JUILLET-AOÛT 2022

FLASH INFOS

La canicule et le soleil sont déjà au rendez-vous. Les vacances approchent, mais nous devons faire nos devoirs de
vacances !
Au programme des 2 mois : travaux de voirie sur le secteur de Grolleau, travaux de voirie sur le secteur d’Usseau,
enfouissement de la rue des Prés Mollés, fin du chantier de l’Église, ouverture de la Maison France Services et
installation des équipements sportifs au bois de Longueuil.
Le Conseil Municipal et les agents vous souhaitent un bel été !

Fête Nationale - 13 juillet
La Municipalité et le Comité des Fêtes de SainteSoulle organisent la Fête Nationale qui se déroulera
le 13 juillet au Stade Municipal « Pierre Brousteau » à
partir de 19h jusqu’à 1h30. Pour mettre de l’ambiance
à cette soirée le groupe Tapis Rouge animera le bal
populaire suivi du traditionnel feu d’artifice à 23h.
Ci-dessous quelques petites précisions :
Les stands du Comité des Fêtes

En résumé, le paiement pour les stands du Comité se
fera auprès de la Caisse Centrale, alors que pour les
food trucks, le Local Jeunes ainsi que le manège, le
paiement se fera directement auprès d’eux.
Maintenant il ne manque plus que vous, et nous
avons hâte de vous retrouver nombreux pour cette
immanquable soirée qui s’annonce comme le rendezvous de l’année !

(Buvette, restauration salée et sucrée)
Pour votre repas, le Comité vous propose ses
traditionnelles frites/saucisse ainsi que ses délicieuses
crêpes. Le règlement se fera grâce à des « Cartes
Comités » (ni reprises, ni échangées) contre un
paiement en espèces ou en CB, du montant de votre
choix. Ces cartes seront à récupérer uniquement à la
Caisse Centrale dès votre arrivée et tout le long de la
soirée.
Attention : aucun paiement ne sera accepté en dehors
de la Caisse Centrale. Les gobelets seront fournis
directement à la buvette contre une consigne d’1€ qui
sera retenue sur votre « Carte Comité ».
Les food trucks
Nos fidèles vendeurs de « Burgers », « Couscous » et «
Sushis » seront au rendez-vous avec un petit nouveau
qui est venu grossir les rangs : le « Délice street » qui
vous proposera une cuisine américaine.
Le Local Jeunes
Les jeunes vendront des gaufres et les bénéfices
serviront à financer leur camp d’été.
Le manège
Les enfants pourront profiter du manège et des
barbes à papa.

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

Club des Aînés Solinois
Samedi 3 septembre 2022 :
C’est la rentrée !
Les vacances ne sont pas commencées qu’il
nous faut déjà penser à la rentrée.
Le samedi 3 septembre sera l’occasion de nous
retrouver pour discuter, partager nos vacances
mais surtout pour nous inscrire à nos activités
habituelles ou à de nouvelles !
Ce sera la journée des associations, l’accueil
des nouveaux arrivants, mais aussi l’occasion
de passer une soirée de fin d’été ensemble
avec une séance de cinéma en plein air avec la
projection du film « Le roi lion » du réalisateur
Jon Favreau.
Il nous reste à construire le déroulement de
cette journée et son contenu.
Nous comptons sur vous, associations,
Solinoises et Solinois... pour toutes les bonnes
idées que vous voudrez bien partager et qui
rendront cette journée de rentrée joyeuse et
festive.
Le déroulement sera annoncé dans le flash info
qui sortira dans les boîtes aux lettres à partir
du 29 août. Vous pouvez d’ores et déjà réserver
votre journée.
Pour information, la Maison Soline ouvre
l’intégralité de ses salles à partir de la rentrée.
Certaines activités seront réparties en fonction
du besoin d’espace, et d’autres verront le jour.
? Service animation enfance jeunesse
05 46 37 96 77

