
Il y a quelques années, nous avons fêté le millénaire de notre belle église. Cette « vieille dame » a besoin d’entretien, 
sa voûte en plâtre qui a connu de nombreuses intempéries, commence sérieusement à se dégrader. Des travaux 
vont commencer début 2022 pour reconstruire une nouvelle voûte en bois, nous profitons également de ces travaux 
pour remettre à la vue de tous des décors peints probablement du XI ou XIIIème siècle qui se dissimulent sous de 
nombreuses couches de badigeons. Pour financer ces travaux, au-delà de nos partenaires (Région, Département, 
Etat), nous en appelons aux concitoyens et entreprises à travers la Fondation du Patrimoine. Vous trouverez une 
information dans le Flash.

Le Conseil Municipal et les agents communaux vous souhaitent de joyeuses fêtes !

Marché de Noël 
Le Comité des Fêtes de Sainte-Soulle organise le dimanche 
5 décembre le marché de Noël à la Maison des Associations 
de 9h à 18h. Lors de cette journée, associations et artisans 
seront présents pour vos achats de Noël (vente de sapins, 
bijoux, miel, vin, sacs, accessoires etc…).

Parmi elles, l’association «Une école, un village» sera 
heureuse de vous rencontrer dans une ambiance festive 
et chaleureuse afin de vous proposer une vente de vin et 
de charcuterie (panel de vin, ainsi que des coffrets à offrir 
ou à partager, en famille ou entre amis).

Le Père Noël viendra spécialement du Pôle Nord pour la 
traditionnelle photo avec vos enfants. Pour les gourmands, 
tartiflette, crêpes et vin chaud seront au rendez-vous. A 
16h un goûter sera offert pour les enfants sages.

La calèche cette année laisse place au petit train « Pôle 
Express ».

Pass sanitaire obligatoire.

Spectacle de Noël
Samedi 18 décembre, rendez-vous à la Maison des Asso-
ciations pour tous les enfants de la commune.
15h - Spectacle « les chants de Disney » avec l’école « 
D’ART N J ».
16h - Goûter de Noël et boum de Noël. Viens fêter Noël 
et les vacances en compagnie de tes amis.

Lettres au Père Noël
Bientôt les fêtes, il est temps d’écrire au Père Noël.  
4 boîtes aux lettres seront à votre disposition, installées 
aux portails des 4 écoles de la commune dès le 25 
novembre. Dernière levée le vendredi 10 décembre, 
afin que les lutins du Père Noël aient le temps de vous 
répondre.
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Concert rock

Le groupe GIFTT POP & ROCK vous propose un concert 
rock samedi 11 décembre à 20h30 à la Maison des 
Associations. 

Entrée libre. Une urne sera à votre disposition.

Cette soirée est une action d’autofinancement du séjour 
d’hiver organisé pour les jeunes.

Petite restauration sur place.

Pass sanitaire obligatoire.



L’Rido S’Lève
La troupe de théâtre 
L’Rido S’Leve de Sainte-
Soulle tient tout d’abord 
à remercier le public 
venu nous voir sur le 
premier week-end de 
représentations. Nous 
avons passé un très beau 
moment de partage, de rires, qui a fait un bien fou à tout 
le monde après ces deux années d’absences forcées. 

Toute la Troupe vous remercie pour votre compréhension 
suite à l’annulation des représentations du deuxième 
week-end (sans rapport avec la Covid). Ce fut un moment 
très difficile pour nous tous. 

Les messages de soutien reçus nous ont fait chaud au 
cœur, notre comédienne qui a eu un très grave état de 
santé en a été aussi très touchée et vous remercie.

Nous vous donnons rendez-vous en octobre 2022, pour 
de nouvelles aventures.

Séjour ski 2022

Un séjour ski du 21 au 26 février 2022 (6 jours/5 nuits) est 
en préparation pour les jeunes de 11 à 18 ans. Ce séjour 
se déroulera à la Pierre Saint-Martin à l’hébergement de 
« la maison de la vallée ».

Au programme : ski, raquettes, veillées et balades en 
montagne.

