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Chères Solinoises, Chers Solinois,
Les cloches sonnent, la rentrée
approche, c’est 480 élèves entre 3
et 11 ans que nous allons accueillir
dans nos 4 écoles et 22 classes
cette année. C’est un peu moins
de 22 enfants par classe en
moyenne, ce qui permet d’avoir
des conditions très satisfaisantes
pour nos enfants. Nos adolescents
n’ont pas été en reste sur les 6
derniers mois : un séjour au ski, un
séjour d’été, plus de 30 jeunes ont
participé aux chantiers jeunes, le rallye citoyen et de nombreuses activités
proposées.
Septembre est aussi l’arrivée de l’automne et donc l’occasion de faire un
point sur les travaux menés pour améliorer notre cadre de vie et permettre
un développement des activités. Pour n’en citer que quelques-unes :
la fin des travaux de la rue de l’Aunis, l’ouverture de la Maison Soline,
l’enfouissement des réseaux route de Mouillepieds, réfection du quartier
de la rue des Hirondelles, les travaux de réhabilitation de la nef central
de l’église, l’ouverture de l’Espace France Services, l’ouverture du bois de
Longueil… Vous retrouverez le détail dans les pages qui suivent.
L’été, c’est aussi l’occasion de préparer les projets à venir et ils sont nombreux
et couvrent nos différents besoins du quotidien : le sport, les services, la
mobilité et le vivre ensemble. Nous avançons sur le projet de gymnase, sur
la mise en œuvre de nouveaux commerces. Nous continuerons les travaux
d’enfouissement et de voirie, en particulier sur le secteur du Raguenaud
pour les mois à venir et les zones d’activité économiques vont continuer à
accueillir de nouvelles entreprises.
Une fois le bilan et les projets à venir exposés, vient la question du
financement. Nous avons mis en place une recherche très active de
subventions et nous avons profité pleinement du plan de relance de l’État,
à cela s’ajoute une gestion rigoureuse ainsi que l’engagement quotidien
des agents communaux et des élus. L’ensemble de ces mesures doivent
nous permettre de maintenir l’effort d’investissement.
Ce dynamisme ne doit pas nous faire oublier les défis de demain auxquels
la commune sera soumise : difficulté de recrutement, inflation forte,
pénurie de matériaux, changement climatique… Mais comme toujours,
nous devrons faire preuve de résilience et c’est tous ensemble que nous
relèverons les défis à venir.
Je vous souhaite une belle rentrée et à très bientôt.
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Plan de relance

Continuité pédagogique
Le Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports a mis en place un plan de
relance qui vise à faire face aux défis économiques et sociaux causés par l’épidémie de la Covid-19.
Ces équipements mutualisables au sein des écoles,
permettront d’accéder à internet, d’exploiter les
ressources et services en ligne.
Une subvention à hauteur de 70 % a été accordée
sur l’achat des équipements et de 50 % pour
l’acquisition de ressources numériques, soit une
subvention de 22 363€ sur une dépense totale de
32 323€.
Dans un même temps, la Commune a répondu à
un appel à manifestation d’intérêt (AMI) lancé par
la Communauté d’Agglomération Rochelaise.

La crise sanitaire a entraîné une forte mobilisation
des outils numériques lors des périodes de
confinement. Aussi ce plan de relance comporte
un important volet dédié à la transformation
numérique de l’enseignement, pour contribuer
à porter la généralisation du numérique éducatif
et ainsi assurer la continuité pédagogique et
administrative des écoles élémentaires et primaires.
La Collectivité de Sainte-Soulle a répondu à cet
appel à projet et a pu acquérir des classes dites «
mobiles » pour équiper les écoles Giraudet, Simone
Veil et les Grandes Rivières (ordinateurs-tablettes
avec valises multimédia pour ranger, transporter et
charger).

Cet AMI vise à soutenir et expérimenter des
initiatives autour d’activités numériques dans
la phase de démarrage ou de développement,
qui répondent concrètement aux enjeux de la
transition numérique et favorise la conscientisation
et le passage à l’action de porteurs de projets.
4 critères d’obtention :
• Favoriser
l’acquisition de compétences
numériques par les enfants
• Favoriser la pratique d’activités artistiques,
culturelles, sportives, autres via le numérique
• Favoriser le lien entre les différents intervenants
autour de l’enfant (famille, école, animateurs…)
• Produire et assurer une transmission du savoir et
des connaissances
Notre projet a été retenu, 3 écrans interactifs
mobiles nous seront attribués d’ici peu !
RENTRÉE SCOLAIRE 2022/2023
480 élèves prendront le chemin de l’école le 1er
septembre prochain.
Ils seront répartis sur 22 classes comme depuis
2 ans, soit une moyenne de 22 élèves par classe
environ, très appréciable pour les enseignants
suite aux années antérieures chargées.
De nouveaux enseignants rejoindront les
équipes, nous leur souhaitons la bienvenue.
Bonne rentrée à toutes et à tous !

Écoles
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Les Grandes Rivières
Cette année a été placée sous le signe de la nature
et des arts du spectacle à l’école des Grandes
Rivières. Les élèves ont proposé à leurs familles
en fin d’année un spectacle de chorale sur le
thème de la préservation de l’environnement et
de la planète. Des saynètes ont également été
écrites en classe afin d’être jouées sur scène.
Ce spectacle a ravi les interprètes et leurs familles.
Il a été l’occasion de partager un moment festif
et convivial et de mettre en lumière le travail des
enfants.

Simone Veil
Classe découverte au loup garou
Même si le Covid a encore perturbé l’organisation
de ce projet, la majorité des élèves de l’école
Simone Veil a pu goûter à nouveau aux voyages
scolaires et ce n’est pas une classe mais les six
classes de l’école Simone Veil qui ont pu faire
une classe découverte à la ferme du loup garou
à Lezay (79). Les grandes sections, CP et CE1 sont
partis du lundi 11 au mardi 12 avril. Les CE2, CM1 et
CM2 sont partis du 11 au 14 avril. Enfin, les petites
et moyennes sections ont rejoint toute l’école le
mardi 12 avril. Les enfants de la GS au CM2 ont
eu aussi la joie de découvrir les nuits avec leurs
copains et copines.

Tous sont revenus des étoiles plein les yeux.
Les élèves ont pu découvrir la nature avec sa
flore et sa faune et en particulier les poneys.
Ils ont observé les empreintes et les épreintes
des animaux. Ils ont fabriqué du papier recyclé
et du broyé du Poitou. Ils ont participé à des
jeux équestres et ont découvert le Tchouk ball.
En plus d’avoir appris et découvert plein de
nouvelles choses, les CM ont rapporté des hôtels
à insectes. Deux ont été installés dans la cour
de l’école pour continuer à observer les petites
bêtes.
Un grand merci à la mairie, aux parents
accompagnateurs et à l’association « une école,
un village » qui ont permis la réalisation de ce
projet !
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Giraudet
Du 9 au 11 mars, nous sommes allés au Loup Garou, à Lezay avec la classe des CE2, pour une classe
découverte sur le thème de La Nature.

Nous avons pris le bus.
Quand nous sommes arrivés, nous nous sommes
installés dans nos chambres et nous avons
rencontré les animateurs.
Nous avons fait plein d’activités !
On a même fait une sortie de nuit, pour écouter les
bruits de la nature…
« J’ai tout aimé au Loup Garou ! Surtout les jeux de
l’échelle et les repas ! »
« J’ai surtout aimé les jeux de coopération. »
« J’ai aimé observer les oiseaux. Je me suis bien
amusé et j’ai bien mangé ! »
« Le Loup Garou c’est super ! »
› Classe de CE1
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Tous les jeudis matin depuis le 12 mai, nous allons au bois de Longueil pour observer et découvrir la
nature (insectes, arbres, fleurs, arbustes, champignons).
Nous avons aussi aimé faire du Land’Art, reconnaitre
les différentes espèces d’arbres ou d’oiseaux, passer
nos récréations sur la structure de jeux, observer
des insectes dans des boîtes à loupe ou ramasser
des feuilles…
› Classe des CE2
A chaque séance, lorsque nous arrivons, nous avons
un rituel autour des cinq sens. Ensuite, pendant
les quatre premiers jeudis, nous avons essayé
de représenter le plan du bois pour se repérer et
s’orienter.
Nous avons aussi mené une expérience (projet
Spipoll - Vigie nature et Museum National d’Histoire
Naturelle) : photographier tous les insectes qui se
posent sur une même fleur pendant 20 minutes. On
a constaté qu’il y avait peu d’insectes et que c’était
souvent la même espèce. Nous avons donc décidé
de créer des hôtels à insectes afin d’augmenter le
nombre et la variété d’insectes (installation dans
le bois le 30 juin). Nous remercions les personnels
des espaces verts et les parents d’élèves de nous
avoir fourni les différents matériaux nécessaires à
la fabrication.
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Enfance-Jeunesse (11-18 ans)
Des jeunes Solinois à la neige

Du 21 au 26 février dernier, 34 jeunes de la commune sont partis skier à la Pierre Saint-Martin
dans les Pyrénées. Durant une semaine, ils ont pu partager des moments de plaisir, autour d’une
activité dominante : le ski alpin.

En amont,une dizaine de jeunes se sont investis dans
le financement de ce séjour. Ils ont confectionné
1 000 bouteilles de jus de pommes. De décembre
à février, les samedis matin, les jeunes se sont
retrouvés au marché pour vendre leur produit. Deux
commerces de la commune ont aussi participé (le
SPAR et la boucherie). Nous avons aussi établi un
partenariat avec le commerce « Plaisirs du vin » à
Puilboreau.
Au total, 1 000 litres = 2 500 € de vente
soit 1 338 € de bénéfice
Pour nos jeunes, la découverte de la montagne, de
la neige et de la glisse fut quelque chose de très
important. Avec un focus particulier sur le groupe
des débutants (une quinzaine de jeunes). A l’issue
du séjour, ils savaient tous chausser leurs skis,
prendre le télésiège et descendre une piste en
virage en restant maître de leur vitesse.

S’est ajouté à cela l’apprentissage de la vie en
collectivité loin de leur famille et dans un groupe
ou la majorité des jeunes ne se fréquentaient pas
auparavant (et avec un écart d’âge important 11/18
ans). Les repas, les veillées et les séances de ski
alpin ont permis de joyeux moments de partage.
Sans oublier, vendredi 15 avril dernier, à grand
renfort de photos et de vidéos, les jeunes
participants ont partagé leurs péripéties autour
d’une soirée barbecue.
Malgré l’augmentation du prix des séjours liés à la
hausse du coût des hébergements, des transports,
des remontées mécaniques,de la législation « de plus
en plus lourde » pour les structures organisatrices …,
la Municipalité compte bien renouveler cette belle
expérience l’année prochaine.
A vos agendas = prochain séjour février 2023 !
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Les chantiers de jeunes
Depuis un an, la Municipalité, via le service enfance/jeunesse, a proposé aux jeunes Solinois des
chantiers participatifs.

Ces chantiers avaient pour objectifs de répondre
à plusieurs critères :
• Valeurs humaines,
• Respect de son environnement,
• Découverte du milieu du travail,
• Entraide et réalisation d’actions concrètes au
service de l’intérêt collectif.
Dans ce cadre, 4 sessions ont eu lieu en période
de vacances (2 en juillet 2021, 1 en octobre et 1
au printemps 2022), auxquelles 32 jeunes âgés
de 14 à 17 ans ont participé.
Les participants étaient intégrés aux équipes
Municipales (service technique / service enfance
jeunesse animations). Les travaux que les jeunes ont
effectués concordaient aux besoins « du moment »

sur la commune : petits travaux d’aménagement
au bois de Longueuil et de l’aire de jeux d’Usseau.
Le temps de travail des jeunes était de 15h
réparties sur 5 demi-journées. Un moment
de partage et de bilan autour d’un barbecue a
clôturé chaque chantier en fin de semaine.
Les jeunes se sont investis dans le projet. La
qualité des chantiers a été unanimement saluée.
Nous tenons à remercier tous les jeunes
participants pour leur implication remarquable,
ainsi que l’engagement des agents des services
techniques pour le bon déroulement des
chantiers et la bonne humeur assurée !
3 autres chantiers sont déjà programmés en 2022 !

