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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

Mobilisation pour l'Ukraine
Le mois de mars 2022, avec l’arrivée du printemps, la diminution des restrictions sanitaires, devait 
marquer l’ouverture d’une belle période. C’était sans imaginer l’attaque de l’Ukraine et la fin de la paix 
sur le continent européen.

Les liens entre l’Ukraine et la commune 
sont réels et se manifestent chaque année 
avec l’accueil de la troupe des « Joyeux 
Petits Souliers » pour une tournée de 
printemps proposant des spectacles 
« danses et ballets d’Ukraine », ainsi 
que des concerts du chœur d’hommes 
« Orpheus ». Cette tournée est organisée 
par l’association Charente-Maritime 
Ukraine (CMU). Cette association, qui a 
son siège social sur la commune et pour 
présidente Mme Robillard, est l’une des 8 
antennes locales de l’association nationale les « Joyeux 
Petits Souliers ». 

Dès le début de cette guerre, nous nous sommes 
interrogés sur notre capacité à agir et avons travaillé 
sur 2 axes :

•  Comment mettre en sécurité une partie des personnes 
de la troupe de danse des Joyeux Petits Souliers, 
basée à Lviv ? En sollicitant la RTCR (Régie des 
Transports Communautaires Rochelais) ! Le directeur, 
les conducteurs et l’ensemble des salariés de 
l’entreprise se sont mobilisés. En moins de 24h, le car 
était disponible et les chauffeurs étaient prêts. Cela a 
permis de faire un premier trajet et de les accueillir le 
lundi 7 mars. Un second trajet a été organisé pour une 
arrivée le lundi 14 mars. Au final, 92 femmes et enfants 
ont été identifiés et répartis dans des familles d’accueil 
de la commune, et des communes avoisinantes. Les 
membres de l’association CMU ont fait un travail de 

coordination exceptionnel dans un délai 
restreint.

•  Que pouvons-nous faire pour les 
personnes qui souhaitent rester chez 
elles ? Une collecte de dons a été mise 
en place par l’association le lundi 7 et le 
mardi 8 mars. Celle-ci a pu se dérouler 
correctement grâce à l’engagement de 
nombreux bénévoles.

C’est l’équivalent de 50 palettes de 
cartons qui a été trié puis chargé dans un 

camion mis à disposition gratuitement par l’entreprise 
Hautier.

Nous remercions toutes les personnes qui ont participé à 
cet élan de générosité. Une première étape est franchie, 
la seconde qui s’ouvre va consister à les accueillir et les 
intégrer dans le quotidien le temps nécessaire. Tout cela 
a été possible grâce à votre générosité et votre grand 
cœur, ensemble nous avons su trouver des solutions.



CLPE des Grandes Rivières
L'été arrive, il faut se 
préparer ! 

Les enfants de l'école 
des Grandes Rivières 
vont donc participer à 
la création de foutas 
(serviettes de plage) 

en proposant chacun une illustration. Prix de vente, 
10 € l'unité. Cette vente est organisée par le CLPE, 
commande à passer avant le 15 avril. 

?  Renseignements : 
clpe.desgrandesrivieres@gmail.com 
Géraldine : 07 83 88 90 10

Club d’entreprises D2S
Le club d’entreprises D2S regroupe une soixantaine 
d’adhérents qui résident ou exercent leur activité sur 
les communes de Dompierre sur Mer et Sainte-Soulle. 
Tous les secteurs d’activité y sont représentés : 
bâtiment, commerces, restauration, tourisme, 
services aux entreprises et aux particuliers… 

Ce mois-ci, le club édite une nouvelle version de 
l’annuaire des adhérents et le distribue dans les boîtes 
aux lettres de Dompierre sur Mer et Sainte-Soulle.

Le Club D2S organise également la 2e édition de 
sa chasse aux trésors. Partez à la découverte de 
l’histoire et des entreprises des deux communes et 
gagnez de nombreux lots, dont une sortie en mer sur 
un catamaran.

?  Plus d’infos :  
d2sinitiatives.fr

Permanences 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.

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 5 avril de 14h à 17h 
• Le jeudi 14 avril de 14h à 17h

Radars pédagogiques
La commune s’est équipée d’un deuxième radar 
pédagogique. Il est équipé de panneaux solaires afin 
d’avoir une durée de fonctionnement plus importante. 