Le projet se réalisera en fonction d’un nombre minimum 
de participants, ainsi que le tarif appliqué (entre 350 et 
420€). 

Pour ce faire, merci de bien vouloir vous faire connaître 
en mairie, au service enfance jeunesse auprès de Loïc, 
Claire ou Adeline, ou en téléphonant au 05 46 37 96 77.

Impérativement avant le 19 décembre 2021.

Entretien des rues 
La balayeuse passera :
•  Mercredi 8 décembre : Centre-bourg / Atlanparc
•  Mercredi 22 décembre : Centre-bourg  / Saint-Coux / 

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

Running Sainte-Soulle
Tous et toutes à vos baskets. Les 

Foulées Solinoises reviennent le 30 
janvier 2022 pour 5 et 10 Km.

Plus d’informations dans le prochain 
Flash.

Le RAMPE
En décembre le RAMPE proposera un spectacle de Noël 
pour les jeunes enfants accompagnés de leur assistant 
maternel ou de leur parent.

Mardi 7 décembre, 2 séances en matinée. Maison des 
Associations, Sainte-Soulle. Sur inscription.

? Informations au 07 76 08 26 38.

Boîtes solidaires

Pour la deuxième année consécutive, la Mairie de 
Sainte-Soulle sera point relais pour accueillir au pied 
de son traditionnel sapin de Noël vos jolies boîtes 
solidaires du 1er au 20 décembre. 

Il vous suffira de mettre dans une boîte à chaussures : 
1 truc chaud, 1 truc bon, 1 mot doux, 1 loisir et 1 produit 
de beauté (noter sur la boîte H = pour un homme ;  
F = pour une femme ; E = pour un enfant)

Vous apporterez de la chaleur à ceux qui en ont 
besoin. C’est ensuite que le CCAS et les associations 
rochelaises iront à la rencontre des plus démunis pour 
leur offrir.

Merci à l’association « Ô chœur de la vie » de relancer 
cette action solidaire.



Téléthon 2021 : Mobilisons-nous !
Dans le cadre du Téléthon, la Municipalité vous propose une 
soirée cinéma le vendredi 3 décembre à 20h30 à la Maison 
des Associations pour la projection du film « De toutes nos 
forces » de Nils Tavernier.

« Comme tous les adolescents, Julien rêve d’aventures et 
de sensations fortes. Mais lorsqu’on vit dans un fauteuil 
roulant, ces rêves-là sont difficilement réalisables. Pour y 
parvenir, il met au défi son père de concourir avec lui au 
triathlon « Ironman » de Nice : une des épreuves sportives 
les plus difficiles qui soit. Autour d’eux, c’est toute une 
famille qui va se reconstruire pour tenter d’aller au bout de 
cet incroyable exploit ».

En amont, animation à partir de 18h30

•  « Yoga du rire » pour petits et grands avec l’association 
« Rire en stock »

•  « Zumba » avec l’association « Luma Forme »

Buvette, crêpes proposées par le Comité des Fêtes

Samedi 4 décembre, rendez-vous à la Maison  
des Associations

•  Vente de gâteaux par Solin’en Chœur 

•  Marche par les associations « Loisirs Solinois » & « Club 
des Ainés » - départ 10h 

•  Jeux de cartes par les associations « Loisirs Solinois » & 
« Club des Aînés » de 14h30 à 18h30 à la Maison Soline

Participation aux activités à partir de 2€. Des urnes seront 
à disposition pour faire un don.

Les chocolats solidaires du Comité des Fêtes seront à 
récupérer lors du Marché de Noël le dimanche 5 décembre 
à la Maison des Associations.

L’intégralité des bénéfices sera reversée en faveur de 
l’AFM-Téléthon

Bibliothèque
A l’occasion des fêtes de fin 
d’année, la bibliothèque sera 
fermée :

•  Vendredi 24 et samedi  
25 décembre

•  Vendredi 31 décembre  
et samedi 1er janvier

Elle sera ouverte mercredi 22 et mercredi 29 décembre de 
10h à 12h et de 15h à 17h. 