Le Local Jeunes a déménagé
Au mois de mars, le Local Jeunes a déménagé.
L’équipe d’animation accueille les jeunes dans un
nouveau Local situé dans la maison Soline (43, rue
de l’Aunis). Il est équipé d’une grande salle d’activités
ouverte avec son traditionnel baby-foot qui côtoie
les jeux de société et la console de jeux.
Le Local Jeunes c’est tout au long de l’année un
accueil de loisirs ouvert pour les adolescents de
11 à 17 ans, désirant participer à des projets, des
sorties et des séjours.
 ervice Municipal Enfance/Jeunesse
S
Responsable du service
Adeline
05 46 37 96 77

Les animateurs
• Claire 06 61 64 65 38
z animationstesoulle@sainte-soulle.fr
• Loïc 07 64 35 46 71
z loic.neveu@sainte-soulle.fr
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Relais Petite Enfance (0-3 ans)
Bienvenue à Ophélie
Depuis le 16 mai dernier, Ophélie Brodbeck, nouvelle coordinatrice du
Relais Petite Enfance a pris ses fonctions. De formation éducatrice
de jeunes enfants elle arrive de Vendée. Elle accueille assistants
maternels et parents lors des ateliers d’éveil et de socialisation le
lundi et mardi matin à Sainte-Soulle et le jeudi et vendredi matin
à Dompierre sur Mer. Aussi, elle accompagne parents et assistants
maternels dans les différentes démarches liées à l’emploi d’un
assistant maternel.

La fête des P’tits Loupiots
Vendredi 10 juin La fête des P’tits Loupiots célébrait sa 10ème édition.
Petits et grands ont pu partager un moment
convivial autour d’un sablé en forme de « 10 »,
de chouquettes colorées, d’un assortiment de
fruits frais et de boissons fraîches ou chaudes.
Les enfants ont pu profiter de différents ateliers
de jeux comme les piscines à balle, la pêche aux
canards et un grand pôle de motricité.
Pour fêter l’événement, chaque enfant s’est vu
offrir une entrée pour l’Asinerie de Dompierre
sur Mer. 130 enfants âgés de moins de 3 ans
accompagnés de leur assistant maternel, de leur
parent ou de la crèche ont participé à cette fête
qui s’est clôturée autour d’un pique-nique.
Pour marquer l’événement, la ferme Tiligolo a
présenté son spectacle interactif et ludique
accompagné des animaux de la ferme, lapins,
chevreaux, sans oublier Chaussette, la chèvre.

Evénement organisé par le Relais Petite Enfance
de Dompierre sur Mer et Sainte-Soulle, la maison
de la petite enfance de Dompierre sur Mer ainsi
que les associations Haut Comme 3 Pommes,
Rayons de Soleil et Les Petits Filous.

CLPE des Grandes Rivières
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Les retrouvailles

1er grand rendez-vous du CLPE : la boum du 8
avril ! Ces retrouvailles festives ont permis aux
enfants de se faire tout beaux et de s’amuser
devant leurs parents qui les accompagnaient ;
de leur côté, les parents ont tissé des liens. Les
sourires s’affichent vraiment, plus de masque !
Pour l’animation, le CLPE s’est associé au Local
Jeunes qui a pris en compte les goûts musicaux
des jeunes danseurs pour la playlist.
Le vide-grenier du Stade de Foot s’est tenu cette
année le 5 juin après 3 ans d’absence ! La météo
a participé au succès de cette journée, plus de
400 ml d’exposition de vêtements, objets en
tous genres. Merci aux parents bénévoles de
s’être investis pour l’organisation, la tenue de la
buvette et aux visiteurs d’être revenus nous voir
nombreux…

Le point d’orgue de cette année fut sans aucun
doute la kermesse de l’école le 24 juin dernier.
La prairie de l’école s’est transformée en plaine
de jeux avec de nombreux stands animés par
les parents. Les enfants sont passés de l’un
à l’autre et ont gagné des cadeaux grâce aux
points obtenus. Les maîtresses ont orchestré
un flashmob avec les enfants repris avec les
parents ensuite.
La soirée s’est terminée par un repas partagé.
Et si nous nous réjouissons des futures vacances,
le CLPE doit déjà se réorganiser pour la prochaine
rentrée tant dans ses actions qu’au sein même
de son équipe. Aux parents qui souhaitent créer
un noyau dynamique et convivial autour de
l’équipe enseignante et participer à des projets
permettant de financer des actions pour les
enfants de l’école : rejoignez-le CLPE !
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Commémoration
du 8 mai 1945
Ce 8 mai fut très particulier. En effet nous aurions
dû, il y a deux ans faire une cérémonie particulière
pour les 75 ans de la fin de la guerre 39-45, mais la
situation sanitaire nous en a empêchés.

Est-ce le mouvement
perpétuel ?
Depuis plusieurs années déjà « le
hérisson » se manifeste, mais les résultats
laissent à désirer ! Alors il faut enfoncer le
clou !
• Quand les propriétaires de chiens saurontils faire un effort pour aider leur animal
favori à ne pas laisser leurs excréments sur
les sites de jeux des enfants ?
• Quand les bacs de décoration délicatement
installés sur la commune ne subiront plus
les dégradations de quelques citoyens
irresponsables ?
• Quand les employés municipaux n’aurontils plus la dure tâche de ramasser les
ordures et autres déchets dont trop
d’utilisateurs innondent les abords des
sites de dépôts (bouteilles vides, cartons,
emballages plastiques…) jetés çà et là ?
• Quand les automobilistes et motocyclistes
respecteront-ils les limitations de vitesse
et quand se plieront-ils aux règles de
conduite (priorité, stationnement…)
• Quand le bulletin communal redeviendrat-il un simple bulletin d’information au
lieu d’être dans l’obligation de consacrer
quelques lignes à des remontrances, à la
morale, au civisme ?
La vie en société nécessite des règles de
fonctionnement !
Mais après les avoir faites, encore faut-il les
respecter, simplement pour respecter les
autres !

Cette année a été mis à l’honneur un ouvrage
réalisé par des solinois sur le récit de cette période
1939-1945, vécue et racontée par des solinoises
et solinois ; cette brochure a été présentée à la
population présente, en remerciant les auteurs. Vous
trouverez ce document auprès de la bibliothèque.
Dans ce contexte de guerre en Ukraine, M. le Maire
a remis la médaille de la commune aux chauffeurs
de bus afin de les remercier comme il se doit. En
effet, ces derniers se sont portés volontaires, à deux
reprises, pour aller chercher nos amis ukrainiens et
transporter des vivres, autres produits médicaux et
de première nécessité.
Cette cérémonie a été clôturée par un pot de
l’amitié très convivial sous le soleil du parc de la
salle des fêtes.

Inauguration Bois de Longueil
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Le samedi 21 mai en début de soirée après les festivités du Carnaval médiéval, a été inauguré par
Monsieur le Maire, Bertrand Ayral, le nouvel espace vert, le bois de Longueil ainsi que son aire de jeux.
Des investissements viennent d’être réalisés au
bois de Longueil pour offrir aux Solinois, petits et
grands, un cadre de vie toujours plus agréable et
des loisirs s’adressant à toutes les générations.

Ce fut l’occasion pour les élus de mettre en avant
un bois, ouvert à toutes les générations et en toute
sécurité, pour les familles. Ce nouveau poumon
vert constitue un atout indéniable et participe
pleinement à l’attractivité et au bien-vivre de la
commune.

Monsieur le Maire a tenu à remercier tous
les acteurs, élus, techniciens, habitants… qui
ont contribué à son ouverture au public. La
Municipalité s’est félicitée de cette implantation
destinée à redécouvrir le parc du bois de Longueil
et son histoire. Ce nouvel espace sécurisé aux
cyclistes et piétons est un nouveau lieu de
balade, de pique-nique, de loisirs et de détente
sur la commune de Sainte-Soulle.

Espace sportif Bois de Longueil
A la rentrée vous pourrez découvrir le nouvel espace sportif du bois de Longueil. Idéal pour faire du
sport durant son footing, running ou directement après un échauffement.
Le groupe de travail composé d’habitants et
d’élus qui se sont réunis à 3 reprises en 2021, lors
de séances de réflexion, a permis de réaliser ce
projet d’espace sportif !
A partir d’une réflexion qui a démarré à propos
d’agrès bois pour créer un parcours de santé,
nous avons découvert une forte attente de la
population concernant des structures sportives
plus complètes.

Voici ce que vous y trouverez avec un panneau
d’information pour chaque poste de travail
sportif :
• Une station dédiée aux pratiquants souhaitant
s’initier et s’entrainer à la pratique du cross
training avec 11 postes : échelle de traction,
espalier, step, barre de pompes, pont de singe,
dips, parcours poignées, dips asymétriques,
anneaux de suspension, barre de traction, banc
à abdominaux.
• Un push-pull multiprises combiné 2 en 1 pour
créer, développer et entretenir les muscles du
haut du corps (deltoïde, pectoraux, dorsaux,
biceps, triceps).
• Un combiné sénior 5 possibilités de travailler sa
coordination et renforcer les muscles du corps.
• Un vélo elliptique pour développer l’endurance et
travailler les muscles du bassin, des jambes, les
biceps, les triceps ainsi que les dorsaux.
• Un rameur, pour renforcer les muscles dorsaux et
les quadriceps.
Venez essayer, le sport c’est la santé !
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Budget
Le budget 2022 a été voté lors du Conseil Municipal du 28 mars 2022, sa masse globale s’élève à
10 789 547 € (7 215 850 € en 2021), soit une augmentation de 49,52 %.

LE FONCTIONNEMENT
Ce sont les dépenses et les recettes nécessaires
au fonctionnement des services (administratifs,
techniques, écoles et restauration scolaire…) :
frais d’eau, d’électricité, de téléphone et
de chauffage des bâtiments communaux
et des écoles, les fournitures pour les
ateliers (essence, graviers, végétaux …),
les denrées pour les cantines scolaires,

les cotisations d’assurance, les impôts divers
ainsi que les salaires du personnel.

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

Impôts et taxes :
2 200 500€
Produits des services :
198 800€
Dotations, subventions, participations : 764 060€
Atténuation de charges :
48 000€
Autres produits :
33 222€

Cette partie du budget 2022 représente
4 688 929 € (4 091 370 € en 2021) soit une
augmentation de 14,60 %. Son financement est
couvert à 41,34 % par les impôts locaux estimés
à 1 938 500 €.

Charges de personnel :
Charges à caractère général :
Charges de gestion courante :
Charges financières :
Autres charges :

1 659 823€
966 984€
334 336€
39 031€
21 700€
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L’INVESTISSEMENT
Cette partie du budget représente 6 100 618 € (3 124 480 € en 2021) soit une augmentation de
95,25 %. Les dépenses d’investissement sont pour partie mobilisées sur :
• le remboursement du capital des emprunts :
293 100 € (275 217 € en 2021),
• l’aménagement de voirie :
2 882 947 € (1 350 039 € en 2021),
• les travaux de réhabilitation de la « Maison
Soline » : 230 347 € (466 436 e en 2021),
• la poursuite des travaux dans le cimetière :
7 400 € (11 130 € en 2021),
• les achats de matériels et mobiliers :
200 775 € (118 805 € en 2021),
• les divers travaux dans les écoles et
les bâtiments communaux :
78 327 € (158 020 € en 2021)
• la continuation des travaux de rénovation de
l’église : 278 287 € (266 317 € en 2021).

La maison « France Services » ouverte en Juillet
dernier pour un budget de 150 000 €.
Un nouveau programme global avec une
provision pour l’étude et la construction d’une
salle omnisport : 1 112 291 € à financer sur
plusieurs exercices budgétaires.
Pour toutes ces dépenses d’investissement
des subventions ont été sollicitées, auprès
notamment de l’Etat et du Département, pour
un montant estimé de 2 021 718 €, hors salle
omnisport pour laquelle les montants ne sont
encore pas définis.
Le reste sera financé par la réserve financière
ainsi que la réalisation d’un emprunt.

LA FISCALITÉ
Le Conseil Municipal a voté pour 2022 une légère
augmentation du taux des impôts locaux, après
6 ans sans hausse, soit :

Cette situation n’a aucune incidence sur la
cotisation du contribuable.
• le foncier non bâti de 47,75 à 48,79 %.

• la taxe sur le foncier bâti de 45,28 % à 46,27%
(soit 2,2% de hausse), celle-ci intègre depuis
2021 le taux de 21, 50 % du Département.

46,27%

TAXE SUR
FONCIER BÂTI

48,79%

TAXE SUR
FONCIER NON BÂTI
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Cinéma plein air
C’était le 25 juin dernier, notre traditionnel ciné plein air a dû malheureusement utiliser la solution
de repli pour cause de mauvais temps.

