MAI 2022

FLASH INFOS

Le printemps, le soleil sont de retour. Les travaux de la rue de Chavagne laissent la place à davantage de sécurité
pour les piétons et les vélos.
C’est aussi l’occasion de découvrir ou redécouvrir nos 2 nouveaux sites : le bois de Longueil et l’aire de jeux d’Usseau
pour profiter pleinement de la saison !

Inauguration du bois de Longueil
L’ensemble de la population est invité à l’inauguration
officielle de l’espace intergénérationnel et de lien social
« le Bois de Longueil » qui aura lieu samedi 21 mai à
17h30 (à la suite du carnaval).

Sondage activités sportives
Les discussions avec les propriétaires et les promoteurs
ont permis d’acquérir un terrain de 5 000 m2 pour y
implanter un équipement public. Maintenant que nous
sommes propriétaires, le temps est venu du projet :
avec près de 5 000 habitants, la commune se doit
de proposer un large éventail d’équipements. A ce
jour, nous avons identifié une carence pour le sport
collectif d’intérieur, et nous souhaiterions avoir votre
avis sur vos habitudes et vos attentes au travers d’un
questionnaire en ligne :
https://www.sainte-soulle.fr/sondage-activites-sportives/

Commémoration du 8 mai
Rendez-vous le dimanche 8 mai devant l’église à
11h15 pour la commémoration, elle sera suivie d’un vin
d’honneur à la Salle des Fêtes.
Nous vous présenterons la brochure relatant la vie à
Sainte-Soulle durant cette seconde guerre mondiale.
Elle a été réalisée par un groupe de passionnés pour
les 75 ans de l’armistice, mais les conditions sanitaires
ne nous avaient pas permises de mettre en lumière ce
formidable travail.

Des versions papiers seront également disponibles à la
Mairie.

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

Élections législatives

Carnaval des enfants

Les élections législatives auront lieu les dimanches 12
et 19 juin 2022. Les bureaux de votes seront ouverts
de 8 à 18h. Vous avez jusqu’au vendredi 6 mai 16h30
pour vous inscrire sur les listes électorales auprès de
la Mairie (formulaire papier).
Vous souhaitez
possibilités :

faire

une

procuration,

deux

• Remplir un formulaire Cerfa 14952*03
• En ligne, via le téléservice MaProcuration

Sur le thème médiéval, rendez-vous place de la mairie
samedi 21 mai à 14h30 pour un défilé musical jusqu’au
bois de Longueuil où différentes activités raviront
petits et grands :
• Holi : bataille de poudre colorée et d’eau pour
marquer la fin de l’hiver et le début du printemps.
Profusion de couleurs prévue. Pensez à prendre un
tee-shirt blanc.
• Jeux en bois
• Château gonflable
• Goûter des enfants

CLPE des Grandes Rivières
Vide-grenier du CLPE des Grandes Rivières le
dimanche 5 juin 2022 de 8h à 18h au stade de SainteSoulle. 3€ le mètre avec un minimum de 3 mètres
linéaires.
Inscriptions avec règlement pour installation de 6h à
8h par courrier avant le 30 mai (CLPE des Grandes
Rivières, 20 rue des Chauvelles - 17220 Sainte-Soulle),
ou au marché de Sainte-Soulle le 21 mai de 9h à 12h
auprès de Géraldine et Sylvia.
Pré-inscriptions sans règlement pour installation de
7h à 8h par mail ou téléphone. Nous vous indiquerons
la marche à suivre et les documents à fournir.
? Renseignements :
Mail : videgrenier.clpe.@gmail.com
Tel : 06 05 69 23 51

