
Au revoir les galettes et direction la neige pour 40 jeunes de la commune, plus précisément Gourette. Dans le 
même temps des animations seront proposées par nos dynamiques associations et la municipalité durant le 
mois de février.
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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

Affaires scolaires
Les pré-inscriptions scolaires pour la rentrée 
2023/2024 pour les enfants nés en 2020 et les enfants 
arrivant sur la commune se feront UNIQUEMENT à la 
mairie de Sainte-Soulle aux heures d’ouverture :

Du lundi 13 mars au vendredi 24 mars inclus

Veuillez vous munir du livret de famille et d’un 
justificatif de domicile.

Après instruction des demandes par la commission 
scolaire et affectation dans l’un des 4 groupes 
scolaires : les Trois Prés, Pierre Giraudet, Simone 
Veil, Les Grandes Rivières, les inscriptions définitives 
seront faites auprès des directrices d’écoles à des 
dates qui vous seront communiquées.

Le Raguenaud
Les travaux de voirie n’ont pas disparu de la commune, 
ils ont simplement déménagé dans l’un de nos 13 villages 
et hameaux. En effet, la réhabilitation du Raguenaud 
est en cours. C’est près de 2 km de réhabilitation qui 
ont lieu avec 6 mois de travaux pour retrouver un 
quartier où les déplacements seront sécurisés. 

Le réseau pluvial est également refait avec de 
nombreuses tranchées drainantes qui permettent 
d’infiltrer l’eau dans les nappes au lieu de les rejeter 
à la mer. 

Des petits gestes qui sont bons pour la planète.

Distribution de l’eau
Depuis le 1er janvier, l’agglomération a repris la 
distribution de l’eau en lieu et place de l’entreprise la 
Saur. 

Quels sont les changements :
•  Une maîtrise publique du cycle de l’eau
•  Une baisse des tarifs dans une très grande majorité 

des cas
•  Une amélioration du service client

Le changement est automatique et totalement 
transparent. Seule modification, la mensualisation 
n’est pas disponible pour le moment mais un 
échéancier sera possible.

Festiprev
Dans le cadre du Festival International du Film 
de Prévention, Citoyenneté et Jeunesse de La 
Rochelle, le service enfance jeunesse cherche 
des jeunes motivés (collégiens et lycéens) pour 
réaliser un court-métrage. 

Le film qui doit mettre en avant la « parole des 
jeunes », concourra au festival les 11, 12 et 13 mai 
2023 à l’espace Encan à La Rochelle. 

?  Renseignements  
Tél. : 05 46 37 96 74  
(aux heures d’ouverture du Local Jeunes)  
ou 07 64 35 46 71 
Mail : loic.neveu@sainte-soulle.fr



Parensol

Voici nos actions planifiées en ce début d’année 2023 :

• Le 3 février : Boum «  hiver enchanté » 

Pour les maternelles & élémentaires à la salle des fêtes à 
partir de 16h45. Il y aura, sur place, une vente de crêpes, 
de boissons et de bonbons. 

Nouveauté : les parents ne sont pas oubliés : une vente 
de saucissons et bières en partenariat avec un brasseur 
solinois « La Hutte Enchantée ».

• Février : Commande de madeleine Bijou.

Un mail va vous être envoyé, par l’intermédiaire des 
écoles, avant les vacances de février, afin de préparer 
vos futures commandes.

A la rentrée, un flyer sera distribué pour finaliser votre 
commande et sera à nous retourner, avec le chèque, au 
plus tard le vendredi 24 février. 

Information importante : 

La totalité des fonds récoltés (coté école Giraudet) sera 
reversée à l’école Giraudet pour la sortie scolaire des 
6 classes afin de diminuer le coût demandé à chaque 
famille. 

Nous comptons, vivement, sur votre participation !

Par ailleurs, nous avons tous des emplois du temps 
relativement chargés. 

Sans vous, les bénévoles, l’association ne peut pas 
fonctionner. 

Alors n’hésitez plus et venez nous rejoindre pour cette 
aventure  2022/2023 !

?  Renseignements : 
Mail : Parensol17220@gmail.com  
o Parensol 

Ecole de Musique de la Petite Aunis

Pour fêter les 40 ans de l'école, un certain nombre de 
concerts seront organisés tout au long de cette année 
2023.
•  Le premier se déroulera le samedi 4 février à Sainte-

Soulle et sera consacré aux petits ensembles.
•  Un second, le vendredi 3 mars, à La Jarrie verra la 

prestation du Big Band accompagné par l'Atelier de 
percussions.  

