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Chères Solinoises, 
Chers Solinois,

Voilà bientôt 2 ans que l’élection 
municipale a eu lieu, alors oui, la 
période n’est pas simple, chaque 
jour qui passe réserve son lot de 
surprises, bonnes ou mauvaises 
d’ailleurs cela varie. 

Les encouragements, la bienveil-
lance et les échanges que vous 
avez avec les élus et les agents sont 
notre moteur.

Notre commune est tous les jours un peu plus attractive, la barre des 
5 000 habitants approche, le nombre d’emplois se développe au travers 
du développement des zones, l’arrivée de nouveaux services médicaux et 
paramédicaux, la vie associative, la création de nouveaux lieux de loisirs et 
de services et la restructuration de notre voirie sont autant d’éléments 
favorables à cette attractivité. 

Mais cela ne doit pas nous faire perdre de vue les nombreux défis devant 
nous :

• Le développement de l’offre commerciale ;
• L’amélioration de la mobilité douce ;
• La réflexion à mener sur des équipements pour le sport collectif ;
• La sécurisation des routes ;
• L’amélioration des services publics ;

Plusieurs réunions et consultations vont-être organisées sur ces sujets 
(5 réunions publiques rien que sur le mois de janvier), l’une d’entre elle 
a permis de confirmer le diagnostic réalisé et de candidater à la création 
d’une maison France Services.

Nous allons devoir également gérer des défis structurels importants : 

•  Le franchissement de la barre des 5000 habitants qui modifie nos 
capacités d’investissements, parfois à la baisse, parfois à la hausse, cela 
dépend de la dynamique immobilière.

•  La fin de l’exonération de la pénalité pour la carence en logements sociaux 
sachant que les terrains disponibles pour construire se font de plus en plus 
rares. Même en construisant l’intégralité des terrains disponibles avec des 
logements sociaux, nous serions loin d’atteindre l’objectif fixé par l’état. 
Aujourd’hui, c’est 40% des programmes immobiliers qui sont à vocation du 
logement social.

L’année 2022 va être riche, le travail est là et l’envie toujours intacte !
Bertrand Ayral 

Maire de Sainte-Soulle
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Écoles
Les Grandes Rivières
De l’art et de la culture à l’école des Grandes Rivières pour terminer l’année 2021 avec un projet 
en collaboration avec l’artiste Lénaik Bourdelaud alias Super Bourdi. 

L’artiste rochelais, s’inspirant du travail de 
représentation des élèves, a élaboré une fresque 
qui recouvre maintenant l’un des murs extérieur 
de l’école. 

Chaque enfant a pu participer aux choix artistiques 
ainsi qu’à la mise en couleurs.

Puis les vacances de fin d’année sont arrivées après 
rires et chansons grâce au spectacle d’humour 
musical de Philippe Miko à l’école. Les élèves des 
classes de Grande Section jusqu’au CM2 ont 
apprécié ce spectacle bien vivant aux chansons 
engagées sur la préservation de l’environnement.

Giraudet
Malgré un contexte sanitaire très compliqué en ce début d’année, les élèves des quatre classes du 
cycle 3 de l’école P. Giraudet ont pu bénéficier d’un spectacle de théâtre « Et puis on a sauté », à la 
coursive le 6 janvier 2022. Quelques mots d’enfants confirment que ce spectacle a été très apprécié.

 J’ai bien aimé le spectacle car c’était drôle et 
très bien cherché. Ce spectacle m’a appris que 

parfois on veut se débarrasser de ses parents mais 
finalement on est triste sans eux. J’ai surtout aimé le 
moment où les enfants tombent dans le trou de l’espace 
temps. ”
Chloé 

 J’ai bien aimé le thème, l’histoire. On a bien 
compris ce que les acteurs racontaient. La 

Fourmi était quelque chose d’utile dans l’histoire et c’est 
en partie grâce à elle que les deux enfants ont réussi 
à s’en sortir. Il y avait beaucoup d’aventures dans ce 
spectacle et j’ai adoré l’histoire. J’ai beaucoup aimé les 
effets spéciaux c’est-à-dire quand les enfants tombent 
dans un trou, en fait ils sont juste derrière un panneau. 
Ce spectacle était trop bien. ”
Nina

 J’ai aimé ce spectacle car il y avait de l’humour 
facile à comprendre pour les enfants. Les 

situations compliquées ou ennuyeuses sont très bien 
cherchées. L’histoire est celle de deux frère et sœur 
qui cherchent l’attention de leurs parents pendant 
une sieste ennuyeuse. Comme leurs parents discutent 
planning à l’étage du dessous, les enfants décident de 
faire une corde avec les draps de leurs lits. Finalement 
la corde cède et ils tombent du 3e étage. Mais ils 
se retrouvent dans un trou avec une fourmi qui leur 
explique qu’ils pourront repartir à condition d’arriver 
avant que les parents ouvrent la porte de la chambre. 
Dans ce trou, présent, passé et futur se télescopent. ”
Célian 
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Ecole maternelle « Les 3 prés »

Le mercredi 14 décembre, la ferme Tiligolo est 
venue nous rendre visite ! Pour la plus grande joie 
des enfants, la mini-ferme s’était installée dans la 
salle de motricité. Chèvre, oie, canard, porcelet, 
agneau, lapin, lapereau, poussins, canetons, poules, 
coq ont participé au spectacle.

Les enfants ont pu apprendre à traire Madame 
Chaussette la chèvre. Ils ont aussi pu vaincre leurs 
craintes et toucher les différents animaux.

Toute l’équipe enseignante remercie l’association 
des parents d’élèves Parensol qui a financé cette 
magnifique journée.

Ecole Simone Veil
Collecte de la banque alimentaire :  
pour la survie de tous !  

Nous avons dessiné des affiches pour que tous les 
élèves et leurs parents soient informés de la collecte. 
Puis nous sommes allés dans les classes pour expliquer 
ce que l’on peut donner et comment se passe la 
distribution. Nous avons voulu inciter les familles 
à donner de la nourriture. Les aliments rapportés 
à l’école devaient se périmer dans longtemps. Des 
personnes de la mairie de Sainte-Soulle sont venues 
chercher la nourriture. Nous les avons aidées à 
mettre les aliments récoltés dans la voiture.

Écrit par la classe de CE2 - CM1

A la rencontre de la préhistoire :  
sortie au Paléosite  

Vendredi 22 octobre, les CE2, CM1 et CM2 de 
l’école Simone Veil sont allés au Paléosite. Nous 
avons découvert comment faire du feu avec un 
arc et un bâton ou avec de la pyrite et un silex. 
Nous avons aussi appris à tailler des silex avec un 
percuteur pour fabriquer des racloirs. Lors de notre 
visite, nous avons vu des films et des expositions qui 
nous ont montré comment vivaient les hommes 
de Néandertal.

Écrit par la classe de CE2 - CM1
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Le RAMPE
Une ouverture vers l’environnement dès le plus jeune âge
Le relais d’assistants maternels parents-enfants (RAMPE), cette année a choisi une nouvelle thématique 
annuelle, celle du jeune enfant et de son environnement.

Tout d’abord, nous nous sommes intéressés 
à l’environnement proche de l’enfant et à 
l’aménagement de son espace en repensant la 
disposition de la salle du relais et en réalisant des 
mobiles d’inspiration Montessori pour l’espace bébé. 

La thématique du jeune enfant et de son 
environnement a été aussi l’occasion de proposer 
aux assistants maternels et aux parents des pistes 
de solutions favorisant un environnement sain 
pour le jeune enfant. Le RAMPE s’est ainsi appuyé 
sur 2 webinaires proposés aux assistants maternels 
par l’Agence Régionale de la Santé (ARS). Une 
documentation « kit santé » de l’ARS a d’ailleurs été 
distribuée aux participants des ateliers.

Cette question sur l’environnement nous a permis 
également de favoriser les échanges d’idées de 

chacun. Grâce à ce partage, des recettes maison, des 
réalisations, des jeux avec des objets de récupération 
sont proposés aux tout-petits.

Et pour les beaux jours, une ouverture sur 
l’environnement sera aussi l’occasion de profiter 
du jardin du RAMPE, de sorties nature dans les 
communes de Sainte-Soulle et de Dompierre sur 
Mer.

Le RAMPE est un relais petite enfance (RPE), un lieu 
d’information et d’accompagnement pour les parents, 
pour les assistants maternels et les personnes gardes 
à domicile.

 Information auprès du service RAMPE :
07 76 08 26 38
www.sainte-soulle.fr/enfancejeunesse/Petite Enfance
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Un agent nous quitte
Si vous avez des enfants en bas âges, que vous cherchez un assistant maternel ou que tout simplement 
vous êtes jeunes parents et que vous recherchez des contacts, des échanges… alors vous la connaissez 
sûrement.

Il s’agit de la coordinatrice du Relais d’Assistants 
Maternels Parents Enfants, Stéphanie 
Tassin, Educatrice de Jeunes Enfants, au 
service des communes de Dompierre sur 
mer/Sainte-Soulle depuis mars 2013.

Stéphanie a côtoyé de nombreuses 
familles et professionnels de l’accueil 
individuel depuis 9 ans. Elle a été à l’écoute de 
chacun, parents, futurs parents, elle a été présente 
pour les accompagner dans leur recherche d’un 
mode de garde, pour les aider dans les démarches 
administratives et le cadre législatif liés au contrat de 
travail.

Elle a animé pour les assistants maternels, les gardes 
à domicile, les professionnels Petite Enfance, un lieu 
de rencontres et d’échanges professionnels. 

A leur écoute, elle a accompagné ces 
professionnels dans leur parcours et dans 

leur pratique quotidienne.

Les enfants ont eux aussi profiter de 
tous ces temps d’atelier d’éveil et de 
socialisation qu’elle a organisé, pour 

se retrouver en collectivité, jouer et 
découvrir.

Sa discrétion et son professionnalisme ont été 
très appréciés de tous.

Nous lui souhaitons une bonne continuation dans 
son prochain poste, toujours en tant qu’éducatrice 
de jeunes enfants au relais intercommunal de 
Soubise, près de chez elle !

Bon vent Stéphanie !
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Objectif, les écoles et le numérique !
En mars 2021, la commune s’est inscrite à l’appel à projet de socle numérique des écoles élémentaires 
lancé par le gouvernement, dans le cadre du plan de relance.

Nous avons ainsi pu solliciter l’octroi d’une 
subvention du ministère de l’Éducation Nationale, 
à hauteur de 70 % dans le cadre d’équipements 
numériques (ordinateurs, hauts parleurs et valises 
multimédia) et de 50 % dans le cadre des services 
et ressources numériques. Le devis établi s’élève à 
32 951 €.

D’ici la fin de l’année scolaire nos trois écoles 
élémentaires vont être équipées et accompagnées 
pour cette transformation qui permettra aux 
enfants des écoles de bénéficier d’une éducation 
au numérique.

Conseil Municipal d’Enfants
Le Conseil Municipal d’Enfants de la commune engagé pour le Téléthon

Certains jeunes du Conseil Municipal d’Enfants de la 
commune, se sont retrouvés vendredi 3 et samedi 4 
décembre, autour de la manifestation Téléthon 2021. 

Ils avaient décidé d’organiser des animations au profit 
de l’AFM-Téléthon :
•  Projection du film : « de toutes nos forces » de  

Nils Tavernier
•  Organisation d’un tournoi de tennis de table
•  Un concours d’affiche sur le Téléthon et le handicap. 

Bravo à tous ces jeunes pour leur engagement. 

Grâce à leurs actions, celles des associations présentes 
ainsi que les généreux donateurs c’est 2 403,22€ de 
plus qui pourront faire avancer la recherche.
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Service Enfance-Jeunesse
Semaine du goût aux écoles
Cette année, le choix a été fait d’éduquer le goût à travers les couleurs des aliments et de permettre 
aux enfants de découvrir que de nombreux sens peuvent être complémentaires au plaisir de manger 
et que l’odorat n’est pas le seul sens lié à celui du goût.