Merci de votre compréhension.

Bébés lecteurs

La bibliothèque accueille les enfants de 0 à 3 ans et leurs 
accompagnant(e)s le 1er vendredi de chaque mois de 10h à 
11h30.

Mise à disposition de tapis, poufs et livres pour un moment 
de découverte et d’activités libres autour du livre.

Entrée libre.

Prochaines rencontres vendredi 3 décembre et vendredi  
7 janvier.

Loisirs Solinois
La section beaux-arts de Loisirs Solinois vous propose 
un stage pour enfants et adultes (dessin, peinture, 
manga) pendant les vacances de Noël. 
• Adultes : 28 décembre
• Enfants : 29 décembre

Nouvelle section sophrologie aux Loisirs Solinois.
Séances hebdomadaires le lundi soir à 18h30 Salle des 
Fêtes. Première séance le lundi 10 janvier.

?  Tous les détails sur le site www.loisirs-solinois.fr 
section Atelier beaux-arts ou Sophrologie
Contact : Alain Laury au 06 08 55 27 36



Préserver et embellir l'église Saint-Laurent de Sainte-Soulle 
♦♦ LE PROJET

L'église Saint-Laurent, agrandie au fil des siècles, est une
véritable page d'histoire de Sainte-Soulle. La restauration 
démarrée en 2019 vise à rendre lisibles et à mettre en valeur les 
différentes époques de sa construction. Une première tranche de 
travaux s'est focalisée sur le transept; elle a permis la découverte 
de décors peints exceptionnels (XI-XIIIe siècles) cachés sous les 
badigeons, notamment les blasons d'une litre funéraire, et de 
chapiteaux sculptés d’une grande finesse. 

Vous pouvez soutenir, à l'occasion de la seconde tranche 
de travaux, la restauration des espaces intérieurs de la nef.  

La fausse voûte en plâtre, très dégradée, sera supprimée ; 
les enduits, susceptibles de recouvrir d’autres décors historiques, 
seront soigneusement retouchés ; enfin, la mise en valeur des 3 
vaisseaux de la nef comprend notamment la restauration de la 
chaire et des bancs. 

♦♦ LE LIEU ET SON HISTOIRE
L’église de Sainte-Soulle dédiée à Saint-

Laurent a été édifiée au XIème siècle, à l’époque 
romane, puis remaniée au cours des siècles. Elle 

présente un intérêt historique 
et architectural certain : outre la 
partie "archéologique" de la nef 
initiale et de la croisée du 
transept, l’agrandissement vers 
l'Est au XVIe siècle avec trois 
vaisseaux et les remaniements 

du XVIIIe siècle ont été réalisés de façon 
harmonieuse. 

♦♦ LA MOBILISATION
La commune se mobilise pour associer le

plus grand nombre, particuliers et entreprises, à la 
restauration de l'église Saint-
Laurent. Des visites de chantier 
pour observer le travail des 
restaurateurs sont prévues. Les 
écoliers de Sainte-Soulle 
découvriront la dimension 
historique de l'église qui a 
traversé les siècles. 

L'association Solin'Patrimoine nouvellement créée 
est partenaire du projet. 

Bulletin de don 
Oui, je fais un don pour aider la restauration de l'église 
Saint-Laurent de Sainte-Soulle 
Et j’accepte que mon don soit affecté à d’autres actions de la Fondation du 
patrimoine si le projet n’aboutit pas dans un délai de 5 ans après le lancement de la 
collecte, s’il n’est pas réalisé conformément au programme de travaux validé par la 
Fondation ou dans le cas de fonds subsistants à l’issue de l’opération. 

Sur notre site internet 
www.fondation-patrimoine.org/14776 
ou en flashant le QR code ci-contre.  

