DÉCEMBRE 2022

FLASH INFOS
L’attente des petits et des grands est enfin récompensée, décembre est là avec son calendrier de l’avant.

Nous avons déjà ouvert quelques cadeaux : notre église avec une inauguration le 17 décembre (voir article),
notre poste avec son nouveau distributeur de billets et de nouveaux sont en cours de réalisation : les travaux
de réfection du village du Raguenaud.
Notre liste du Père-Noël est un peu longue : gymnase, nouveaux commerces, renouvellement de voiries et
toujours plus de festivités…
Pour les décorations de Noël nous avons décidé de ne pas brûler l’électricité, de fait nous limiterons l’éclairage,
par contre nous ferons briller les cœurs avec un spectacle de Noël pour les enfants et une fête le 8 janvier
autour d’un brûlot avec du chocolat chaud et du vin chaud (le programme sera diffusé courant décembre).
Le Conseil Municipal et les agents vous souhaitent de belles fêtes de fin d’année.

Téléthon
Le Téléthon est une mobilisation exceptionnelle pour
vaincre la maladie. Un élan de solidarité unique qui
permet à l’AFM-Téléthon de récolter des moyens pour
mener le combat contre la maladie.
L’argent est également utilisé pour aider et accompagner
les malades. Contrairement aux idées reçues, le Téléthon
ne concerne pas que la myopathie. Les dons récoltés sont
aussi utilisés pour tenter de guérir certaines maladies
génétiques, la mucoviscidose, la maladie d’Alzheimer, le
diabète ou le cancer.
Mobilisez-vous et venez participer aux activités
proposées : Samedi 3 décembre 2022
Les Loisirs Solinois et les aînés ruraux vous proposent :
• A 10h place de la mairie : marche de 8km (participation
minimum 2€)
• De 14h à 18h30 Maison Soline : jeux de carte, belote/
tarot… (participation minimum 5€)
Les jeunes vous accueilleront :
• A 20h30 Maison des Associations : concert avec le
groupe Pop Rock « GIFT » (participation minimum 5€)
- buvette pendant le concert
La résidence les Essentielles vous propose :
• De 9h à 12h place du marché et à 20h30 Maison
des Associations pendant le concert : des objets de
décoration pour votre table de Noël et des cache-cous
La bibliothèque vous propose :
• De 16h à 18h30 vendredi 2 décembre et samedi 3
décembre de 10h à 12h30 : 1 don contre 1 livre donné

Le Comité des Fêtes remettra les chocolats solidaires le
jour du marché de Noël.
L’intégralité des bénéfices sera reversée en faveur de
l’AFM-Téléthon. Merci pour votre générosité !

Concert à l’église Saint-Laurent
La Mairie organise un concert
le samedi 17 décembre 2022 à
Samedi 17 décembre
20h30 à l’église de Sainte-Soulle,
à 20h30
avec le soutien de l’association
Solin’ Patrimoine, afin d’aider
au financement des travaux. Ce
concert sera animé par le groupe
Christ’off Music animé par le
père Christophe De La Chanonie,
ancien prêtre de la paroisse. Votre participation sera
reversée à la Fondation du Patrimoine. Ouverture des
portes à 20h.
Concert
CHRISTOF

Trio

Eglise de
Ste-Soulle

Mairie de Sainte-Soulle

39 rue de l’Aunis, 17220 Sainte-Soulle - 05 46 37 00 35
mairie@sainte-soulle.fr - www.sainte-soulle.fr
Horaires d’ouverture au public
Lundi : 8h30-12h30 et 16h-19h
Mardi : 8h30-12h30 et 13h30-17h30
Mercredi : 8h30-12h30
Jeudi : 8h30-12h30 et 16h-19h
Vendredi : 8h30-12h30 et 13h30-16h30

Séjour ski 2023
Un séjour ski du 13 au 18
février 2023 (6 jours/5 nuits)
est en préparation pour les
jeunes de 11 à 18 ans.
Ce séjour se déroulera à Gourette à l’hébergement
« le Cardet ».
Au programme : ski, veillées et balades en montagne.
Le projet se réalisera en fonction d’un nombre
minimum de participants, ainsi que le tarif appliqué
(entre 320€ et 430€).
Pour ce faire, merci de bien vouloir vous faire connaitre
en mairie, au service enfance jeunesse auprès de Loïc,
Claire ou Adeline, ou en téléphonant au 05 46 37 96 77.