A travers cette acquisition, un double objectif : 
• Sensibiliser le conducteur à une vitesse excessive
•  Obtenir des statistiques pour prioriser les 

aménagements 

Si vous passez devant et que vous voulez un sourire, 
vous savez ce qu’il vous reste à faire !

Solin’ patrimoine 
Les prochains projets de l’association :

1) Un projet collectif de recherches sur l’histoire de 
la commune. Les travaux ont commencé, il faudra 
continuer à dépouiller les archives publiques et 
privées. Ce projet est ouvert à tous, une réunion 
technique est en préparation…

2) Un article récurrent dans le journal communal Regard, 
intitulé : « Petite chronique d’histoire solinoise ».

3) La mise à jour de notre inventaire patrimonial 
visible et mémoriel

4) La sécurisation et la mise en valeur d’un sentier 
de découverte de la motte féodale de la Roche-Bertin

Tous les curieux et les bonnes volontés sont attendus …

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

Période de nidification
La période de Mars à juin est la période de nidification. 

La promenade des chiens non tenus en laisse et la taille 
des haies entre le 15 mars et le 31 juillet peut avoir de 
graves conséquences pour le bon accomplissement 
du cycle biologique des espèces animales et contribue 
au déclin de la biodiversité. 

Il est vivement recommandé de ne pas tailler les haies 
durant cette période. 

Il est interdit de 
laisser divaguer 
son chien dans 
les terres 
cultivées ou 
non, les prés, 
les vergers, les 
bois et sur le 
bord des cours 
d'eau.



Le CDIJ vous informe
1. Service civique, une mission pour chacun au 
service de tous

Améliorer la société est un défi permanent. Le service 
civique permet la rencontre de ceux qui veulent le 
relever. Organismes reconnus d’intérêt général ou 
jeunes désireux de s’engager, ensemble, ils sont une 
force de transformation du monde.

Concrètement, c’est quoi ?
•  C’est un engagement volontaire au service de l’intérêt 

général, ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans.
•  C’est une mission qui permet de s’engager pour une 

période de 6 à 12 mois en faveur de la collectivité.
•  C’est vivre de nouvelles expériences, recevoir et 

transmettre les valeurs républicaines et contribuer au 
renforcement du lien social !

•  C’est être utile au quotidien pour les autres, c’est 
partager et mettre en œuvre la solidarité en actions !

Vous trouverez plus de 180 missions disponibles sur 
le site du CDIJ.

2. BAFA

Vous cherchez les dates de stage pour passer votre 
BAFA en 2022 ?

Les organismes de formation peaufinent leur 
organisation et diffusent leurs dates et leurs modalités 
d’inscription sur leurs sites internet.
Pour faciliter votre recherche, la liste des organismes 
est consultable sur le site du CDIJ.

3. Bouger à l’étranger…

Tu souhaites partir à l'étranger pour étudier, faire 
un stage, travailler, faire du volontariat ou tout 
simplement pour partir en vacances ? So Mobilité 
est là pour t'informer et t'accompagner ! Plateforme 
unique en Nouvelle-Aquitaine, So Mobilité permet 
aux jeunes néo-aquitains jusqu'à 35 ans de prendre 
rendez-vous gratuitement avec un conseiller pour 
échanger sur leur projet de départ à l'étranger.

Renseignements au CDIJ ou en prenant directement 
rendez-vous avec un conseiller sur la plateforme So 
Mobilité. 

?  Renseignements jeunesse :  
CDIJ au 05 46 41 16 36 - accueil@cdij17.fr 
24 rue Saint Jean du pérot à La Rochelle

Loisirs Solinois
La chorale « Solin’en Chœur » des Loisirs Solinois 
reprend ses répétitions avec un nouveau chef de 
chœur. Pour tous les choristes, anciens ou nouveaux, 
rendez-vous mercredi 4 mai 2022 à 18h30, Salle des 
Fêtes de Sainte-Soulle. 

?  Renseignement : Jacques Maillet  
Responsable de la section chorale 06 78 73 39 46

Bibliothèque 
La mer, les oiseaux, le ciel … inspirent la palette de RAY 

Il exposera ses huiles sur toile du 1er au 16 avril 2022 à 
la bibliothèque. Il nous attend nombreux !

21ème édition du Raid aventure 2022 
Cette année 2022 marque le grand retour du Raid 
aventure des bords de mers (2ème semaine des vacances 
de printemps du 25 au 29 avril prochain). 

