
Les beaux jours nous permettent de poursuivre l’embellissement de notre commune. Les travaux de voiries sur 
le secteur des Hirondelles (Usseau) ont commencé pour une durée de 2 mois. Début juin, c’est sur le secteur de 
Grolleau que la réhabilitation du secteur va commencer.
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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

13 juillet : Appel à bénévoles
Devenez bénévole le temps d’une 
soirée et participez à la vie de la 
commune. 

A l’occasion de la Fête Nationale, 
le Comité des Fêtes recherche plus 
que jamais des bénévoles. 

Rejoignez-nous dans la joie et la 
bonne humeur et retrouvez-nous à 
la réunion d’information le 23 juin 
à 19h salle du Conseil à la Mairie.

Rénovation de l’église

Notre église Saint Laurent poursuit son embellissement. 
La deuxième tranche des travaux de sa rénovation est 
en cours. Pour ce faire, l’installation d’un échafaudage 
plutôt imposant a été monté, le tout étanche pour ne pas 
que la poussière se propage dans l’ensemble de l’édifice. 

Nous travaillons sur la nef avec le remplacement de la 
voûte en plâtre par une voûte en bois. La consolidation 
de la corniche en plâtre a été nécessaire. Le nettoyage 
des piliers et des voûtes en pierre est terminé. Place 
aux piquages, le travail sur les décors peints vient de 
commencer.

Nous vous invitons à venir visiter ce chantier pas 
comme les autres le jeudi 9 et vendredi 10 juin à 18h30.

Projets Eoliens
Deux projets Eoliens sont en cours sur la commune 
et les communes avoisinantes avec un impact non 
négligeable.

La préfecture a émis un avis négatif pour le premier 
(Nord-Est d’Usseau) du fait de la présence du couloir 
aérien et de la hauteur des éoliennes, pour autant 
le porteur de projet Eolise a décidé d’attaquer cette 
décision. Le second est en cours d’instruction à la 
préfecture et une enquête publique va être lancée au 
mois de juillet. 

Afin de faire un point, nous vous convions à une 
réunion publique à la salle des fêtes, le mercredi 15 
juin à 19h.



La fête des p’tits loupiots

est de retour
Vendredi 10 juin 2022 à 9h30

Au Vill’âges rue Pierre de Coubertin à Dompierre sur 
Mer

10ème fête des p’tits loupiots, organisée par le 
RPE (Relais Petite Enfance) avec les associations 
d’assistants maternels et la maison de la petite 
enfance.

Pour tous les enfants de 0 à 3 ans, avec les 
professionnels de la petite enfance et les parents

Venue de la ferme pédagogique et itinérante Tiligolo 
: après le spectacle découverte des animaux de la 
ferme, ateliers divers et variés. Possibilité de pique-
niquer sur place pour tous ceux qui le souhaitent.

Ce sera l’occasion de partager un moment avec 
Ophélie Brodbeck, notre nouvelle animatrice du RPE 
et de lui souhaiter la bienvenue parmi nous !

Centre Social « Villages d’Aunis » 

Dompierre sur Mer / Sainte-Soulle
Spectacle à La Coursive
Avec le Centre Social, bénéficiez de tarifs réduits pour 
les prochains spectacles de La Coursive : 
•  L’amour vainqueur, théâtre musical, en famille dès 

9 ans le mercredi 1er juin à 19h30.
•  J’ai trop peur, théâtre, en famille dès 7 ans le mercredi 

8 juin à 19h30. Jeune public. 

Tarif unique : 10€ la place

Echanges de savoirs « couture »
Vous aimez coudre ou aimeriez connaître des astuces 
pour apprendre à coudre ? L’atelier échanges de savoirs 
« couture » est fait pour vous !
Jeudi 9 juin à 9h30 au « Vill’Âges », pour confectionner 
un range-couverts nomade.

Atelier gratuit.

Sortie à Royan
Au programme : 
Planet Exotica le matin et Terra Aventura l'après-midi.
Samedi 11 juin - Départ à 9h - Retour à 18h

Atelier méditation/relaxation
Annie vous propose un atelier méditation – relaxation 
une fois par mois jusqu’au mois de juillet.
Prochain atelier le vendredi 17 juin au « Vill’âges » de 
9h30 à 10h30.

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

Participer est votre super pouvoir ! 