« Ma vie de courgette » a donc été diffusé dans
la maison des associations devant un public
d’une centaine de personnes.
Ce fut l’occasion de présenter deux courts
métrages réalisés par les jeunes solinois, dont
l’un a été nominé au festival international du film
de prévention de la Rochelle « FESTIPREV 2022 ».
Vous pouvez le consulter sur le site de la mairie
de Sainte-Soulle : « les 3 singes ».

Comme à l’habitude, les jeunes du local proposent
cette manifestation pour financer leur projet,
notamment le séjour d’été. Grillades et buvette
étaient à disposition du public.
L’animation avec les jeux gonflables initialement
prévue sera reportée au samedi 3 septembre, en
même temps que le forum des associations et
l’accueil des nouveaux arrivants.
En 2023, nous fêterons les 20 ans du ciné plein
air à Sainte-Soulle !
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Travaux église
Les travaux sur la nef de l’église Saint Laurent qui ont débuté en février dernier par le montage
d’un échafaudage plutôt imposant sont sur le point d’être achevés.

Sa voûte en plâtre a été remplacée par une voûte
en bois peinte. Les lustres ont été rénovés. Le
travail remarquable de l’entreprise Muro Dell’Arte
ont permis de restaurer les décors peints du
cœur de l’église datant de fin du XIXème siècle.

De nouveaux décors peints, très anciens dans la
croisée autour des chapiteaux ont été dégagés.
Enfin, le démontage de l’échafaudage, miseptembre laisse entrevoir cette magnifique
restauration.

Maison Soline
Les travaux de la 2ème et 3ème tranche sont terminés. Le Local Jeunes a pris possession d’un nouvel
espace, plus convivial.

Deux nouvelles salles de 60 et 70 m2 sont
aujourd’hui disponibles pour d’autres activités.
A souligner, tous les travaux de raccordements,
aménagements extérieurs, peintures et sols de
l’étage ont été réalisés en interne par les services
techniques.
Merci à eux pour la qualité de leur travail.

18

| VIE MUNICIPALE |

n°54

Semestriel
Sept. 2022

Salle omnisport
La santé, la solidarité, l’entraide, la joie, l’acceptation de la défaite sont autant de bienfaits et de
valeurs que l’on retrouve dans le sport.

Pour que le sport existe, il a besoin d’équipements.
Nous possédons le stade, la maison des
associations, mais nous avions un trou dans la
raquette pour le sport collectif. Il nous manque
une salle omnisport (gymnase).
C’est un équipement lourd aussi bien en gestion
qu’en investissement, mais il doit faire partie de
nos priorités.
Afin d’élaborer le projet, nous avons mis en place
deux réunions en invitant les associations de la
commune et des communes voisines, nous avons
lancé une consultation en ligne (470 réponses).

Voici ce qu’il en est ressorti :
•U
 ne validation de l’emplacement au niveau
du chemin des Barbionnes sur un foncier de
5 000 m2 que nous avons acquis cette année
afin de contribuer à la dynamique du centrebourg avec un regroupement d’un maximum de
services, commerces et équipements
• L e besoin d’un tel équipement est confirmé, les
seuls existants aux alentours se situent à La Jarrie
et à Dompierre sur Mer
• L a nécessité de pouvoir utiliser à d’autres finalités
que le sport le week-end
• L a polyvalence des sports proposés : Handball,
Futsal, Volleyball, Basketball, Badminton, …

Nous avons établi une programmation, une consultation est en cours pour choisir l’architecte et
nous reviendrons très vite vers vous pour la prochaine étape !

Bonne retraite Sylvia !
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La cloche a sonné et ce n’est pas la récréation, mais bien l’école
qui est finie pour Sylvia Proust.
Pour bon nombre de Solinoises et Solinois, elle restera la
« maîtresse » qui aura travaillé avec 5 directrices et directeurs
pendant près de 25 ans à l’école Giraudet.
Ses anciens élèves et leurs parents garderont le souvenir d’une
enseignante très consciencieuse, à l’écoute des enfants, toujours
préoccupée d’aider au mieux les plus fragiles et soucieuse de
défendre l’Ecole Publique.
Elle est restée très impliquée dans de nombreux projets
pédagogiques (écriture, chant, théâtre, anglais, Erasmus...) jusqu’à
la fin de sa carrière, jusqu’à la dernière fête de l’école Giraudet !
Bonne retraite bien méritée !

Retraite des agents communaux
L’été 2022 à la Mairie de Sainte-Soulle : marqué par 3 départs en retraite !
Elle a accueilli la population pendant plus de
20 ans. Mme Marielle Laurendeau, agent d’accueil
à temps plein depuis 2010 a quitté ses fonctions
officiellement le 1er juillet 2022. Son sens de l’accueil
et son sourire faisait l’unanimité auprès des usagers.
Elle aimait passionnément son travail.
Notre cantinière de l’école des Grandes Rivières,
Mme Véronique Gandon, en poste depuis le 1er
janvier 2008, prend le chemin d’une retraite bien
méritée le 1er août 2022, après avoir fait 6 mois
supplémentaires… les péripéties d’un dossier
retraite. Pendant des années, Véronique a réjouit
les enfants, enseignants et collègues. C’était une
personne impliquée, courageuse et agréable.
Recrutée en 1992 en tant qu’agent d’entretien à
la cantine Giraudet, Mme Dominique Ballu par
sa rigueur, son dévouement et son intérêt pour
le service public, a vu sa carrière évoluer très
rapidement par l’augmentation de son temps de
travail en 1997, 1999, 2004 pour passer à temps
complet en 2018. Elle a terminé sa carrière en tant
que cantinière de l’école Simone Veil.
L’ensemble du Conseil Municipal, leurs collègues, les
enseignants et enfants des écoles leur souhaitent
une belle et longue retraite.
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CCAS
Cette année, le CCAS de Sainte-Soulle a
officialisé l’arrivée d’une nouvelle recrue lors de
notre Conseil d’Administration du 31 mars 2022.
Il s’agit de Martine Laurent, bénévole déjà très
active sur la commune.

Tous heureux de se réunir pour le pique-nique
des voisins, chemin de la Maisonnette à Saint
Coux. Les retrouvailles autour d’un apéritif offert
par Françoise et Claude, clôturé d’un délicieux
gâteau, fait et offert, par Betty et Vincent.
Merci à notre photographe.
A tous, Merci ! Et à l’année prochaine.

Nous lui souhaitons la Bienvenue !
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Le mot de la majorité
Chères Solinoises, Solinois,
Aujourd’hui, nous sommes près de 5 000 personnes
à profiter de notre village. Les équipes précédentes
ont structuré le village pour le transformer en une
commune agréable à vivre en développant les
écoles, les commerces et les structures associatives.
Notre action depuis deux ans a vocation à
transformer notre commune en une ville agréable
à vivre. Quel est l’image d’une ville ? C’est un lieu
où il fait bon vivre avec des équipements, des
services, un environnement préservé et valorisé et
une qualité de déplacement pour tous.
Ces 4 piliers que nous avons décliné durant la
campagne électorale, nous permettent d’avoir une
action globale pour s’adresser à tous les villages
et hameaux. Depuis deux ans, nous avons œuvré
dans ce sens en créant :
•
des lieux de vie avec la création du bois de
Longueil, d’une aire de Loisirs à Usseau.
• du service avec l’ouverture de la Maison France
Services, l’ouverture de 2 classes supplémentaires.
• du vivre ensemble avec l’ouverture de nouvelles
salles pour les associations dénommées la Maison
Soline.

• de la mobilité en renouvelant plus de 2km de
voirie avec les objectifs suivants : sécurisation des
piétons et cyclistes, gestion du stationnement
et réduction des vitesses. A cela s’ajoute des
enfouissements.
•
de la préservation avec de nombreuses
plantations d’arbres et la mise en place d’une
gestion des eaux de pluie intégré (réinjecter les
eaux de pluie directement dans le sol au lieu
de les transporter vers les canaux), isolation des
combles et changements de menuiserie.
La suite va consister à poursuivre le renouvellement
des voiries avec des projets ambitieux, finaliser
l’enfouissement sur les grands axes, développer
les services avec un travail engagé pour la création
d’une salle omnisport et l’extension de commerce
avec pour objectifs la création d’une deuxième
place commerciale.
Le chemin pour parvenir à tout cela est semé
d’embuches : réglementations, acquisitions,
financements. Soyez certains de notre engagement
quotidien pour essayer de rendre l’impossible,
possible.
Belle rentrée !

Le mot de l’opposition
Billet d’humeur de l’opposition

Au moment où je vous écris ces quelques lignes,
il fait 38° sous mon cerisier.
Ce n’est pas encore les vacances scolaires et je me
souviens d’échanges lors de la commission voirie
de notre commune : la cour de l’école maternelle
doit être refaçonnée, alors pourquoi ne pas en
profiter pour la verdir, ai-je demandé, pour déimperméabiliser, permettre aux enfants de renouer
avec la terre. J’ai entendu des réponses d’un autre
temps : c’est sale, il y aura des insectes, il faudra
rémunérer du personnel pour entretenir...
Nous savons qu’il fait moins chaud sous un
arbre, les deux pieds sur la terre, que dans une
rue bitumée. Nous savons que nos sols souffrent
de sécheresse.

Nous savons que les insectes disparaissent de
nos pare-brises. Nous sommes aux premières
manifestations du dérèglement climatique. Les
températures battent les records, les orages sont
de plus en plus violents, les conséquences agricoles
ou juste environnementales sont déjà perceptibles
dans notre commune. Mais qu’importe, nous
achèterons des chapeaux à nos enfants, des
brumisateurs, ou peut-être même, la commune
achètera des climatiseurs pour nos écoles...
Beaucoup de communes commencent l’adaptation
de leurs écoles, comme notre voisine Dompierresur-Mer (en lien avec l’ONG Bleu Versant), espérons
que notre municipalité saura s’en inspirer.
Je vous souhaite une belle fin d’été.
Nathalie De Meyer
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France services :
les services publics
près de chez vous !

Nous vous annonçons l’ouverture officielle de l’espace France Services de Sainte-Soulle depuis
le 1er juillet 2022.
Pourquoi une France Services ?

Le projet France Services à Sainte-Soulle ?

Au fil des années l’État a fait le choix de transformer ses
accueils de service public et de se désengager de nos
territoires ruraux. Ces vagues successives de réformes
de l’action publique se sont traduites par la fermeture de
nombreux services publics, trésoreries, infrastructures
de transports, bureaux de poste, etc… En exemple : Il y a
quelques années déjà, notre trésorerie publique a été fermé
et le service a été transféré sur la trésorerie existante de
Courçon/Périgny... Et aujourd’hui c’est celle de Périgny qui
ferme pour être délocalisée à Ferrières.

La commune de Sainte-Soulle dispose :

Cette numérisation rapide des services publics s’est
accompagnée de la fermeture de guichets de proximité
et de la suppression de tout contact humain. Aujourd’hui
nous nous rendons compte au quotidien qu’il est essentiel
de ramener l’humain au cœur des services publics car les
démarches administratives numériques se sont multipliées
et complexifiées.

• d’un emplacement stratégique en plein centre-bourg, à
proximité immédiate de la Mairie.
• d’une solution de proximité des Services Publics au sein de
l’Espace France Services.
• d’une offre de proximité et de qualité (suivis adaptés et
personnalisés des demandes de nos administrés).
•
d’une force de proposition et d’un dynamisme sur le
territoire.
La Municipalité a donc fait le choix il y a un peu plus de
12 mois de candidater à l’ouverture d’une Maison France
Services auprès de la Préfecture pour les convaincre de son
utilité territoriale et humaine :
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1.

 ous avons démontré que notre commune est
N
idéalement située au carrefour des axes Nantes,
Niort et La Rochelle, avec une position stratégique
au sein de l’agglomération Rochelaise et de l’Aunis.

2.

 ous nous sommes appuyés sur le fait qu’il
N
s’agissait d’un projet de territoire, de type rural
éloigné des services publics, où il serait judicieux
d’implanter une Maison France Services.