C’est une semaine consacrée au sport, au dépassement 
de soi, à la cohésion, à l’entraide, le tout sous une forme 
de compétition. Ce challenge sportif s’adresse aux 
jeunes âgés de 12 à 18 ans issu des différents quartiers de 
La Rochelle. Alors si vous êtes motivés pour constituer 
une équipe, n’hésitez pas à venir chercher votre dossier 
d’inscription en Mairie.

Attention : les inscriptions seront closes le vendredi 
15 avril 2022 dans la limite des places disponibles.

?  Contact : 
sports.animation.sportive@ville-larochelle.fr 
Pour plus d’informations : 
Service enfance/jeunesse de la Mairie 
05 46 37 96 77 / 07 64 35 46 71 (portable) 
loic.neveu@sainte-soulle.fr 



Centre Social « Villages d’Aunis » 

Dompierre sur Mer / Sainte-Soulle
Atelier méditation/relaxation

Annie vous propose un atelier méditation - relaxation 
une fois par mois jusqu’au mois de juillet.

Vendredi 8 avril au « Vill’âges » de 9h30 à 10h30.

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

Mini camp 2022

Du 18 au 22 juillet, le Centre Social organise un mini 
camp !

Préparé avec les familles, c’est l’occasion pour tous de 
se retrouver, décider du lieu et des activités pour une 
semaine inoubliable !

Rejoignez-nous le mardi 12 avril à 18h15 au centre de 
loisirs de Dompierre sur Mer pour continuer à préparer 
et décider ensemble du lieu et des activités.

Course d’orientation familiale et intergénérationnelle

Rendez-vous à 9h15 devant le « Vill’âges » à Dompierre 
sur Mer le samedi 23 avril.

1 € par personne, gratuit pour les maternels.

?  Renseignement et inscription  
auprès d’Enzo au 05 46 35 38 97

Ateliers nutrition

Marine anime cet atelier convivial où vous allez cuisiner 
et déguster ensemble vos fabrications. Elle vous donnera 
des conseils et des astuces pour une alimentation saine 
et équilibrée !

Mercredi 13 avril de 9h30 à 12h au « Vill’âges ».

Tarifs : de 5 à 20€ en fonction de votre quotient familial.

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

Les pieds dans les étoiles

L'association « Les Pieds Dans Les Étoiles » sera très 
heureuse  de vous retrouver pour une nouvelle aventure 
semi-nocturne.

Parcourir les sentiers solinois, se restaurer, chanter, 
danser accompagné de groupes de musique voilà 
brièvement ce qui vous attend le samedi 11 juin 2022.

Le thème de la 14ème édition est « Le monde du cirque » 
vos déguisements seront les bienvenus.

Vous pourrez vous inscrire à compter du lundi 4 avril 
2022.

Droit d'inscription

16€ par adulte et 8€ par enfant (-12 ans). E-mail et 
téléphone sont obligatoires pour répondre à la validation 
de votre inscription dès réception de votre règlement.

Nouveauté pour cette édition
Pour réduire l'usage du plastique, nous vous demandons 
d'apporter vos couverts (fourchette, couteau). Pour une 
question d'organisation les gobelets seront fournis.

Adresse pour déposer vos inscriptions
47 rue de l'Aunis, 17220 Sainte-Soulle

?  Renseignements : 
www.les-pieds-dans-les-etoiles.fr 
lespiedsdslesetoiles@gmail.com 

N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

 - 
PS

C 
SI

RE
T 

39
3 

87
9 

17
6 

- I
llu

st
ra

tio
ns

 F
RE

EP
IK

 - 
Cr

éa
tio

n 
: S

O
AD

DI
CT

 - 
Im

pr
es

si
on

 : 
Ra

yn
au

d 
Im

pr
im

eu
rs

VIVRE ENSEMBLE  

ENFANCE & JEUNESSE  

MOBILITÉ  

ATTRACTIVITÉ 

Les rendez-vous  
d'avril

Election présidentielle - 1er tour
Municipalité 
8h-19h, Bureaux de vote

dimanche

10
Election présidentielle - 2eme tour
Municipalité
8h-19h, Bureaux de vote

dimanche

24
Concours de pétanque 
APPS
14h, Stade « Pierre Brousteau »

dimanche

24
Concours de pétanque 
APPS
14h, Stade « Pierre Brousteau »

samedi

9