En effet, le visuel est important dans le choix 
des aliments que nous mangeons (et que nous 
préférons) mais nous n’en sommes pas toujours 
conscients. 

Des menus monochromes mis en place par Bruno 
et cuisinés par Stéphane et son équipe ont été 
proposés toute la semaine dans les restaurants 
scolaires (Vert, rouge, orange et blanc).

Pour accompagner les menus, une activité a 
été proposée par Claire, l’animatrice du service 
enfance jeunesse, à tous les enfants des 4 écoles.

Avec les maternels, elle a expliqué à quoi « servent » 
les couleurs de nos aliments et pourquoi certaines 
couleurs sont plus attirantes que d’autres.

Puis à partir des « pigments » présents dans les 
légumes, ils ont fabriqué de la peinture végétale 
qu’ils ont pu tester en créant quelques œuvres 
d’art. 

Avec les élémentaires, une explication sur les 
« goûts et les couleurs » a été suivie d’une petite 
expérience sensorielle et d’un test amusant à 
travers lequel les enfants devaient reconnaitre 
des aliments dont la couleur avait été modifiée. 
Cela leur a permis de comprendre que le goût des 
aliments est influencé par la vue.

Les enfants ont été bluffés et ont bien apprécié 
cette intervention.

Il ne reste plus qu’à trouver le prochain thème 
pour 2022 !
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3 chantiers de jeunes en 2021   
Au mois de juillet dernier, la Municipalité, via le service animation/enfance/jeunesse, a proposé aux 
jeunes Solinois des chantiers participatifs. 

Ces chantiers avaient pour mission de remplir 
plusieurs critères (valeurs humaines, respect 
de son environnement, entraide et réalisation 
d’actions concrètes au service de l’intérêt collectif.)

2 sessions ont eu lieu en juillet et une en octobre.

21 jeunes âgés de 14 à 17 ans ont participé à ce 
projet participatif.

Les chantiers jeunes avaient pour objectifs de :

•  De permettre aux jeunes de s’impliquer dans la 
vie de la commune, en renforçant le sentiment 
d’appartenance et d’appropriation du bien public

• D’appréhender l’univers professionnel
•  De découvrir que les notions de travail et 

d’investissement peuvent valider la concrétisation 
d’un projet personnel

•  De valoriser les jeunes dans leurs compétences
•  De favoriser la mixité sociale
•  Favoriser un espace de construction personnelle 

et collective, se rendre utile

Les participants étaient directement intégrés aux 
équipes Municipales (service technique / service 
animation/enfance/jeunesse). 

Les travaux que les jeunes ont pris en charge 
s’articulaient autour des besoins « du moment » 
sur la commune : petits travaux d’aménagement 
au bois de Longueil et de l’aire de jeux d’Usseau.

Le temps de travail des jeunes était de 15h réparties 
sur 5 demi-journées. Un moment de partage et de 
bilan des chantiers autour d’un barbecue leur a été 
proposé en fin de semaine.

Les jeunes se sont investis dans le projet. Il n’y a eu 
aucune démission et des liens durables se sont tissés 
entre eux et avec les agents du service technique. La 
qualité des chantiers a été unanimement saluée.

Nous tenons à remercier tous nos agents qui ont 
soutenu ce projet communal mais aussi les jeunes 
participants pour leur implication remarquable. 

Chaque jeune a reçu une gratification de 75€ ou de 
100€ en fonction du projet qu’il avait déposé.

Très belle expérience, à renouveler !
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Des jeunes Solinois sur le circuit mythique du Mans 
Depuis le mois de Mai, autour du projet Municipal : « agissons pour la sécurité routière : nous sommes 
tous responsables », le service animation/enfance/jeunesse a organisé plusieurs actions en faveur 
des enfants et des jeunes de la commune (permis piéton, vélo, code de la route, sensibilisation aux 
nouveaux moyens de mobilité urbaine…). 

Dans le cadre d’un séjour, durant les vacances de 
la Toussaint, 12 jeunes du Local ont pu développer 
leurs connaissances en matière de sécurité routière 
sur le circuit mythique du Mans. Au programme : 
ateliers théoriques et pratiques sur le circuit, visite 
des coulisses et du musée des 24h. 

Participer à ce critérium du jeune conducteur a 
été une manière de valoriser l’investissement de 
ces jeunes qui pour certains ont travaillé sur ce 
projet depuis 2020 !! 

11
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CLPE des Grandes Rivières
Le nouveau bureau CLPE  
Élus à l’Assemblée Générale du 24 septembre 2021 :

Co-présidentes : Nadège Muller et Géraldine Martin
Trésorière : Isabelle Hermeline
Trésorier adjoint : Jérémie Baudin
Secrétaire : Sylvia Bréchaire
Secrétaire adjoint : Vincent Mémin
Chargée de communication : Maud Laumonnier

Le nouveau bureau remercie vivement Caroline 
Musset et Élodie Delahay co-présidente et 
trésorière sortantes pour leur investissement au sein 
de l’association durant de nombreuses années. Elles 
restent administrateurs. 

Une petite rétrospective de l’année s’impose

Le Covid sévit toujours et nous avons dû nous adapter 
aux directives sanitaires.

Ainsi la soirée jeux, la boum et le vide-grenier ont été 
annulés au printemps dernier. Mais nous avons pu 
mener à bien des projets qui profiteront aux élèves 
et à l’école des Grandes Rivières.

•  La vente de tickets de tombola 100% gagnante a 
rencontré un vif succès. Les ventes de tickets se 
sont déroulées sur plusieurs périodes : en juin, en 
septembre lors du Forum des Associations ainsi 
que sur le Marché de Noël le 5 décembre. Parmi 
les gros lots gagnés : un drone, un barbecue, une 
enceinte mobile. Avis aux amateurs : la trottinette 
électrique attend son futur propriétaire

•  La vente de bulbes pour les amateurs du jardin

•  Le marché de Noël pour lequel les fameuses petites 
mains se sont activées à réaliser du fait-maison. 
Merci aux élèves, à leur maîtresse et également aux 
papas et mamans qui ont participé.

Toutes ces actions menées par le CLPE permettent 
de financer les activités et sorties pour nos enfants.

Cette année, le CLPE a participé au financement du 
projet USEP en faveur du sport. 

Le 7 décembre, les 3 classes ont assisté à un 
spectacle musical dans la cantine de l’école offert par 
l’association. 

Un Père Noël en chocolat sera offert à tous les 
enfants… et l’année n’est pas finie !

Les dates à retenir pour 2022  
8 avril 
Boum des Grandes 
Rivières

5 juin 
Vide-grenier

XX juin 
Fête de l’école
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Les vœux du Maire
Une fois n’est pas coutume, nous n’avons pas pu organiser la cérémonie des vœux. C’est un moment 
important pour la commune, c’est l’occasion de faire un point d’étape sur les projets passés et les 
projets à venir. 

Au nom du Conseil Municipal et des agents, nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2022 et plus 
particulièrement la santé et le retour à une vie sociale riche, faite de rencontres, de bons moments et de belles 
histoires. 

L’engagement quotidien des élus et des agents municipaux à mes côtés ont permis de maintenir un service 
public constant et de qualité durant cette année, aussi bien administratif, que scolaire mais aussi de porter de 
nombreux projets sur l’année 2021 sur les 4 thématiques que nous avions annoncées lors de notre élection :

L’ENFANCE, LA JEUNESSE

Les moins de 18 ans représentent près de 25% de 
la population, plusieurs événements et équipements 
ont vu le jour cette année :
•  Un travail autour de la semaine citoyenne : un court 

métrage sur la prévention réalisé par les jeunes, 
une expo 13-18, une expo 9-11, le permis piéton, 
le permis internet ;

•  Les chantiers jeunes : ce sont 24 adolescents qui 
ont pu réaliser des travaux sur la commune ;

•  Un séjour au Mans à la découverte du circuit ;
•  Une aire de loisirs sur Usseau-Le Raguenaud ;
•  L’accompagnement pour la création d’une micro 

crèche de 24 places ;

L’ATTRACTIVITÉ

Un axe important qui fait qu’une commune est 
dynamique
•  Les 2 zones d’activités de la commune ont vu la 

création d’un nouvel accès et la mise à disposition 
de nouveaux terrains pour accueillir des artisans et 
entreprises. Tous les terrains de la zone du Radar 
sont réservés et sur la zone d’Atlanparc à Usseau, la 
commercialisation avance très vite.

•  Le développement du marché avec une nouvelle 
disposition et davantage de commerçants, environ 
une dizaine.

•  L’installation de nouveaux praticiens (dentiste, 
sophrologue, kinésithérapeute, diététicienne, 
sexothérapeute, …) et l’ouverture de la maison 
médicale

LE VIVRE ENSEMBLE

C’est ce qui caractérise notre commune, mais il faut 
l’entretenir et le développer :
•  Un grand bravo à l’ensemble des bénévoles des 

associations qui ont fait le maximum pour maintenir 
les activités régulières mais également organiser 
des évènements. Une nouveauté cette année, 
octobre rose ;

•  L’aménagement d’un nouveau lieu de vie dans lequel 
on pourra laisser libre cours à son imagination pour 
le faire vivre : le bois de Longueil ;

•  L’avancement des travaux de la Maison Soline qui 
permettra de disposer de nouvelles salles d’activités, 
une ouverture est prévue au printemps ;

LA MOBILITÉ

13 villages et hameaux et 66 km de routes sont 
suffisants pour décrire le défi à relever pour sécuriser 
et entretenir nos routes
•  Le chantier le plus emblématique est la 

restructuration complète sur 1 km de la rue de 
Chavagne et d’une partie de la rue de l’Aunis ;

•  Mise en place de chicanes en attendant des 
aménagements à venir ;

•  Fermeture de chemins ruraux au nord d’Usseau 
à la circulation automobile pour réduire les 
désagréments pour les riverains ;

•  Enfouissement des réseaux à Grolleau et à la 
Gabardelière ;

L’année 2021 a vu la concrétisation de nombreux projets et ces projets se sont répartis sur différents secteurs 
de la commune. Comme à notre habitude, nous continuerons à œuvrer pour l’intérêt général et organiserons 
des réunions publiques pour discuter des projets avec vous.

Notre envie est intacte, le cru 2022 sera sur la même lignée que 2021, c’est-à-dire dynamique et solidaire !
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La rénovation énergétique
Un service neutre, gratuit et près de chez vous pour faciliter votre projet de rénovation énergétique. 

Vous êtes propriétaire et vous souhaitez améliorer 
le confort de votre logement ? Réduire votre 
consommation d’énergie ? Trouver les bons artisans ? 
Connaître les aides disponibles pour votre projet ? 

L’équipe de la Plateforme Rochelaise de 
Rénovation Énergétique peut vous aider quel que 
soit l’avancement de votre projet. Nouveau : des 
permanences sont désormais proposées dans les 
communes.

La Plateforme Rochelaise de Rénovation Énergétique 
a ouvert ses portes en juin dernier au 23 avenue du 
Général de Gaulle à La Rochelle. 

Mis en place par l’Agglo, ce service neutre et gratuit 
est destiné aux propriétaires occupants et bailleurs 
du territoire désireux de réaliser des travaux de 
rénovation énergétique.

POURQUOI RÉNOVER ?  
Votre logement est mal isolé ? Vous avez froid en 
hiver, trop chaud en été ? Votre facture énergétique 
vous paraît élevée ? Vous êtes perdu parmi les aides 
financières.

