OCTOBRE 2022

FLASH INFOS
La rentrée s’est bien passée, le soleil fait place aux couleurs de l’automne.

Ce mois-ci, nous allons poursuivre le travail sur deux dossiers particulièrement importants pour notre commune :
le gymnase et le cœur de bourg. Les travaux de l’église prendront fin en novembre.

Octobre rose 2022
La Municipalité et le service enfance jeunesse en
partenariat avec les Loisirs Solinois, les pieds dans les
étoiles, les accueils de loisirs, le don du sang, la ligue
contre le cancer et D’Art N J, vous proposent :
« La marche d’octobre rose »
Samedi 15 octobre 2022
Rendez-vous place de la mairie
à 9h30 autour d’un petit café
Une touche de rose sera la bienvenue
(vêtement ou accessoire rose)
Inscription 2€ minimum qui seront reversés en totalité
au profit de la lutte contre le cancer (une urne pour
les dons sera à votre disposition).
Une vente d’objets sera proposée au profit de la ligue
contre le cancer ainsi qu’un stand de sensibilisation
sur le dépistage du cancer du sein et de prévention
sur l’incidence de l’activité physique contre le cancer.
9h45 : échauffement avec Emilie kinésithérapeute de
Sainte-Soulle
10h : départ du parcours 10km
10h30 : échauffement avec Emilie kinésithérapeute
de Sainte-Soulle
10h45 : départ du parcours 5 km
à mi-parcours ravitaillement avec une initiation au
« cross dance »
A l’arrivée vers 12h : Cross dance party
Moment convivial autour du verre de l’amitié et de la
solidarité
« 2 Fils roses » : Trouver les petits bonhommes
roses tout au long du parcours/un par personne pour
créer deux décors qui orneront la mairie tout le mois
d’octobre.
Et pour les enfants : Photographier 10 portraits de
femmes cachés sur le parcours (remise du diplôme du
p’tit randonneur à l’arrivée).
Venez nombreux !

Portes ouvertes France Services
Du 3 au 15 octobre, venez à la rencontre des agents France
Services à l’occasion des journée portes ouvertes !
Ateliers, rencontres, animations, présentation des
services, permanences des partenaires et bien plus
encore.
? Inscriptions et renseignements : France Services
de Sainte-Soulle par téléphone : 05 46 37 50 00
par e-mail : sainte-soulle@france-services.gouv.fr
ou sur simple visite au 39 rue de l’Aunis,
17220 Sainte-Soulle.
Parmi les ateliers, retrouvez la Caisse Primaire
d'Assurance Maladie le 6 octobre de 14h à 17h pour tout
comprendre du compte Ameli et des aides proposées
par la CPAM. Venez rencontrer également : le CIDFF17
(Centre d'Information sur les Droits des Femmes et
Familles), la Gendarmerie Nationale et le Service des
Coordinateurs pour l’Autonomie (anciennement CLIC),
pour plus d’informations sur les dates et horaires,
consultez le site de la mairie : www.sainte-soulle.fr

Réunion publique - gymnase
Après une réunion avec les associations, une enquête
auprès des habitants ayant récoltée plus de 400
réponses, c’est le moment de faire la restitution et
d’évoquer les premières esquisses. Rendez-vous le 11
octobre à 19h dans la salle des fêtes. Sportivement !

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

Solin’ Patrimoine
Présente au forum des associations au bois de Longueil
le 03/09, Solin’ Patrimoine a proposé une balade
patrimoniale en centre-bourg le 18/09, pour re-découvrir
des lieux remarquables dans le cadre des journées du
patrimoine.

Comité des Fêtes
Suite à l’Assemblée Générale du 16 septembre de
nouveaux membres ont rejoint le Comité. L’appel de
l’équipe sortante a été entendu et une nouvelle page va
pouvoir s’écrire. Nous souhaitons de belles réussites à ce
bureau et son équipe dynamique.

L’association a également édité un dépliant sur l’église
Saint Laurent, disponible en mairie, à l’église ainsi qu’à
la bibliothèque.
L’Assemblée Générale de l’association se tiendra à la
salle des Fêtes, le jeudi 24 Novembre, à partir de 18h.
Si la notion de patrimoine vous interpelle, n’hésitez pas à
venir nous rejoindre.
? Contact :
solin.patrimoine@gmail.com / 06 63 34 70 02

Chantiers de jeunes
Il reste 4 places disponibles pour le prochain chantier
de jeunes du 24 au 28 octobre prochain.
Pour rappel : Ces chantiers visent les valeurs
humaines, la compréhension et le respect de son
environnement, l’entraide, la réalisation d’actions
concrètes au service de l’intérêt collectif.
Les jeunes s’inscrivent et s’engagent à venir sur 5
demi-journées pour réaliser des petits travaux visant
à améliorer le patrimoine communal (bâtiments,
voiries, espaces verts…).
Avec l’aide du personnel du service enfance jeunesse
et des services techniques, les chantiers s’inscrivent
dans une volonté de développement d’animation
jeunesse et de développement local.
En contrepartie, les jeunes recevront une gratification
de 75€ la semaine, ou de 100€ si un projet est présenté
par le jeune (passer le BAFA, passage du code de
la route, permis de conduire, stages de formation,
inscription à une activité culturelle ou sportive).
Ce dispositif s’adresse aux jeunes Solinois de 14 à
17 ans.
? Renseignements : 07 64 35 46 71
Service municipal enfance/jeunesse