Opération Cyclistes Brillez
Chaque année la Communauté d’Agglomération de La
Rochelle (CdA) et la ville de La Rochelle organisent
sur leur territoire l’opération, Cyclistes, Brillez,
lancée par la Fédération Française des Usagers de la
Bicyclette (FUB) dont l’objectif est de sensibiliser les
cyclistes à la nécessité de l’éclairage sur les vélos. Un
point de rencontre animé par le Comité Départemental
de Cyclotourisme aura lieu à l’école Giraudet (en face
la Mairie) de Sainte-Soulle le :
Jeudi 1er décembre 2022 de 17h30 à 19h
Les cyclistes venant à ce point de rencontre pourront
bénéficier d’un diagnostic gratuit de l’éclairage de
leurs vélos et seront informés des équipements
obligatoires.

Impérativement avant le 20 décembre 2022 !

Sondage cœur de bourg
Nous avons entamé les démarches
auprès de propriétaires fonciers dans
le bourg pour étendre l’offre de commerces et de
services. Pour déterminer le périmètre du projet,
nous avons besoin de connaitre vos habitudes de
consommation et vos attentes. Pour cela, nous
vous sollicitons à travers un questionnaire que
vous pouvez compléter en ligne (www.saintesoulle.fr/sondage-coeur-de-bourg/) ou par papier
en venant en retirer un exemplaire à la mairie.
Date limite de réponse, le 31 décembre. Une réunion
publique sera mise en place pour la restitution.

Club d’aéromodélisme
Le Club Aéromodéliste Rochelais,
plus que jamais ancré sur le territoire
de la commune de Sainte-Soulle, a
participé cette année à la journée des
associations du 3 septembre.
Les bénévoles présents sur le stand
remercient les Solinois et Solinoises
de tous âges qui ont marqué un vif intérêt pour notre
activité. A cette occasion, de nombreux contacts ont été
pris et déjà un certain nombre de jeunes sont venus sur
notre terrain pour bénéficier d'une initiation gratuite au
pilotage d'avions et de planeurs.
Certains ont utilisé leur Pass'Sport pour s'inscrire
gratuitement au club et commencer à découvrir le vol
radiocommandé. Le tarif junior est très accessible
(25€ assurance incluse), mais le Pass'Sport permet
aux bénéficiaires la gratuité de l'inscription (offre
gouvernementale valable jusqu'au 31 décembre 2022).
Prenez rendez-vous avec nos moniteurs pour un vol
gratuit en allant sur le site carochelais.com et dans
l'onglet « contact ».

Comité des Fêtes
Marché de Noël
Le Comité des Fêtes de Sainte-Soulle organise le
marché de Noël dimanche 4 décembre à la Maison des
Associations. Exposants et animations toute la journée !
De 10h à 18h retrouvez les associations et artisans
présents pour animer cette journée et vous proposer de
bons produits pour les fêtes. Le Père Noël a réservé la
date et sera parmi nous pour prendre la photo avec les
enfants et leur offrir quelques sucreries…
Sans oublier de se restaurer avec tartiflette, crêpes
et vin chaud qui feront la joie de cette journée. Venez
nombreux !

CLPE des Grandes Rivières
Venez nombreux sur notre stand CLPE du Marché
de Noël le dimanche 4 décembre. Vous trouverez les
confections et préparations des petites mains des
enfants et parents de l’école des Grandes Rivières.
Des petits cadeaux qui feront plaisir à coup sûr.

