
L’été a été studieux pour la commune : réfection de la cour de récréation des 3 prés, suivi des différents chantiers de 
voirie, suivi des travaux de l’Eglise, ouverture de l'Espace France Services… L’envie et la motivation restent intactes 
pour attaquer la rentrée. 

Le Conseil Municipal vous souhaite une belle rentrée.

F
L

A
S

H
 I

N
F

O
S

 
S

E
P

T
E

M
B

R
E

 2
0

2
2

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

Enquête publique sur l’éolien
L’enquête publique est une étape importante dans 
l’instruction d’un projet, elle se déroulera du 29 août 
au 28 septembre. Que vous soyez pour, contre ou tout 
simplement vous avez une question, c’est le moment 
de consulter le dossier et de donner votre avis.

Il sera proposé un avis défavorable au vote du conseil 
municipal. Ce projet fait état d’une proximité avec 
les habitations, d’un emplacement sur un point haut 
de la commune qui entraine un impact visuel fort et 
d’une implantation qui crée une frontière entre Saint-
Médard d’Aunis, Montroy et Sainte-Soulle.

Pour obtenir le dossier
•  En consultation à la mairie aux heures d’ouverture 
•  En ligne sur www.registre-numerique.fr/

projetaubertiere-eoliennesaunis3.fr

Pour émettre votre avis
•  Venir rencontrer le commissaire enquêteur à 

la mairie de Sainte-Soulle : 29 août 16h à 19h ;  
7 septembre 9h à 12h30 ; 23 septembre 14h à 16h30 ; 
28 septembre 9h à 12h30

•  Compléter le registre en ligne : 
www.registre-numerique.fr/projetaubertiere-
eoliennesaunis3.fr

•  Venir compléter le registre papier à la mairie aux 
heures d’ouverture

On fête la rentrée !
Pour bien commencer l’année ensemble, le samedi 3 
septembre au bois de Longueil, nous fêtons la rentrée 
autour de nombreuses animations : 
•  11h : Accueil des nouveaux arrivants
•  11h30 : Concert de l’école de musique de la petite Aunis
•  12h30 : Venez pique-niquer
•  De 14h à 18h : Venez rencontrer les associations 

pour préparer vos activités de l’année
•  De 14h à 18h : Animations parc de Jeux gonflables 

(Bungee, joute, cible foot, château…) de 3 à 18 ans. 
Entrée à 3 € pour financer les séjours des jeunes

•  15h : Démonstration de danse avec Danse Attitude
•  De 16h30 à 18h : Chants marins "Pêcheurs de notes" 
•  18h : Proposition de jeux de société
•  A partir de 19h : Food truck et Buvette 
•  20h30 : Cinéma de plein-air : 

A la nuit tombée projection sur écran géant du film 
culte des années 80 : « Les Goonies ». 

En avant-première : « les 3 singes », « ma couleur ne 
man pas » et teaser sur les chantiers de jeunes au bois 
de Longueil. Court-métrages réalisés par des jeunes de 
la commune.

N’oubliez pas vos transats (chaises à disposition) et 
vos couvertures !

Manifestation gratuite ! Nous vous attendons nombreux !

?  Renseignements : 07 64 35 46 71
Service municipal enfance/jeunesse 



J’aime ma ville, j’aime mon chien, 

je ramasse

Nous aimons nous promener avec nos animaux de 
compagnie. 

Nous aimons tous nous promener ou sortir de chez 
nous sans marcher dans les déjections canines. Donc 
merci de ramasser les déjections de votre animal.

« Ne faites pas aux autres ce que vous voudriez qu’ils 
vous fissent. Il se peut que leurs goûts ne soient pas 
les mêmes. » George Bernard Shaw

Rappel : « l’article R632-1 du Code pénal et l’article 
R541-76 du Code de l’environnement classent les 
déjections canines au même rang que les déchets, 
les ordures, les liquides et les liquides insalubres. Par 
conséquent, le fait d’abandonner les crottes de son 
chien sur la voie publique expose à une contravention 
de 2e classe. » Le montant de l’amende prévu dans ce 
cas est de 35 € et peut être majoré par les communes 
qui le désirent.

Luma Forme
Les cours reprennent le 5 septembre avec des 
nouveautés : un cours de Swissball, un cours de yoga 
hatha, un yoga prénatal et un de yin yoga.

Il y a aussi le cours de pilâtes et la Zumba. Le 1er cours est 
gratuit pour vous permettre d’essayer l’activité. Une fois 
par mois un voyage sonore de 1h30.

