
C’était une promesse, aujourd’hui, c’est la réalité. 

Les travaux de la rue de Chavagne et d’une partie de la rue de l’Aunis ont repris le 20 septembre. Le début des travaux 
a révélé une mauvaise surprise, la canalisation d’eau potable vieille de près de 70 ans nécessite un changement  
(1 100 m à créer et 200 branchements à faire) auquel s’ajoute la réfection totale du réseau pluvial. Cela a nécessité 
une réorganisation du chantier en urgence. 
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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

Octobre Rose

La Municipalité et le service enfance jeunesse en 
partenariat avec les Loisirs Solinois, les pieds dans 
les étoiles, les accueils de loisirs, le don du sang et la 
ligue contre le cancer vous proposent :

« La marche d’octobre rose »  
Samedi 16 octobre 2021

Rendez-vous place de la mairie  
à 9h30 autour d’un petit café

Une touche de rose sera la bienvenue  
(vêtement ou accessoire rose) 

Inscription 2€ minimum qui seront reversés en totalité 
au profit de la lutte contre le cancer (une urne pour 
les dons sera à votre disposition).

Une vente d’objets sera proposée au profit de la ligue 
contre le cancer ainsi qu’un stand de sensibilisation 
sur le dépistage du cancer du sein.

› 10h   Départ du parcours 10km (ravitaillement à 
mi-parcours)

› 10h45   Départ du parcours 5 km (parcours famille)
› 12h   Moment convivial autour du verre de 

l’amitié et de la solidarité

« Fil rose »
Trouve les galets décorés de couleur rose tout au 
long des deux parcours et vient constituer la fresque 
collective à ton retour devant la mairie.

Les travaux de voirie

Durant la totalité des travaux, une déviation est 
mise en place sur la RN 11, l’accès aux riverains sera 
maintenu. Pour réduire les désagréments, le chantier 
va se réaliser en 2 phases :

Phase 1 : du 20 septembre au 20 décembre. C’est la 
plus stratégique en termes de circulation. La priorité 
est de réouvrir le chemin du Cormier à la circulation 
pour retrouver une déviation naturelle par la rue des 
Guillaudes.
Phase 2 : du 3 janvier au 1er avril 2022.



Insolite, une maman accouche 

sur la commune !
Le jeune couple se souviendra longtemps de 
l’accouchement de leur petite fille. Après 60 ans 
sans naissance de Solinois sur la commune, un 
jeune couple a pris en main la naissance de leur 
petite dernière dans leur foyer ! L’accouchement 
s’est très bien passé avec le papa aux commandes, 
tout le monde va bien ! 

L’ensemble de l’équipe municipale vous présente 
ses meilleurs vœux pour cette belle naissance !

La méthanisation
Un dossier oublié de tous, datant de 2013 est 
revenu sur le devant de la scène. Il s’agit de 
l’installation d’une usine à méthanisation dans 
la zone d’Atlanparc au Raguenaud. Le Conseil 
Municipal a pris position sur ce projet, vous 
pourrez retrouver la motion sur le site internet 
(www.sainte-soulle.fr/vie-municipale/comptes-
rendus-divers).

En voici un bref résumé

Nous pensons que la méthanisation est un 
procédé intéressant pour produire de l’énergie à 
partir des déchets agricoles. Le problème est sa 
localisation, en plein milieu de la zone d’activité 
d’Atlanparc qui regroupera à terme près de 
1000 emplois et à proximité des habitations 
du Raguenaud. De plus, les études réalisées en 
2013 par les porteurs de projet, nous semblent 
obsolètes (le gisement a changé, l’impact carbone 
n’est pas déterminé, la technologie a évolué). 

De ce fait, nous demandons au président de la 
CDA d’interrompre la commercialisation du 
foncier au profit de ce projet, de mener des études 
indépendantes pour déterminer le potentiel du 
territoire afin d’établir un cahier des charges, et 
une fois ce travail fait, de réaliser une prospection 
foncière multicritère sur le territoire avec une 
concertation des habitants.

Chorale « Solin’en Chœur »
La chorale est maintenant une nouvelle activité de 
l’association « Loisirs Solinois ». Elle est ouverte à 
tous(tes), aucun niveau requis, venez chanter avec la 
cheffe de chœur Charlotte DUQUET.

?  Informations et inscriptions :  
www.loisirs-solinois.fr   

Local Jeunes
Le Local Jeunes a fait sa rentrée le samedi 11 septembre 
par son traditionnel cinéma de plein-air à Dompierre sur 
Mer. Un grand merci aux jeunes des deux communes qui 
se sont investis dans un projet que nous menons depuis 
18 ans déjà !

