
Le début de l’année a été compliqué pour maintenir un service public de qualité dans nos écoles ainsi que dans les 
services administratifs, mais grâce à l’engagement de tous, nous avons réussi, je tiens à les remercier ! 

Le printemps approche, c’est l’occasion de redécouvrir nos paysages. Cependant pour les préserver, nous allons 
devoir être vigilants durant les mois à venir, les projets éoliens continuent d’avancer et le risque de saturation n’est 
pas à prendre à la légère. Nous vous tiendrons informés sur ce sujet et vous proposerons une réunion d’information 
au mois d’avril. 
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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

Ça déménage au Local Jeunes
C’est la 4ème année consécutive que les jeunes se 
mobilisent dans le cadre du festival du film Festiprev, 
des courts métrages réalisés par les adolescents qui 
imaginent eux-mêmes des clips de prévention et de 
citoyenneté.
Après un séjour ski du 21 au 26 février à la Pierre 
Saint-Martin, le Local Jeunes déménage après avoir 
fonctionné 24 ans dans le bâtiment perpendiculaire 
place de la Mairie. Les jeunes vont retrousser les 
manches et vont investir un nouveau lieu au 43 rue de 
l’Aunis, et partager ce lieu de vie associatif et communal 
appelé « Maison Soline ». 
Tu as entre 11 et 18 ans (et même plus !), n’hésites pas 
à venir nous y retrouver pour se rencontrer, échanger, 
monter des projets, programmer des activités, passer 
du bon temps….
• Mardi, jeudi et vendredi de 17h à 19h
• Mercredi et samedi de 14h à 19h
• Vendredi 19h à 22h sur soirée

?  Renseignements :
Loïc au 07 64 35 46 71 - Claire au 06 61 64 65 38

Inscriptions scolaires
Pour les enfants nés en 2019 et les enfants arrivant 
sur la commune, les pré-inscriptions scolaires pour la 
rentrée 2022/2023 se feront uniquement à la mairie 
de Sainte-Soulle aux heures d’ouverture : Du lundi 14 
mars au vendredi 25 mars inclus.
Vous munir du livret de famille et d’un justificatif 
de domicile. Après instruction des demandes par la 
commission scolaire et affectation dans l’un des 4 
groupes scolaires (les Trois Prés, Pierre Giraudet, 
Simone Veil, les Grandes Rivières), les inscriptions 
définitives seront faites auprès des directrices d’écoles 
à des dates qui vous seront communiquées.

Mutuelle communale
Dans le cadre de sa politique sociale, le CCAS de 
Sainte-Soulle met en place un dispositif MA COMMUNE 
MA SANTE, afin d’améliorer la prise en charge de la 
couverture maladie complémentaire, à destination de 
tous les habitants Solinois.

Le budget d’une mutuelle dans un foyer peut 
atteindre des sommets, que nous soyons seuls, en 
couple, jeunes, avec enfants ou d’un certain âge. Les 
dépenses de santé ne doivent pas être reléguées au 
second plan.

C’est pourquoi nous vous proposons une étude de 
votre couverture maladie pour vous permettre d’avoir 
une mutuelle à un prix plus abordable et plus adaptée 
à vos besoins.

Une permanence trimestrielle sera assurée par 
un conseiller de l’Association ACTIOM, Clément, à 
compter du 1er mars prochain. Pour obtenir un rendez-
vous ou pour tous compléments d’informations, vous 
pouvez contacter Audrey Robert chargée du CCAS au 
05 46 37 00 35.

Les prochaines permanences se dérouleront, à 
l’ancien Foyer des Aînés aux dates suivantes :
• Le mardi 1er Mars de 14h à 18h 
• Le samedi 19 Mars de 9h à 12h



Solin’ écriture
La Bibliothèque et la Mairie de Sainte-Soulle organisent 
un concours d’écriture sous forme de poème, de conte, 
de nouvelle, ou autre expression libre.

Le Thème : « Bas les masques ! »
Ce concours est ouvert à toutes et tous. 
Rédiger un texte d’une feuille  A4 recto/verso maximum.
Il sera envoyé :
•  par mail (de préférence)

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

?  Renseignements : 
Tél : 06 76 29 00 08 
Blog : bibliosaintesoulle@overblog.com

La Voie du Yoga

La Voie du yoga fête le printemps ! Samedi 19 mars de 
10h à 12h et de 15h à 17h
L’association « La voie du Yoga » vous invite à des 
ateliers yoga & son.
A l’aube du printemps, Audrey Goulard, vous propose 
une pratique de yoga dynamisante portée par les sons 
des tambours.

Coût : 40€

?  Renseignements : 
06 65 77 68 18 
audreygoulard@gmail.com

Loisirs Solinois
L’activité de la chorale est momentanément suspendue 
pendant le recrutement d’un nouveau chef de chœur. 