Par chèque 
Je complète les informations ci-dessous et je retourne ce 
bulletin de don à la Fondation du patrimoine, 
accompagné de mon règlement à l’ordre de : 
Fondation du patrimoine 
L’église Saint-Laurent de Sainte-Soulle 

Le montant de mon don est de 
⬜ 80 €      ⬜ 150 €      ⬜ 250 €      ⬜ 500 € 

Autre montant _______________€ 
Nom ou Société : ______________________________ 
Adresse : _____________________________________ 
Code postal : Ville : ____________________________ 
E-mail :______________________________________

Le reçu fiscal vous sera adressé par e-mail. Si vous souhaitez recevoir votre reçu fiscal 
par courrier postal, merci de cocher la case ci-contre ⬜

Contacts 
FONDATION DU PATRIMOINE 
Délégation Poitou-Charentes 
1 bis, rue Lebascles - 86000 Poitiers 
poitoucharentes@fondation-patrimoine.org 
www.fondation-patrimoine.org / 05 49 41 45 54 

COMMUNE DE SAINTE-SOULLE 
39, rue de l'Aunis 
17220 Sainte-Soulle 
mairie@sainte-soulle.fr 
www.sainte-soulle.fr / 05 46 37 00 35 

Montant des travaux 199 913 € 
Objectif de collecte 45 000 € 
Début des travaux Janvier 2022 

Exemples de dons 80€ 150 € 250 € 500 € 
Coût réel après réduction 
de l’impôt sur le revenu 

28 € 51 € 85 € 170 € 
Réduction d’impôt de 66 % du don dans la 
limite de 20 % du revenu imposable.

Coût réel après réduction 
de l’impôt sur la fortune 
immobilière 

20 € 38 € 63 € 125 € 
Réduction d’impôt de 75 % du don dans la 
limite de 50 000 € (cette limite est atteinte 
lorsque le don est de 66 666 €).

Coût réel après réduction 
de l’impôt sur les 
sociétés 

32 € 30 € 100 € 200 € 
Réduction d’impôt de 60 % du don dans la limite de 
20 000 € ou de 5‰ du chiffre d’affaires HT lorsque 
cette dernière limite est plus élevée.

Centre social « Villages d’Aunis » Dompierre sur Mer / Sainte-Soulle

Centre de loisirs

Le Centre de Loisirs « La Kaban’Animée » ouvre ses portes 
du 20 au 24 décembre sur le site de Dompierre sur Mer 
uniquement. L’accueil fermera ses portes à 17h le 24 
décembre.

Sur le thème de Noël et de l’hiver, les enfants pourront 
proposer leurs idées d’activités ou de projets et les mettre 
en place (si possible) accompagnés d’un adulte. 

Fête de Noël

Pour la fête de Noël, le Centre Social, le tennis club de 
Dompierre sur Mer, le club de football et le club des 
entrepreneurs D2S vous proposent un spectacle familial « 
The little kitchen Circus ».

Vendredi 10 décembre au Foyer Ferdinand Rieux à 19h30 à 
Dompierre sur Mer.

Ce spectacle est ouvert aux adhérents de nos quatre 
associations. L’entrée est gratuite. Vous pouvez retirer vos 
places au Centre Social à partir du 1er décembre. N’oubliez 
pas votre pass sanitaire.

« Séniors en vacances »

Un séjour en Auvergne est prévu au mois de juin 2022 avec 
les Centres Sociaux « Le Pertuis » et « Vent des îles ». 

Réunion d’informations le mercredi 1er décembre à 14h30 
au « Vill’âges ».

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 !

Mercredi 15 décembre de 9h30 à 12h au « Vill’âges ».
Tarifs : de 5 à 20€ en fonction de votre quotient familial.

Zone de gratuité « enfance »

Anne-Marie, Dany, Maryline, Micheline, Myriam et Nathalie 
vous accueillent à la Zone de gratuité. Venez prendre ou 
déposer des vêtements (de la naissance à 16 ans), des jeux, 
livres ou articles de puériculture. Tous les vêtements et 
objets que vous souhaitez donner doivent être propres et 
en bon état.

Ouvert tous les mercredis de 9h à 12h - Le 1er vendredi du 
mois de 16h à 18h30.
Maison des Habitants, 5 espace Michel Crépeau à Dompierre 
sur Mer.