La rénovation énergétique de votre logement 
vous permettra :
•  de gagner en bien-être et en confort, été comme 

hiver, grâce à l’isolation thermique et acoustique 
de votre logement ;

•  de réaliser des économies financières sur votre 
facture énergétique, en réduisant votre consom-
mation de chauffage ;

•  de contribuer à préserver la planète en diminuant 
vos émissions de gaz à effet de serre ;

•  de valoriser votre patrimoine.
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UN SERVICE NEUTRE ET GRATUIT  
Isolation des combles ou du plancher, isolation 
extérieure, changement du système de chauffage, 
pose de double-vitrage, remplacement de la 
ventilation, travaux d’étanchéité... de nombreuses 
solutions techniques existent pour rénover votre 
logement. L’équipe de la Plateforme Rochelaise 
de Rénovation Energétique est là pour vous aider 
à y voir plus clair.

Elle vous conseille de manière neutre et 
indépendante, répond aux questions techniques, 
vous renseigne sur les aides financières. C’est un 
véritable accompagnement personnalisé à chaque 
étape de votre projet de rénovation, depuis la 
construction d’un scénario de travaux cohérent 
jusqu’à sa livraison par les artisans.

L’AIDE RENOVATION « BAS CARBONE »  
En plus des aides de l’Etat, de l’ANAH et des 
primes énergies, la CdA de La Rochelle vous aide 
financièrement à réaliser vos travaux. Cette aide 
locale et sans conditions de ressources varie entre 
300 € à 7 000 € en fonction de l’ampleur de votre 
projet. 

L’équipe de la Plateforme Rochelaise de 
Rénovation Energétique pourra vous informer sur 
votre niveau d’elligibilité.

PRENDRE RENDEZ-VOUS  
Les conseillers spécialisés en économie d’énergie 
sont à votre disposition du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 14h à 17h30 au 05 46 30 37 73. 
N’hésitez pas à prendre rendez-vous en ligne sur le 
site Internet dédié : prre.agglo-larochelle.fr

NOUVEAU : DES PERMANENCES  
DANS LES COMMUNES  
Des permanences de proximité sont organisées 
dans les communes depuis le 3 novembre 2021.

Rendez-vous :
•  Le 1er mercredi du mois à Périgny (Bâtiment 

Vaucanson)
•  Le 2ème mercredi à Saint-Vivien (mairie)
•  Le 3ème mercredi à Saint-Xandre (mairie)
•  Le 4ème mercredi à Saint-Médard d’Aunis (mairie)

De 9h à 12h et de 14h à 17h uniquement sur 
rendez-vous (pris par téléphone ou via le site 
Internet de la Plateforme).

Plateforme Rochelaise de Rénovation 
Energétique
23 avenue du Général de Gaulle à La Rochelle
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 
de 14h à 17h30, les mardi et jeudi sur rendez  
vous uniquement. Tél : 05 46 30 37 73
Prendre RDV sur le site : prre.agglo-larochelle.fr 
Mail : contact@prre.agglo-larochelle.fr

Collectivité pionnière dans la transition énergétique, 
l’Agglo de La Rochelle est résolument engagée dans 
des projets d’écologie urbaine, de .mobilités douces 
et de protection de la biodiversité. Dans le cadre 
du programme « La Rochelle Zéro Carbone », elle 
s’est fixée l’objectif de diminuer de 30 % l’empreinte 
carbone du territoire d’ici 2030 pour atteindre la 
neutralité en 2040. La création de la Plateforme 
Rochelaise de Rénovation Énergétique, co  flnancée 
par la région Nouvelle-Aquitaine, s’inscrit pleinement 
dans cette ambition de repenser un habitat bas 
carbone.
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Commémoration du 11 novembre 
103ème anniversaire
Ce 11 novembre 2021 fut une nouvelle occasion de rendre hommage à nos soldats morts pour nos 
libertés.

M. Le Maire, des élus et le Conseil Municipal 
des Enfants, qui ont fait la lecture du nom des 
soldats inscrits sur le marbre du monument aux 
Morts, étaient présents, ainsi que des associations 
Solinoises.

Cette commémoration a eu lieu avec la 
participation des soldats de l’armée de terre, sous 
la houlette du Colonel Laporte, et des sapeurs-
pompiers, sous le commandement du lieutenant 
Baudin.

M. Le Maire a mis à l’honneur Serge Dérosier par 
la remise d’un diplôme à notre porte-drapeau, et 
a fait un hommage à 2 porte-drapeaux dévoués 
depuis de nombreuses années, disparus trop tôt, 
Camille Violet et Emile Bureau.

Les sapeurs-pompiers ont à leur tour mis à 
l’honneur M. Christian Grimpret (Maire de 
la commune de 1995 à 2020) et M. Hervé 
Grolier (Adjoint au Maire depuis 2001) pour leur 
engagement et leur soutien, notamment pour le 
maintien d’une caserne sur notre commune, en 
leur remettant un casque de pompier en souvenir.

Cette cérémonie a été clôturée par un pot de 
l’amitié très convivial sous le soleil du parc de la 
Salle des Fêtes.
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Dématérialisation des démarches 
d’urbanisme
A compter du 1er janvier 2022, la 
Communauté d’Agglomération de 
La Rochelle et ses 28 communes 
membres mettent à disposition 
des habitants - particuliers et 
professionnels - un nouveau 
téléservice permettant le dépôt en 
ligne des demandes d’urbanisme : 
Permis de Construire, Déclaration 
Préalable, Déclaration d’Intention 
d’Aliéner… 

Tous les dossiers d’autorisation 
relatifs à un projet d’urbanisme 
pourront désormais être déposés 
sous forme dématérialisée sur une 
plateforme dédiée, 24h/24h depuis 
un ordinateur, chez soi ou au bureau. 

Sur la page d’accueil, le demandeur 
pourra choisir d’accéder directement 
au type de demande le concernant 
pour commencer à déposer son 
dossier ; il pourra aussi consulter au 
préalable le Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal ou éditer la fiche 
d’information d’urbanisme (qui réca-
pitule la réglementation applicable à 
une parcelle donnée) afin de vérifier 
ou finaliser son projet. 

Outre son accessibilité optimale, ce 
nouveau téléservice a l’avantage de 
limiter les déplacements (donc les 
émissions de carbone), d’économiser du papier et 
offre la possibilité de suivre l’état d’avancement de 
son dossier à chaque étape de l’instruction. A noter 
que le dépôt en ligne ne peut être fait par une autre 
voie électronique (mail, etc.) et que le dépôt papier 
reste bien sûr toujours possible. 

Ce téléservice sera accessible depuis les sites 
Internet de l’Agglo et des 28 communes via 
l’adresse unique demarches-urbanisme.agglo-
larochelle.fr
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Rallye d’automne
Nouveauté cette année pour la 63e édition du rallye d’Automne qui s’est déroulée vendredi 5 et 
samedi 6 novembre. 

La ville de La Rochelle a accueilli uniquement le 
départ. Ensuite, changement total de direction 
pour les retours d’étapes puisque c’est la Ville de 
Châtelaillon Plage qui a accueilli les parcs fermés 
et l’arrivée finale du Rallye. Côté parcours, là aussi 
du changement puisque la 1ère étape du vendredi 
(1ère section) a compris, non plus deux, mais quatre 
Etapes Spéciales (Vouhé, Bouhet, Aigrefeuille et 
Sainte-Soulle).

Changement également de direction avec Loïc 
Barbier qui succède à Jérôme Piquenot à la 
présidence du SAO (Sport Automobile Océan).

Sur notre commune, cette manifestation a eu 
lieu vendredi 5 novembre. Nous remercions tous 
les acteurs qui font de cette soirée un moment 
convivial en toute sécurité pour de nombreux 
passionnés.

Inauguration du Parc de Longueil
Quelques mois de nettoyage, de débroussaillage, 
de création de chemins, de plantation, de mise en 
place de l’aire de jeux… Nos chantiers jeunes et 
nos équipes techniques ont travaillé d’arrache-
pied pour que ce poumon de verdure dans notre 
belle commune voit le jour ! Tout cela afin que 
nous puissions profiter à la belle saison de ce 
projet mûrit au sein de notre travail d’élus dans 
nos commissions mais aussi avec les associations 
Solinoises et des citoyens bénévoles.

Ce projet est un projet à long terme tant sur le 
plan culturel qu’historique. En effet, ce lieu chargé 
d’histoire a encore quelques secrets à nous 
dévoiler. L’association Solin’ Patrimoine nous sera 
d’une grande aide pour mettre en lumière ce riche 
passé avec l’aide de toutes personnes désirant se 
joindre à l’aventure.

Nous sommes très fiers de pouvoir vous faire 
découvrir ce lieu magique très prochainement.

Vue 3D 
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Festival Alimenterre
Ce festival international a pour objectif de sensibiliser la population aux enjeux de l’alimentation 
durable et solidaire, informer et comprendre les enjeux agricoles et alimentaires en France et 
dans le monde. 

Les films « Nourrir le changement » et « Le 
paradoxe de la faim » ont été projetés à la Maison 
des Associations le 27 novembre. A l’issue des 
projections, un débat s’est ouvert permettant de 
questionner nos modèles alimentaires et leurs 
impacts, les échanges se sont montrés très riches.

A l’échelle de la planète 800 millions de personnes 
souffrent de la faim, soit 1 personne sur 9. 80 % 
des personnes qui ont faim sont des agriculteurs, 
des éleveurs, des pêcheurs et leurs familles. C’est 
ce qu’on appelle le paradoxe de la faim. Pourtant 
la disponibilité globale de nourriture par habitant 
excède les besoins alimentaires depuis plus de 30 
ans. Les politiques commerciales au niveau mondial 
encouragent la concurrence et la libéralisation 
des échanges ce qui impacte directement les 
plus petits exploitants et les pays pauvres moins 
productifs. En parallèle, le changement climatique 
aggrave la situation des plus pauvres et les 
inégalités s’accentuent. 

A l’échelle locale, la libéralisation des échanges et la 
concurrence ont impacté la résilience alimentaire 
de notre territoire. La CDA de la Rochelle est ainsi 
autosuffisante à seulement 2% ! 

Malgré ce constat alarmant et ces multiples freins, 
des solutions intéressantes ont été proposées lors 
des échanges à l’issue des projections. Grâce aux 
aliments servis dans les restaurants scolaires, il est 
possible de sensibiliser les enfants à la nécessaire 
modification de nos habitudes alimentaires. Les 
repas végétariens ainsi que l’augmentation de la 
part du bio dans les menus sont un premier pas 
vers une alimentation durable. 

Nos modes de consommation, en privilégiant le local 
encouragent les petits exploitants à faire perdurer 
leurs activités. Les AMAP (Association pour le 
Maintien de l’Agriculture Paysanne) ou encore les 
marchés de producteurs, permettent de mettre 
en relation les consommateurs et les producteurs 
sans intermédiaires : « Nos modes de consommations 
individuelles ont une valeur politique ; c’est un 
vote » rappelle un des professeurs d’économie.  

Les petits exploitants doivent s’unir en coopérative 
pour pouvoir répondre à des plus grosses 
demandes (cantines, restaurants etc.). 

Initiatives locales, créé en 2018 par Jérôme et 
Pierre, le potager de La Jarne propose des produits 
biologiques, durables et de qualité. Trois hectares 
sont cultivés à la main, Le Potager propose 
aujourd’hui cinquante variétés de légumes en 
fonction des saisons et une soixantaine de ruches 
fournissent le miel. Deux fois par semaine, ils 
vendent et distribuent des paniers composés de 
fruits et légumes, auxquels il est possible d’ajouter 
miel et œufs.

Le Centre de Loisirs de Cheusse, situé à Sainte-
Soulle est une structure exemplaire en matière de 
développement durable. Le centre sensibilise au 
quotidien les enfants à la biodiversité grâce à sa 
maison éducative pour le développement durable 
et son club nature sur 10 hectares de bois et de 
prairies. 5 000m2 sont réservés à la production de 
fruits et légumes pour permettre l’autosuffisance 
alimentaire du centre. Il organise également des 
stages de cohésion “permaculture et nature” 
pour les entreprises, les scolaires et tous groupes 
intéressés. 
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L’église Saint-Laurent

Je donne !