Mai à vélo
En partenariat avec l’association du cyclo club
Dompierrois
Pour sensibiliser les habitants au changement
des habitudes de mobilité et la transmission d’une
culture vélo, la CDA nous invite à nous inscrire dans
l’opération nationale « Mai à vélo », qui fédère tout le
mois de mai des animations et des actions autour de
la promotion du vélo sous toutes ses formes (loisirs,
sport, trajets du quotidien, travail).
Samedi 7 mai à 9h30, rendez-vous dans l’enceinte de
l’école Giraudet. Face au parking de la mairie.
Au programme :
• atelier mécanique sur les principaux points
techniques essentiels pour la pratique du vélo
• mini piste sécurité routière et la maitrise à vélo/
prévention des chutes
• mise en pratique = sentier découverte à vélo
En fin de matinée, grande parade des vélos avec
élection du plus beau vélo décoré !
Masque obligatoire pour la sécurité de tous.

• A 17h30 : inauguration du bois de Longueil

Don du sang
Collecte de sang sur Sainte-Soulle à la Maison des
Associations le mardi 17 mai de 15h30 à 19h.

Permanence mutuelle communale
La prochaine permanence pour la mutuelle communale
aura lieu le mardi 10 mai 2022 de 14h à 17h.
? Pour prendre rdv avec le conseiller,
contacter Audrey Robert
au 05 46 37 00 35.

Service Enfance/Jeunesse
« Chantier de jeunes » 2ème édition
Il reste des places pour les prochains chantiers de
jeunes :
•7
 places pour les chantiers du mois juillet
(du 18/07 au 22/07 ou du 25/07 au 29/07/22)
•6
 places pour le chantier du mois d’octobre
(du 24/10 au 28/10/22)

Ce projet est financé par la Communauté d’Agglomé
ration Rochelaise et ne demande aucune participation
financière de votre part (excepté les pique-niques).
Votre enfant sera pris en charge par l’animateur du
service enfance/jeunesse de la Mairie.
Camp été

Rallye citoyen

Cet été, le Local jeunes organise un séjour du 1er au 6
août. Trois destinations sont en réflexion :
•E
 n bretagne à Saint-Malo (avec visite du Mont SaintMichel et activités nautiques)
•E
 n Vendée (avec une journée au puy du fou et
activités nautiques)
•D
 ans la creuse avec des activités autour du lac de
Vassivière.

Pour les raisons que vous connaissez tous, le rallye
citoyen, n’a pas pu avoir lieu ces deux dernières
années. Mais cette fois-ci c’est reparti !

Si ce projet de vacances vous intéresse, il est ouvert à
tous les Solinois ! N’hésitez pas à nous contacter pour
connaître notre destination.

Cet été, le Local Jeunes souhaite y participer du 18 au
22 juillet. Cette action « rallye citoyen, opération nul
n’est censé ignorer la loi » est destiné à 8 jeunes Solinois
volontaires âgés de 12 à 15 ans, qui rencontreront
d’autres jeunes de l’agglomération Rochelaise.

? Contact :
Service Municipal Enfance/Jeunesse
Responsable du service :
Adeline 05 46 37 96 77
Les animateurs :
•C
 laire 06 61 64 65 38
Mail : animationstesoulle@sainte-soulle.fr
•L
 oïc 07 64 35 46 71
Mail : loic.neveu@sainte-soulle.fr

Attention, dernières inscriptions à remettre au plus
tard le mardi 31 mai. Dossiers de candidature à retirer
en Mairie ou à télécharger sur le site de la Mairie :
https://www.sainte-soulle.fr/les-chantiers-de-jeunes/

Au programme :
• Visites : caserne des pompiers de Mireuil, Police
Nationale, Gendarmerie et prison de Saint-Martin.
• Ateliers découvertes : « grand jeu du rallye dans le
rallye », Slam, graffiti, street art et radio.
• Reconstitution d’un procès pénal au tribunal de
grande instance de La Rochelle.