Dès que la Préfecture de Charente-Maritime nous a donné
son accord de principe en terme de cohésion territoriale
d’implantation d’une Maison France Services à SainteSoulle, nous avons tout mis en œuvre pour répondre aux
critères de labellisation. C’est pourquoi ce bâtiment a été
complètement mis à nu, des murs à la charpente afin de
tout réaménager et le rendre en priorité accessible à tous
les publics.
Nous avons sollicité de multiples entreprises du territoire
et avons souhaité privilégier une collaboration avec
l’Association La Matière de Périgny. Cette association est un
acteur local de l’économie circulaire sociale et solidaire du
territoire qui favorise le réemploi des matières premières, le
upcycling et ainsi réduit les déchets destinés à l’incinération
ou à l’enfouissement. L’équipe de La Matière nous a proposé
un aménagement et une décoration totalement réalisées à
partir de matières premières récupérées et valorisées :
•
les meubles de réemploi de grande qualité qu’ils ont
rénovés et adaptés sur mesure à notre projet ;
• le parement d’un mur entier de diverses triangles de bois
amenant un esprit très chaleureux ;
•
les fauteuils chinés confortables et de couleurs
harmonieuses et apaisantes ;
• les suspensions faites à la main avec des matières de
réemploi uniquement.
Nous avons également souhaité acheter pour cet espace
des ordinateurs reconditionnés en parfait état !
#consommons responsables !

3.

 ous avons ensuite imaginé un lieu central et
N
stratégique sur notre commune, où devait se
situer cet espace : un bâtiment prédestiné a été
choisi en lieu et place de l’ancien « Local Jeunes »
et « Foyer des Aînés » entre La Mairie et La Maison
Soline.

APRÈS

AVANT
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France services, qu’est-ce que c’est ?

La mise en place du réseau France services fait écho
aux volontés du Gouvernement de rapprocher le service
public des usagers. Le réseau des structures labellisées
« France services » se compose de 2 055 guichets
uniques de proximité regroupant sur leurs sites plusieurs
administrations :

Santé, famille, retraite, droit, logement, impôt, recherche
d’emploi, accompagnement au numérique : à moins
de 30 minutes de chez vous, les agents France services
vous accueillent et vous accompagnent pour toutes vos
démarches administratives du quotidien au sein d’un
guichet unique.

France services :
pour quelles démarches ?

Les espaces France services permettent aux usagers d’accéder à un bouquet de services du quotidien.
Dans chaque France services, il est possible de solliciter les
services de l’État ou de partenaires de l’État :
• La Direction générale des finances publiques
• Le Ministères de l’Intérieur
• Le Ministère de la Justice
• La Poste
• Pôle Emploi
• La Caisse nationale des Allocations Familiales (CAF)
• L’assurance maladie (CPAM)
• L’assurance retraite
• La Mutualité Sociale Agricole (MSA).
Au-delà de ce socle de services garantis, à SainteSoulle, nous souhaitons déployer des offres de services
complémentaires.
De nouveaux partenariats sont en cours d’élaboration auprès
de La Maison Départementale des Personnes Handicapés
(MDPH), CAP Emploi, La Maison de l’Emploi (Mission
Locale ou CIDJJ…), La Conseillère Numérique Itinérante de
l’Agglomération Rochelaise.

L’espace France Services à Sainte-Soulle
L’ORGANISATION / LE FONCTIONNEMENT
Agents à l’accueil

• 2 agents polyvalents présents
• Formés socle métier, accueil et partenaires

Les horaires

• 26 heures d’ouverture au public
• 6 jours/7

Les partenaires

• Possibilité de permanences des services publics sur
place
• Un bureau de confidentialité disponible

Inclusion numérique

• Relation de proximité avec la Politique de l’Agglomération
• Accueil de la conseillère numérique du secteur sur place

Local et équipement accessible au public

• Accueil avec borne d’accueil aux Personnes à Mobilité
Réduite
• 2 ordinateurs fixes
• 2 imprimantes multifonctions
• Téléphone, accès internet
• 2 bureaux de confidentialité
• Dispositif de visio-conférence
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Des équipements et des locaux adaptés
pour une ouverture au 1er juillet 2022

En créant ce lieu, nous rapprochons les 9 services
publics partenaires, nous les rendons plus accessibles
à tous et notamment aux plus vulnérables de nos
concitoyens. Ce lieu de vie qui se veut agréable et
convivial, apportera une réponse à visage humain
aux besoins des citoyens.

> LE PERSONNEL
2 agents polyvalents formés MFS
> LES LOCAUX
Espace de confidentialité
Accessibilité aux personnes en situation de handicap (PMR)
Documentation correctement présentée et actualisée
Espace d’attente dédié avec canapé et chaises

> L’ÉQUIPEMENT
Ordinateurs connectés
Accès internet
Imprimante/scanner
Photocopieuse
Téléphonie
Visio conférence

Mission des agents d’accueil
France Services

Les agents France Services sont formés pour apporter des réponses adaptées à chaque situation individuelle et vous
orienter vers les administrations compétentes selon la complexité de vos besoins.
Ils délivrent une offre diversifiée de prestations dans le
champ des services suivants :
•
Information de premier niveau (réponses aux questions,
accompagnement des démarches administratives du
quotidien comme la déclaration de revenus, la gestion du
prélèvement à la source, le renouvellement des papiers
d’identité, du permis de conduire et de la carte grise...)
• une aide aux démarches en ligne (navigation sur les sites
des opérateurs, simulation d’allocations, demande de
documents en ligne...)
• un accompagnement au numérique pour en favoriser
l’apprentissage et en développer les usages (création
d’une adresse e-mail, impression ou scan de pièces
nécessaires à la constitution de dossiers administratifs...)
• des prestations de conseils pour la résolution des cas
complexes en s’appuyant sur un correspondant au sein
des réseaux partenaires.

Adresse

39 rue de l’Aunis, 17220 Sainte-Soulle
05 46 37 50 00
z sainte-soulle@france-services.gouv.fr

Horaires d’ouverture
Lundi

FERMÉ

14h30 - 16h30

Mardi

10h30 - 13h

14h30 - 18h30

FERMÉ

14h30 - 18h30

10h30 - 13h

14h30 - 18h30

Vendredi

FERMÉ

14h30 - 18h30

Samedi

9h - 12h

FERMÉ

Mercredi
Jeudi
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Aménagement de l’espace public
L’aménagement public a vocation à améliorer notre cadre de vie, faciliter et sécuriser nos
déplacements. Le choix que nous faisons est de mettre en œuvre des réhabilitations complètes
de voirie pour apporter de la continuité dans les déplacements piétons et ainsi sécuriser des rues
entières. Ce choix implique que les budgets alloués aux petits travaux de voirie sont en diminution.
Ils coûtent très chers et sont souvent peu efficace, cela revient à mettre un pansement sur une
jambe de bois…
Le plan de relance, l’insertion de voies vertes dans nos
projets et le soutien du Département nous permet d’avoir
un programme d’aménagement ambitieux pour les années
2022-2023. Durant l’année 2022, nous sommes intervenus
et nous interviendrons sur les grandes rivières, Usseau,
Le Raguenaud, Grolleau, le Bourg. Les travaux se finissent,
d’autres commencent, tels sont les aménagements de
voirie sur la commune de Sainte-Soulle.

Rue de l’Aunis et rue de Chavagne

Pendant les travaux de voirie, le quotidien des riverains est
parfois mis à rude épreuve, ce sont des nuisances sonores,
de la poussière, des problèmes de stationnement ou même
des difficultés pour rentrer chez soi, des déviations pas
toujours faciles à suivre, le ramassage des poubelles qui ne
se fait pas, beaucoup de contrainte qui chamboulent vos
habitudes.

Nature des travaux : Réfection générale de la bande de
roulement et des trottoirs, renouvellement de la canalisation
d’eau potable, renouvellement du réseau pluvial, réparations
ponctuelles du réseau d’assainissement

Durée : septembre 2021 – mars 2022
Montant : 1,5Millions d’euros, longueur : 1 km
Objectifs : Insertion d’une voie verte (piétons et cyclistes),
gestion du stationnement, sécurisation des entrées et
sorties, valorisation de l’axe structurant

Financeurs : Commune, département, CDA

Les travaux peuvent durer une journée ou six mois et dans
ce laps de temps, nous rencontrons des surprises et des
imprévus auxquels nous devons faire face. Nous nous
efforçons de trouver le plus rapidement des solutions afin
de vous faire subir le moins de désagréments. Quand on voit
le résultat final, ces petits désagréments deviennent des
sujets de discussions autour d’un bon repas de quartier !

Route de Mouillepieds
Durée : janvier 2022 à octobre 2022
Montant : 130 000€
Objectifs : suppression de l’ensemble des câbles aériens.
Mise en place d’un éclairage LED.
Financeurs : Commune et Département

AVANT

APRÈS
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Grolleau et chemin des Boissons

Route de Paris

Durée : juin 2022 – Octobre 2022

Durée : 15 jours

Montant : 350 000€

Montant : 40 000€

Objectif : Redonner un caractère urbain à cette rue, réduire
la vitesse, gérer le stationnement, créer une piste cyclable
pour atteindre le pont ferroviaire ( la suite de l’aménagement
en 2023 permettra de rejoindre le canal de Rompsay) et
végétaliser.

Objectifs : Réduire la vitesse sur l’axe principal pour entrer
dans la zone d’Atlanparc
Nature des travaux : Mise en place de 2 plateaux ralentisseurs
Financeurs : CDA et commune

Nature des travaux : Réfection générale de la bande de
roulement et des trottoirs, création d’une contre allée et
renouvellement du réseau pluvial.
Financeurs : Commune, Département et CDA

Rue des Prés mollés
Durée : juin 2022 à décembre 2022
AVANT

Montant : 40 000€
Objectif : suppression de l’ensemble des câbles aériens.
Mise en place d’un éclairage LED.
Financeurs : Commune et Département

APRÈS
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Rue de la Renauderie - phase 1
jusqu’à la rue des Futaies

Suppression de la ligne moyenne tension
au niveau des Barbionnes

Durée : juillet et août 2022

Durée : juin 2022 – janvier 2023

Montant : 70 000€

Montant : 210 000€

Objectifs : Réduire la vitesse sur l’axe structurant vers l’ecole
des 3 prés, continuité de la voie verte amorcée sur la rue de
l’Aunis, recréer l’alignement d’arbres de l’époque.

Objectifs : Sécuriser le réseau électrique, réduire l’impact
visuel

Nature des travaux : Réfection générale de la bande de
roulement et des trottoirs, renouvellement du réseau pluvial,
mise en place d’un plateau ralentisseur
Financeurs : Commune et Département

Nature des travaux : Enfouissement de la ligne moyenne
tension et pose d’un nouveau transformateur
Financeurs : Enedis, commune et aménageurs du
lotissement des Barbionnes
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Rue des Hirondelles, rue des Nénuphars,
chemin des Jardiniers et rue des Charbots

LES ENFOUISSEMENTS À VENIR

Durée : avril 2022 à août 2022

Rue du clos fleuri

Montant : 420 000€

Début : septembre 2022
Montant : 45 000€

Objectifs : Réduire la vitesse, organiser le stationnement,
apporter de la végétation et créer une voie verte sur cet axe
et sécuriser l’accès à l’aire de loisirs.
Nature des travaux : Réfection générale de la bande de
roulement et des trottoirs, renouvellement du réseau
pluvial, mise en place de plusieurs plateaux ralentisseurs et
modification du sens de circulation.
Financeurs : Commune, CDA, Département et État au
travers du plan de relance.

Rue des Fortines
Début : novembre 2022
Montant : 70 000€

LES PROJETS D’AMÉNAGEMENTS À VENIR
L’intégralité du Raguenaud à l’exception du chemin
des Alouettes
Durée : Octobre 2022 à Avril 2023
Montant : 700 000€
Objectifs : Créer des cheminements piétons et un axe
cyclable pour rejoindre la zone. Gérer le stationnement et
mettre en place de la végétation.
Nature des travaux : Réfection générale de la bande de
roulement et des trottoirs, renouvellement du réseau
pluvial, mise en place de plusieurs plateaux ralentisseurs et
modification du sens de circulation.
Financeurs : Commune, CDA, Département et État au
travers du plan de relance.

AVANT

APRÈS
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Charente-Maritime Ukraine
Habituellement nous vous faisons le bilan de la tournée de printemps, mais comme vous le savez tous,
l’accueil en 2022 a été différent des autres années.