ContactsLa Fondation
du patrimoine

Retrouvez
tous les projets  sur

www.fondation-patrimoine.org

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.

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.

FONDATION DU PATRIMOINE

Suivez-nous sur

Mentions légales

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 !

1 € de don au
patrimoine

de retombées
économiques*21 €=

*Selon une étude Fondation du patrimoine-Pluricité 2020

Bon souscription classique-PF-VIERGE.indd   1Bon souscription classique-PF-VIERGE.indd   1 25/03/2021   09:4725/03/2021   09:47
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▶ Nos partenaires

39, rue de l'Aunis
17220 Sainte-Soulle
05 46 37 96 71
mairie@sainte-soulle.fr
www.sainte-soulle.fr

Délégation Poitou-Charentes
1 bis, rue Lebascles
86000 Poitiers
05 49 41 45 54
poitoucharentes@fondation-patrimoine.org
www.fondation-patrimoine.org l'église Saint-Laurent

de Sainte-Soulle
Charente-Maritime

Pour la
restauration de

COMMUNE DE SAINTE-SOULLE

Nous avons besoin de vous.

Notre église, agrandie au fil des siècles, est une 
véritable page d’histoire de notre commune. La 
restauration débutée en 2019 vise à rendre lisibles 
et à mettre en valeur les différentes époques de sa 
construction. Une première tranche de travaux a été 
réalisée sur le transept.

Aujourd’hui, c’est la nef centrale qui va faire l’objet de 
travaux conséquents. La fausse voûte en plâtre, très 
dégradée, va être supprimée. La chaire ainsi que les 
bancs vont être restaurés. La Fondation du Patrimoine 
nous aide financière ment à ce projet d’envergure.

La mobilisation de tous nous aidera à concrétiser 
ce projet. Vous pouvez faire un don à la Fondation 
du Patrimoine. Ce don est déductible des impôts à 
hauteur de 66 %. Pour ce faire, vous avez la possibilité 
de participer en remplissant un imprimé, à retirer à la 
Mairie, ou bien, en ligne, en vous connectant sur le site 
internet : www.fondation-patrimoine.org/14776.

Merci
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Banque Alimentaire
Cette année encore les enfants, les parents, les maîtresses, les directrices, les habitants ont participé 
massivement à la collecte nationale de la Banque Alimentaire 2021. 

La voiture électrique décorée à la couleur orange 
de la Banque Alimentaire a circulé dans toute la 
commune pour collecter.

Merci à vous tous et merci au Local Jeunes et aux 
bénévoles sans qui rien ne serait possible !

Nous saluons tout particulièrement :

•  Sophie Papot et ses élèves de la classe de CE2-
CM1 d’avoir œuvré à la sensibilisation de toutes 
les familles d’Usseau et du Raguenaud ainsi que 
Julie Durieux, Mme la Directrice d’avoir relayé les 
actions solidaires dans son école. Cette année ce 
sont près de 130kg de nourriture collectée dans 
votre école grâce à votre investissement.

•  Mélanie De Bastos et ses élèves de la classe de 
CM1-CM2 d’avoir collecté cette année 70 kg 
d’aliments à l’école des Grandes Rivières ainsi 
que Cécile De Neff, Mme la Directrice d’avoir 
relayé les dates de la collecte Solinoise au 
bénéfice de la Banque Alimentaire 17. Bravo à 
tous les parents qui ont joué le jeu dans cette 
école plus petite que les autres par la taille mais 
très riche par le cœur.

•  Céline Berthelot de l’école des trois prés et  
Mme Novo Sandra, Directrice de l’école Giraudet 
pour leur participation à la collecte car c’est le 
geste qui compte.

Les permanences tenues par les membres du 
CCAS le vendredi après-midi en Mairie et le 
samedi matin à la sortie de l’épicerie ont permis de 
compléter les collectes faites aux écoles.

Félicitations pour ces 340 kg de denrées 
alimentaires qui bénéficient au quotidien aux 
familles et personnes isolées, de faibles revenus, 
solinoises.
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Les lettres au Père Noël
Les Boîtes aux Lettres du Père Noël ont été 
installées à l’entrée de chaque école Solinoise.

Les animateurs des Accueils Educatifs Péri-
Scolaires ont fabriqué avec l’aide des enfants de 
très jolies boîtes aux lettres de Noël. Le Père Noël 
a reçu tous vos courriers et les a lus avec beaucoup 
d’émotion. 

Chaque lettre déposée a obtenu une réponse 
personnalisée que le Père Noël et ses lutins ont 
pris beaucoup de plaisir à concocter. 

Un grand merci à toutes les lutines et lutins qui 
ont bien travaillé pour faire de belles réponses 
manuscrites aux lettres des petits et petites 
Solinoises. 

Distribution de boîtes solidaires  
par le CCAS
Témoignage de Laëtitia, Solinoise qui a reçu une 
boîte de Noël solidaire :

« Fin d’année compliquée, pas d’enfants pour Noel 
(les joies de la garde alternée), travail de nuit à l’hôpital 
pour tout le week-end.

Et là 

Ding dong

La mère Noël livre les cadeaux du CCAS de la mairie, 
préparé avec tout le cœur des familles.

Merci à toi Alice et ta famille pour ce joli présent. Je 
suis extrêmement émue de cette attention. Passes de 
bonnes fêtes de fin d’année.

Merci de cette solidarité x »



Le mot de l’opposition
Aucune expression pour ce bulletin.

Le mot de la majorité
Nous assistons depuis plusieurs décennies à un 
repli des services publics qui finit par marquer 
durablement nos territoires ruraux. Ces vagues 
successives de réformes de l’action publique se 
sont traduites par la fermeture de nombreux 
services publics, trésoreries, infrastructures de 
transports, bureaux de poste, etc… 

Au fil des années, la perte de ces services et 
accueils physiques de proximité ont fait place à des 
assistances téléphoniques qui ont perdu en qualité 
et en facilité d’utilisation. L’arrivée des répondeurs 
automatiques avec messages pré-enregistrés et 
choix à faire entre numéros 1, 2, 3…s’est effectuée 
au détriment des téléopérateurs et téléopératrices 
qui nous répondaient encore avec considération.

L’Etat a souhaité rationaliser ses services publics et 
réduire sa présence physique dans les territoires 
en promettant de garantir l’égalité à leur accès, 
à moindre coût. Malheureusement le sentiment 
d’abandon de nos populations s’accentue depuis 
le déploiement croissant de services publics en 
ligne. Le mouvement des « gilets jaunes » a mis en 
lumière ces fractures territoriales. 

C’est pourquoi la Municipalité porte le projet de 
Maison France Services, anciennement connue 
sous le nom de Maison de Services Aux Publics afin 
de rapprocher les 9 services publics partenaires, 
les rendre accessibles à tous et notamment aux 
plus vulnérables de nos concitoyens. 

Ce lieu de vie qui se veut agréable et convivial, 
apportera une réponse à visage humain aux 
besoins des citoyens par la présence physique 
d’au moins deux agents d’accueil formés pour 
accompagner les usagers dans leurs démarches. 
Cet accompagnement de premier niveau par les 
agents de France Services sera souvent conforté 
par les partenaires pour les demandes spécifiques 
soit en visio-conférence soit sur rendez-vous 
auprès des administrations compétentes.

Un équipement numérique complet sera à 
disposition de la population gratuitement afin 
d’endiguer toute exclusion numérique et des 
formations à l’usage de l’Internet seront mises en 
place. 

Chaque France Services permet d’accompagner 
les démarches auprès de 9 partenaires nationaux : 
Pôle Emploi, Caisse Nationale des Allocations 
Familiales, Caisse Nationale d’Assurance Maladie, 
Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse, La Poste, 
Mutualité Sociale Agricole, Ministères de l’Intérieur 
et de la Justice, Direction Générale des Finances 
Publiques. 

Le bâtiment qui accueillera ce projet existe déjà 
et fait le trait d’union entre la Mairie et la Maison 
Soline. Quelques travaux y seront réalisés au 
printemps pour faciliter le parcours des administrés 
afin d’ouvrir ses portes en juillet 2022.
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Le CCAS de Sainte-Soulle
Le Centre Communal d’Action Sociale de Sainte-Soulle se compose de 14 membres : 7 élus et  
7 nommés au sein de la population civile et de son Président, Monsieur le Maire, Bertrand Ayral. 

Nous avons accueilli fin 2021, Mme Martine 
Laurent en remplacement de Madame Thouvenot 
Valérie, partie de la commune. Bienvenue !

Le CCAS agit pour faire de Sainte-Soulle une 
commune solidaire, qui protège. 

Notre mission principale est de lutter contre toute 
forme d’isolement, afin qu’aucun de nos concitoyens 
soit exclu de la vie sociale, mais nous avons des moyens 
contraints. Il nous faut donc veiller scrupuleusement 
à une juste répartition des aides.

Voici quelques actions menées en 2021 :
•  Solidarité en période de canicule : visites auprès 

des personnes fragiles et livraisons d’eau.
•  Atelier Bien-Être pour les Aidants Familiaux de 60 

ans et plus.
•  Première Marche Octobre Rose au bénéfice de la 

Ligue contre le cancer 17.
•  Participation à la Collecte Nationale au profit de la 

Banque Alimentaire de Périgny et ouverture de 
droit à la distribution alimentaire.

•  Création de lien intergénérationnel entre les 
« lutins » du Père-Noël et les enfants de Sainte-
Soulle.

•  Organisation des Repas des Aînés, l’un musical 
animé par un orchestre et l’autre plutôt ludique 
animé par des parties de jeux de cartes (reporté en 
2022)

•  Collecte des Boîtes Solidaires à Noël pour 
réchauffer le cœur des personnes dans le besoin.

•  Collecte de couvertures au bénéfice du SAMU 
SOCIAL en période de grand froid.
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Un grand MERCI à tous les agents municipaux et 
bénévoles qui nous accompagnent sur ces actions 
tout au long de l’année et sans qui rien ne serait 
possible !

De nouveaux services en 2022
Mise en place d’une MUTUELLE COMMUNALE 
pour faciliter l’accès aux soins et renforcer le pouvoir 
d’achat des Solinois. Cette mutuelle solidaire et 
citoyenne « Ma Commune, Ma Santé » permet de 
bénéficier d’une mutuelle complémentaire santé 
à moindre coût et accessible à tous. Les personnes 
bénéficiant déjà d’une mutuelle pourront aussi 
bénéficier de conseils de la part de l’association 
Actiom. Venez lors des permanences trimestrielles 
qui vous seront communiqués dans le FLASH et sur 
le site internet.

Habilitation « AIDANTS CONNECT » est un 
service public numérique qui permet à des aidants 
professionnels habilités de réaliser des démarches 
administratives en ligne de manière légale et sécurisée 
pour le compte de personnes en difficulté avec les 
outils numériques. Deux de nos agentes ont été 
habilitées fin 2021 et pourront vous accompagner 
sur RDV uniquement.

 Pour tout renseignement complémentaire, 
contactez le CCAS au 05 46 37 96 72.
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Le patrimoine de Sainte-Soulle
La commune de Sainte-Soulle est riche en patrimoine.

Vous connaissez tous, et nous en avons souvent 
parlé, l’église. 

Propriété de la commune, notre église, millénaire, 
est en partie classée au patrimoine bâti. Des travaux 
de restauration sont en cours depuis plusieurs 
années, et nous lançons une souscription auprès 
de la population, en partenariat avec la Fondation 
du Patrimoine, afin de nous aider à les financer.

Vous pouvez soutenir, à l’occasion de cette nouvelle 
phase 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 trois vaisseaux 
de la nef comprend également la restauration de la 
chaire et des bancs. 



| DOSSIER  |    n°53 Semestriel 
Févr. 2022 27

Nous comptons sur votre aide. Sachez que votre 
don bénéficiera d’une réduction d’impôt de 66 %.