Fermeture du centre social

Le Centre Social sera fermé du lundi 27 au vendredi 31 
décembre. Toute l’équipe vous souhaite de bonnes fêtes de 
fin d’année.
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Téléthon
Municipalité
18h30, Maison des Associations

Concert rock
Municipalité
20h30, Maison des Associations

Téléthon
Municipalité
9h-12h, Maison des Associations

Conseil municipal
Municipalité
20h, Salle du Conseil

Marché de Noël
Comité des Fêtes
9h-18h, Maison des Associations

Spectacle de Noël (par D’Art’NJ)
Municipalité
Maison des Associations

Stage «Atelier Beaux Arts»
Loisirs Solinois
14h-18h, Maison des Associations

Les rendez-vous 
de décembre

Nous tenons à vous souhaiter de 
très bonnes fêtes de fin d'année !
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La Fondation du patrimoine 
 

Premier acteur de la générosité en faveur du patrimoine, la Fondation du patrimoine se mobilise au quotidien, aux 
côtés des collectivités, associations et particuliers, pour préserver le patrimoine partout en France. 
 

Pour chaque projet restauré, la Fondation du patrimoine participe activement à la vie des centres-bourgs, au 
développement de l’économie locale, à la création d’emplois et à la transmission des savoir-faire. 
 

1 € de don au patrimoine = 21 € de retombées économiques* 
*Selon une étude Fondation du patrimoine-Pluricité 2020 

 

Reconnue d’utilité publique, la Fondation du patrimoine offre une garantie de sécurité et une transparence financière. 
Chaque projet fait l’objet d’une instruction approfondie et d’un suivi rigoureux. Les dons ne sont reversés qu’à la fin des 
travaux, sur présentation des factures acquittées. 
 

Sur le terrain, un solide réseau d’experts, composé de bénévoles et salariés, accompagne les projets et œuvre ainsi 
chaque jour à la préservation de notre patrimoine et de nos paysages. 
 

Votre don ira à un projet de qualité ! 
 

Mentions légales 
 
La Fondation du patrimoine s’engage à reverser au porteur de projet les sommes ainsi recueillies nettes des frais de gestion évalués forfaitairement à 6 % du montant des dons. 
Les informations que vous nous communiquez dans ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées aux  personnes habilitées par la Fondation du 
patrimoine. Conformément aux articles 39 et suivants de la Loi Informatique et Libertés et au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), en justifiant de votre 
identité, vous bénéficiez de droits d’accès, de rectification, d’effacement ou de portabilité de vos données, du droit de retirer un consentement préalablement donné, ou, pour des 
motifs légitimes de vous y opposer totalement ou partiellement, ou encore à en demander la limitation. Pour exercer vos différents droits, vous pouvez envoyer un mail au Délégué 
à la Protection des Données de la Fondation du patrimoine : dpo@fondation-patrimoine.org. Plus d’informations dans notre Politique de Confidentialité présente sur 
www.fondation-patrimoine.org. Seul le porteur de projet sera également destinataire de ces données pour les finalités définies dans ladite Politique de Confidentialité ; si vous ne 
souhaitez pas que nous lui communiquions vos coordonnées et le montant de votre don, cochez la case ci-contre. □ 

Je donne !             

Pour la restauration de 
 

L’église Saint-Laurent de 
Sainte-Soulle 

 



Préserver et embellir l'église Saint-Laurent de Sainte-Soulle 
♦♦ LE PROJET

L'église Saint-Laurent, agrandie au fil des siècles, est une
véritable page d'histoire de Sainte-Soulle. La restauration 
démarrée en 2019 vise à rendre lisibles et à mettre en valeur les 
différentes époques de sa construction. Une première tranche de 
travaux s'est focalisée sur le transept; elle a permis la découverte 
de décors peints exceptionnels (XI-XIIIe siècles) cachés sous les 
badigeons, notamment les blasons d'une litre funéraire, et de 
chapiteaux sculptés d’une grande finesse. 

Vous pouvez soutenir, à l'occasion de la seconde tranche 
de travaux, la restauration des espaces intérieurs de la nef.  