ACCA
Merci de rendre vos carnets avant le 15 mars dans la 
boite aux lettres de la Mairie.

Comité des Fêtes
La soirée Saint-Patrick aura lieu 
samedi 19 mars à la Maison des 
Associations à partir de 19h30. 
Concert animé par le groupe 

Koïdra. Buvette (plusieurs variétés de bières et boissons 
sans alcool) et petite restauration sur place. Entrée libre 
et gratuite !

Le Comité des Fêtes de Sainte-Soulle organise ses Puces 
des Couturières le dimanche 3 avril à la Maison des 
Association de 9h à 18h. 

Les inscriptions du mois de janvier ont été reportées en 
avril (complet). Buvette et crêpes sur place. 

Application des règles sanitaires qui seront en vigueur 
au moment de ces deux manifestations.

?  Renseignements :  
Tél : 07 85 66 11 84

Le RAMPE
Prochainement une nouvelle coordinatrice remplacera 
Stéphanie Tassin et poursuivra la continuité de ce service 
Petite Enfance.

« Après 8 ans et demi à ce poste, je remercie sincèrement 
les assistants maternels, les parents, les enfants, les 
partenaires, les collègues et les personnes élues, pour 
leur échanges, leurs participations actives et leur 
soutien. L’information, l’accueil, l’accompagnement des 
familles, des professionnels de l’accueil individuel seront 
toujours d’actualité pour ma part, puisque je poursuivrai 
vers un autre relais petite enfance de Charente-
Maritime. Je souhaite une très bonne continuation aux 
usagers du RAMPE ! »

Le flash info, vous informera de l’arrivée de la nouvelle 
coordinatrice du RAMPE de Dompierre sur Mer/ Sainte-
Soulle.

EMPA
Le samedi 12 mars 2022 à 20h30 en la Salle des Fêtes 
d’Aigrefeuille d’Aunis se déroulera le concert de Musiques 
Actuelles organisé par l’école de musique d’Aigrefeuille. 
Steve Chapoul, notre professeur de guitare électrique, 
aura le plaisir de vous présenter plusieurs de ses groupes 
d’élèves. 

Nous serons heureux de vous compter parmi nous. 
Entrée gratuite. 

Pass vaccinal obligatoire
?  Renseignements 

Ecole de Musique de la Petite Aunis  
Tél. 05 46 35 57 89 
Mail : contact.empa@gmail.com 
www.empa.c.la o EMPA - OHPA



Forum citoyen
Vendredi 4 mars 18h à 21h et Samedi 5 mars de 9h à 
12h à la Maison Soline (43 rue de l’Aunis)
Venez partager vos idées, exprimer vos besoins et 
donner votre avis sur le futur tiers-lieu « la Maison 
Soline ». Animé par l’association ATIS Innovation sociale

AU PROGRAMME
Ateliers participatifs ; Echanges et co-construction

?  Sur inscription : https://bit.ly/3KcM412

Club des Ainés Solinois
Le repas du Club (choucroute) aura lieu samedi 26 
mars 2022 à 12h30, à la Salle des Fêtes.

?  Renseignement : Pierrette Heble 05 46 55 02 97

Élection présidentielle
L’élection présidentielle aura lieu les dimanches 10 
et 24 avril prochains. Les bureaux de votes seront 
ouverts de 8h à 19h. 

De nouvelles cartes d’électeurs vous seront envoyées 
quelques jours avant, par voie postale.

Vous souhaitez faire une procuration, deux possibilités :
• remplir un formulaire Cerfa 14952*03
• en ligne, via le téléservice MaProcuration

Solin’ patrimoine 
La toute nouvelle association « Solin’ Patrimoine » 
vous propose une réunion d’adhésion Vendredi 11 
mars 2022 - 19h, à la Salle des Fêtes.

Ce sera l’occasion pour les adhérents actuels et à venir, 
de faire connaissance et de structurer l’association en 
fonction des souhaits de chacun. L’occasion également 
de présenter l’inventaire existant du patrimoine de la 
commune, et d’ébaucher un programme d’activité.

?  Renseignements :  
solin.patrimoine@gmail.com 
Maxime Guillerme : 06 63 34 70 02 

Commémoration du 19 mars 1962
Date du cessez-le-feu en Algérie

•  10h30 : Dépôt de gerbe au monument aux Morts  
à Vérines

•  11h : Dépôt de gerbe au monument aux Morts  
à Sainte-Soulle

Chantiers de jeunes 2022
Chantiers de jeunes 2022 :  
Pour les jeunes Solinois âgés de 14 à 17 ans.