Il ne s’agit pas là du seul aspect cultuel de ce 
monument, la vie des Solinois a été marquée de 
tout temps lors d’événements familiaux. On y 
retrouve la trace de certains de ces événements 
au fil des décors peints exceptionnels, notamment 
les blasons d’une litre funéraire et de chapiteaux 
sculptés d’une grande finesse, retrouvés lors des 
derniers chantiers de restauration. 

Soline et Denise, les cloches de cette église, 
ponctuent notre vie quotidienne.

Nous en avons aussi longuement parlé, le bois 
de Longueil, patrimoine historique avec sa motte 
castrale, en cours de valorisation, qui devient un 
site de partage et de convivialité (objet du dossier 
dans le précédent « Regard »).

Il existe aussi sur notre commune des demeures 
remarquables, chargées d’histoire, où ce sont 
déroulés en leurs lieux des faits très importants qui 
ont marqués la population de l’époque. 
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Faits réels ou légendes construites au fil des 
paroles racontées, allez-savoir, l’histoire s’est aussi 
construite de cette manière.

D’autres demeures, reflet de la richesse du travail 
de certaines familles, construites lors des périodes 
de l’exploitation des vignes, de la fabrication des 
eaux de vie exportées vers les îles britanniques.

Effectivement, avant la fin du XIX éme siècle, notre 
territoire agricole était exclusivement composée de 
vignes, jusqu’à l’arrivée désastreuse du phylloxéra. 

Notre campagne a été modifiée par la présence de 
l’élevage laitier, et la venue de l’exploitation du lait 
avec la construction d’une laiterie, dont très peu 
de vestiges sont visibles aujourd’hui.
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Le PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal) 
a dénombré et localisé des éléments de paysages 
(arbres, haies, bosquets, bois...) ainsi que des 
immeubles bâtis, monuments, sites et secteurs 
à protéger. Ceux-ci pour des motifs culturels, 
historiques ou architecturaux font l’objet de 
prescriptions visant à les préserver, voir les 
restaurer.

Il s’agit essentiellement de puits, de murs de 
clôtures, de piliers d’entrée de propriété ou bien 
de portails, d’immeuble et aussi des quéreux. Ces 
lieux ont marqué l’histoire de nos villages au fil des 
siècles.

Il s’agit également d’éléments paysagers, tels que 
des arbres, des haies, des bosquets ou des bois 
qu’il convient de préserver et de restaurer afin de 
conserver notre paysage.

Les documents photographiques joints à cet 
article sont des exemples de ce petit patrimoine.
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Les projets de la voirie 2022-2023

Nos 2 200 ha de surface avec nos 13 villages et hameaux font notre identité et nécessitent pas 
moins de 66 km de routes dont 24 km de routes départementales. Sainte-Soulle est la commune 
du département avec le plus de routes départementales.

Travaux en cours
Après plusieurs mois de patience, arrive la fin des 
travaux de la rue de Chavagne et de la rue d’Aunis.

L’entreprise ATLANROUTE finit les trottoirs et 
les espaces verts pendant que la société EIFFAGE 
reprend la bande de roulement.

Début avril, tout le monde pourra reprendre ses 
habitudes avec la fin des travaux.

Viendra ensuite la réfection complète de Grolleau 
et la mise en œuvre d’une voie verte (voie piétonne 
et cyclable) ainsi que la reprise de la zone urbaine 
du chemin des Boissons.

Enfouissement des réseaux 2022-2023
Fin des travaux :

• Route de Mouillepied
• Fief des Plantes
• Rue des Astronautes
• Rue des Mottes

Programme 2022 :

• Rue du Clos Fleuri
• Impasse de la Fleurie
• Route de Nantes

• Rue des Prés Carrés
• Rue des Fortines
• Rue des Prés Mollets
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Programme voirie 2022-2023
L’objectif des travaux que nous allons porter consiste à sécuriser les routes en contrôlant la vitesse, à 
rendre accessible tous les trottoirs et à faire de la place aux mobilités douces.

Usseau / Le Raguenaud

•  Sécurisation de la route de Paris avec la mise en 
place de deux plateaux pour limiter la vitesse.

•  La réfection de la rue des Hirondelles, la rue des 
Charbots, le chemin des Jardiniers, et la rue des 
Nénuphars.

•  L’aménagement de la route de Nantes afin de 
faire ralentir les véhicules, mettre en sécurité les 
piétons et gérer le stationnement.

Le bourg

•  Le lancement d’une étude pour l’aménagement 
de la rue de la Renauderie avec la reprise de la 
voirie, la création d’une voie verte et la mise en 
place d’un plateau.

•  Sécurisation de la route de Saint Coux avec la mise 
en place de plateaux et la création d’une voie verte.

Les Petites Rivières

•  La mise en place de dispositifs sur la rue d’Anjou 
afin de réduire la vitesse et gérer le stationnement. 

Saint-Coux

•  Création de voies douces et mise en place de 
plateaux rue des Tinselines et rue de la Bachelerie 
à Saint-Coux.

•  Réfection de la rue du Périgord (chaussée, 
trottoirs et plateaux).

Péré Durand

•  Mise en place de plateaux à l’entrée de la rue des 
Grands Champs (commune de Saint-Ouen) et 
de la rue de Péré Durand afin de gérer la vitesse 
excessive des véhicules.
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Les zones artisanales
L’emplacement stratégique de notre commune au carrefour des 2 grands axes du territoire que sont 
la RN 11 (25 000 véhicules/jour) et la RD 137 (15 000 véhicules/jour) ont fait de notre territoire un 
emplacement stratégique pour y développer des zones d’activités économiques avec comme axe de 
développement, l’industrie et la logistique. Le positionnement de ces zones a été renforcé par le projet 
de l’autoroute A831, un véritable serpent de mer… Même si ce projet d’autoroute a été abandonné, 
l’emplacement des 2 zones reste stratégique. En plus, d’apporter un dynamisme sur notre commune, 
les 2 zones qui s’étendent aujourd’hui sur 75 ha permettront à terme d’accueillir plus de 2 500 emplois.

Zone d’Atlanparc
Un parc à vocation logistique et industriel avec un  
plan d’aménagement qui laisse de la place aux  
piétons, à la végétation et à la gestion des 
eaux pluviales avec de grands bassins. Des 
zones tampons existent également entre 
les habitations et les premières entreprises. 
Cette année a vu naitre un deuxième accès 
directement sur la RD 137 pour fluidifier le trafic 
et éviter de traverser Usseau lorsque le flux  

arrive et repart vers Marans, c’est un investissement 
de 800 000€. 

En complément, des aménagements de sécurité 
(plateaux ralentisseurs) vont être réalisés sur la 
route de Paris pour réduire la vitesse. 

De nombreuses installations d’entreprises vont 
intervenir dans les 3 années à venir, aujourd’hui, 
on dénombre 11 projets d’implantation.

QUELQUES CHIFFRES 

25 entreprises, 

70 ha 
actuellement, 

11 projets, 

20 ha de réserve 
foncière en sus.
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Zone du Radar

Une zone à vocation artisanale et de services qui 
se situe à proximité du bourg 300 m, elle permet à 
des artisans locaux de s’implanter et ainsi de sortir 
leurs locaux des zones d’habitations, mais également 
donne la possibilité de se développer. 

Du fait de sa proximité avec le bourg, des entreprises 
de services pourront s’y installer, la première sera 
la micro crèche de 24 places, suivra une société de 
services informatiques.

Durant la fin d’année 2021, la dernière tranche de 
travaux de viabilisation a été réalisée permettant 
d’avoir un double accès et de mettre davantage de 
terrains à la vente.

A ce jour, ce sont 8 entreprises déjà installées, et il 
y a 12 projets à venir, ce qui signifie que la zone est 
presque complète, donc ne soyez pas surpris, l’année 
2022 va voir naitre de nombreux bâtiments dans la 
zone.

QUELQUES CHIFFRES 

8 entreprises, 

5 ha 
actuellement, 

12 projets, 

2 ha de réserve 
foncière en sus.
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Projet « Les Barbionnes »
Il s’agit d’un projet de lotissement, initié par GPM et Bouygues immobilier, pour lequel le permis 
d’aménager a été accordé en novembre dernier. 

Le terrain d’assiette a une superficie de 33 747 m², 
les travaux débutent en cette fin de trimestre ou 
début du deuxième trimestre. 

Les travaux de réalisation de ce lotissement se 
dérouleront en trois tranches pour un total de 83 
logements dont 33 logements sociaux.

Les haies seront conservées ou reconstituées, la 
rivière « La Courante » sera également préservée 
et protégée sur ses berges par une voie piétonne 
qui reliera la rue de La Renauderie et la rue des 
Barbionnes, ainsi que l’espace de loisirs « Michel 
Crépeau ». La rue de la Renauderie sera élargie, et 
aucun accès véhicule ne sera réalisé sur le chemin 
rural.
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Présentation des Brigades  
Vertes AI17

Des hommes ou des femmes vêtus de jaune et vert œuvrent au côté des agents des services 
techniques communaux. 

Il est important de vous présenter l’équipe 
dite des Brigades vertes de l’Association 
d’Insertion de Charente-Maritime (AI17). 
AI17 permet à des personnes en difficultés 
sociales et/ou professionnelles de reprendre 
une activité professionnelle, de bénéficier d’un 
accompagnement socio-professionnel (les thèmes 
sont variés : mobilité, logement, accompagnement 
budgétaire, santé, …) et de retrouver un emploi 
durable ou la voie de la formation.

Les salariés effectuent essentiellement des missions 
d’entretien des espaces verts : nettoyage des 
trottoirs, des sous-bois, taille, tonte, désherbage, 
tronçonnage, ...

Au-delà de leur insertion professionnelle, 
l’association les aide à se réinsérer dans la 
société : travailler en équipe (sortir de l’isolement), 
entretiens réguliers, bilans professionnels afin de 
définir selon les parcours de vie et les motivations 
de chacun, un projet construit. C’est une belle 
aventure humaine à partager.

 Plus d’informations
Vous êtes intéressés pour postuler et rejoindre 
nos équipes* ou bien vous êtes un employeur 
(privé ou public) et seriez intéressé de recruter  
un de nos salariés : Vous pouvez contacter le siège 
au 05 46 00 60 87, situé au 20 rue Elie Barreau 
17000 La Rochelle, ou consulter le site internet 
www.ai-17.fr ou bien envoyer directement votre 
candidature à ai.17@wanadoo.fr

*Certaines conditions sont requises, n’hésitez pas à 
vous renseigner sur votre éligibilité 

3535
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Savonnerie

Fabrication à la main par le procédé de saponification à
froid avec des huiles végétales Bio

www.bullesdedelicatesse.fr

30 Rue du Périgord
17220 Sainte-Soulle

Tél: 06 61 21 13 70
Mail : bullesdedelicatesse@gmail.com

Bulles de Délicatesse
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Bibliothèque
LA BIBLIOTHÈQUE EST OUVERTE AU PUBLIC
Mercredi :  10h-12h et 15h-17h30
Vendredi :  16h-18h30
Samedi :  10h-12h30

PENDANT LES GRANDES VACANCES
(Juillet et Août) 
Mercredi :  10h-12h
Samedi :  10h-12h30

Des sacs surprise pour petits et grands.
Venez découvrir les nouveaux 
sacs surprise pour les enfants 
suivant leur âge. Il en existe aussi 
pour les adultes prêtés par la 
Médiathèque Michel Crépeau. 

Venez en emprunter un pour 2 
semaines et découvrez ce qui se 
cache à l’intérieur !

Bonne lecture !

Animation Halloween
Une douzaine d’enfants et leurs parents se sont 
regroupés autour de Lucille pour fabriquer une tête 
d’Halloween.