Pas de spectacles ni de concerts pour la 3ème
année consécutive, dû cette fois-ci au conflit entre
l’Ukraine et la Russie.
Par le biais de l’association
nationale des Joyeux Petits
Souliers, 2 bus ont été accueillis
les 7 et 14 mars dernier sur la
commune de Sainte-Soulle.
Essentiellement des mamans
avec leurs enfants venus se
protéger en France en attendant
que les choses se calment.
La plupart sont danseurs à
l’école de danse des Joyeux
Petits Souliers qui se situe à Lviv
à 80km de la frontière Polonaise.
Les autres familles sont en lien
avec les familles des danseurs.

Beaucoup de familles françaises se sont mobilisées
pour les accueillir, pendant 1 mois, 2 mois pour
certains… et depuis 5 mois pour d’autres.

VIVRE ENSEMBLE |
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Depuis le mois de mai, des familles ukrainiennes
ont souhaité rentrer chez elles, pour leur travail
dans un premier temps, car en Ukraine si vous ne
venez pas signer votre contrat vous perdez votre
travail, même si vous travaillez pour l’État !

Le temps est long, même si l’on apprend à
communiquer en allant aux cours de français
qui sont proposés à Sainte-Soulle avec notre
amie Odile (ancienne professeur de langues
étrangères), et à la FAC de la Rochelle.

Puis pour retrouver leur mari, leur fils aîné, qui eux
n’ont pas le droit de sortir du pays car ils sont
mobilisables pour partir sur le front. Chacun
pensait partir pour 3 semaines et revenir très
vite !

Afin d’accompagner les familles françaises et
les familles ukrainiennes, une épicerie solidaire
s’est mise en place afin d’abonder en hygiène,
épicerie, légume et laitage, et aider à nourrir tout
ce petit monde !

Chez eux…. C’est l’Ukraine, même si les familles
françaises font tout leur possible pour qu’ils se
sentent bien. Il est difficile pour eux d’admettre
que les enfants ne vont pas reprendre l’école en
Ukraine, revoir leurs copains et tout simplement
continuer leur vie d’Ukrainien.

Un grand MERCI :
• à toutes les familles qui leur ont ouvert leur
porte et leur cœur, et qui cohabitent petits
et grands avec des cultures différentes, mais
qui trouvent cependant les compromis pour
pouvoir bien vivre sous le même toit. Mais
aussi aux familles « marraines » qui donnent
de leur temps pour accompagner et rendre
service.
• à tous ces bénévoles qui ne comptent pas
leurs heures pour venir installer les produits,
aller les récupérer chez les partenaires, être
présents pour accueillir tous les mercredis
matins pendant 2h toutes les familles.
• à U Express de Dompierre sur Mer, à Super
U de Marans, au maraîcher des Brandes, à
AVI Charente d’Aytré, au Lions Club Océan,
au Lions Club Aunis, à l’ACF d’Alstom et tous
ceux qui ont participé de près ou de loin au
réapprovisionnement de l’épicerie solidaire.
• à M. le Maire de Sainte-Soulle, Bertrand Ayral
et à son équipe pour nous avoir accompagné
dans cet accueil et avoir permis l‘arrivée des
2 bus dans de bonnes conditions avec des
chauffeurs très investis dans leur mission.
Après le départ d’août, 9 familles restent sur
notre secteur. Certaines sont maintenant dans
un logement et prennent petit à petit leur
autonomie.
Nous leur souhaitons à tous, à ceux qui sont
repartis et à ceux qui restent, de retrouver la
sérénité dans leur vie, et surtout de voir arriver
prochainement la fin du conflit en Ukraine.
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Comité des Fêtes
Fête de la Saint-Patrick
19 mars 2022
Quoi de mieux pour commencer l’année 2022 avec la fête de la Saint Patrick !
Après 2 années de report nous avons enfin eu le
plaisir d’accueillir le groupe Koïdra pour animer
cette belle soirée. Au programme plusieurs bières
proposées et convivialité dans une salle joliment

décorée. Malgré le sacre du XV de France au Tournoi
des 6 Nations, les Solinois ont su répondre présents
pour partager ce beau moment !

Carnaval médiéval
21 mai 2022
Après 2 années d’absence, le Carnaval a fait son grand retour le samedi 21 mai, sur le thème du médiéval.

Le traditionnel défilé, présidé par le roi et sa
troupe, est parti de la Place de la Mairie en début
d’après-midi et a emprunté un nouvel itinéraire
afin de rejoindre le bois de Longueil. Les princes,
princesses et drôles de coquins et fripons ont pu
s’arroser de confettis sur le rythme de la banda
« Les princes de LR ».
De nombreuses animations ont pu ravir les petits
comme les grands : château gonflable, jeux en
bois, maquillage, goûter. La bière a coulé et les
crêpes colorées ont régalé les petites faims. Sous
le soleil, les Solinois ont pu festoyer et apprécier
ce temps fort et familial.
Afin de célébrer ce nouveau lieu de regroupement,
le service enfance jeunesse de la Mairie avec les
jeunes du local avaient mis en scène une bataille
de couleurs dans le bois très appréciée des
enfants et des parents !

Tout le monde s’est mobilisé pour le carnaval
Solinois et faire évoluer cet évènement convivial,
familial vers un temps d’amusement, de délire et
de joie pour petits et grands !
A l’année prochaine pour de nouvelles aventures du
Roi Ezio et de sa Reine Emy !
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Fête Nationale
13 juillet 2022

Ce mercredi 13 juillet 2022, nous avons à nouveau célébré tous ensemble la Fête Nationale au Stade
Pierre Brousteau, placée cette année sous le signe de la chaleur.
Un obstacle de dernière minute lié à la météo s’est
dressé : l’impossibilité de réaliser le feu d’artifice à
la suite de l’arrêté préfectoral. C’était mal connaitre
les Solinois très attachés à cet évènement qui sont
venus en nombre pour profiter des festivités !
La Municipalité de Sainte-Soulle ainsi que le Comité
des Fêtes ont mis tout en œuvre pour vous offrir
une belle soirée. Grâce à l’aide et à l’enthousiasme
des bénévoles, vous avez pu vous régaler au coin
restauration, crêpes et vous rafraîchir à la buvette.

Cette année encore, nous avons pu compter sur la
présence des food-trucks ainsi que du stand gaufre
du Local Jeunes de Sainte-Soulle sans oublier le
manège qui a ravi les tous petits.
Des festivités qui se sont poursuivies tard dans la
nuit, animées par le rythme du groupe de musique
« Tapis Rouge » récompensant ainsi tous les
bénévoles de leurs efforts !

Assemblée Générale
16 septembre 2022
L’association doit son maintien grâce à la volonté de ses membres.
L’équipe ne cesse d’évoluer grâce à un renouvel
lement constant et à de nouveaux membres que
nous sommes fiers d’accueillir chaque année.

Vous avez des idées, vous voulez consacrer un
peu de temps pour dynamiser et faire vivre votre
commune venez rejoindre notre équipe motivée.

Le travail d’équipe fait notre force et c’est
grâce au résultat de celui-ci que nous pouvons
proposer de nouvelles activités.

Nous comptons sur vous pour nous rencontrer à
notre Assemblée Générale qui aura lieu le :
16 septembre 2022 à 20h à la salle des fêtes.

Toutes les informations
des manifestations
du Comité des Fêtes
Solin’et Vous
comitedesfetessainte-soulle.fr
Pour plus de renseignement
cfsaintesoulle@gmail.com
07 85 66 11 84
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Loisirs Solinois
Nous avons beaucoup apprécié de reprendre nos activités en septembre 2021 et
surtout de pouvoir les exercer toute l’année sans interruption malgré les contraintes
liées aux différentes directives sanitaires.

Assemblée générale pour cette saison : Vendredi 2
Septembre 2022.
Afin de préparer la rentrée 2023, nous vous
rappelons les différentes activités proposées.
Nous vous offrons un panel de 15 activités.
Pour une adhésion annuelle de 20€ vous pouvez
pratiquer ou vous exercer à toutes ces activités si
vous le souhaitez.
Le nombre d’adhérents aux Loisirs Solinois est
d’environ 250 personnes.

Les activités suivantes vous sont proposées :
La gymnastique - la marche - le tennis de table
- l’aïkibudo - le taï chi chuan - le patchwork - la
relaxation - la sophrologie - l’informatique - la
cuisine - le tarot - la chorale - les échecs - la
gymnastique des neurones.
Et pour les peintres confirmés le cercle des peintres.
Nous organisons également des stages enfants
avec les loisirs créatifs.
Pour certaines de ces activités, animées par des
professeurs certifiés, une cotisation supplémentaire
vous sera demandée.

VOICI UNE DESCRIPTION SUCCINCTE DES ACTIVITÉS PROPOSÉES :

Gymnastique

Aïkibudo
Venez nous rejoindre le lundi de 19h à 21 h à la
Maison des Associations pour vous initier à la
pratique de l’Aïkibudo, art de défense individuelle,
qui prône aujourd’hui l’éducation du pratiquant au
travers de mises en situation de défense.
Cette activité est animée par Olivier Fevre, ceinture
noire 3ème dan d’Aikibudo

Taï chi chuan
Venez nous rejoindre pour partager des cours de
gymnastique dynamiques et conviviaux, animés
par Pascale, professeure diplômée, qui se déroulent
à la Maison des Associations.

Venez nous rejoindre le jeudi de 19h à 21h à la
Maison Soline.
Le Tai chi Chuan est un art du mouvement raffiné
et non violent, pratique de santé, de relaxation.

Activités gymniques proposées :

Marche - Randonnées

Renforcement musculaire à l’aide de petits matériels
(haltères, lests, barres lestées, élastiques et bâtons),
travail cardio, circuit training step chorégraphié et
step fonctionnel.

Les activités de marche proposées ont lieu au départ
de Sainte-Soulle, le mardi matin de septembre à fin
mars, le mardi après-midi à partir du mois d’avril et
chaque samedi matin. Le rendez-vous est fixé sur
le parking de la Salle des Fêtes.

• Mardi 9h30 - 10h30 Abdos/fessiers + Stretching
• Mardi 19h30 - 20h30 Gym tonique (cardio et
renforcement musculaire)
• Jeudi de 9h30 - 10h30 Renforcement musculaire
• Vendredi de 19h - 20h Step (45 min)
+ Abdos (15 min)

Ces sorties entre 8 km et 14 km, sont choisies
collectivement et organisées dans le secteur,
éventuellement en covoiturage, afin d’en limiter les
frais de déplacement.

35
Tennis de table

Le patchwork - Travaux d’aiguilles
Une dizaine de passionnées, se rencontre
chaque lundi Maison Soline de 14h30 à 18h30,
pour assouvir leur plaisir de mettre bout à bout,
d’associer des tissus de couleurs diverses.
En plus du patchwork, il vous est possible de
venir apprendre et partager la broderie, le tricot
et le hardanger.

Atelier Cuisine
Une session cuisine a lieu une fois par mois,
le vendredi, elle se déroule dans la cuisine de
Maison Soline de 18h30 à 22h30.
Les adhérent·te·s sont invités par les
responsables à s’inscrire par mail, une semaine
avant la date fixée et sont informés du menu. Le
jour même le repas est préparé puis dégusté par
les participant·te·s.
Cet atelier est un moment de partage en toute
convivialité.
Trois sessions pour le tennis de table, le mercredi
matin de 9h à 11h, le vendredi matin de 9h à 11h, le
vendredi soir de 20h45 à 22h.
Une session enfant, le mardi soir de 17h45 à 19h15.
Le mercredi et vendredi matin nous pratiquons un
tennis de table loisir, une vingtaine de joueur·euse·s,
se retrouvent à la Maison des Associations.
Le vendredi soir il est aussi possible de pratiquer le
tennis de table loisir, mais en plus nous avons un
groupe de joueurs licenciés à l’UFOLEP qui s’entraîne
en vue de compétitions. Cette année nous avons
trois joueurs qui sont qualifiés en championnat
de France UFOLEP : Gautier Benjamin et Lucas,
Bonnaud Antonin.
La session enfants : pour un bon encadrement le
nombre de participants (à partir de 9ans) est limité
à 16 enfants.
A bientôt au bout de la table.

Tarot
Veuillez nous retrouver Maison Soline pour une
partie de tarot le mercredi soir de 20h30 à 22h30
(voir plus tard..). Bonne humeur et convivialité au
rendez-vous !

Informatique
Initiation à l’informatique, le jeudi 2 fois par mois de
10h à 12h à la Maison Soline.

Relaxation
Séances de relaxation le mardi de 18h à 20h à la
Maison Soline. Relaxation basé sur la méthode du
Dr Vittoz.

Echecs
À partir de Septembre 2022, nouvelle section
échecs, Maison Soline, le vendredi soir de 19h à
23h.