Après un bilan positif du dispositif « Chantiers de 
jeunes » lancé en 2021, 4 nouveaux chantiers sont 
proposés pour 2022 :
• Du 25 au 29 avril
• Du 18 au 22 juillet
• Du 25 au 29 juillet
• Du 24 au 28 octobre

Ces chantiers ont pour objectifs de permettre aux 
jeunes de s’impliquer dans la vie de la commune, 
en renforçant le sentiment d’appartenance, 
d’appropriation du bien public et d’appréhender 
l’univers professionnel. Ils visent les valeurs humaines, 
la compréhension et le respect de son environnement, 
l’entraide, la réalisation d’actions concrètes au service 
de l’intérêt collectif.

Les jeunes s’inscrivent et s’engagent à venir sur cinq 
demi-journées de 3h (9h/12h), pour réaliser des petits 
travaux visant à améliorer le patrimoine communal 
(bâtiments, voiries, espaces verts…).

Avec l’aide du personnel du service Enfance Jeunesse 
et des services techniques, les chantiers s’inscrivent 
dans une volonté de développement d’animation 
jeunesse et de développement local.

En contrepartie, les jeunes recevront une gratification 
de 75€ la semaine, ou de 100€ si un projet est présenté 
par le jeune (passer le BAFA, passage du code de 
la route, permis de conduire, stages de formation, 
inscription à une activité culturelle ou sportive).

Les dossiers sont à télécharger sur le site de la mairie 
ou à venir chercher au service enfance jeunesse à 
compter du 2 mars 2022.

Un comité de sélection aura lieu fin mars pour retenir 
les candidatures. Places limitées à 8 jeunes par 
chantier.

?  Renseignements :  
Service enfance jeunesse 05 46 37 96 77 
Loïc au 07 64 35 46 71

Bibliothèque 
3ème nuit de la lecture, vendredi 
18 mars et vendredi 25 mars à 
20h30.

Présentation de 2 livres sous forme de lecture à 
plusieurs voix avec des chants. Entrée libre. 

?  Réservation : 06 76 29 00 08 
Tous les renseignements sur le blog : 
http://bibliosaintesoulle.overblog.com/



Centre Social « Villages d’Aunis » 

Dompierre sur Mer / Sainte-Soulle
Zone de Gratuité « enfance »

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 et le 1er vendredi 
du mois de 16h à 18h30. 

Maison des Habitants, 5 espace Michel Crépeau à 
Dompierre sur Mer.

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 !

Rencontres jeudi 3 mars et jeudi 24 mars de 10h à 11h 
au « Vill’âges ». 

Tarif : 1€ la rencontre.

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 !

Jeudi 10 mars à 9h30 au « Vill’âges », pour 
confectionner un protège-livre. Atelier gratuit.

?  Renseignement et inscription 
auprès de Sandrine au 05 46 35 38 97  
ou sur familles@villagesdaunis.fr

Conseil d’orientation 

Découvrez les grands enjeux de notre Projet Social 
2023-2026 et participez à son élaboration. 

Et si participer était votre super pouvoir ?  

Vendredi 11 mars de 18h30 à 20h30 – Salle du Conseil 
Municipal de Dompierre sur Mer.

Ouvert à tous. Accueil dès 18h. 

Rire en stock
Après l’atelier sur l’amélioration de la qualité du 
sommeil, le mois de mars s’ouvre sur un nouvel 
atelier : apprendre à gérer son stress et ses pensées 
permanentes, se débrancher pour mieux appréhender 
son environnement. Cet atelier se déroulera en 1 séance 
par semaine sur 6 séances.

Tarif pour l’atelier complet : 85€.

?  Renseignements : 
06 14 85 74 87 - av.vergnaud@gmail.com
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VIVRE ENSEMBLE  

ENFANCE & JEUNESSE  

MOBILITÉ  

ATTRACTIVITÉ 

Les rendez-vous  
de mars

Forum citoyen
Municipalité - Réunion publique 
18h-21h, Maison Soline

vendredi

4

Repas choucroute 
Les Aînés Solinois
12h, Salle des Fêtes

samedi

26

Forum citoyen
Municipalité - Réunion publique
9h-12h, Maison Soline

samedi

5

Commémoration du 19 mars 1962 
Municipalité 
11h, monument aux Morts

samedi

19

Conseil Municipal 
Municipalité
20h, Mairie - Maison des Associaations

mardi

8

Soirée Saint-Patrick 
Comité des Fêtes
19h30, Maison des Associations

samedi

19

Réunion d'adhésion 
Solin' Patrimoine
19h, Salle des Fêtes

vendredi

11

Assemblée Générale 
Les Joyeux Petits Souliers
15h, Maison des Associations

samedi

26

Bourse de printemps 
Rayons de Soleil
9h-18h, Maison des Associations

dimanche

13