Ils ont commencé par un dessin, choisi leur citrouille, 
reporté leur dessin sur la citrouille, découpé (avec 
l’aide des parents) les yeux, la bouche et le nez et 
ont fini par vider soigneusement leur citrouille. 

Merci à Lucille, aux participant(e)s et aux bénévoles.
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Chorale Solin’en chœur
Charlotte Duquet, musicienne multi-instrumentiste, 
guitariste et pianiste (du Chœur Gospel de La 
Rochelle) met au service de la chorale une solide 
formation initiale classique, une oreille exigeante, une 
pratique artistique large (pop, rock, jazz, groove festif, 
musiques ethniques...).

Ce retour s’est avéré un défi de taille pour tous ; 
néanmoins les choristes se sont montrés motivés, 
confiants et Charlotte nourrit à l’égard de ce groupe 
une reconnaissance particulière et une ambition 
discrète, mais déterminée. L’orientation choisie 
pour l’instant est la chanson francophone, avec une 
attention spéciale aux textes, en écho aux valeurs 
humanistes qui caractérisent Solin’en Chœur. Deux 
autres chorales du département ont fait appel à elle, 
Éclats de Voix à Charron, et SolFaSansRé à Nieul.

La chorale est constituée de chanteuses et chanteurs 
répartis sur 4 pupitres : Soprano, Alto, Ténor et Basse. 
23 choristes ont intégré la chorale dont 7 nouvelles 
choristes.

La chorale est ouverte à tous(tes), aucun niveau 
requis, venez chanter avec nous le mercredi de 
18h30 à 20h à la salle des fêtes de Sainte-Soulle 
(hors vacances scolaires). Nous vous accueillerons 
avec plaisir. Solin’en Chœur participe aux diverses 
rencontres et manifestations Solinoises. La chorale 
est une activité de l’association « Loisirs Solinois ».

 Pour informations, inscriptions et contact 
www.loisirs-solinois.fr

Nelly Dutour : 06 32 55 64 49  
Martine Souquet : 06 87 80 48 76

Loisirs Solinois
Aïkibudo

La section Aïkibudo, dirigée par Olivier Fèvre, 3ème 
dan d’Aïkibudo et professeur du Club de Sainte-
Soulle, a organisé un stage de Daito Ryu samedi 15 et 
dimanche 16 janvier. Le Daito Ryu est fondé sur des 
techniques guerrières éprouvées sur les champs de 
bataille au fils des siècles, le Daito Ryu, littéralement 
« Ecole du Grand-Est », est un art martial traditionnel 
japonais non compétitif.

Ce stage a été animé par Emmanuel Clérin, 5ème dan 
de Daito Ryu, dans un esprit très sympathique. Ce fut 
un moment riche de découvertes et d’enseignements 
auquel une dizaine de pratiquants ont pu s’essayer.
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Comité des Fêtes
Assemblée Générale 
22 Octobre 2021  
L’Assemblée Générale du Comité des Fêtes de 
Sainte-Soulle s’est déroulée le 22 octobre 2021 
en présence des bénévoles de l’Association et de 
nombreux Solinois.

L’année 2020/2021 a été une période 
compliquée face à la situation sanitaire. Plusieurs 
manifestations ont dû être annulées, mais grâce 
au dynamisme de l’équipe, la vente de chocolats 
solidaires pour le Téléthon, la retransmission de la 
Finale du Top 14 et la Fête du 13 juillet ont pu 
avoir lieu pour la satisfaction et le plaisir de tous 
(2000 personnes environ sur le stade le 13 juillet).

Geoffrey Paris (Président sortant) remercie les 
bénévoles et toutes les personnes qui ont donné 
de leur temps, « qui n’ont pas baissé les bras » et 
qui ont permis de maintenir les manifestations 
malgré les contraintes imposées.

C’est avec une grande satisfaction que 7 nouveaux 
membres viennent rejoindre l’association. 

Bienvenue à eux, un grand merci de venir 
renforcer cette équipe qui, par son optimisme et 
sa motivation, offre des moments de convivialité 
aux Solinois.

Geoffrey annonce qu’il ne se portera pas candidat 
au poste de Président, mais qu’il restera bénévole. 
Le Conseil d’Administration qui vient d’être élu à 
l’unanimité se réunira pour constituer le nouveau 
bureau. Les remerciements sont adressés à Geoffrey 
de la part de tous les membres du Comité pour avoir 
guidé le navire pendant la « tempête Covid ». 

Merci pour le travail effectué avec efficacité, 
clairvoyance, disponibilité et gentillesse tout au 
long de cette aventure.

Le Comité des Fêtes se porte bien, n’hésitez pas 
à venir rejoindre cette équipe toujours prête pour 
de nouveaux projets.

Le Conseil d’Administration 
27 octobre 2021  

Geoffrey Paris ne se représentant pas au poste de 
Président, le nouveau bureau a été élu à l’unanimité : 
Présidente Isabelle Chatellier,  
Vice-président Dominique Theraud,  
Trésorière Séverine Boularne,  
Vice-Trésorière Camille Martin,  
Secrétaire Nathalie Delaunay, 
Vice-Secrétaire Vanessa Delavaud. 

La traditionnelle photo de rentrée est réalisée. Nous 
comptons à ce jour 23 membres au sein du CA.
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Beaujolais nouveau
18 novembre 2021  

Après une année blanche, le Beaujolais Nouveau 
était de retour ce jeudi 18 novembre 2021. Nous 
étions tous contents de nous retrouver entre amis 
dans un décor autour de la vigne et une ambiance 
festive.

Merci à tous nos bénévoles et participants pour ce 
grand retour et à l’année prochaine sans faute.

Téléthon 
Chocolats solidaires  

Votre gourmandise a été au rendez-vous malgré 
l’augmentation du coût des matières premières. Les 
chocolats solidaires rencontrent toujours le même 
succès. 

Marché de Noël
5 décembre 2021  

C’est avec une immense joie que le traditionnel 
marché de Noël a enfin pu avoir lieu sur notre 
commune. Pour cette occasion, le Pôle Express a fait 
étape dans le centre-bourg pour le plaisir des petits 
mais aussi des grands.

Exposants et associations étaient aussi présents à 
la Maison des Associations. Le Père Noël était au 
rendez-vous pour les traditionnelles photos. L’odeur 
du vin chaud, de la tartiflette et des crêpes étaient 
de retour pour le plaisir de nos papilles, de quoi 
réchauffer les cœurs !

 Retrouvez toutes les informations  
des manifestations du Comité des Fêtes sur :
• Page Facebook : Solin’et Vous
• Site internet : www.comitedesfetessainte-soulle.fr 
Pour plus de renseignement : 
• Par mail : cfsaintesoulle@gmail.com
• Par téléphone : 07 85 66 11 84
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Une nouvelle association : 
Solin’patrimoine
La commune de Sainte-Soulle était déjà riche de nombreuses associations. Un domaine ne semblait pas 
être concerné par ce phénomène associatif : le Patrimoine. 

Pourtant, Sainte-Soulle peut s’enorgueullir d’une 
belle église et de sites divers comme Cheusse, 
la Roche Bertin, le Treuil Secret… la Suze…tous 
empreints d’un riche passé géographique, historique, 
économique, immobilier...

Aujourd’hui, c’est chose faite :

Quelques Solinois réunis le 1er octobre 2021 
ont créé une nouvelle association baptisée 
« Solin’patrimoine ». Il s’agit de faire le recensement 
des sites historiques de la commune, de les mettre en 
valeur, de les faire découvrir à la population…

Vendredi 26 novembre 2021, une première réunion 
organisée par l’association permit d’en faire la 
présentation et lancer les premières adhésions.

Bertrand Ayral, Maire de Sainte-Soulle en profita 
pour faire le point sur l’évolution des travaux dans 
l’église. Vanessa Delavaud et Catherine Martin, 
adjointes au Maire nous présentèrent le projet 
élaboré pour l’aménagement du bois de Longueil, sur 
le plan sportif ou de loisirs. 

Notre ami Gil Arque compléta cette présentation 
en mettant l’accent sur une richesse bien connue 
des Solinois les plus âgés : la Motte Castrale de la 
Roche Bertin. Il se fit un plaisir de nous rappeler les 
découvertes faites lors de fouilles effectuées au cours 
de la réalisation de la route le long de l’église... des 
sarcophages, des pièces de monnaie, des restes de 

poteries… nous confortant dans l’idée que si l’origine 
de l’église pouvait être datée du XI ou XIIème siècle, la 
cité elle-même devait dater du V ou VIème siècle.

Après cet exposé directement lié aux objectifs de 
l’association, Gil Arque aborda un sujet qui ne manque 
pas d’occuper l’esprit de nombreux habitants de la 
commune. Sous le titre : « Les souterrains dans la 
mémoire collective : Mythes ou réalité », il nous parla 
des sous-sols de La Rochelle, de la circulation de l’eau, 
de l’existence de salles souterraines pour l’extraction 
de la pierre, de l’utilisation des salles comme cache 
ou réserve...

Merci à tous ceux qui nous ont menés sur les sentiers 
de l’Histoire.

A bientôt parmi nous pour d’autres sujets et d’autres 
découvertes. 



L’Rido S’Lève
Nous vous avons présenté début octobre 2021 une comédie d’Angélique SUTTY 
« Le Gang des mamies flingeuses ». Nous remercions le public venus nous voir, 
pour ses applaudissements et ses encouragements. Sur le premier week-end de 
représentations, malgré l’obligation du pass sanitaire. 

Ce fut un réel plaisir pour tous d’avoir pu nous 
produire et vous faire passer une agréable soirée 
d’Automne après ses 2 années de privations. 

Comme vous le savez nous avons dû annuler 
notre deuxième week-end de représentations à 
Sainte Soulle ainsi que celui de Landes pour cause 
de santé (nous tenons à préciser que la Covid n’en 
est pas la cause). Notre comédienne va mieux et 
se remet doucement. Nous vous remercions tous 
pour vos messages de soutien. 

Suite à notre Assemblée Générale du 15 
novembre 2021, nous avons de nouvelles recrues, 
et sommes heureux de vous les présenter. 

Céline Pechereau 
Daniel Gaudin 
Gilles Proton 

Ils vont avoir le plaisir de se produire sur scène en 
octobre 2022, pour de nouvelles aventures ! 

Nous vous dévoilerons notre future pièce dans le 
prochain « Regard ». Nous sommes maintenant au 
nombre de 12 membres dont 10 comédiens 

LE BUREAU
Présidente : Valérie Muller 
Trésorière : Nathalie Jehanno 
Secrétaires : Dominique Picoulet - Alexandra Bodin 

MEMBRES ACTIFS
Evelyne Vigneron 
Maryse Rigommier 
Chloé Blanchard 
Gwenaëlle Jourdain 
Céline Pechereau 
Francis Rigommier 
Daniel Gaudin 
Gilles Proton 

Si toutefois vous avez envie de vous joindre à nous, 
pour nous aider dans la préparation de la pièce, des 
décors… vous serez les bienvenus. 

Nos répétitions sont les lundis soirs à partir de 19h, 
dans l’ancienne salle des ainés, si vous désirez nous 
rencontrer. 

Nous avons une page Facebook :  
o «Théâtre Ste Soulle »
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Club des Aînés Solinois
Si habituellement c’est en janvier que nous présentons les activités de l’année à venir, ce n’est que le 
2 juillet 2021 que nous nous sommes enfin réunis en Assemblée Générale et que, outre les activités 
régulières (Marche, Gym et Jeux), nous avons pu programmer les animations à venir pour les plus de 
130 adhérents que compte notre association.