PLANNING DES COURS

Lundi  
• 9h yoga prénatal - Maison Soline 
• 18h15 swissball - Salle des Fêtes
• 19h15 yoga hatha - Salle des Fêtes

Mardi 
• 9h pilates - Maison des Associations 

Jeudi 
• 9h yin yoga - Maison Soline
• 18h30 pilâtes - Maison Soline
• 19h45 zumba - Maison Soline

?  Renseignements :
Vanessa 
06 02 71 73 82 
á www.lumastudio.fr

Vide-greniers
Profitez, c’est peut-être le dernier ! 
(cf article du Comité des Fêtes)

Le Comité des Fêtes de Sainte-Soulle organise le 
dimanche 4 septembre 2022 son vide-greniers (rue de 
l’Aunis) de 8h à 18h. Restauration et buvette sur place. 
Emplacement : 4€ le mètre (2 mètres minimum)

?  Inscription/ renseignement 07 85 66 11 84

Comité des fêtes
L’Assemblée Générale du Comité des 
Fêtes aura lieu vendredi 16 septembre 
à 20h à la salle des Fêtes. 

À cette occasion, l’équipe en place depuis plusieurs 
années souhaite aujourd’hui passer la main. Quelle 
satisfaction pour nous d’avoir animés notre commune et 
d’avoir faits de belles amitiés. 

Maintenant c’est à votre tour d’écrire une nouvelle 
page. Tout le monde peut devenir bénévole, pour cela 
il suffit de donner un peu de son temps en fonction 
de ses disponibilités et surtout d’en avoir envie. C’est 
une expérience riche qui permet de partager de bons 
moments et de se faire plaisir. Vous l’avez compris, 
nous vous attendons vendredi 16 septembre pour 
venir discuter, échanger et partager avec nous. Sans 
bénévoles, de nombreuses animations ne pourront plus 
avoir lieu… alors n’hésitez plus et venez nombreux !

Espace France Services
Vous êtes tous conviés, le mercredi 14 septembre 2022 
à 18h, pour l'inauguration de l'Espace France Services, 
situé au 39 rue de l'Aunis (à côté de la mairie).

Loisirs Solinois
L’Assemblée Générale des Loisirs Solinois aura lieu 
vendredi 2 Septembre à 20h à la Maison Soline.

Les activités des Loisirs Solinois reprennent en 
majorité la semaine du 12 au 17 Septembre.

Pour rappel ces activités sont : Aïkibudo, Taïchi, 
Cuisine, Gym, Marche, Patchwork, Tarot, Ping-pong, 
Informatique, Relaxation, Gym des neurones, Chorale, 
et à partir de cette année Echecs.

Gérée et animée en partie par des bénévoles, notre 
association propose des tarifs intéressants. Exemple, 
Taïchi et Aïkibudo : 63€/an licence comprise, ou Gym 4 
séances par semaine y compris une séance de step pour 
60€ par an... L'adhésion reste toujours de 20€/an.

?  Tous les détails de ces activités sur notre site : 
www.loisirs-solinois.fr



Cap Tisserands
Un nouveau tiers lieu coopératif à Sainte-Soulle

A la rentrée de septembre ouvrira le tiers lieu Cap 
Tisserands au 6 rue de Grolleau à Sainte-Soulle. 
Sous le signe de la coopération, du partage et de la 
transmission, ce lieu aura vocation à accueillir un 
public de particuliers et de professionnels, habitants 
du territoire et d’ailleurs.

Pour connaître les tarifs et réserver sa place, il suffit 
de suivre le lien suivant :

https://forms.gle/EDifLjKgnLqbj1RK6

?  Renseignements :
o Cap Tisserands  
á oasisdestisserands.fr

Club des Aînés Solinois
En septembre les activités du Club reprennent :
•  Reprise de la gymnastique le jeudi 15 septembre (de 

14h10 à 15h10 à la Maison des Associations).
•  Les après-midi jeu le jeudi à partir de 14h, à la Maison 

Soline (43 rue de l’Aunis).
•  Marche le lundi et vendredi après-midi (rendez-vous à 

14h au parking des 3 Canons).

Les dates à retenir :
•  Pique-nique le vendredi 16 septembre au Lac de Frace 

à Aigrefeuille d’Aunis (prévoir une réponse avant le 
9 septembre pour la visite d’une chèvrerie ou d’une 
poterie).

•  Concours de belote du Club le samedi 15 octobre à la 
Maison des Associations.

Concernant les sorties à venir, des places sont encore 
disponibles, n’hésitez pas à nous contacter : 
•  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.

•  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

Bibliothèque
Horaires d'ouverture au public
Mercredi : 10h-12h / 15h-17h30
Vendredi : 16h-18h30
Samedi : 10h-12h30

La bibliothèque réserve un créneau pour 
accueillir les enfants de 0 à 3 ans avec leurs 
accompagnateurs(trices) : assistantes maternelles; 
parents; grands parents… Le 1er vendredi de chaque 
mois de 10h à 11h30. Cette activité est ouverte à 
toutes et tous.

Club lecture le 3ème lundi du mois à 20h30 à la 
bibliothèque. Venez partager vos lectures, coups de 
coeur ou coups de gueule.... ou simplement écouter 
et trouver des idées de lecture.

