NOVEMBRE 2022

FLASH INFOS

L’hiver approche et avec lui la question du coût énergétique pour la commune se pose. La commune n’étant
pas protégée par le bouclier tarifaire, nos opérateurs nous annoncent un doublement de la facture gaz et un
triplement de la facture électrique, soit un surcoût d’environ 150 000€ dans l’état actuel. Depuis 2 ans, nous
avons déjà pris des mesures pour améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments avec l’isolation de 1 500 m2
de combles, le changement de plus de 30 menuiseries et la mise en œuvre progressive d’éclairage LED en
intérieur et extérieur. Nous allons devoir aller plus loin afin de réduire significativement nos consommations
avec les mesures suivantes :
• La réduction de la plage horaire de l’éclairage public. La discussion a eu lieu en Conseil Municipal du 19 octobre
• La baisse du chauffage à 19°C
• Le remplacement de radiateurs
• La suppression de l’eau chaude aux laves mains
• La sensibilisation des usagers des bâtiments communaux
C’est l’ensemble de ces mesures qui nous permettront d’atténuer le surcoût de la facture énergétique. Soyons
tous résilients et faisons de cette crise une opportunité pour mieux consommer l’énergie.

Banque Alimentaire

Festival Alimenterre
Afin de sensibiliser le public sur les bonnes pratiques
environnementales, la commune de Sainte-Soulle
et l’association « les Maires pour la Planète »
co-organisent la projection du film « Une terre sans
abeilles ? ».

Cette année, la Municipalité, le CCAS de Sainte-Soulle
et le Local Jeunes s’allient pour soutenir la Banque
Alimentaire 17 à collecter plus de denrées alimentaires.
Le besoin de nourrir les plus démunis ne faiblit
malheureusement pas sur notre territoire. C’est pourquoi
nous vous proposons à nouveau d’agir ensemble en
donnant des aliments de longue conservation (lait,
huile, farine, céréales, sucre, sel, conserves…), produits
d’hygiène adultes/bébés lors des pré-collectes des
écoles et permanences Mairie/Marché.
La voiture électrique de la Mairie sera customisée
par les jeunes aux couleurs de la Banque Alimentaire
pour faire la tournée des écoles aux dates suivantes :
• mardi 22/11 aux Grandes-Rivières à partir de 8h20
• jeudi 24/11 à Usseau à partir de 8h40
• vendredi 25/11 aux écoles du Bourg à partir de 8h15
Et sera complétée par les permanences suivantes :
• le vendredi 25/11 après-midi de 14h à 17h à la Mairie
• le samedi 26/11 matin de 10h à 12h30 au Marché, place
de l’Aunis.
Les bouteilles d’alcool, produits frais, fruits ou
légumes ne sont pas acceptés.

Les abeilles sont menacées
partout dans le monde.
En France, 56 millions
d’abeilles meurent chaque
jour. Partez à la rencontre
de divers acteurs et à la
découverte des solutions
envisagées, partout dans
le monde.
Cette soirée aura lieu vendredi 4 novembre à 19h à la
Mairie de Sainte-Soulle. Projection gratuite et grand
public suivie d'un temps d'échange avec une apicultrice.
Nous vous attendons nombreux.

Mairie de Sainte-Soulle

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

Solin’ Patrimoine
L’Assemblée Générale de l’association
aura lieu le jeudi 24 novembre 2022 à
partir de 18 heures à la Salle des Fêtes.
Une conférence sur l’histoire de la
commune ouvrira la séance.

La Bretagne à l’honneur !
Dans le cadre de la semaine du goût, les enfants des
4 écoles auront le plaisir de déguster au travers des
3 jeudis bretons, les mets cuisinés par le service de
restauration scolaire.
Chaque classe aura l’occasion de participer à une
animation sur un produit terrien et marin, le beurre
et les algues. Pour compléter cette animation, un
maxi food-truck breton « La Vadrouille », sera à votre
service du 5 au 7 novembre, espace Michel Crépeau
près du city-stade.

Concert d’automne « Tous en scène »
Les professeurs du conservatoire de l’école de La
Rochelle organisent sur la commune de Sainte-Soulle
le concert « La liberté des mers » par le quatuor de
clarinettes Claricat et le conteur Éric Courtois :
Samedi 26 novembre à 20h dans la Maison des
Associations
(Ouverture des portes à 19h30).
Chants et poésies sur le thème de la mer.
Entrée libre, sans réservation, dans la limite des places
disponibles.
? Renseignements :
05 46 30 37 83 ou sur conservatoire.agglo-larochelle.fr

Téléthon 2022 = Mobilisons-nous !