Une école, un village
Envie de changement ? Après des années d'absence,
c'est reparti ! L'association "une école, un village"
organise un vide grenier le dimanche 15 mai, route
de La Rochelle. De nombreux exposants ainsi qu'un
espace restauration vous attendent...
? Informations et réservation :
06 87 86 52 98
ou 06 79 68 31 38

Ecole de Musique de la Petite Aunis
Le samedi 21 Mai 2022 à 20h30, les élèves de
l’Orchestre d’Harmonie d’Aigrefeuille (OHPA) vous
présenteront leur concert de Printemps à la Salle des
Fêtes d’Aigrefeuille, avec la participation des élèves
d'OPUS de l'école de musique Mille et Une Note de
Puilboreau. Entrée gratuite.
?R
 enseignements
Tél. : 05 46 35 57 89
contact.empa@gmail.com
www.empa.c.la
o empaohpa

Cabinet de kinésiologie
Nouveau sur Sainte-Soulle : un cabinet de kinésiologie.
Mais qu'est-ce que la Kinésiologie ?
C'est une pratique de libération émotionnelle utilisant l'art
du test musculaire afin de vous permettre de retrouver
un mieux-être physique et/ou émotionnel. Cette pratique
accessible à tous les âges et pour des problèmes de
stress, insomnies, troubles de l'apprentissage…
Claire Guitton vous accueille sur RDV du lundi au
vendredi de 9h à 12h puis de 13h30 à 18h30 et le
mercredi de 9h à 13h.
?R
 enseignements :
07 83 88 01 88 o Claire Guitton Kinésiologue

Club des Aînés Solinois
Mardi 31 mai
Spectacle musical comique à Saint Xandre
Vendredi 17 juin
Pique-nique au Lac de Frace à Aigrefeuille
?R
 enseignements :
Pierrette HEBLE (Présidente) au 05 46 55 02 97

Centre Social « Villages d’Aunis »
Dompierre sur Mer / Sainte-Soulle
Spectacle à La Coursive

Sortie à Rochefort-sur-Mer

Le Centre Social vous propose deux sorties à La Coursive
pour aller voir :
• FIQ ! (Réveille–toi !), nouveau cirque le mardi 10 mai à
20h30
• Le voyage de Gulliver, théâtre de marionnettes le mardi
17 mai à 20h30

Au programme :
Promenade en petit train, visite du musée des commerces
d'autrefois et visite guidée de la corderie royale. Le petit
train vous fera traverser la ville de Rochefort et son
magnifique patrimoine pour vous emmener jusqu'au
pont transbordeur. Visite guidée et franchissement de la
Charente grâce à la nacelle du pont.

Votre petit électroménager ne fonctionne plus ? Ne le
jetez pas ! Venez le réparer avec Louis !
Mercredi 11 mai de 14h à 17h à la Maison des Habitants.
Atelier gratuit.

Rire en stock
Le mois de juin s’ouvre sur un nouvel atelier :
apprendre à gérer son stress et ses pensées
permanentes, se débrancher pour mieux appréhender
son environnement.
Cet atelier se déroulera en 1 séance par semaine sur
6 séances à partir du mardi 31 mai 19h. Tarif pour
l’atelier complet : 85€.
? Renseignement :
Anne Victoria au 06 14 85 74 87
Mail : av.vergnaud@gmail.com

Les rendez-vous
de mai
samedi

7

Concours de pétanque (triplette)
APPS
8h-19h, Bureaux de vote

Samedi 21 mai - Départ à 9h - Retour à 18h30
?R
 enseignements et inscriptions
auprès de Sandrine au 05 46 35 38 97
ou sur familles@villagesdaunis.fr

Solin’ Patrimoine
Réunion technique le mardi 10 mai à partir de 18h
dans la salle du RDC de la Maison Soline.
Au programme :
• Projet collectif de recherches sur l'histoire et le
patrimoine de Sainte-Soulle
• Etat de nos connaissances et définition méthodologie
• Structuration de l'association par groupes de travail
• Debriefing sur reconnaissance du site de la
forteresse de La Roche Bertin, le 13 avril 2022
? Renseignements :
Maxime Guillerme au 06 63 34 70 02
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