Parensol
L’association Parensol tient à remercier les parents
et les bénévoles qui ont contribué à la réussite de
la boum d’halloween. Pour rappel, les sapins seront
à retirer le 4 décembre, lors du marché de Noël de
Sainte-Soulle. Une vente de saucissons et de bonbons
aura également lieu sur notre stand. Par ailleurs, si
vous avez envie de participer à l’organisation des
animations ou nous faire part de vos suggestions,
n’hésitez plus et venez nous rejoindre pour cette
aventure 2022/2023 !
? Renseignements : parensol17220@gmail.com
o parensol

Noël des enfants
Le service enfance/jeunesse organise une après-midi
festive pour fêter Noël tous ensemble avant de partir
en vacances :
D’art nj
PrésentE

L’anniversaire d’elsA

Samedi 17 décembre à 15h à la
Maison des Associations pour
les enfants de 3 à 11 ans
15h : spectacle « l’anniversaire
d’Elsa » par l’école de comédie
musicale D’ART NJ

lsa
rsaire d’E

L’annive

DÉCEMBRE

15h

SAMEDI 17

Salle des associations
SAINTE-SOULLE

16h : goûter de Noël
De 16h à 18h : boum de Noël
animée par les jeunes du local

Dress code sur le thème de « Noël »,
tu pourras te faire prendre en photo avec les
personnages Disney du spectacle.

Bibliothèque
La bibliothèque propose 2 séances
de « lectures enchantées » vendredi
25 et lundi 28 novembre (même
programme) à 20h30.
Présentation sous forme de lecture
théâtralisée de 2 romans avec quelques chansons :
émotion, humour, bonne humeur….
Spectacle destiné aux adultes, entrée libre.
La Bibliothèque, c’est aussi :
Un club lecture le mardi 13 décembre à 18h15 qui
accueillera l’auteur rochelais Jacques BerliozCurlet qui présentera son dernier roman : « Retour
d’Estives », et animera une discussion sur le rôle des
femmes pendant la 1ère guerre mondiale.Entrée libre.
? Renseignements : J.L. Parnaudeau 06 76 29 00 08

Joyeuses fêtes de fin d’année à tous !

Centre de loisirs de Cheusse
Lettres au Père Noël
Bientôt les fêtes, il est temps d’écrire au Père
Noël.
Petits et grands, pour glisser vos lettres et liste de
vœux ou cadeaux, les lutins vous installeront les
boîtes aux lettres de Noël aux portails de chaque
école de la commune dès le 1er décembre.
Dernière levée le vendredi 16 décembre !
Pour que le Père Noël puisse vous répondre,
n'oubliez pas de noter votre adresse.

Relais Petite Enfance

Vous travaillez ? Vous avez besoin de temps pour
organiser Noël ? Confiez-nous votre enfant ! Le centre
de loisirs de Cheusse sera ouvert la 1ère semaine des
vacances : du 19 au 23 décembre de 8h à 18h.
Les inscriptions débuteront le mardi 15 novembre pour
se clôturer le mercredi 7 décembre. Possibilité d’inscrire
votre enfant pour une journée seulement.

Les ateliers pour les tout-petits accompagnés de leur
assistant maternel continuent.

Inscription et réservation sur notre portail famille à
l’adresse suivante : https://pirouette.app/

Au programme :

Au plaisir d’accueillir votre enfant en terre Cheussienne !

Bricolage de Noël, ateliers « Langue des signes » avec
Juliette Ploquin et lectures sur le thème de Noël seront
proposés en décembre.

L’équipe d’animation.

Le spectacle de Noël, « Le premier Noël de toute petite
étoile » présenté par la compagnie Couleurs d’âme aura
lieu le 15 décembre au foyer Ferdinand Rieux à Dompierre
sur Mer. 2 séances seront proposées, 10h et 10h45.
? Inscriptions :
auprès de la coordinatrice, par mail
rpedompierrestesoulle@ville-dompierre-sur-mer.fr ou
par téléphone au 07 76 08 26 38.
Places limitées.
A noter la nouvellelle adresse mail du RPE :
rpedompierrestesoulle@ville-dompierre-sur-mer.fr

? Une question ? N’hésitez à nous envoyer un mail
à cheusseloisirs@orange.fr ou appelez-nous au
05 46 55 09 80 du lundi au jeudi de 9h30 à 12h
et de 14h à 16h.

Fissures sécheresse
Vous avez constaté de nouvelles fissures conséquentes
cet été sur votre maison et vous estimez que la
sécheresse en est la cause, alors contactez la mairie.
Après avoir recueillis vos différents témoignages, nous
procéderons à une demande de reconnaissance de
catastrophe naturelle sur la commune. Attention, la
demande ne vaut pas accord de l’Etat.