Chorale
Après un arrêt de deux mois en mars et avril notre
chorale « Solin’en Chœur » a repris son activité en
mai sous la direction d’un nouveau et talentueux
chef de chœur Julien Voulet.
La chorale compte actuellement une trentaine
de choristes répartis en quatre pupitres. Si vous
désirez chanter, que vous soyez ancien ou nouveau
choriste, vous pouvez nous rejoindre tous les
mercredis à 18h30 à la Salle des Fêtes de SainteSoulle.
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Loisirs Créatifs

Cet atelier Sophrologie réunissant un groupe de
10 personnes maximum est une parenthèse de
bien-être, de détente pour vous aider à relâcher les
tensions, prendre le temps d’écouter votre corps et
vos émotions, lâcher prise et prendre conscience
de votre potentiel.
Le lundi de 18h30 à 19h45 à la Maison Soline

Gymnastique des neurones
Cet atelier réunissant un groupe d’une dizaine de
personnes maximum, le vendredi après-midi, se
propose d’entretenir et surtout d’améliorer votre
mémoire. À travers l’atelier, il vous est proposé de
découvrir comment de simples gestes « mentaux »
(une façon d’organiser vos pensées) peuvent
transformer votre quotidien et s’avérer d’une
efficacité redoutable face aux oublis !

Cercle des peintres
Le vendredi de 14h à 17h sous la direction de JeanClaude Vequeau à la Maison Soline. La participation
à cet atelier réservée à des peintres aguerris.

Cet atelier a lieu mensuellement le Samedi aprèsmidi de 14h à 16h30 dans la Maison Soline.
Un groupe maximum de 8 enfants, crée, fabrique,
dessine suivant le thème du moment, et emporte
sa création.
Bienvenue aux « Loisirs Solinois »
à la rentrée 2022 – 2023
Renseignements :
Alain Laury - Président 06 08 55 27 36
Tous les détails www.loisirs-solinois.fr
loisirssolinois@gmail.com
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Section Marche : Séjour de printemps des marcheurs
A Eymouthiers, Centre de Loisirs du Chambon, du lundi 11 au mercredi 13 avril 2022

Centre Le Chambon

Ce sont 18 marcheurs répartis en 4 voitures qui
sont partis visiter la Charente et rejoindre Le Centre
de Loisirs.
Premier arrêt, à la découverte du centre historique
de La Rochefoucauld, puis après une pause
déjeuner, direction le Château qui par sa diversité,
la qualité et l’élégance de son architecture, mérite
d’être considéré comme l’un des plus remarquables
en France.
Résidence d’une lignée particulièrement illustre,
le château représente le geste ambitieux et
original d’une très ancienne famille et nous avons
eu la chance de rencontrer la Baronne de La
Rochefoucauld, qui pendant 2 heures nous a fait
partager sa passion pour son Château, que je vous
recommande si vous passez dans la région d’aller
le visiter.

La Rochefoucault

au XXème siècle par les frères Réthoré, ruinés, qui
ne l’ont jamais achevé, et qui a été repris depuis
peu, par une association menée par le maire et
des bénévoles qui redonnent vie à ce magnifique
château.
Retour à Sainte-Soulle après ces 3 journées pleines
de souvenirs, de plaisirs partagés, et d’envies de
recommencer.
Depuis, en mai, nous avons fait la visite de
Faymoreau,le musée de la Mine, en juin marche à
Trousse-Chemise, puis Marennes, et en juillet Port
d’Envaux. Pour clore la saison nous nous sommes
retrouvés pour une auberge espagnole le 8 juillet.
N’hésitez pas à venir marcher avec nous à la rentrée
de septembre.

Après quelques achats dans une chocolaterie à
la sortie du château, nous partons à Chambon,
prendre possession de nos chambres, puis apéro,
diner et jeux de cartes.
Mardi matin départ pour la rando, plusieurs
parcours autour du centre nous sont proposés à
la portée de tous, de 4kms à 14kms, déjeuner au
centre, puis l’après-midi, re-rando pour les 10 plus
sportifs, qui reviennent avec la pluie, pendant que
les autres se retrouvent au Baby foot, à la pétanque
ou au ping-pong.

Départ rando

Encore une belle journée, pleine de convivialité qui
se termine par l’apéro, diner, jeux, dodo…
Mercredi matin, rangement des chambres, petit
déjeuner, puis départ pour Magnac Lavalette Villars
pour la visite du Château de La Mercerie, appelé
le Petit Versailles Charentais, Château restauré

Détente après l’effort
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L’Rido S’Lève
Prochainement, la Troupe du L’Rido S’Leve vous présentera, avec 3 nouveaux
comédiens qui sont venus nous rejoindre pour de nouvelles aventures, une comédie
de Viviane Tardivel et Olivier Tourancheau.
< EMBARQUEMENT (pas) IMMÉDIAT >

SYNOPSIS
De nombreux conflits entre voyageurs vont régner, entre différents personnages…
Évidemment, ça va faire des étincelles ! Mais que va-t-il vraiment se passer…
Pour le savoir, venez passer une de ces soirées avec nous, qui ne sera que rires et fous rires assurés !
Si vous désirez intégrer la Troupe, vous pouvez nous
rencontrer le mercredi soir à partir de 19h pendant
nos répétitions à la Maison Soline (1er étage).

o Théâtre Ste Soulle
z theatre-saintesoulle17@outlook.fr
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La bibliothèque,
lieu de rencontres
EXPOSITION AQUARELLES
>
Jacques RAVARD

du 4 au 18 Juin 2022

< L a mer, les oiseaux, le ciel...
inspirent la palette de RAY.
Il a exposé ses huiles sur toile du 1 au 16 avril 2022

Evelyne Charasse >
Samedi 14 mai a présenté ses livres
Evelyne Charasse est née en 1960, à Chalon-sur-Saône. Aujourd’hui,
elle habite Sainte-Soulle. Elle raconte : « J’ai toujours écrit. J’ai toujours
rêvé. Ce n’est qu’en 2012 qu’à la suite d’un deuil, j’ai éprouvé le besoin
impératif d’exprimer réellement mes émotions. Une fois écrites sur le
papier, elles sont plus gérables. »

< Troc livres
Le public a répondu présent au troc livres organisé
par les bénévoles de la bibliothèque.
Merci à la mairie, tous les participants et
particulièrement à celles et ceux qui ont œuvré à la
réussite de ce troc.
Vivement le prochain....
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Club D2S

Un dimanche matin au marché. Ce 19 juin, sous un
tivoli blanc, une quinzaine de personnes discutent,
un verre à la main, le sourire aux lèvres. Ce sont
les gagnants de la deuxième chasse aux trésors
organisée par le club d’entreprises D2S (Dompierre
sur Mer / Sainte-Soulle). Vêtue en corsaire, la coprésidente Valérie Delage, accompagnée des
autres membres du bureau, remet les lots un à un,
à commencer par le premier : une sortie en mer
pour quatre personnes au départ de La Rochelle
avec Kapalouest.
Personne n’est reparti les mains vides grâce aux
autres cadeaux offerts par les partenaires du club :
des entrées au Natur’Zoo de Mervent, des places
pour The Peak à Angoulins, un coffret gourmand
du Lili Bar, un panier garni de Hyper U Beaulieu,
une sélection du Comptoir des vignes, un bon
pour un apéritif au restaurant La Villa blanche, des
vêtements et sacs Intersport, des parapluies Axa,
sans oublier le soutien du Crédit Agricole.

Sur les tables, du vin blanc, du vin rouge (de
l’eau et du jus de fruits aussi !), des plateaux de
charcuterie achetés à deux pas aux commerçants
du marché. Les discussions se poursuivent dans
la bonne humeur, les gagnants échangent sur les
questions de la chasse aux trésors, avouent avoir
fait des recherches pour certaines, un peu plus
compliquées. Tous veulent tenter à nouveau leur
chance l’année prochaine…
Le club d’entreprises a créé la chasse aux trésors
en 2020 pour faire connaître les entreprises
adhérentes aux habitants de Dompierre sur Mer
et Sainte-Soulle.
L’équipe tient à remercier chaleureusement tous
les participants de la chasse aux trésors et les
partenaires qui ont permis de récompenser les
gagnants.

Photos © JK Design

Clap de fin pour la 2e chasse aux trésors du Club D2S

Danse Attitude
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Danse Attitude est l’école de danse associative de Sainte-Soulle, membre du
Réseau des écoles de danse et de musique de l’agglomération de La Rochelle.
Nous vous proposons des cours Eveil & Initiation
dès 4 / 5 ans, puis Danse Classique, Moderne,
Contemporain, Jazz et Danse Orientale en
cours enfants, ados et adultes, vous trouverez
forcément votre bonheur chez nous !
Nos professeurs, diplômés d’Etat, enseignent
avec passion aux grands comme aux petits !
• Eglantine Lucas : Eveil & Initiation, Contemporain
• Benjamin Brahiti : Jazz et Moderne
• Rodolphe Lucas : Moderne et Classique
• Mélanie Hamart : Danse Orientale.
Notre GALA 2022 « AMUS(É)EZ-VOUS ! » a
clôturé en beauté l’année 2021 / 2022. Cela a été
un grand moment de joie, de bonne humeur, où
nous avons dansé, vibré, ri … bref où nous nous
sommes AMUSÉS tous ensemble !
Encore un grand bravo à toutes nos danseuses &
danseurs, et félicitations à nos profs !
Nous vous retrouverons avec plaisir pour la
rentrée 2022 / 2023 pour une nouvelle année,
toujours aussi passionnées de danse, de vie,
avec l’envie de vous donner envie (!), l’envie de
danser, de s’exprimer, de partager, de découvrir…
Vous trouverez de nombreuses informations sur
notre site internet.
N’hésitez pas à nous contacter pour tout
renseignement.
A très vite !
› Mélanie, Vanessa, Marion
Bureau Danse Attitude

Bulles de Délicatesse
Savonnerie

Fabrication à la main par le procédé de saponiﬁcation à
froid avec des huiles végétales Bio

www.bullesdedelicatesse.fr
30 Rue du Périgord
17220 Sainte-Soulle

Tél: 06 61 21 13 70
Mail : bullesdedelicatesse@gmail.com

Danse Attitude en pratique
Pour tout renseignement :
z danseattitude.saintesoulle@gmail.com
Likez notre page o Danse Attitude, pour ne rater
aucun évènement !
Et retrouvez les horaires des cours, les fiches
d’inscriptions, les tarifs sur notre site internet :
www.danseattitudesaintesoulle.wordpress.com
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Club des Aînés Solinois
Activités du premier semestre 2022

Embarquement à Strasbourg vers l’Allemagne avec
entre autres, étape à Cologne pour visiter la ville,
puis la Hollande avec Amsterdam et la visite du
parc floral, Amiens …
Cette année la randonnée de notre fédération
« Génération Mouvement » s’est déroulée le 24 mai
à Vitrezay sur l’estuaire de la Gironde. Notre club y
était représenté avec 10 participants. La journée
prévoyait, marche découverte au sein du pôle
nature, pique-nique et croisière de 2 heures sur
l’estuaire.

Après deux années compliquées pour cause de
pandémie, dès le début de l’année notre Assemblée
Générale du 21 janvier nous a permis d’envisager
plus sereinement la reprise en constatant
qu’encore une fois les adhérents nous étaient
restés fidèles puisque plus de 80 y étaient présents
ou représentés. A ce jour notre club compte 140
adhérents contre 135 pour l’exercice précédent.
Malgré les annulations de notre concours de
belote du 26 février, d’un spectacle musical le 31
mai et de notre pique-nique du 17 juin les activités
ont repris. Outre les rencontres hebdomadaires
(jeux, pétanque, marche et gymnastique) et notre
habituelle choucroute avec 70 convives le 26 mars,
des sorties ont été programmées.
La croisière sur le Rhin a été un moment fort de ce
semestre, très appréciée par les 51 participants.