á http://bibliosaintesoulle.overblog.com

Ecole de Musique de la Petite Aunis
Atelier FA SI LA JOUER

Nouveau sur Sainte-Soulle à partir 
de septembre 2022. Cet atelier 
collectif, pour les CP et CE1, permet 
aux jeunes enfants de s'initier aux 
instruments enseignés par l'école 
tels que la clarinette, le cornet, la 
flûte traversière, les percussions, le 
saxophone, le trombone, le tuba, le 
violon et le violoncelle.

Le jeudi de 16h45 à 17h45.

Portes ouvertes

L’Ecole de Musique de la Petite Aunis organise des 
portes ouvertes :
•  A Sainte-Soulle, le jeudi 8 septembre 2022 de 17h30 

à 19h30 à la Maison Soline (43 rue de l’Aunis) pour 
son atelier FA SI LA JOUER.

•  A Aigrefeuille du 6 au 9 septembre 2022. Si vous 
êtes intéressés par la musique, venez rencontrer les 
professeurs et découvrir la pratique de différents 
instruments. De nombreux ensembles tels que la 
chorale, le chœur maitrise, l’orchestre d’harmonie, 
les musiques actuelles, l’atelier percussions 
sont également proposés afin de compléter 
l’apprentissage par la pratique collective. Enfants, 
ados ou adultes, vous suivrez une formation 
musicale adaptée à votre niveau.

?  Renseignements et  
pré-inscriptions :
Tél au 05 46 35 57 89  
ou 06 95 73 51 23 
contact.empa@gmail.com
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VIVRE ENSEMBLE  
ENFANCE & JEUNESSE  

MOBILITÉ  
ATTRACTIVITÉ 

Solin’ expo
La section de peinture « le Cercle des Peintres », qui 
fonctionne au sein de l’Association « Loisirs Solinois », 
organise à la Mairie de Sainte-Soulle, du 4 au 9 
septembre 2022, une exposition de peintures ouverte 
aux professionnels et aux amateurs. Les visites ont lieu 
tous les jours de 14h à 18h. Vous pourrez voter pour la 
toile de votre choix. 

Venez nombreux !

Ma commune, ma santé

La prochaine permanence pour la mutuelle solidaire 
aura lieu le vendredi 16 septembre 2022 de 9h à 12h. 

?  Pour prendre rdv avec le conseiller,  
Contacter Audrey Robert 05 46 37 00 35

A.C.C.A.
La remise des cartes de chasse est prévue le samedi 
10 septembre 2022 de 14h à 18h à la Maison Soline (à 
côté de la mairie).

L’ouverture générale de la chasse est le dimanche 11 
septembre 2022, 8h.

Les rendez-vous  
de septembre

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

samedi

10
Accueil des nouveaux arrivants
Municipalité
11h, bois de Longueil

samedi

3
On fête la rentrée !
Municipalité
14h-18h, bois de Longueil

samedi

3
Conseil Municipal
Municipalité
20h, salle du Conseil - Mairie 

mardi

13
Cinéma de plein air
Municipalité
20h30, bois de Longueil

samedi

3
Inauguration Espace France Services
Municipalité
18h, Espace France Services

mercredi

14

Collecte de sang
EFS + Don du sang
15h30-19h, Maison des Associations

mardi

13

Solin’ Patrimoine
Le forum des Associations, se tiendra le samedi  
3 septembre 2022 sur le site de la Motte Castrale 
de la Roche Bertin. A cette occasion, des adhérents 
seront sur place et pourront vous présenter « Solin’ 
patrimoine » : ses objectifs, ses actions, ses projets, son 
fonctionnements et les possibilités d’adhésion. 

N’hésitez pas à venir à notre rencontre !

D’Art NJ
Créée en 2009 par Marjolaine Trichet, chanteuse, 
danseuse et comédienne professionnelle, D'Art NJ est 
une école de comédie musicale qui propose des cours 
mélangeant le chant, la danse et le théâtre dans un 
seul et même cours, sur différents niveaux, de l'éveil 
à l'avancé et de l'enfant à l'adulte. En plus des cours 
collectifs, l'école propose des cours de chant particulier.

L'école présente tous les ans, un spectacle original, écrit 
et pensé par toute l'équipe, orchestré par des musiciens 
live sur scène et réunissant tous les élèves de l'école.

Alors n'hésitez plus, venez tester nos cours gratuitement 
sur tout le mois de septembre. Reprise le lundi 5 
septembre 2022.

Venez nous découvrir le samedi 3 septembre toute la 
journée, dans la galerie marchande de Beaulieu - La 
Rochelle.

?  Plus d'information 06 68 38 49 00 
dartnj.compagnie@gmail.com ou www.dartnj.com

Vide-greniers
Comité des Fêtes
8h-18h, rue de l'Aunis

dimanche

4
Assemblée Générale
Comité des Fêtes
20h, Salle des Fêtes

vendredi

16

Solin' expo
Loisirs Solinois
14h30-18h, Mairie - salle du Conseil

4 au 9

Journée portes ouvertes
EMPA 
17h30-19h30, Maison Soline

jeudi

8

Assemblée Générale
Loisirs Solinois
20h, Maison Soline

vendredi

2