Assemblée Générale du centre social le lundi 20 juin à 
partir de 18h au Vill’Âges. 
• 18h : accueil - Apéritif convivial offert
•  18h30 : rapport d’activité / rapport financier / rapport moral
• 19h30 : élection des administrateurs 

Nous recherchons des administrateurs. Si vous avez 
vu ou avez des informations sur un adhérent intéressé 
pour s’investir, veuillez contacter le poste de police la 
direction : direction@villagesdaunis.fr

Accompagnement vers l’emploi
Du 31 mai au 8 juillet, Alexandra vous aide à vous (re)
mobiliser dans votre recherche d’emploi : orientation, 
CV, lettre de motivation, entretien professionnel et 
dynamique de groupe sont au programme ! 

Atelier gratuit : les mardis et vendredis de 9h30 à 11h30.

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

Zone de Gratuité « enfance »
Venez prendre ou déposer des vêtements (de la naissance 
à 16 ans), des jeux, livres ou articles de puériculture. 
Tous les vêtements et objets que vous souhaitez donner 
doivent être propres et en bon état.
Ouvert tous les mercredis de 9h à 12h et le 1er vendredi 
du mois de 16h à 18h30
Maison des Habitants, 5 espace Michel Crépeau à 
Dompierre sur Mer.

Ecole de Musique de la Petite Aunis
Manifestations à venir

Le samedi 18 juin, de 14h à 16h, l’Orchestre d’Harmonie 
de la Petite Aunis (OHPA) sera présent à la fête de la 
musique, place de la République, à Aigrefeuille.

Le samedi 25 juin, ce seront les élèves de l’Ecole de 
Musique de la Petite Aunis (EMPA) qui auront le plaisir 
de venir jouer à « Aigrefeuille en fête », place de la 
République de 15h30 à 17h.

?  Renseignements 
contact.empa@gmail.com 
Tél. : 05 46 35 57 89  
www.empa.c.la  
o empaohpa



D’art’NJ
Pour son tout nouveau spectacle, D’Art NJ, l’école 
de Comédie Musicale basée à Sainte-Soulle, entraîne 
le public dans l’univers mystérieux, intriguant et 
émouvant de Madeleine.

 C’est avec passion et professionnalisme que les 70 
artistes et musiciens live voyageront à travers le 
temps et l'Histoire.

Août 1985. Comme tous les étés, Madeleine reçoit 
ses petits-enfants pour les grandes vacances. Ces 
derniers, toujours prêts à faire les 400 coups, vont 
découvrir une curieuse photo dans le grenier. 

Face aux interrogations de ses petits-enfants, des 
souvenirs aussi précieux que douloureux vont venir 
perturber Madeleine et vont la ramener 45 ans en 
arrière au tout début de la Seconde Guerre Mondiale. 

Entre désillusion, amour interdit et trahison, Madeleine 
parviendra-t-elle à dissimuler son mystère ? Ses 
petits-enfants découvriront-ils « le secret » qu’elle 
cache depuis bien des années ?

Découvrez cette nouvelle comédie musicale originale 
créée par Marjolaine Delvert, directrice de l’école 
D’Art NJ qui fête cette année ses 10 ans.

Rendez-vous le samedi 18 juin 2022 à 20h à la Salle 
Omnisports de Périgny.

?  Renseignements et réservations 
www.dartnj.com 

Informations et réservation
www.dartnj.com
5-15 ans : 10 € / +15 ans : 20 €
Restauration et bar sur place

Avec la participation 
exceptionnelle de 

CÔME, finaliste The Voice 4

SAMEDI 18 
JUIN 2022

20H Salle Omnisports
PÉRIGNY

Le Secret
COMÉDIE MUSICALE BY

Plus de 70 ARTISTES & MUSICIENS LIVE      

CLPE des Grandes Rivières
Le vide-grenier du CLPE aura lieu dimanche 5 juin de 
8h à 18h au stade de foot de Sainte-Soulle. Prix 3€ le 
mètre linéaire et 3 mètres linéaires minimum.

Restauration sur place.

?  Renseignements : 
Tel : 06 05 69 23 51 ou  
mail : videgrenier.clpe@gmail.com

Plan canicule
Le plan canicule est mis en place sur la commune. 

En cas de difficultés majeures pour les personnes 
isolées, seules, âgées, handicapées et rencontrant 
des problèmes de santé, contactez la mairie pour 
demander votre inscription sur le registre communal 
au 05 46 37 00 35.

Nous vous apporterons vos packs d’eau et viendrons 
vous rendre visite.