N’hésitez pas à nous rejoindre et
retenir dès aujourd’hui les dates pour
le second semestre 2022 :
• L e vendredi 30 septembre 2022, sortie d’une
journée « Terre d’Estuaire » en autocar 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 €
par personne.
• L e samedi 15 octobre 2022, concours de belote.
• L e samedi 26 novembre, repas
•P
 révision d’un voyage au Monténégro miseptembre 2023. Départ de La Rochelle, les
réservations sont déjà ouvertes sur la base de
1 400 € par personne en formule « tout compris ».
 ontact :
C
Pierrette Heble (Présidente)
05 46 55 02 97

Solin’Patrimoine
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Petite chronique d’histoire Solinoise…
La louve du bois de Cheusse
« Une lettre de La Rochelle du 19 du mois dernier
porte qu’une louve d’une taille extraordinaire blessa,
quelques jours auparavant, le nommé Pierre Taussin
qui travaillait à la vigne dans le fief de Muranville,
auprès du bois du Château de Cheusse. La louve, qui
était sans doute enragée, entra dans le bois, où on
la poursuivit sans pouvoir la tirer. Alors on sonna le
tocsin dans les Paroisses de Sainte-Soulle, Bourgneuf
& Dampierre ; tous les habitans s’étant rassemblés, on
forma une grande enceinte, & l’on parvint à tuer cette
bête dangereuse. On se rappelle qu’il y a environ 12
ans qu’un loup enragé fit périr plus de 28 personnes
dans les environs de la même ville. »
Bien heureusement, cette affaire n’est même plus
un lointain souvenir … elle date du 13 mars 1779 !
C’est par une lettre adressée au pouvoir royal
que cette histoire a été portée à la connaissance
de tous. Cette lettre a été publiée dans la revue
« Mercure de France » du 25 avril 1779.
C’est dans un article de la « Notice historique sur
la société d’agriculture de La Rochelle (de 1760
à 1788) », datée de 1854 que d’autres précisions
sont apportées à notre connaissance sur les
circonstances de cette agression :
« Le 13 mars 1779, une louve monstrueuse ; que
l’on disait enragée, blessa grièvement en deux
endroits de la tête, un nommé Pierre Taussin, des
Grandes-Rivières, paroisse de Sainte-Soulle, qui
taillait la vigne dans le fief de Moranville, joignant
le bois du Château de Cheusse. M. de Sélines
ayant été averti de ce malheur, et que la louve
était entrée dans le bois du château, s’y transporta
avec ses domestiques et quelques paysans : mais
n’ayant pu la tirer, il prit le parti de la faire suivre
à la trace et d’envoyer sonner le tocsin dans les
paroisses de Sainte-Soulle, Bourgneuf et Dompierre.

Tous les habitants de ces paroisses ayant répondu
à l’appel, la louve fut tuée dans le bois de la RocheBertin, à peu de distance du Château de Cheusse.
Ces sortes de malheurs n’étaient que trop communs.
Les battues dirigées contre les loups avaient pour
inconvénient de rejeter ces animaux sur les paroisses
voisines où ils commettaient s’autant plus de ravages
qu’ils y arrivaient inattendus et affamés. Celui qui
tuait un loup recevait 10 livres, mais il était rare qu’un
homme seul put obtenir cette gratification…. »
Alphonse Bouzitat de Sélines cité plus haut,
Capitaine du Régiment de Navarre, était Seigneur
de la terre et châtellenie de Cheusse, du grandfief de Cheusse et fief de Sainte-Soulle, Coudin,
Josapha, Paradis et autres lieux.
Le Docteur Dupuy qui a effectué les soins sur le
blessé, a publié ses observations dans le cadre
d’un grand dossier intitulé « suite des recherches
sur la rage » dans les pages du très savant ouvrage
« Histoire de la société royale de médecine ».
Il nous apprend que Pierre Taussin était domicilié
au village des Rivières, paroisse de Sainte-Soulle et
qu’il avait 52 ans. Après un mois de soins à l’hôpital
général de La Rochelle, il décède le 13 avril des
suites de ses nombreuses blessures, mais surtout
de la rage transmise par les morsures de l’animal.
La veille de cette agression, le 12 mars, une autre
eu lieu dans les bois de Surgères. La même louve,
suivant les témoins, attaqua un jeune homme de
dix-huit ans, Jacques Tenau qui gardait ses bœufs.
Il décéda également de la rage 16 jours plus tard.
Rassurons nous, elle a heureusement disparu de
nos contrées il y a bien longtemps !
> Gil ARQUÉ
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La voie du yoga
La voie du Yoga, un chemin vers l’autonomie ?
Face aux problèmes écologiques et économiques,
on parle de plus en plus de recherche d’autonomie.
Sans aller jusqu’à l’autonomie complète, on
peut s’en rapprocher et concilier des modes de
fonctionnement complémentaires. Récupérer l’eau
pluviale tout en étant connecté au service local
d’approvisionnement en eau, faire son potager tout
en achetant des fruits et légumes au maraîcher et
au magasin du village….
Et pourquoi ne pas intégrer cette démarche à notre
santé ?
Un des objectifs du yoga est de guider vers
l’autonomie pour intégrer des pratiques corporelles,
respiratoires dans son quotidien ; pallier ainsi à des
douleurs chroniques récurrentes, un stress parfois
usant et conserver ainsi une bonne santé physique
et mentale. Pratiquer le yoga de façon régulière
peut être un complément d’un suivi allopathique
conventionnel et réduire ainsi notre dépendance
aux médicaments dans certaines pathologies.
L’autonomie, c’est ce que nous souhaitons tous
garder le plus longtemps possible en vieillissant.
Travailler l’équilibre ; intégrer des exercices simples
de coordination motrice ; garder confiance en soi
et en la vie. A tout âge, quel que soit notre état de
santé, le yoga adapté à la personne peut nous y
aider.

La voie du yoga vous accueille tel que vous êtes
dans cette démarche et vous propose à travers des
cours collectifs ou individuels :
•d
 es séances de yoga sur chaise pour personnes à
mobilité réduite
•d
 es séances de hatha yoga classique sur tapis
pour les plus actifs
•d
 es séances de méditation pour celles et ceux qui
souhaitent développer leur présence attentive
Alors n’hésitez plus et venez nous rejoindre sur
La voie du yoga…
Plus de détails www.lavoieduyoga17.com
Contact : Audrey Goulard 06 65 77 68 18
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Centre Social

Le Centre Social Villages d’Aunis est une association de proximité qui accompagne les mobilisations
et les projets.

C’est un lieu où naissent des activités sociales,
éducatives, culturelles et familiales pour les
habitants des communes de Sainte-Soulle et
Dompierre sur Mer. Au sein de l’association, toute
l’équipe s’engage chaque jour à développer le
pouvoir d’agir en vous accompagnant dans la
réalisation de vos projets collectifs.
Le Centre Social, c’est vous !

Ateliers socio-culturels
Le Centre Social propose un large panel d’activités
animées par des professionnels : généalogie, gym
d’entretien, mémoire, pilates, prévention des chutes,
randonnée, Taï-chi, yoga, zumba, informatique.
Autant de prétextes à la rencontre et à la
convivialité !

Ateliers d’échange de savoirs
Les ateliers d’échange de savoirs vous permettent
de partager et de développer vos compétences.
Expert ou novice, rejoignez nos ateliers : couture,
cuisine ou bricolage.
Vous ne trouvez pas votre bonheur ? Venez nous
rencontrer. Nous réfléchirons ensemble à un atelier
qui vous ressemble !

Zone de gratuité
Découvrez notre zone de gratuité et participez à
la réduction des déchets en favorisant l’économie
circulaire. Déposez ce que vous n’utilisez plus et
prenez ce dont vous avez besoin.

Sorties et séjours

La zone de gratuité est dédiée aux articles enfance
(de la naissance à 16 ans) : vêtements, puériculture,
jeux, livres, etc.

Besoin de vous évader en famille ? Venez partager
vos envies. Nous vous aiderons à concrétiser votre
projet de sortie ou de séjours.

Les mercredis matin de 9h à 12h et le 1er vendredi
du mois de 16h à 18h30 à la Maison des Habitants
(5, espace Michel Crépeau à Dompierre sur Mer).
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École de Musique
de la Petite Aunis

L’Ecole de Musique de la Petite Aunis à Aigrefeuille organise du 7 au 10 septembre 2021 la semaine des
portes ouvertes.

La musique pour tous !
L’Ecole de Musique de la Petite Aunis (EMPA)
est une école associative qui va fêter l’année
prochaine ses 40 ans. Elle a pour but de favoriser
l’accès à la musique par des cours individuels et
de la pratique collective pour un enseignement
complet et de qualité.
L’éveil musical est une première découverte
musicale pour les enfants de Grande Section de
maternelle. Les ateliers Fa Si La Jouer pour les
enfants de CP et CE1 leur permet de s’initier aux
instruments enseignés par l’école.

Un choix varié
Violon, alto, violoncelle, piano, batterie, flûte
traversière, trompette, tuba, clarinette, guitare
classique et électrique, saxophone, harmonica
et trombone (en projet) mais aussi des pratiques
collectives : chorale d’enfants, formation musicale,
solfège batteur, maîtrise vocale adolescents et
adultes, ensembles de flûtes traversières, de
guitares classiques, de saxophones, de trompettes,
de percussions et de violons. Orchestre d’harmonie,
atelier musiques actuelles et Little Big Band.

Les adultes amateurs, ont aussi leur place. Tout
le monde trouve la formule qui lui convient. Nos
douze professeurs n’ont qu’un seul but : faire
progresser leurs élèves à leurs rythmes pour un
maximum de plaisir.

JOURNÉE

PORTES
OUVERTES
Les portes ouvertes ont lieu du 6 au 9 septembre
2022, et les inscriptions le samedi 10 septembre.
Demandez notre brochure sur place.
Demandez notre brochure sur place à
l’Ecole de Musique de la Petite Aunis
1bis, rue des Ecoles 17290 Aigrefeuille d’Aunis ou bien par téléphone au 05 46 35 57 89
ou encore par mail z contact.empa@gmail.com
o EMPA - OHPA www.empa.c.la
Horaires d’ouverture au public
du mardi au vendredi de 15h à 18h
et le samedi de 9h30 à 12h30.
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18 POMPIERS
Hôpital
ERDF Dépannage
ERDF Urgences Gaz Sécurité
GDF Dépannage

Numéros utiles

17 POLICE / GENDARMERIE
05 46 45 50 50
09 72 67 50 17
0 800 47 33 33
08 10 433 017

ASSISTANTE SOCIALE
Sylvie LEGRAND
Permanences à La Jarrie le Mardi de 9h à 12h.
Permanences à Dompierre-sur-Mer le Mercredi de 14h à 17h.
Secrétariat
05 17 83 44 60
ASSOCIATION VILLAGES D’AUNIS
Centre Social
05 46 35 38 97
Le Vill’âges - Rue Pierre de Coubertin 17139 Dompierre-sur-Mer
www.villagesdaunis.centres-sociaux.fr
LES ACCUEILS DE LOISIRS
Centre de Loisirs d’Aunis - 3/11 ans
05 46 27 25 11
Espace Enfance : 14 rue de Saintonge
Mercredi, petites et grandes vacances
Accueils éducatifs périscolaires
05 46 27 25 11
Lundi, mardi, jeudi et vendredi avant et après l’école
• Écoles du bourg « Espace Enfance »
14 rue de Saintonge
• École Simone Veil
05 46 37 83 00
13 Route de la Rochelle
• École des Grandes Rivières
05 46 35 98 45
20 Rue des Chauvelles
Inscriptions du 20 au 25 de chaque mois ou sur le « portail famille ».
BIBLIOTHÈQUE
Lire à Sainte-Soulle
09 67 76 72 85
Toute l’année : Mercredi 10h/12h - 15h/17h30 ;
Vendredi 16h/18h30 ; Sam. 10h/12h30
Juillet et Août : Mercredi 10h/12h ; Samedi 10h/12h30
36 Rue de l’Aunis - 17220 Sainte-Soulle
bibliotheque-de-Sainte-Soulle@orange.fr
www.bibliosaintesoulle.overblog.com
CENTRE DE LOISIRS DE CHEUSSE
La Gabardelière - route de Cheusse
05 46 55 09 80
Secrétariat du lundi au vendredi de 9h30/12h et 14h/16h30,
Mercredi, petites et grandes vacances 7h45/18h30
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
CDA - Services Déchets
05 46 30 35 22
N° Vert 0 800 535 844 - Sortir les bacs la veille au soir.
Bacs bleus : Le Jeudi - Bacs jaunes : Le Mercredi
CULTE
Église Saint-Laurent
05 46 37 00 30
Messe le 1er, 3ème et 5ème Dimanche à 11h
Presbytère - 1 rue de l’Aunis - 17220 Sainte-Soulle
DÉCHETTERIES
La Suze
Du 1/10 au 31/03 : Mar. au Sam. de 9h/12h et 14h/18h
Du 1/04 au 30/09 : Mar. au Jeu.de 9h/12h et 14h/18h
Les Vendredis et Samedis jusqu’à 19h.
DENTISTES
13 rue de la Roche Bertin
05 46 37 62 14
Dr BENNANI / Dr OURIAGHLI ROMEO
5ter rue de Berry
05 46 96 93 60
Dr Benjamin RENAUD / Dr Julie CHERUBIN / Dr Anne KLOTZ