La fausse voûte en plâtre, très dégradée, sera supprimée ; 
les enduits, susceptibles de recouvrir d’autres décors historiques, 
seront soigneusement retouchés ; enfin, la mise en valeur des 3 
vaisseaux de la nef comprend notamment la restauration de la 
chaire et des bancs. 

♦♦ LE LIEU ET SON HISTOIRE
L’église de Sainte-Soulle dédiée à Saint-

Laurent a été édifiée au XIème siècle, à l’époque 
romane, puis remaniée au cours des siècles. Elle 

présente un intérêt historique 
et architectural certain : outre la 
partie "archéologique" de la nef 
initiale et de la croisée du 
transept, l’agrandissement vers 
l'Est au XVIe siècle avec trois 
vaisseaux et les remaniements 

du XVIIIe siècle ont été réalisés de façon 
harmonieuse. 

♦♦ LA MOBILISATION
La commune se mobilise pour associer le

plus grand nombre, particuliers et entreprises, à la 
restauration de l'église Saint-
Laurent. Des visites de chantier 
pour observer le travail des 
restaurateurs sont prévues. Les 
écoliers de Sainte-Soulle 
découvriront la dimension 
historique de l'église qui a 
traversé les siècles. 

L'association Solin'Patrimoine nouvellement créée 
est partenaire du projet. 

Bulletin de don 
Oui, je fais un don pour aider la restauration de l'église 
Saint-Laurent de Sainte-Soulle 
Et j’accepte que mon don soit affecté à d’autres actions de la Fondation du 
patrimoine si le projet n’aboutit pas dans un délai de 5 ans après le lancement de la 
collecte, s’il n’est pas réalisé conformément au programme de travaux validé par la 
Fondation ou dans le cas de fonds subsistants à l’issue de l’opération. 

Sur notre site internet 
www.fondation-patrimoine.org/14776 
ou en flashant le QR code ci-contre.  

Par chèque 
Je complète les informations ci-dessous et je retourne ce 
bulletin de don à la Fondation du patrimoine, 
accompagné de mon règlement à l’ordre de : 
Fondation du patrimoine 
L’église Saint-Laurent de Sainte-Soulle 

Le montant de mon don est de 
⬜ 80 €      ⬜ 150 €      ⬜ 250 €      ⬜ 500 € 

Autre montant _______________€ 
Nom ou Société : ______________________________ 
Adresse : _____________________________________ 
Code postal : Ville : ____________________________ 
E-mail :______________________________________

Le reçu fiscal vous sera adressé par e-mail. Si vous souhaitez recevoir votre reçu fiscal 
par courrier postal, merci de cocher la case ci-contre ⬜

Contacts 
FONDATION DU PATRIMOINE 
Délégation Poitou-Charentes 
1 bis, rue Lebascles - 86000 Poitiers 
poitoucharentes@fondation-patrimoine.org 
www.fondation-patrimoine.org / 05 49 41 45 54 

COMMUNE DE SAINTE-SOULLE 
39, rue de l'Aunis 
17220 Sainte-Soulle 
mairie@sainte-soulle.fr 
www.sainte-soulle.fr / 05 46 37 00 35 

Montant des travaux 199 913 € 
Objectif de collecte 45 000 € 
Début des travaux Janvier 2022 

Exemples de dons 80€ 150 € 250 € 500 € 
Coût réel après réduction 
de l’impôt sur le revenu 

28 € 51 € 85 € 170 € 
Réduction d’impôt de 66 % du don dans la 
limite de 20 % du revenu imposable.

Coût réel après réduction 
de l’impôt sur la fortune 
immobilière 

20 € 38 € 63 € 125 € 
Réduction d’impôt de 75 % du don dans la 
limite de 50 000 € (cette limite est atteinte 
lorsque le don est de 66 666 €).

Coût réel après réduction 
de l’impôt sur les 
sociétés 

32 € 30 € 100 € 200 € 
Réduction d’impôt de 60 % du don dans la limite de 
20 000 € ou de 5‰ du chiffre d’affaires HT lorsque 
cette dernière limite est plus élevée.