Venez à la rencontre de l’incroyable aventure d’une
famille bretonne qui sillonne l’Europe en bus afin de
faire découvrir la Bretagne et ses produits culinaires
ancestraux.
ken ar wech all !

Automne = saison du jus
de pommes !
Dans le cadre des activités pour les jeunes de 11 à 17 ans,
le service enfance jeunesse propose des séjours été/
hiver.
Afin de co-financer le séjour ski de février 2023 à Gourette
dans les Pyrénées, les jeunes vont confectionner 2 000
bouteilles de jus de pommes qui seront proposées à la
vente chez nos commerçants, mais aussi sur le marché
de Sainte-Soulle le samedi matin. Ils seront aussi présents
au marché de Noël du dimanche 4 décembre.

Dans le cadre du Téléthon, la Municipalité vous propose
une soirée concert POP ROCK le samedi 3 décembre à
19h à la Maison des Associations avec le groupe « GIFT ».

Merci pour votre soutien !

Une urne sera à disposition à l’entrée. Participation libre.

Club des Aînés Solinois
Repas à la Salle des Fêtes le samedi 26 novembre
2022. Prix adhérents 25€, non adhérents 29€.
? Renseignements : Pierrette Heble (Présidente)
05 46 55 02 97

ACCA
Pensez à rendre vos carnets de prélèvement Lièvre à
la Mairie ou chez le Président avant le 20 novembre
2022.

Buvette sur place.
Le Comité des fêtes de Sainte-Soulle, avec le soutien
de la Municipalité, organise, en partenariat avec Réauté
chocolat, la traditionnelle vente de chocolats solidaires
en faveur de l’AFM Téléthon (Association Française
contre les Myopathies).
Contactez-nous par mail à cfsaintesoulle@gmail.com,
nous vous enverrons les modalités et un catalogue
numérique vous sera envoyé afin de choisir vos chocolats
préférés !
Les commandes sont à passer avant le 25 novembre et
les retraits se feront sur le stand du Comité des Fêtes lors
du Marché de Noël dimanche 4 décembre à la Maison
des Associations.
Les bénéfices seront reversés à l’AFM Téléthon !

Comité des Fêtes
Soirée vins primeurs
Jeudi 17 novembre à partir de 19h, le Comité des Fêtes
organise une soirée Vins Primeurs ! Fortement inspirée
du Beaujolais, nous fêterons l’arrivée des vins de la
cuvée 2022 (rouge, blanc, rosé).
Pour cette occasion, nous vous proposerons charcuteries,
fromages et huîtres pour accompagner les vins primeurs.
Nous vous attendons nombreux !
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 17h 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.

Un nouvel outil de communication
A compter de janvier 2023, sortie officielle d’un agenda
trimestriel annonçant les activités et manifestations
communales et associatives.
Les habitants pourront ainsi avoir une visibilité sur
un trimestre, des activités qui se déroulent sur la
commune.
La communication se fera en même temps que la
sortie du flash, c’est-à-dire avec celui du 1er mois du
trimestre, soit janvier, avril, juillet, octobre, en 3ème
page et découpable afin de le garder en vue sur la
porte du frigo !

Bibliothèque
L’inscription à la bibliothèque est
fixée à 15€ pour les adultes.
Elle est gratuite pour les mineurs
ainsi que pour les conjoint(e)s.

Ne gâchons pas notre milieu de vie

Venez nombreux !

Commémoration du 11 novembre
L’ensemble de la population est invitée à la
Commémoration du 11 novembre.
• 10h30 Cérémonie religieuse à l'église Saint-Laurent
• 11h15 Rendez-vous au Monument aux Morts pour le
dépôt de gerbes
• 11h45 Vin d’honneur à la Salle des Fêtes

L’Rido S’Lève
Le théâtre de Sainte-Soulle "L'Rido
S'Lève" vous donne rendez-vous en
2023 pour de nouvelles aventures.
Notre Assemblée Générale aura lieu le mercredi 30
novembre 2022 à 19h30 salle de réunion de la Maison
des Associations.