15 SAMU
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112 URGENCES

ÉCOLES
Giraudet - 38 Rue de l’Aunis
05 46 37 08 13
Les 3 Prés - 38 bis Rue de l’Aunis
05 46 37 11 22
Simone Veil - 13 Route de La Rochelle
05 46 37 08 21
Les Grandes Rivières - 20 Rue des Chauvelles 05 46 35 36 00
GENDARMERIE
Appel gratuit 17 ou 05 46 44 51 64
3 Rue Champ pinson 17137 Nieul sur Mer
KINÉSITHÉRAPEUTES
1 rue de la Sablière
Denis FREMODIÈRE
Aurore ROGER / VIVIER
Xavier DLUBAK / Aurélie SELO
Corentin LE SOURT / Mathieu LABROUSSE

05 46 07 32 66
09 80 89 59 76

LA POSTE
05 46 37 01 16
Lun. Mar. Ven. 9h/12h et 14h/16h30 ; Jeu. 9h/12h et de
14h30/16h30. Levée du courrier à 15h, pas de levée le Samedi.
LOCAL JEUNES

05 46 37 96 74

MAIRIE
05 46 37 00 35
Lun. et Jeu. 8h30/12h30 et 16h/19h ; Mar. 8h30/12h30
et 13h30/17h30 ; Mer. 8h30/12h30 ; Ven. 8h30/12h30
et 13h30/16h30
mairie@sainte-soulle.fr - www.sainte-Soulle.fr
MAISON FRANCE SERVICES
05 46 37 50 00
Lun. 14h30/16h30 ; Mar. et Jeu. 10h30/13h et 14h30/18h30 ;
Mer. et Ven. 14h30/18h30 ; Sam. 9h/12h
sainte-soulle@france-services.gouv.fr
MAISON MÉDICALE
6 rue des Barbionnes
Infirmiers
05 46 37 09 99
Benoît GILLIER / Sabrina LAMBERT / Héléna GOUMARD
Kinésithérapeutes
05 46 37 62 10
Pierre LECOQ / Émilie GIRAULT / Isalyne SAUTEL /
Amandine DUPONT
Médecins
05 46 37 51 67
Dr Mathieu BEYSENS / Dr Coralie KELLER /
Dr Isabelle MEKLAT
Sages-femmes
Lise PAILLAT
06 13 35 28 59
Nadège STOFFEL
06 28 04 21 63
MÉDECINS
1 rue de la Sablière
05 46 37 53 07
Dr José PINTO / Dr Anne-Sophie TREMBLAY BEJANIN /
Dr Clémence JOLIT
PHARMACIE
05 46 37 00 13
Jérôme COURTOIS
30 Rue de l’Aunis
Lun. au Ven. 9h/12h15 et 14h30/19h30 ; Sam. de 9h/12h45
SAUR
Périgny Service des Eaux

05 81 31 85 02

SERVICE ASSAINISSEMENT

05 46 51 51 51

SUD-OUEST CORRESPONDANT
Jean-Pierre GALTIER
05 46 35 31 38 ou 06 65 12 79 93
82 rue du Poitou - jeanpierregaltier@orange.fr
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État civil
NAISSANCES
PAGES FRELAT Agathe

25/01/2022

RICHARD Rosalie Hélène Françoise

LHOMMEAU Imaé Belinda Séona

31/01/2022

CARNEJAC Romane Nelly Christine

15/04/2022

03/02/2022

EVENO RETOUX Nora

18/04/2022

MERCIER Charlie Heather

05/02/2022

PROUX Mathieu Gaston René

07/05/2022

PROUST Armand

03/02/2022

BOUISSET Anna Rosie Nadia

13/05/2022

MORIN Lya Valérie Anita

07/02/2022

MARCHADIER Lou Elodie

13/05/2022

SIRET Louna Marie

08/02/2022

BERRIER Lara Zoé Anna

18/05/2022

DELVERT Laïyna

20/02/2022

PAUGAM Jules Florian David

17/05/2022

EMONET Athys Ludovic Stéphane

02/03/2022

MAHMOUD Milo Kévin Erwan

MIGNOT SERNEELS Maël Jean-Pierre Dany

14/04/2022

17/05/2022

BELDJILALI Zélie

11/03/2022

NEVEUR Aaron, Jean

26/05/2022

TACER Charles Alain Christophe

18/03/2022

FRANÇOIS Thaïs Andrée Louisette

08/06/2022

PINOCHEAU Arthur Auguste

21/03/2022

BÉLIER Arthur

12/06/2022

PAPAIOANNOU KARZIS Zoï

03/04/2022

TURBE Arthur

21/06/2022

CHAGNEAU Liya Régine Sylvie

05/04/2022

DAGUER Loïs Roxane

09/07/2022

MARIAGES
TROUBE Kenzo et BOU Léa

16/04/2022

FOUILLEN Olivier et MARCOUILLIER Virginie

18/06/2022

CONESSA Christophe et COLLET Emilie

28/05/2022

LE GREL Yoann et LAMBERT Pamela

02/07/2022

BAUDIN Jérémie et DELAVAUD Vanessa

04/06/2022

LEBEURRIER Evan et RECHARD Anna

09/07/2022

VANTYGHEM Didier et LEBON Claudine

04/04/2022

MIDAVEN Damien et BRI William

16/07/2022

GAY Aurélie et FERY Audrey

18/06/2022

DAMERVAL Nicolas et FABRE Caroline

23/07/2022

LEROUX Grégory
01/02/2022
Transcription de La Rochelle (Charente-Maritime)

BOURON Daniel
Transcription de Chambon (Charente-Maritime)

26/03/2022

BRANDY Francis
16/02/2022
Transcription de La Rochelle (Charente-Maritime)

LEFORT Patrick
14/05/2022
Transcription de La Rochelle (Charente-Maritime)

INVERNIZZI Evelyne
02/03/2022
Transcription de La Rochelle (Charente-Maritime)

GOICHAUD Colette
19/06/2022
Transcription de Puilboreau (Charente-Maritime)

IZADPANAH Parviz
10/03/2022
Transcription de La Rochelle (Charente-Maritime)

COUTANT Thierry

DÉCÈS

AUDEBERT Claude-Michel
24/03/2022
Transcription de Puilboreau (Charente-Maritime)
GRISCELLI Noel

27/03/2022

22/06/2022

PROUTEAU Didier
28/06/2022
Transcription de La Rochelle (Charente-Maritime)
BILLET Michel
30/06/2022
Transcription de La Rochelle (Charente-Maritime)
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Ils nous soutiennent
ALIMENTATION

Adresse

Contact

Page

Alimentation SPAR
Boucher Traiteur Pascal Fallourd
Boulangerie « Le Fournil d’Usseau »
Boulangerie Pâtisserie Burylo
Pizza Solinoise
Traiteur « L’Assiette Solinoise »
Délices Métisses

24, rue de l’Aunis - 17220 Sainte-Soulle
24 rue de l’Aunis - 17220 Sainte-Soulle
22 bis route de Nantes - 17220 Sainte-Soulle
1B rue de la Roche Bertin - 17220 Sainte-Soulle
35 rue de l’Aunis - 17220 Sainte-Soulle
69 rue du Poitou - 17220 Sainte-Soulle
Parc d’activités du radar - 17220 Sainte-Soulle

05 46 43 42 11
05 46 42 31 67
05 46 50 93 54
09 71 30 64 10
05 46 28 32 46
05 46 00 48 78
05 86 56 79 97

8
20
41
43
40
40
15

05 46 37 07 66
05 46 37 50 48
05 46 35 35 87

2
51
26

05 46 35 41 45

33

06 67 79 85 09
06 82 50 89 20
05 35 54 16 71

7
14
52

06 61 21 13 70
06 16 44 70 01
05 46 37 53 98
05 46 34 54 93
06 99 80 02 18

41
29
8
6
26

ZA Les Ratonniéres - 17220 Saint-Médard d’Aunis
23 rue du Docteur Albert Schweitzer - 17000 La Rochelle

05 46 35 90 50
05 46 51 13 27

49
20

Parc d’activités du radar - 17220 Sainte-Soulle
6 bis rue du Prieuré - 17220 Sainte-Soulle
2 rue Lamartine - 17220 Sainte-Soulle
Fief des Prises - 17220 Sainte-Soulle
1 rue des 3 canons - 17220 Sainte-Soulle
Parc d’activités du radar - 17220 Sainte-Soulle

06 63 65 71 08
06 80 84 05 96
05 46 37 54 38
05 46 35 41 47
06 04 67 22 66
06 26 54 14 74

43
13
12
6
28
48

1 Rue de la Sablière - 17220 Sainte-Soulle
ZA USSEAU - 17220 Sainte-Soulle
Parc d’activités du radar - 17220 Sainte-Soulle
26 route de Saint-Coux - 17220 Sainte-Soulle
Route de Paris - 17220 Sainte-Soulle
4 rue des Charmilles - 17139 Dompierre-sur-Mer
26 Rue du Fief Ravaud - 17220 Sainte-Soulle
10 route de Paris - 17220 Sainte-Soulle
25 rue du Chemin Vert - 17220 Sainte-Soulle
6 rue du Fief des Plantes - 17220 Sainte-Soulle
10 bis rue du Soleil Couchant - 17139 Dompierre-sur-Mer
20 rue de Saintonge - 17220 Sainte-Soulle

06 38 45 34 93
05 46 37 04 93
06 30 06 86 18
06 67 03 23 81
05 46 37 50 48
05 16 07 61 80
05 46 35 42 23
06 68 38 49 00
06 87 12 28 23
05 46 37 05 13
06 80 72 60 08
05 46 30 63 60
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18
36
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51
16
14
2
52

MÉCANIQUE AUTO
Garage Renault - Sainte-Soulle Automobiles Route de Loir - Rue Chantemerle - 17220 Sainte-Soulle
Garage Moulin d’Usseau
2 route de Paris ZA - 17220 Sainte-Soulle
Bellecroix Automobiles
Rue de Monplaisir - 17139 Dompierre-sur-Mer
ÉLECTRICITÉ
Elec Expo

4 Rue J. de Vaucanson - 17180 Périgny

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
HBS Services Paysage
48 route de Mouillepied - 17220 Sainte-Soulle
Parc et jardins Laurent Jarrion
27 rue d'Anjou - 17220 Sainte-Soulle
Nipahut		
ESTHÉTIQUE
Bulles de Délicatesse
30 rue du Périgord - 17220 Sainte-Soulle
Coiffure à domicile Cécile André
1 chemin de la Ville - 17220 Sainte-Soulle
Coiffure Le Petit Salon
9 rue de l’Aunis - 17220 Sainte-Soulle
Institut « Tout en Beauté »
28 rue de l’Aunis - 17220 Sainte-Soulle
Isabelle Coiffeuse à domicile		
FUNÉRAIRE
Pompes funébres Gassuau
Pompes funébres Publiques
TRAVAUX
Baroche Y&M menuiserie
Home Services Agencement
Menuiserie Laurent Etié
SEMA menuiserie
Esprit peinture
SAS Picoulet
SERVICES
Auto-école La Sablière
Climatisation réfrigération Gérard Marret
DIM dépanne
Pop Informatique
Station de Lavage Oki
Conchi Couture
AGTV 17
D’Art N’J
Garey Frédéric - Conseil Immobilier
Magnétiseuse Mme Renoulleau
Taxi Dompierrois
Résidence Séniors « Les Essentielles »

PAILLOTES- PERGOLAS - MOBILIER

Toutes nos créations sur
NIPAHUT.FR
ATLANPARC - 17 220 SAINTE SOULLE
Suivez nos nouveautés,
actualités, salons !

Bienvenue chez vous !
Un quotidien 100% plaisir

Résidence services seniors
à Sainte-Soulle
Résidence de Sainte-Soulle
20, rue de Saintonge
17220 Sainte-Soulle
saintesoulle@lesessentielles.fr
lesessentielles.fr

Pour planifier votre visite,
veuillez nous contacter au :

05 46 30 63 60

(prix d’un appel local)
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