Après la pause estivale, nous nous sommes retrouvés 
une quarantaine de participants le 10 septembre 
pour une sortie à Bassac en Charente. Après la visite 
de l’Abbaye le matin puis un déjeuner nous avons 
effectué une promenade en gabarre sur la Charente. 
L’après-midi s’est terminé par une visite commentée 
d’une exploitation viticole au cours de laquelle nous 
avons appris l’histoire et les techniques d’élaboration 
du Cognac et du Pineau en nous expliquant le 
fonctionnement de l’alambic et les conditions de 
vieillissement du produit… et bien sûr une dégustation 
avant de repartir.

Le 24 septembre, c’est à Saint-Pierre Le Vieux 
en Vendée que nous nous sommes rendus pour 
notre pique-nique d’automne. La marche du matin 
le long de L’Autize nous a contraints à traverser 
cette rivière à l’aide d’un bac à chaine. Traversée 
quelque peu hasardeuse, mais personne n’est 
tombé à l’eau! 

Nous étions tous secs pour l’apéro et le repas 
avec beaucoup d’échanges de plats, et comme à 
l’habitude ce fut belote et concours de pétanque 
l’après-midi.
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Peut-être à cause d’une certaine appréhension à 
se retrouver nombreux dans une salle à cause du 
covid, notre concours de belote du 23 octobre n’a 
réuni que 40 équipes, mais s’est déroulé dans de 
très bonnes conditions.

Par contre pas de crainte du covid pour se restaurer 
lors de notre repas du 20 novembre puisque nous 
étions 80 convives.

Et pour bien finir l’année 2021, une sortie surprise 
le 10 décembre, cabaret avec repas, animations et 
cadeau à chacun des 40 participants.

En espérant que la crise sanitaire soit derrière 
nous, n’hésitez pas à venir nous rejoindre et 
retenir dès aujourd’hui les dates :
• Samedi 26 mars 2022, repas choucroute.
•  Marche les lundis et vendredis à 14h départ au 

parking des Trois Canons à Sainte-Soulle.
•  Tous les jeudis après-midi jeux, pétanque et 

gymnastique

 Contact : 
Pierrette Heble, Présidente 
05 46 55 02 97

Rayons de Soleil

Les assistantes maternelles de l’association « Rayons 
de Soleil » ont organisé leur traditionnelle bourse 
aux jouets et puériculture le dimanche 14 novembre 
avec plus de 25 exposants et 400 visiteurs.

Elles remercient tous les exposants et les visiteurs 
pour cette belle journée.

Rdv en mars pour une bourse aux vêtements.

Ecole de musique 
de la Petite Aunis

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. Sous réserve des conditions sanitaires.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter 
le secrétariat.

 Ecole de Musique de la Petite Aunis 
Tél. 05 46 35 57 89  

1bis, rue des Ecoles  
17290 Aigrefeuille d’Aunis  
contact.empa@gmail.com 
o EMPA - OHPA 
www.empa.c.la 
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Centre Social
Le Centre Social Villages d’Aunis est un espace de vie qui accompagne les mobilisations et les 
projets d’habitants. C’est un lieu où naissent des activités sociales, éducatives et culturelles.  
Au sein de l’association, toute l’équipe s’engage chaque jour pour votre pouvoir d’agir en vous 
accompagnant dans la réalisation de vos projets collectifs. Et vous, quel sera votre prétexte pour pousser 
les portes du Centre Social ?

Les ateliers socio-culturels
Vous avez envie de créer du lien en pratiquant une 
activité encadrée par un professionnel ? Venez 
découvrir notre offre d’activités : généalogie, gym 
d’entretien, gym santé, mémoire, pilates, prévention 
des chutes, randonnée, Taï chi, yoga, zumba.

La zone de gratuité
Venez déposer ou prendre des vêtements, des 
articles de puériculture, des jeux, des livres. Dédiée 
aux enfants de 0 à 16 ans, la zone de gratuité est 
ouverte tous les mercredis de 9h à 12h et chaque 1er 
vendredi du mois de 16h à 18h30.

Les ateliers d’échange de savoirs
Les ateliers d’échange de savoirs permettent à tous 
de prendre conscience de ses savoir-faire et de 
l’intérêt de les partager. Ils contribuent à valoriser 
les compétences de chacun. Nous proposons des 
ateliers couture, cuisine, informatique et découverte 
de l’imprimante 3D.

Si vous aussi, vous avez des compétences à partager, 
contactez Sandrine au Centre Social.

Les rencontres intergénérationnelles
Chaque année, nous organisons des temps conviviaux 
avec les adhérents, les résidents de la maison de 
retraite spécialisée et les enfants du Centre de Loisirs. 

Nous programmons également des sorties en famille 
et des séjours séniors. En partenariat avec deux 
Centres Sociaux de La Rochelle, notre prochain séjour 
séniors vous permettra de découvrir l’Auvergne !
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Danse Attitude
A l’aube de son vingtième anniversaire, notre association Danse Attitude reste plus que jamais engagée 
autour d’un seul et unique point commun : le plaisir de danser. Il est indispensable pour se libérer du 
stress, s’évader du quotidien et exprimer nos plus belles émotions. 

Malgré l’apparition de la COVID et ses nombreux 
rebondissements, nous avons toujours été animés 
par ce désir de se retrouver et de partager 
ce moment dansé. Ainsi, pleinement motivés, 
nous avons réussi, en juillet 2021, à organiser 
un spectacle de fin d’année, synonyme de vrai 
aboutissement après une année de danse (saison 
2020-2021) somme toute chaotique. Ce fut un 
moment pour petits et grands rempli d’exaltation, 
de joie et nous avons su frissonner avec eux.

Pour cette année 2021 / 2022, notre équipe 
de professeurs professionnel(le)s, dynamiques et 
souriants, Eglantine, Rodolphe, Mélanie et Benjamin 

sont là pour vous faire danser et enseignent avec 
passion aux enfants à partir de 4 ans, ados et adultes : 
Eveil & Initiation, Contemporain, Classique, Moderne, 
Jazz et Danse Orientale. 

Grande nouvelle : le gala 2022 aura lieu à 
L’AGORA à Saint Xandre le dimanche 3 juillet 
2022 ! Venez admirer nos danseuses et danseurs, 
soutenir notre association, découvrir nos activités. 

Petits ou grands, si vous avez envie de prendre un 
moment pour vous, venez pousser notre porte ! La 
danse est peut-être faite pour vous et peut contribuer 
à votre bien-être. 

Alors n’hésitez pas à passer le pas (de danse) et venez 
partager avec nous un moment de détente et de 
bonne humeur. Nous restons disponibles et à votre 
écoute pour toute demande. 

 Danse Attitude en pratique 
Pour tout renseignement :  

danseattitude.saintesoulle@gmail.com  
Likez notre page o Danse Attitude,  
pour ne rater aucun évènement ! 
Et retrouvez les horaires des cours, les fiches 
d’inscriptions, les tarifs sur notre site internet :  
www.danseattitudesaintesoulle.wordpress.com 
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Running Sainte-Soulle
Cette année, 300 coureurs ont participé aux Foulées Solinoise sur 5 et 10 km.

Sur 10 km le vainqueur est Emilien Foubert en 32’52 
“ chez les hommes et Justine Ponnelle Solange en 
41’25“chez les femmes

Sur les 5 km Sébastien Godart en 16’15“ chez les 
hommes et Claire Pontine en 20’54“chez les femmes.

Cette année, 70 enfants des écoles de Sainte-
Soulle se sont défiés sur plusieurs courses de 400 à 
1 200 m.

Tous les ans, l’association Running Sainte-Soulle 
soutient une association.

Cette année était destinée à aider l’Amicale des 
Sapeurs-Pompiers de Sainte-Soulle.

A l’issue de la remise des prix, un chèque de 1 200€ 
a été remis à l’Amicale en présence du lieutenant 
Jérémy Baudin.

Une partie de ce don sera reversée à l’œuvre des 
pupilles des Sapeurs-Pompiers. 

Le Running Sainte-Soulle remercie tous les sponsors 
pour leur aide ainsi que les commerçants de Sainte-
Soulle / La mairie et les employés municipaux / le 
Comité des Fêtes / UMPS 17 pour les secours ainsi 
que tous les bénévoles qui ont participés afin que 
cette manifestation soit réussie.

Rendez-vous le 29 Janvier 2023 pour la 8ème édition 
des Foulées Solinoises.

Vous voulez courir pour le plaisir, rejoignez-nous, nous 
vous ferons une joie de vous accueillir, du débutant 
au coureur confirmé. Jours d’entrainement : mardi et 
jeudi à 19h et le dimanche 9h30. 

RDV à Dompierre sur Mer au pont de Grolleau.

 Pour toutes infos 
o runningsaintesoulle ou  

mail : runningsaintesoulle@gmail.com  
Contact
Bruno Le Valer : 06 50 51 93 75 
JC Branger : 06 11 25 90 61
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Numéros utiles
18 POMPIERS 17 POLICE / GENDARMERIE 15 SAMU 112 URGENCES
Hôpital 05 46 45 50 50
ERDF Dépannage 09 72 67 50 17
ERDF Urgences Gaz Sécurité 0 800 47 33 33
GDF Dépannage 08 10 433 017

ASSISTANTE SOCIALE
Sylvie LEGRAND
Permanences à La Jarrie le Mardi de 9h à 12h.
Permanences à Dompierre-sur-Mer le Mercredi de 14h à 17h.
Secrétariat 05 17 83 44 60

ASSOCIATION VILLAGES D’AUNIS
Centre Social 05 46 35 38 97
Le Vill’âges - Rue Pierre de Coubertin
17139 Dompierre-sur-Mer
www.villagesdaunis.centres-sociaux.fr

LES ACCUEILS DE LOISIRS
Centre de Loisirs d’Aunis - 3/11 ans 05 46 27 25 11
Espace Enfance : 14 rue de Saintonge
Mercredi, petites et grandes vacances
Accueils éducatifs périscolaires 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi avant et après l’école
Écoles du bourg « Espace Enfance »  05 46 27 25 11
14 rue de Saintonge
École Simone Veil 05 46 37 83 00
13 Route de la Rochelle
École des Grandes Rivières 05 46 35 98 45
20 Rue des Chauvelles
Inscriptions du 20 au 25 de chaque mois ou sur le « portail famille ».

BIBLIOTHÈQUE
Lire à Sainte-Soulle 09 67 76 72 85
Toute l’année : Mercredi 10h/12h - 15h/17h30 ;  
Vendredi 16h/18h30 ; Sam. 10h/12h30
Juillet et Août : Mercredi 10h/12h ; Samedi 10h/12h30
36 Rue de l’Aunis - 17220 Sainte-Soulle
bibliotheque-de-Sainte-Soulle@orange.fr
www.bibliosaintesoulle.overblog.com

CENTRE DE LOISIRS DE CHEUSSE
La Gabardelière - route de Cheusse 05 46 55 09 80
Secrétariat du lundi au vendredi de 9h30/12h et 14h/16h30, 
Mercredi, petites et grandes vacances 7h45/18h30

COLLECTE DES DÉCHETS
Collecte des ordures ménagères 
CDA - Services Déchets 05 46 30 35 22
N° Vert 0 800 535 844 - Sortir les bacs la veille au soir.
Bacs bleus : Le Jeudi - Bacs jaunes : Le Mercredi

CULTE
Église Saint-Laurent
05 46 37 00 30
Messe le 1er, 3ème et 5ème Dimanche à 11h
Presbytère - 1 rue de l’Aunis - 17220 Sainte-Soulle

DÉCHETTERIES
La Suze
Du 1/10 au 31/03 :  
Mardi au Samedi de 9h/12h et 14h/18h
Du 1/04 au 30/09 :  
Mardi au Jeudi de 9h/12h et 14h/18h
Les Vendredis et Samedis jusqu’à 19h.

