticienne, nous aide à gérer notre stress et
à booster notre moral !
Première rencontre le jeudi 25 novembre de 10h à 11h
au « Vill’âges ».
Tarifs : 10€ les 10 rencontres.
Echanges de savoirs « couture »
Vous aimez coudre ou aimeriez connaître des astuces
pour savoir coudre ?
L’atelier échanges de savoirs autour de la couture est
fait pour vous !
›R
 éunion d’informations le vendredi 26 novembre à
10h au « Vill’âges ».
« Séniors en vacances »
Un séjour en Auvergne est prévu en juin 2022 avec
les centres sociaux « Le Pertuis » et « Vent des îles ».
›R
 éunion d’informations le vendredi 26 novembre à
14h30 au « Vill’âges ».