Club des ainés Solinois
Rectificatif de la date du concours de belote par
rapport à ce qui a été communiqué précédemment :
Concours de belote le samedi 22 octobre à la Maison
des Associations (au lieu du 15/10/2022).
8 € par personne ; 1 lot pour tous les participants
Inscriptions sur place à partir de 13h15
Buvette - Tombola
? Renseignements : Pierrette Heble (Présidente)
05 46 55 02 97

PARENSOL
PARENSOL est l’association des parents d’élèves pour
les écoles des 3 Près et de Pierre Giraudet. Elle a pour
but de faire plaisir à nos enfants et d’accompagner les
projets scolaires. Pour cela, nous conduisons différentes
actions tout au long de l’année scolaire avec pour
objectif de récolter des fonds. Ils sont ensuite attribués
aux projets des écoles pour des activités extra-scolaires
ou pour investir dans du matériel pédagogique.
Voici les listes des actions déjà planifiées pour cette fin
d’année 2022 :
• Le 21 octobre : boum spéciale Halloween pour les
maternelles puis les élémentaires à la salle des fêtes. Il
y aura, sur place, une vente de gâteaux sucrés / salés,
de boissons et de bonbons.
• Début Novembre : traditionnellement la pré-vente des
sapins de Noël via les écoles et le marché Solinois sur
2 samedis. Venez nombreux ! La distribution se fera
durant le marché de Noël de Sainte-Soulle.
Nous profitons de cet article pour remercier les
bénévoles, les parents, la mairie ainsi que le comité des
fêtes qui ont contribué à la réussite de la fête de fin
d’année scolaire 2021/2022. Après deux ans d’absence
et une nouvelle équipe aux commandes, celle-ci fut un
véritable succès.
Par ailleurs, nous avons tous des emplois du temps
relativement chargés. Sans vous, bénévoles, l’association
ne peut pas fonctionner. Alors n’hésitez plus et venez
nous rejoindre pour cette aventure 2022/2023 !
? Renseignements :
parensol17220@gmail.com
o Parensol

Rallye d’automne

Le 64ème Rallye d’Automne organisé par le SAO
(Sport Automobile Océan) traversera notre commune
vendredi 21 octobre.
Le circuit de l’épreuve sera jalonné de bottes de
paille qui assureront la protection des biens et des
pilotes face aux obstacles dangereux. Ces bottes
seront posées deux jours avant les reconnaissances

Le SPAR change de gérante

autorisées du circuit par les concurrents et déposées
dans les jours suivant l’épreuve.
Par Arrêtés, le circuit de l’épreuve ainsi que les voies
y accédant seront interdites à la circulation et au
stationnement du vendredi 21 octobre à 17h au samedi
22 octobre à 2h.
Buvettes sur place.

Relais Petite Enfance
Les ateliers pour les tout-petits accompagnés de leur
assistant maternel ou leur parent ont repris depuis le
5 septembre.
Au programme :
Découverte de l’automne, ateliers « Langue des
signes » avec Juliette Ploquin, dégustation durant la
semaine du goût, bricolages et peinture propre seront
proposés en octobre.

Après presque 6 ans passés aux côtés de Madame
Loubsens, sa salariée Angelique Bonavent reprend la
gérance dès le 1er octobre 2022.
Afin de mieux vous accueillir et vous servir, un
réaménagement du magasin sera effectué. Nous
invitons tous nos clients ainsi que les nouveaux à
venir le découvrir.
Nous sommes ouverts :
Le lundi : 8h30-13h ; 16h-19h30
Du mardi au samedi : 8h30-13h ; 15h30-19h30
Le dimanche : 9h-13h

Le RPE est un service d’information, de rencontres
et d’échanges gratuit ouvert aux parents, futurs
parents, aux assistants maternels et personnes
gardes à domicile. Vous pouvez contacter le RPE pour
tout renseignement sur :
• la recherche d’un mode de garde
• le contrat de travail pour l’accueil de l’enfant par un
professionnel de l’accueil individuel
? Contact :
Ophélie Brodbeck
07 76 08 26 38
rampedompierrestesoulle@ville-dompierre-sur-mer.fr

Ma commune, ma santé

D’Art NJ
Nouveau chez d'Art NJ :
la Crossdance Family !

La prochaine permanence pour la mutuelle solidaire
aura lieu le mardi 18 octobre 2022 de 14h à 17h.
? Pour prendre rdv avec le conseiller,
contacter Audrey Robert au 05 46 37 00 35

Troc livres
La bibliothèque de Sainte-Soulle
organise un Troc Livres :
Samedi 8 octobre de 10h à 17h à la
Mairie dans la salle du Conseil.
Vous venez avec 5 livres (maximum) en très bon état,
vous les posez à l’entrée et vous choisissez jusqu’à 10
livres (maximum) dans la sélection proposée : romans,
policiers, documentaires, livres jeunesse, mangas….

Venez en famille vous éclater sur vos clips préférés avec
la Crossdance Family en reproduisant les chorégraphies
de vos plus grands chanteurs.
Samedi 22 octobre de 10h30 à 12h, venez fêter Halloween
avec nous sur le hit de Michael Jackson « Thriller ».
Père, mère, sœur, grand-parents, amis... Bref, tout le
monde y est convié. Bien entendu votre plus beau
costume sera le bienvenu !
10€/pers non adhérente à l'école
5€ /pers adhérente à l'école
Inscription conseillée
? D'ARTNJ Ecole & cie
10 route de Paris - Usseau
17220 Sainte-Soulle
dartnj.compagnie@gmail.com
ou sur www.dartnj.com

Troc gratuit, ouvert à tous.
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Octobre rose
Municipalité
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Portes ouvertes France Services
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Concours de belote
Club des ainés Solinois
14h, Maison des Associations
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Préparez vos livres !