Les vacances de la Toussaint arrivent à grand pas ! 
De nombreuses activités sont programmées avec 
notamment un séjour au Mans du mardi 2 novembre 
au samedi 6 novembre pour un critérium du jeune 
conducteur sur le circuit mythique du Mans (pour les 
jeunes âgés de 11 à 17 ans). Il reste quelques places 
n’hésitez pas à nous contacter.  

?  Informations et inscriptions
Tél : 05 46 37 96 74 ou 07 64 35 46 71  
Mail : loic.neveu@sainte-soulle.fr

Danse Attitude 
Danse Attitude vous propose des cours à partir de  
4/5 ans pour enfants, puis ados et jusqu’aux adultes !

Vous trouverez forcément votre bonheur parmi nos 
nombreuses disciplines : éveil/initiation, classique, 
moderne, contemporain, jazz et danse orientale.

Notre planning complet et formulaire d’inscription en 
ligne sur notre site internet : 
https://danseattitudesaintesoulle.wordpress.com

?  N’hésitez pas à nous joindre et venez danser   
Mail : danseattitude.saintesoulle@gmail.com 
Tél. : 07 82 81 72 75

Le Service National Universel
S’informer - s’inscrire - s’engager / promotion 2021

Le Service National Universel (SNU) s’adresse à tous 
les jeunes Français nés entre le 2 juillet 2003 et le 20 
avril 2006 qui souhaitent s’investir dans une société de 
l’engagement, bâtie autour de la cohésion nationale. Il 
comporte un séjour de cohésion et une mission d’intérêt 
général. Chaque jeune peut ensuite poursuivre une 
période d’engagement s’il le souhaite.

Le SNU est une opportunité de vie collective pour créer 
des liens nouveaux, apprendre la vie en communauté, 
développer sa culture de l’engagement et ainsi affirmer 
sa place dans la société.

?  Informations et inscription  
snu.gouv.fr



Rayons de Soleil
Les assistantes maternelles de l’association Rayon de 
Soleil ont repris leurs ateliers d’éveil le vendredi de 
9h30 à 11h30.

L’association organise sa bourse aux jouets/
puériculture le dimanche 14 novembre à la Maison 
des Associations de 9h à 18h. Petite restauration sur 
place. Table : 1m80 à 7 euros

?  Inscriptions et réservations 
Mme Grégoire : 06 87 32 11 16 

Téléthon

Le Comité des Fêtes de Sainte-Soulle, avec le soutien 
de la Municipalité, organise en cette fin d’année la vente 
de chocolats solidaires en faveur de l’AFM - Téléthon 
(Association Française contre les myopathies).

Pour passer commande, il vous suffit d’envoyer 
un mail au Comité des Fêtes à l’adresse suivante : 
cfsaintesoulle@gmail.com

Un catalogue vous sera envoyé (en version numérique) 
avec un large choix de chocolats. Les modalités vous 
seront expliquées par mail, il ne vous restera plus qu’à 
vous laisser tenter. (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. L’intégralité des bénéfices sera 
reversée à l’AFM-Téléthon, alors soyez gourmands et 
diffusez l’information autour de vous.  

Club des Aînés Solinois
Concours de belote organisé samedi 23 octobre 2021 à 
la Maison des Associations à 14h. Inscription sur place à 
partir de 13h15. Buvette, Tombola.
1 lot pour chaque joueur, rôti…

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

Entretien des rues
La balayeuse passera :
•  Mercredi 6 octobre : Centre-bourg / Atlanparc
•  Mercredi 20 octobre : Centre-bourg / Saint-Coux / 

les Grandes Rivières / les Petites Rivières / Usseau / 
le Raguenaud / la Gabardelière / Fontpatour

L’Rido S’Lève
Théâtre de Sainte-Soulle - octobre 2021
« Le gang des mamies flingueuses », comédie 
d’Angélique Sutty
• Vendredi 8 / samedi 9 – 20h30
• Vendredi 15 / samedi 16 – 20h30
• Dimanche 17 – 14h45
Maison des associations, pass sanitaire et masque 
obligatoires

Bibliothèque 
Reprise des activités

•  Bébés lecteurs : 1er lundi de 
10h à 11h30 à la bibliothèque

•  Club lecture : 3ème lundi 
20h30 à la bibliothèque

•  Concours d’écriture : Solin’écriture / thème : « Bas 
les masques »

•  Animation Halloween pour les enfants de 7 à 11 ans.