Service enfance jeunesse
Beaucoup d’activités au programme cet été : rallye
citoyen, chantiers de jeunes, reportage sur le bois de
Longueil, dispositif Pass’ Vac, Pass' Sports Juniors et
Vacances, séjour jeunes, les Centres de Loisirs !
Loïc et Claire vous accueilleront tous les jours du
lundi au vendredi de 14h à 19h au Local Jeunes (la
programmation des activités peut amener à des
modifications d’horaires), 43 rue de l’Aunis, salle tout
au bout du bâtiment « Maison Soline ».
Fermeture annuelle du 16 au 26 août.
? Renseignements
05 46 37 96 74 aux heures d’ouverture au local
Loïc 07 64 35 46 71
loic.neveu@sainte-soulle.fr
Claire 06 61 64 65 38
animationstesoulle@sainte-soulle.fr

Sortie d’une journée « Terre d’Estuaire » en autocar le
vendredi 30 septembre 2022 avec une visite du centre
de découverte de l’estuaire de la Loire (exposition,
activités …), déjeuner au restaurant, balade dans le
village reconstitué de Kerhinet puis découverte du Parc
naturel de la Grande Brière.
Le prix de la journée est de 88€/personne.
Prévision d’un voyage au Monténégro mi-septembre
2023. Départ de La Rochelle, les réservations sont
déjà ouvertes sur la base de 1.400 € par personne en
formule « tout compris ».
? Renseignements :
Pierrette Heble (Présidente) : 05 46 55 02 97

Ateliers de bien être gratuits
Vous avez plus de 60 ans, vous résidez encore à
votre domicile, pour la seconde année consécutive, la
commune de Sainte-Soulle vous propose des ateliers
gratuits « Développer son bien-être pour préserver sa
santé ».
Ils se dérouleront à compter de septembre 2022 tous
les 15 jours, à la Maison Soline, 43 rue de l'Aunis à
côté de la Mairie de Sainte-Soulle et seront animés
par une sophrologue diplômée.
?P
 our y participer, il suffit de vous inscrire,
par téléphone au 05 46 37 00 35 ou
directement, au CCAS, Service Aide Sociale
de la Mairie.

Vie scolaire
Les dossiers de réinscription cantine sont
distribués dans les écoles depuis le 23 juin.
Nous demandons un retour en mairie au plus tard
le 4 juillet.
Merci d’être vigilant et de regarder dans le fond
des cartables !
? Service animation enfance jeunesse
05 46 37 96 77

Loisirs Solinois
Assemblée Générale le vendredi 2 septembre à 20h à
la Maison Soline.
Reprise de la majorité des activités la semaine 37 (du
12 au 16 septembre)
? Tout le détail sur notre site internet
www.loisirs-solinois.fr

Ma commune, ma santé

Bibliothèque
Horaires d'ouverture au public
pour les mois de juillet et août :
Mercredi : 10h/12h
Samedi : 10h/12h30

Les prochaines permanences pour la mutuelle solidaire
auront lieu les jeudis 7 juillet et 11 août 2022.
?P
 our prendre rdv avec le conseiller,
contacter Audrey Robert au 05 46 37 00 35.

Plan canicule
Le Plan canicule est mis en place sur la
commune. En cas de difficultés majeures pour
les personnes fragiles, isolées, seules, âgées,
handicapées et rencontrant des problèmes de
santé, contactez la mairie au 05.46.37.00.35
pour demander votre inscription sur le registre
communal.

N’hésitez pas à utiliser la boîte des
« retours » pour rendre les livres empruntés.
Merci de ne pas utiliser cette boîte pour faire des
dons, adressez-vous à l’accueil.
Bonnes lectures estivales.