•  Le samedi 1er avril à la salle des fêtes d'Aigrefeuille, 
l'Orchestre d'Harmonie ainsi que les Musiques 
Actuelles seront associés à la Maîtrise pour un concert 
qui s'annonce déjà exceptionnel.

D'autres sont encore en préparation !

?  Renseignement : 
Tel : 05 46 35 57 89 / 06 95 73 51 23 
contact.empa@gmail.com

Semaine du « Safer internet day »
Du 21 au 28 février 2023 semaine pour un Internet 
plus sûr

Plusieurs actions de sensibilisation promouvant une 
utilisation plus sûre et meilleure d’internet sont proposées 
et adressées en priorité aux jeunes, à leurs familles et 
aux professionnels de l’éducation et de l’encadrement de 
l’enfance :
•  Permis internet dans les écoles pour les élèves de CM1 

et CM2.
•  Mardi 21 février : atelier informatique sur la prévention 

animé par les Loisirs Solinois et le Centre Social.
•  Soirée cybercriminalité avec l’intervention de la 

gendarmerie de Nieul sur Mer. 
•  Mercredi 22 février : projection de courts métrages 

sur les dangers d’internet et débat animé par les 
animateurs du service enfance jeunesse. 

La programmation est en cours, les dates vous seront 
communiquées sur les panneaux lumineux et l'application 
PanneauPocket.

Club des Aînés Solinois
Concours de belote le samedi 18 février 2023 à la 
Maison des Associations. Début du concours à 14h, 
inscriptions sur place à partir de 13h15. 

Un lot pour chaque participant. Buvette - Tombola.



D’art’ NJ

Crossdance duo vendredi 24 février de 20h à 21h30. 
Venez apprendre la chorégraphie mythique de dirty 
dancing avec votre conjoint(e) ou votre meilleur(e) 
ami(e). Amusement, rigolade et complicité assurés. 

?  Réservation et renseignements :  
Dartnj.compagnie@gmail.com 
10 route de Paris  
17220 Usseau Sainte-Soulle 

Rallye photo nature
Cette année encore, le service enfance/jeunesse propose 
un « rallye photo nature ». 

Comme l’année dernière, nous vous invitons à sortir 
de chez vous pour observer la nature de notre belle 
commune !

Mais le règlement a changé. 

Attention ! Vous allez suivre un parcours obligatoire 
dans les rues du centre bourg (photo du panneau de rue 
obligatoire prouvant votre passage).

Vous devrez faire une photo d’un élément de la nature 
dans chacune d’elle (les photos d’habitation et de lieux 
appartenant à des particuliers sont bien sûr interdites).

Enigmes ? A quelles rues correspondent les indices 
proposés dans le règlement.

Le plan de Sainte-Soulle est à votre disposition en mairie 
ainsi que la fiche de route (ou alors sur le site internet 
de la mairie).

Vous avez jusqu’au lundi 17 février 2023 pour envoyer 
vos photos à l’adresse mail suivante :
animationstesoulle@sainte-soulle.fr

Les plus belles photos seront affichées dans les lieux 
publics et commerces de la commune.

?  Pour tous renseignements,  
merci de vous adresser à Claire au 06 61 64 65 38

A vous de jouer.

Chantiers de jeunes 2023
Pour les jeunes Solinois âgés de 14 à 17 ans.

C’est reparti pour une nouvelle année.

Voici les prochaines dates de chantiers :
• Du 17 au 21 avril
• Du 17 au 21 juillet
• Du 28 août au 1er septembre
• Du 23 au 27 octobre

Ces chantiers ont pour objectif de permettre aux 
jeunes de s’impliquer dans la vie de la commune, en 
renforçant le sentiment d’appartenance, d’appro-
priation du bien public et d’appréhender l’univers 
professionnel. 

Ils visent les valeurs humaines, la compréhension 
et le respect de son environnement, l’entraide, la 
réalisation d’actions concrètes au service de l’intérêt 
collectif.

Les jeunes s’inscrivent et s’engagent à venir sur cinq 
demi-journées de 3h (9h/12h), pour réaliser des petits 
travaux visant à améliorer le patrimoine communal 
(bâtiments, voiries, espaces verts…).