CLPE des Grandes Rivières
Le CLPE prépare le marché de Noël et organise 2
réunions de préparation les lundis 14 et 28 novembre
à 20h30 dans la petite salle de la Maison des
Associations.
Vous avez des talents créatifs, des idées à nous
soumettre, de la matière première (laine, cartons, fils,
tissus ...), rejoignez-nous !

Un an que le bois de Longueuil est ouvert, accessible
à tous pour passer d’agréables moments sportifs, de
loisirs, seul en famille ou entre amis. Mais déjà des
constatations qui ne font pas plaisirs à voir.
Des poubelles sont à votre disposition, n’hésitez pas à
les utiliser ! Merci de respecter ce lieu !

Rayons de Soleil
L'association Rayons de Soleil organise le dimanche
6 novembre une bourse aux jouets et à la puériculture
de 9h à 18h à la Maison des Associations à Sainte-Soulle.
Table de 1m80 à 7 euros. Petite restauration sur place.
? Inscription par téléphone
06 87 32 11 16

Centre Social « Villages d’Aunis »
Dompierre sur Mer / Sainte-Soulle

Vacances d’automne
Découvrez notre terrifiant programme pour les vacances
d'automne sur notre site internet. Vous pouvez aussi
passer nous dire bonjour et demander la version papier
à Magali ou Anne-Victoria.

La poste
Si le chantier se passe bien, la poste rouvrira avec
un nouveau distributeur à billets et de nouveaux
horaires à partir du 16 novembre :
Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi : 9h30-12h / 14h-17h
Mercredi : 9h-12h

Ma commune, ma santé

Zone de Gratuité – Nouveaux horaires
La zone de gratuité est ouverte tous les mercredis de
9h à 12h et le 1er jeudi du mois de 16h à 18h30. Venez
prendre ou déposer des vêtements (de la naissance à 16
ans), des jeux, livres ou articles de puériculture. Tous les
vêtements et objets que vous souhaitez donner doivent
être propres et en bon état.

La prochaine permanence pour la mutuelle solidaire
aura lieu le vendredi 18 novembre 2022 de 9h à 12h.

?M
 aison des Habitants
5 rue de l'Eglise Dompierre sur Mer

? Pour prendre rdv avec le conseiller :
contacter Audrey Robert au 05 46 37 00 35

Les rendez-vous
de novembre
vendredi

4

Festival Alimenterre
Municipalité
19h, salle du Conseil - Mairie
Bourse aux jouets
Rayons de Soleil
9h-18h, Maison des
Associations

dimanche

6

vendredi

11

Commémoration
Municipalité
11h15, Monument aux Morts
Soirée Vins Primeurs
Comité des Fêtes
19h, salle des fêtes

jeudi

17

mardi

Jour de pré-collecte
Banque Alimentaire
8h20-8h45, école des Grandes Rivières

jeudi

Jour de pré-collecte
Banque Alimentaire
8h40-9h, école Simone Veil

22
24

VIVRE ENSEMBLE
ENFANCE & JEUNESSE

Assemblée Générale
Solin' Patrimoine
18h, Salle des Fêtes

jeudi

24
vendredi

Jour de pré-collecte
Banque Alimentaire
8h15-8h45, écoles du bourg

vendredi

Jour de pré-collecte
Banque Alimentaire
14h-17h, Mairie

25
25

Assemblée Générale
Charente Maritime Ukraine
20h, Salle des Fêtes

vendredi

25

samedi

Jour de pré-collecte
Banque Alimentaire
10h-12h30, Place du marché

samedi

Concert d'automne "Tous en scène"
CdA de La Rochelle
20h, Maison des Associations

26
26

mercredi

30

MOBILITÉ
ATTRACTIVITÉ

Assemblée Générale
L'Rido S'Lève
19h30, Maison des Associations
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Ateliers – Profitez des dernières places
Il reste quelques places dans nos ateliers :
•c
 outure : une fois par mois le jeudi de 9h30 à 11h30.
Prochain atelier le jeudi 1er décembre
• zumba kids 3 à 6 ans : le mercredi de 17h à 18h.
• arts créatifs enfants : le vendredi de 17h15 à 18h30.
• yoga : le mercredi de 18h à 19h ou de 19h15 à 20h15.
Inscrivez-vous vite pour en profiter. Et n'oubliez pas, vous
pouvez essayer gratuitement l'atelier de votre choix !