DENTISTE
13 rue de la Roche Bertin 05 46 37 62 14
Dr BENNANI
Dr OURIAGHLI ROMEO

ÉCOLES
Giraudet - 38 Rue de l’Aunis 05 46 37 08 13
Les 3 Prés - 38 bis Rue de l’Aunis 05 46 37 11 22
Simone Veil - 13 Route de La Rochelle 05 46 37 08 21
Les Grandes Rivières - 20 Rue des Chauvelles 05 46 35 36 00

GENDARMERIE Appel gratuit 17 ou 05 46 44 51 64
3 Rue Champ pinson - 17137 Nieul sur Mer

KINÉSITHÉRAPEUTES
1 rue de la Sablière
Denis FREMODIÈRE 05 46 07 32 66
Aurore ROGER / VIVIER  09 80 89 59 76
Xavier DLUBAK / Aurélie SELO
Corentin LE SOURT / Mathieu LABROUSSE

LA POSTE 36 31
Lun. Mar. Ven. 9h/12h et 14h/16h30 ; Jeu. 9h/12h et de 
14h30/16h30. Levée du courrier à 15h, pas de levée le Samedi.

LOCAL JEUNES 05 46 37 96 74

MAIRIE 05 46 37 00 35
Lun. et Jeu. 8h30/12h30 et 16h/19h ; Mar. 8h30/12h30 
et 13h30/17h30 ; Mer. 8h30/12h30 ; Ven. 8h30/12h30 et 
13h30/16h30 - mairie@sainte-soulle.fr - www.sainte-Soulle.fr

MAISON MÉDICALE
6 rue des Barbionnes
Infirmiers 05 46 37 09 99
Benoît GILLIER, Sabrina LAMBERT
Héléna GOUMARD
Kinésithérapeutes 05 46 37 62 10
Pierre LECOQ, Émilie GIRAULT,
Isalyne SAUTEL, Amandine DUPONT
Médecins 05 46 37 51 67
Dr Mathieu BEYSENS
Dr Coralie KELLER
Dr Isabelle MEKLAT
Sages-femmes
Lise PAILLAT 06 13 35 28 59
Nadège STOFFEL 06 28 04 21 63

MÉDECINS
1 rue de la Sablière 05 46 37 53 07
Dr José PINTO
Dr Anne-Sophie TREMBLAY BEJANIN
Dr Clémence JOLIT

PHARMACIE 05 46 37 00 13
Jérôme COURTOIS 30 Rue de l’Aunis
Lun. au Ven. 9h/12h15 et 14h30/19h30 - Sam. de 9h/12h45

SAUR
Périgny Service des Eaux 05 81 31 85 02

SERVICE ASSAINISSEMENT 05 46 51 51 51

SUD-OUEST CORRESPONDANT
Jean-Pierre GALTIER 05 46 35 31 38 ou 06 65 12 79 93
82 rue du Poitou - jeanpierregaltier@orange.fr
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État civil
NAISSANCES

POIREL Eden Alain Francis 08/08/2021

YANI LIM Elie 19/08/2021

LESCORBIE Théo 25/08/2021

CHAMBRIER-DONNADIEUR Rose 03/09/2021

PINEAU Mia Maria 03/09/2021

GOURNIAT Jules 07/09/2021

GIANOTTI Louise 21/09/2021

SISSOKO Eden, Hadams 24/09/2021

SISSOKO Etan, Hamza 24/09/2021

GROSDENIER RAUD Mathys, Christophe, Pascal 27/09/2021

GAZET FERRÉ Owen, Patrice, Frédéric, Dylan 04/10/2021

DUCOURTIOUX Victor, Marie, Tancrède 16/10/2021

BARON Raphaël, Marcel 19/10/2021

HORVAIS HAMELIN Marcus Léon Maxence 25/10/2021

HERVET Ana Eva 06/11/2021

HERVET Eva Ana 06/11/2021

CHAISNEAU WEBER Baptiste Christian Gérald 08/11/2021

VACHERESSE Louis Michel Grégoire 11/11/2021

RODRIGUES Gabriel Vivien 19/11/2021

COULBAULT Gaspard Jean Philippe 20/11/2021

MUON PERIER Camille Jean 22/11/2021

CLABAUT Liam Christophe Marley 24/11/2021

GUINCETRE Mahé 30/11/2021

CRES Nolan Maël Esteban 02/12/2021 

JOUSSELIN Charlie-Rose Valentine Bettie-Lou 10/12/2021

BERTAUD Sara Lalisa 18/12/2021

FLAMANT Ambre Céline Valérie 20/12/2021

JOUBERT Matéis Madelin 04/01/2022

LEJEUNE Abby Lise 14/01/2022

BOISSON William Bruno Stéphane 16/01/2022

VIGNERON Mélia Isabelle Lauriane 21/01/2022

FORIN Paul Philippe Michel 25/01/2022

MARIAGES

POPULO Luc / MARZIN Kauline  28/08/2021

JAVELOT Olivier / RAZAFINDRAKOTO Landy  04/09/2021

MAINFRAIS Cyrille / LUBIS Stéphanie  09/09/2021

DA SILVA BARBOSA Rui / PÉTREAU Morgane  11/09/2021

PINTAUD Noëlly / TOUZE Hélène  18/09/2021

SOLIVEAU Guillaume / TRUFFO Emilie  02/10/2021

BENOIT Denis / FAVREAU Natacha  09/10/2021

MONCOUYOUX Alain / VERNIER Lucienne  23/10/2021

BUGEON Maxime / HERAUDEAU Mathilde  30/10/2021

SANTOLINI Damien / HERNANDEZ Déborah 20/11/2021

LOIZON Stéphane / CLAMENS Sandrine 29/12/2021

DÉCÈS

MOUNIER Micheline veuve GAUDIN 
Transcription de La Rochelle (17) 11/08/2021

THOMAS Simone veuve GRASSET 
Transcription de La Rochelle (17) 16/08/2021

LUCAS Jean-Claude  27/09/2021

BONNEAU Jeannine veuve MASSÉ 05/10/2021

VERGARA Sébastien 
Transcription de La Rochelle (17) 01/10/2021

SISSOKO Éden 
Transcription de Nantes (44) 29/09/2021

GOIN René 
Transcription de La Rochelle (17) 12/10/2021

HERVET Eva 
Transcription du Mans (72) 06/11/2021

AUJARD Micheline épouse BILLET 21/11/2021

RENAUD Denis 
Transcription de La Rochelle (17) 16/11/2021

LLOBERT Marie-Claude épouse DELMAS 
Transcription de La Rochelle  29/11/2021

MORIN Michel 
Transcription de La rochelle (17) 02/12/2021

CHATRY Bernard 
Transcription de La Rochelle 05/01/2022

TELLIER Albertine veuve CHAMARD 
 Transcription de La Rochelle (17) 22/12/2022

RANDONNET Jeannine veuve RICHARD 
Transcription de CHAMBON (17) 13/01/2022

NICOT Christiane épouse CROIZAT 
Transcription de La Rochelle (17) 20/01/2022
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Ils nous soutiennent
ALIMENTATION Adresse Contact Page

Alimentation SPAR 24, rue de l'Aunis - 17220 Sainte-Soulle 05 46 43 42 11 6
Boucher Traiteur Pascal Fallourd 24 rue de l'Aunis - 17220 Sainte-Soulle 05 46 42 31 67 11
Boulangerie "Le Fournil d'Usseau" 22 bis route de Nantes - 17220 Sainte-Soulle 05 46 50 93 54 31
Boulangerie Pâtisserie Burylo 1B rue de la Roche Bertin - 17220 Sainte-Soulle 09 71 30 64 10 34
Pizza Solinoise 35 rue de l'Aunis - 17220 Sainte-Soulle 05 46 28 32 46 34
Traiteur "L’Assiette Solinoise" 69 rue du Poitou - 17220 Sainte-Soulle 05 46 00 48 78 37
Délices Métisses Parc d'activités du radar - 17220 Sainte-Soulle 05 86 56 79 97 16

MÉCANIQUE AUTO 

Garage Renault - Sainte-Soulle Automobiles Route de Loir - Rue Chantemerle - 17220 Sainte-Soulle 05 46 37 07 66 2
Garage Moulin d'Usseau 2 route de Paris ZA - 17220 Sainte-Soulle 05 46 37 50 48 51
Bellecroix Automobiles Rue de Monplaisir - 17139 Dompierre-sur-Mer 05 46 35 35 87 41

ÉLECTRICITÉ

Elec Expo 4 rue J. de Vaucanson - 17180 Périgny 05 46 35 41 45 40

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

HB Services 48 route de Mouillepieds - 17220 Sainte-Soulle 06 67 79 85 09 45
Parc et jardins Laurent Jarrion 27 rue d'Anjou - 17220 Sainte-Soulle 06 82 50 89 20 21
Nipahut ZA Atlanparc - 17220 Sainte-Soulle 05 35 54 16 71 52

ESTHÉTIQUE

Bulles de Délicatesse 30 rue du Périgord - 17220 Sainte-Soulle 06 61 21 13 70 35
Coiffure à domicile Cécile André 1 chemin de la Ville - 17220 Sainte-Soulle 06 16 44 70 01 15
Coiffure Le Petit Salon 9 rue de l’Aunis - 17220 Sainte-Soulle 05 46 37 53 98 21
Institut "Tout en Beauté" 28 rue de l’Aunis - 17220 Sainte-Soulle 05 46 34 54 93 12
Isabelle Coiffeuse à domicile  06 99 80 02 18 41

FUNÉRAIRE

Pompes funébres Gassuau ZA Les Ratonniéres - 17220 Saint-Médard d’Aunis 05 46 35 90 50 49
Pompes funébres Publiques 23 rue du Docteur Albert Schweitzer - 17000 La Rochelle 05 46 51 13 27 25

TRAVAUX

Baroche Y&M menuiserie Parc d’activités du radar - 17220 Sainte-Soulle 06 63 65 71 08 31
Menuiserie Laurent Etié 2 rue Lamartine - 17220 Sainte-Soulle 05 46 37 54 38 15
SEMA menuiserie Fief des Prises - 17220 Sainte-Soulle 05 46 35 41 47 12
Esprit peinture 1 rue des 3 canons - 17220 Sainte-Soulle 06 04 67 22 66 7
SAS Picoulet Parc d'activités du radar - 17220 Sainte-Soulle 06 26 54 14 74 33

SERVICES

Auto-école La Sablière 1 Rue de la Sablière - 17220 Sainte-Soulle 06 38 45 34 93 11
Climatisation réfrigération Gérard Marret ZA USSEAU - 17220 Sainte-Soulle 05 46 37 04 93 42
DIM dépanne Parc d’activités du radar - 17220 Sainte-Soulle 06 30 06 86 18 37
Pop Informatique 26 route de Saint-Coux - 17220 Sainte-Soulle 06 67 03 23 81 31
Station de Lavage Oki Route de Paris - 17220 Sainte-Soulle 05 46 37 50 48 20
Conchi Couture 4 rue des Charmilles - 17139 Dompierre-sur-Mer 05 16 07 61 80 40
AGTV 17 26 Rue du Fief Ravaud - 17220 Sainte-Soulle 05 46 35 42 23 6
D'Art N'J 10 route de Paris - 17220 Sainte-Soulle 06 68 38 49 00 51
Garey Frédéric - Conseil Immobilier 25 rue du Chemin Vert - 17220 Sainte-Soulle 06 87 12 28 23 30
Magnétiseuse Mme Renoulleau 6 rue du Fief des Plantes - 17220 Sainte-Soulle 05 46 37 05 13 17
Taxi Dompierrois 10 bis rue du Soleil Couchant - 17139 Dompierre-sur-Mer 06 80 72 60 08 2
Résidence Séniors « Les Essentielles » 20 rue de Saintonge - 17220 Sainte-Soulle 05 46 30 63 60 52
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Bienvenue chez vous ! 
Un quotidien 100% plaisir

Pour planifi er votre visite, 
veuillez nous contacter au :

05 46 30 63 60
(prix d’un appel local)

Résidence services seniors 
à Sainte-Soulle

ZA Atlanparc - 17220 Sainte-Soulle