Avec l’aide du personnel du service Enfance Jeunesse 
et des services techniques, les chantiers s’inscrivent 
dans une volonté de développement d’animation 
jeunesse et de développement local.

Nouveauté, suite au bilan effectué, le conseil municipal 
a fixé une gratification unique de 100€ la semaine.

Les dossiers sont à télécharger sur le site de la mairie 
ou à venir chercher au service enfance jeunesse à 
compter du 6 mars 2023. 

Date limite d’inscription le 30 mars.

Un comité de sélection aura lieu début avril pour 
retenir les candidatures. 

Places limitées à 8 jeunes par chantier.

?  Renseignements : 
Service enfance jeunesse  
05 46 37 96 77 
Loïc 07 64 35 46 71 

La voie du yoga
Samedi 18 Février - Atelier « Respirer en conscience »

Comprendre le fonctionnement de la respiration et 
améliorer sa respiration à travers des exercices pratiques 
de yoga (postures physiques accessibles et exercices 
simples sur le souffle).

?  Plus de détails :  
https://www.lavoieduyoga17.com/ateliers



Ma commune, ma santé
La prochaine permanence pour la mutuelle solidaire 
aura lieu le mardi 14 février 2023 de 14h à 17h. 

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

Concert « pêcheurs de notes »
Vendredi 3 mars 2023 à 20h église de Sainte-Soulle

Groupe de chants marins traditionnels de la Rochelle.

10€ par adulte. Gratuit jusqu'à 17 ans

Recensement de la population
Le recensement de la population solinoise a eu lieu  
du 20 janvier au 19 février 2022.

L’INSEE a rassemblé toutes les informations recueillies 
par les agents recenseurs. Ces informations, après 
vérifications, font l’objet de calculs qui permettent de 
mettre à jour une population chaque année, au premier 
janvier.

La population retenue pour le 1er janvier 2023 est de  
5 001 habitants.

Merci à vous pour l’accueil que vous avez réservé 
aux agents, et du sérieux que vous apportez pour les 
renseignements récoltés dans les questionnaires, qui 
sont très importants pour la commune.
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VIVRE ENSEMBLE  
ENFANCE & JEUNESSE  

MOBILITÉ  
ATTRACTIVITÉ 

Les rendez-vous  
de février

Assemblée Générale
Lire à Sainte-Soulle 
20h, Bibliothèque

mercredi

1er

Stage Daito Ryu (Adhérents)
Loisirs Solinois - Aïkibudo
9h-12h, Maison des Associations

dimanche

12

Concours de belote
Club des Aînés Solinois
14h, Maison des Associations

samedi

18

Stage Daito Ryu (Adhérents)
Loisirs Solinois - Aïkibudo
14h-17h, Maison des Associations

samedi

11

Concert 40 ans de l'EMPA
Ecole de Musique de la Petite Aunis
20h30, Maison des Associations

samedi

4

Centre Social « Villages d’Aunis » 

Dompierre sur Mer / Sainte-Soulle
Départ de Christine
Après 30 années au sein du centre social, l'heure de la 
retraite a sonné pour Christine. Un pot de départ riche 
en émotion a été organisé le 3 janvier. Merci à elle pour 
son implication, sa patience et sa bonne humeur durant 
toutes ces années. Bon voyage à elle.

Atelier Couture 
Les ateliers couture continuent ! Entre Récup’ et 
échanges de savoirs, venez apprendre ou partager vos 
savoirs lors des ateliers couture !! Avec votre machine 
à coudre et quelques tissus, Rendez-vous le 23 février à 
9h30 au Centre Social Villages d’Aunis. 

Ateliers sophrologie 
Venez découvrir les bienfaits de la sophrologie collective 
au centre social Villages d’Aunis les 3 et 24 février à 
9h30. Une séance d’essai est offerte. D’autres dates 
sont prévues en mars. Pour tout renseignement et/ou 
inscriptions, n’hésitez pas à contacter l’accueil du centre. 

Et si vous organisiez vos sorties pour 2023 ? 
Le centre social propose d’organiser des sorties 
collectives. Que vous soyez seuls, en couple ou en famille, 
n’hésitez pas à contacter Justine afin de lui donner 
vos envies et vos idées : familles@villagesdaunis.fr  
ou au 05 46 35 38 97.

Boum "Hiver enchanté"
Parensol
16h45, salle des Fêtes

vendredi

3

Soirée jeux
CLPE des Grandes Rivières 
19h, Salle des Fêtes

samedi

4