Remerciements
Bonjour à tous, 

A travers ce flash solinois nous tenions à remercier 
toutes les personnes (voisins, amis, famille, collègues, 
pompiers, parents d’école, enseignants, mairie, 
habitants de notre village et alentours…) pour votre 
soutien, vos mots, vos gestes, vos pensées, vos dons, 
votre aide suite à l’incendie de notre maison… 

Une belle solidarité qui nous touche énormément.

10 000 mercis pour tout.

Betty, Vincent, Zoé et Kentin 

Ma commune, ma santé
La prochaine permanence pour la mutuelle solidaire 
aura lieu le jeudi 9 juin 2022. 

Pour prendre rdv avec le conseiller, contactez Audrey 
Robert au 05 46 37 00 35.
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VIVRE ENSEMBLE  

ENFANCE & JEUNESSE  

MOBILITÉ  

ATTRACTIVITÉ 

Les rendez-vous  
de juin

Réunion publique - éoliennes
Municipalité 
19h, salle des fêtes

mercredi

15

Réunion publique - méthadoux
Municipalité 
19h, école Simone veil

mardi

14

Fête des P'tits Loupiots
Relais Petite Enfance 
9h30, Vill'âges - Dompierre sur Mer

vendredi

10

Comédie musicale
D'art' NJ
20h, Salle Omnisports - Périgny

samedi

18

Assemblée Générale
Centre Social "Villages d'Aunis"
18h, Vill'âges - Dompierre sur Mer

lundi

20

Assemblée Générale
ACCA
19h, Salle des Fêtes

vendredi

24
Elections législatives - 1er tour
Municipalité
8h-18h, bureaux de vote

dimanche

12

Visite de l'église
Municipalité
18h, Eglise Saint Laurent9&10

Elections législatives - 2eme tour 
Municipalité
8h-18h, bureaux de vote

dimanche

19

Réunion d'information - 13 juillet 
Municipalité + Comité des Fêtes
19h, Salle du Conseil - Mairie

jeudi

23

Concours de pétanque 
APPS
14h, Stade "Pierre Brousteau"

samedi

25

Cinéma de plein air 
Municipalité
Bois de Longueil

samedi

25

Vide-greniers 
CLPE des Grandes Rivières
8h-18h, Stade "Pierre Brousteau"

dimanche

5

Randonnée gourmande
Les pieds dans les étoiles

samedi

11

Club d'entreprises D2S
Le club d'entreprises D2S organise la 2ème édition de 
la chasse aux trésors à destination des habitants de 
Sainte-Soulle et Dompierre sur Mer jusqu'au 7 juin. 

Le bulletin de participation, intégré à l'annuaire du 
club, est distribué dans toutes les boîtes aux lettres. 
Il est également disponible à l'accueil des mairies des 
deux communes et au Centre Social Villages d'Aunis, 
rue Pierre de Coubertin à Dompierre sur Mer. 

La remise des lots aura lieu le 19 juin à 11h devant 
la mairie de Dompierre sur Mer. Le 1er lot est une 
croisière à bord du catamaran Kapalouest.

Bonne chance à tous ! 

Projet Méthadoux
Le dossier d’installation d’un méthaniseur dans la 
zone d’Atlanparc au Raguenaud, à côté de l’entreprise 
DistriCash, a connu quelques évolutions. 

Afin de faire un point sur ce projet, nous vous convions à 
une réunion à l’école Simone Veil le mardi 14 juin à 19h.

Cinéma de plein-air
Le service enfance/jeunesse organise le samedi  
25 juin la 19ème édition du « Cinéma de plein air ».

Grande nouveauté pour cette nouvelle édition, la 
manifestation se déroulera dans un lieu magique : le 
bois de Longueil. 

A la nuit tombée, projection sur écran géant d’un 
grand film (à déterminer). Projection en avant-
première d’un court métrage réalisé par un groupe de 
jeunes du Local dans le cadre du festival international 
du film de prévention (FESTIPREV) : « Les 3 singes ». 

Restauration sur place. N’oubliez pas vos transats 
(chaises à disposition) et vos couvertures !

En cas de mauvais temps, repli dans la maison des 
associations derrière la mairie.

Manifestation gratuite ! Venez nombreux !

?  Contact 
Service Municipal Enfance/Jeunesse

•  Responsable du service 
Adeline : 05 46 37 96 77

•  Les animateurs 
Claire : 06 61 64 65 38 
animationstesoulle@sainte-soulle.fr 
Loïc : 07 64 35 46 71 
loic.neveu@sainte-soulle.fr 