Pass sanitaire et masque obligatoires pour entrer à 
la bibliothèque.

Tous les renseignements sur le blog :  
http://bibliosaintesoulle.overblog.com/

Comité des fêtes
Vers un renouveau dans les bénévoles ? 

Après 2 ans au rythme de la pandémie, nous 
souhaitons retrouver un semblant de vie normale, 
et surtout attirer de nouveaux bénévoles !

En effet, trouver du sang neuf est devenu une 
nécessité pour la pérennité de notre association. 
N’oublions pas qu’une association se compose de 
bénévoles, et sans eux toutes nos manifestations 
comme le vide-greniers, le Téléthon, le Marché 
de Noël, la soirée Saint-Patrick, le Carnaval, le 13 
Juillet etc… seraient mises à mal … ! 

Alors n’hésitez plus à nous aborder lors de 
nos manifestations ou encore à venir à notre 
rencontre lors de notre Assemblée Générale 
prévue le vendredi 22 octobre prochain à 20h30 

à la Salle des Fêtes.

?  Renseignements
Geoffrey Paris : 07 85 66 11 84  
cfsaintesoulle@gmail.com
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VIVRE ENSEMBLE  

ENFANCE & JEUNESSE  

MOBILITÉ  

ATTRACTIVITÉ 

Centre Social « Village d’Aunis » 

Dompierre sur Mer / Sainte-Soulle

Centre de loisirs

La Kaban’animée à Dompierre sur Mer accueille vos 
enfants du lundi 25 octobre au vendredi 5 novembre. 

Loisirs d’Aunis à Sainte-Soulle du lundi 25 au vendredi 
29 octobre.

La plaquette sera disponible à partir du 6 octobre.

?  Renseignements 
05 46 35 38 97 
secretariat.villagesdaunis@orange.fr

Café des parents

Le Café des Parents revient ! Vendredi 15 octobre à 
18h30, « Sensibilisation aux usages responsables du 
numérique » - Rencontre animée par Guillaume Dorai de 
Log-in. Le Café des parents est entièrement gratuit.

Possibilité d’accueillir les enfants : nous en informer lors 
de l’inscription.

Sorties

Le Centre Social « Villages d’Aunis » vous propose une 
réunion le vendredi 8 octobre à 18h30 au « Vill’âges » 
pour organiser les sorties 2022. Venez nombreux 
partager vos idées et envies !

La semaine bleue

Venez découvrir gratuitement le parcours « Santé 
vous bien ». Portes ouvertes de tous les ateliers du 
Centre Social du 4 au 8 octobre pour les personnes 
de plus de 55 ans.

•  Mardi 5 octobre à 18h30 : réunion d’information.

•  Mercredi 6 octobre de 16h à 17h30 : découverte de 
l’atelier nutrition autour de la pomme avec Marine 
Berry.

•  Mercredi 6 octobre à 18h : découverte de l’atelier 
relaxation et méditation avec Annie Marsault.

Les rendez-vous  
d’octobre

Collecte de bouchon 
Echo Mer 
11h, Mairie

mercredi

13

Conseil Muncipal 
Municipalité 
20h, Salle du Conseil

mercredi

20
Représentations de théâtre 
L’Rido S’Lève 
20h30, Maison des Associations8-9

Assemblée Générale 
Comité des Fêtes 
20h30, Salle des Fêtes

vendredi

22

Assemblée Générale 
Charente Maritime Ukraine 
19h30, Salle des Fêtes

vendredi

29

Concours de belote 
Les Ainés Solinois 
14h, Maison des Associations

samedi

23

Sexothérapeute
Quel que soit votre âge ou votre problématique, je 
vous propose des consultations individuelles ou de 
couple permettant d’aborder les différents problèmes 
rencontrés. 

Mon travail consiste à vous offrir un lieu de partage, 
d’écoute où je pourrai vous apporter conseils et marche 
à suivre.

C’est avec joie que je vous accueillerai au sein de mon 
cabinet se trouvant au 47 rue de l’Aunis du lundi au 
samedi sur rendez-vous uniquement.

?  Contact 
Amandine Commercy, sexothérapeute. 
Tél : 06 44 10 86 69 o Amandine Commercy

Représentations de théâtre 
L’Rido S’Lève 
20h30, Maison des Associations15-16

Représentations de théâtre 
L’Rido S’Lève 
20h30, Maison des Associations

samedi

17

Journée portes ouvertes 
RAMPE 
10h-12h, Espace enfance

samedi

9