Centre Social « Villages d’Aunis » Dompierre sur Mer / Sainte-Soulle
Bienvenue à Justine !
Justine a rejoint l'équipe du Centre Social
pour devenir notre nouvelle responsable
du secteur adulte et référente familles.
Une idée, un projet ? Ou juste envie de
discuter ? Venez saluer Justine lors de
votre prochain passage au centre !
Sommeil et santé
Découvrez et comprenez les mécanismes du sommeil et
les changements qui s'opèrent avec l'avancée en âge.
Une conférence-débat animée par Nathalie GautierGuimard, Sophrologue.
Vendredi 9 décembre de 9h30 à 12h30 au Vill'Âges GRATUIT. Renseignements à l'accueil
Atelier cuisine
Découverte de la cuisine médiévale avec Christelle.
Cuisinez et dégustez ensemble !
Renseignements et réservations à l'accueil. Places
limitées. A suivre : un atelier autour du saumon le 2
décembre.

Ma commune, ma santé
La prochaine permanence pour la mutuelle solidaire
aura lieu le mardi 13 décembre 2022 de 14h à 17h.
? Pour prendre rdv avec le conseiller :
contacter Audrey Robert au 05 46 37 00 35

Les rendez-vous
de décembre
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Téléthon
Municipalité + associations

dimanche

4

VIVRE ENSEMBLE
ENFANCE & JEUNESSE

REJOIGNEZ-NOUS !
Le Centre Social recrute des animateurs en CDI.
Rejoignez-une équipe dynamique au service d'un projet
qui a du sens !
Demandez Clément si vous voulez en savoir plus.

Vente de jus de pommes !

À partir du 10 décembre, les horaires de l’éclairage public
vont évoluer et s’éteindront à 22h pour se rallumer à
6h30. Cela représente une économie annuelle d’environ
5 000€ au tarif actuel, mais à partir du 1er janvier 2023,
cette économie sera de 15 000€ (notre facture sera
multipliée par 3 à partir du 1er janvier 2023). Moins de
consommation, c’est davantage de sobriété et de fait du
CO2 en moins dans notre atmosphère.

samedi

Zone de gratuité - On continue avec les mêmes
horaires !
Nous vous avions annoncé de nouveaux horaires
pour la zone de gratuité. Finalement, nous gardons
les mêmes horaires d'ouverture : le mercredi de 9h à
12h et le 1er vendredi du mois de 16h à 18h30.
Maison des Habitants, 5 rue de l'Eglise à Dompierre
sur Mer.

Marché de Noël
Comité des Fêtes
10h-18h, Maison des
Associations

Afin de financer un séjour au ski (vacances d’hiver du
13 au 18 février 2023 à Gourette), les jeunes du local
vous proposent une vente de jus de pomme bio, réalisé
pendant les vacances de Toussaint en Vendée, avec
« l’association vendéenne pour l’utilisation naturelle des
jus de fruits ».
Les bouteilles sont disponibles depuis le 18 novembre
dans les commerces suivants de la commune :
• Le SPAR
• La boucherie
• Les boulangeries d’Usseau et du centre bourg
• Marché de Soulle-Soulle les samedis 10 et 17 décembre
de 10h à 12h.
• Marché de Noël le dimanche 4 décembre de 10h à 18h
2.50 € la bouteille d’1 litre. A consommer sans modération
pour vos soirées crêpes ou gaufres en famille, entre
amis ! Merci pour eux.

mercredi

Conseil Municipal
Municipalité
20h, salle du Conseil - Mairie

samedi

Noël des enfants
Municipalité
15h, Maison des Associations

sameddi

Concert à l'église
Municipalité
20h30, église Saint-Laurent
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Éclairage public

Rejoignez l'atelier couture !
Prochain atelier le jeudi 1er décembre de 9h30 à 11h30.
Fabriquez vos lingettes démaquillantes et un étui à
brosse à dents.
Atelier gratuit pour les adhérents du centre social.
Renseignements et inscriptions à l'accueil.