Relais Petite Enfance

Pour votre sécurité, adoptez les bons gestes :
✓ Buvez beaucoup d’eau.
✓ Évitez de sortir aux heures les plus chaudes.
✓ Protégez-vous de la chaleur si vous sortez.
✓ Continuez à manger normalement.
✓ Évitez tout effort physique en pleine chaleur.
✓ Fermez les volets de votre habitation en
journée et aérez la nuit.
✓ Assurez-vous de la bonne santé des personnes
vulnérables de votre entourage.
) Restez prudents et à l'écoute des informations
https://vigilance.meteofrance.fr/fr

Solin’ expo 2022
Après une absence involontaire due à la Covid en 2021,
nous voilà prêts à exposer en 2022 le travail fait par nos
amis peintres, qu’ils soient amateurs ou professionnels.
A partir du dimanche 4 septembre à 11h (vernissage)
jusqu’au vendredi 9 septembre à 18 h (remise des Prix)
Vous pourrez visiter notre exposition dans la salle des
mariages de la Mairie (tous les jours de 14h à 18h) et
voter pour la peinture de votre choix (Prix des visiteurs).
En vous souhaitant beaucoup de plaisir, merci de votre
présence !

Les ateliers du mois de juillet seront l’occasion de
confectionner une petite surprise pour les parents.
Les ateliers d’éveil et de socialisation prendront fin le
vendredi 15 juillet et reprendront le lundi 5 septembre.
Fermeture estivale du RPE du 8 au 26 août inclus.
Pour des informations sur les contrats de travail,
l’accès aux droits, les congés payés :
• vous pouvez prendre rendez-vous avec la
coordinatrice
• si besoin, en dehors des horaires d’ouvertures
habituelles
• seul ou à plusieurs (par exemple parent employeur
et assistants maternels).
Horaires d’ouverture sur Sainte-Soulle
Lundi : 13h30-16h et Mardi : 13h30-18h
(Espace Enfance, 14 rue de Saintonge)
? Pour tout complément d’informations
Vous pouvez contacter la coordinatrice du RPE
au 07 76 08 26 38

Centre Social « Villages d’Aunis »

Comité des fêtes
Le Comité des Fêtes de Sainte-Soulle organise son videgreniers le dimanche 4 septembre 2022 (rue de l’Aunis)
de 8h à 18h.

Dompierre sur Mer / Sainte-Soulle

Emplacement : 4€ le mètre (2 mètres minimum).
? Renseignements
Isabelle Chatellier
07 85 66 11 84
cfsaintesoulle@gmail.com
Sortie au festival du jeu à Parthenay
Samedi 23 juillet : départ à 9h - retour à 18h

CLPE des Grandes Rivières
Le CLPE souhaite de bonnes vacances à l'ensemble de
l'Ecole des Grandes Rivières. Bonne continuation à ceux
qui partent pour le collège ou pour suivre leur scolarité
dans une autre commune ou région.
Avis aux nouveaux parents qui auront leurs enfants dans
l'école, le bureau attend de se recomposer suite aux
nombreux départs.

?R
 enseignements 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.

? Maison des Habitants
5 Espace Michel Crépeau
à Dompierre sur Mer.

Les rendez-vous
de juillet-août
mercredi

13/07

Fête Nationale
Municipalité & Comité des Fêtes
19h, Stade "Pierre Brousteau"

dimanche

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

samedi

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

24/07
13/08

Réouverture le lundi 5 septembre 2022

Essayez gratuitement
dès septembre
Planning des cours
Cours ÉVEIL
Lundi 17h30 - 18h30

CHANT / DANSE / THÉÂTRE

Cours ENFANTS Débutants/Intermédiaires
Mardi 17h30 - 19h00

10, ROUTE DE PARIS
17220 SAINTE SOULLE

Cours ENFANTS Avancés
Mardi 19h00 - 20h30
Cours ADOS / PRÉ-PRO
Mardi 19h00 - 21h00

06 68 38 49 00
www.dartnj.com

Cours ADULTES
Lundi 20h00 - 22h00

CONTACTEZ-NOUS !
MARJOLAINE DELVERT
06 68 38 49 00
dartnj.compagnie@gmail.com

www.dartnj.com

VIVRE ENSEMBLE
ENFANCE & JEUNESSE

MOBILITÉ
ATTRACTIVITÉ
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La zone de gratuité sera ouverte le vendredi 1er juillet de
16h à 18h30, les mercredis 6 et 13 juillet de 9h à 12h.
Réouverture le mercredi 24 août.

