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propositions, est très encourageant.
Le Conseil des Jeunes, le Conseil des Sages, toutes ces initiatives favorisent à
la fois l’implication de tous dans la vie de la commune mais aussi des
propositions innovantes pour améliorer la qualité de vie à Soubise.
J’aime profiter de cet édito pour répondre aux questions que vous vous posez parfois. Nos aînés me
demandent souvent si le repas des anciens sera reconduit. Eh bien oui ! Je peux vous annoncer que si la
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Enfin, depuis quelques jours, on me remonte des difficultés légitimes sur le niveau d’entretien des espaces
verts. Je vous rassure, nous gardons l’objectif de maintenir un niveau d’entretien de qualité pour Soubise
mais depuis le début de l’année, nous avons connu plusieurs soucis dans notre équipe technique avec
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permettre de revenir prochainement à la normale. Nous réfléchissons également à des opérations de
nettoyage ciblées associant la population pour aller encore plus loin. Je pense par exemple au cimetière
qui mérite mieux que ce que nous pouvons faire aujourd’hui.
En termes de citoyenneté, je veux également vous féliciter car cette année, marquée par 4 week-ends
d’élection a montré que les Soubisiennes et les Soubisiens se sont déplacés en nombre pour faire leur
devoir civique.
Enfin, je profite de ces quelques lignes pour vous souhaiter bien en avance
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Horaires de la mairie
Lundi - Mardi - Jeudi : 8h30 à 12h00 et 14h00 à 18h00
Mercredi : 8h30 à 12h00
Vendredi : 8h30 à 12h00 et 14h00 à 17h00

Communauté d’agglomération Rochefort Océan
3, Av Maurice Chupin - Parc des Fourriers à Rochefort
BP 50224 - 17304 Rochefort Cedex
05 46 82 17 80 - 05 46 99 76 30

SEJI
ZI du Chemin Vert – 17780 SOUBISE
05 46 83 76 93

LA POSTE
Du lundi au samedi de 9h00 à 12h00

9 place Robert Chatelier - 17780 SOUBISE
36 31 (numéro non surtaxé)

Assistante sociale
Horaires : Mardi, Mercredi et Jeudi de 9h à 12h
Sur rendez-vous
Permanence dans les bureaux de la mairie
05 46 87 27 57
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Quelques rappels concernant la circulation en trottinette électrique (mais
également monoroues, gyropodes, hoverboards…)

L'utilisateur d'une trottinette électrique (y compris les
trottinettes en libre-service) a l'obligation d'avoir une
assurance responsabilité civile. Cette assurance couvre les
dommages causés à autrui (blessure d'un piéton, dégâts
matériels sur un autre véhicule, ...). Il est recommandé de
contacter son assureur pour, par exemple, adapter son
contrat d'assurance habitation ou souscrire un contrat
d'assurance spécifique.

En dehors d'une
agglomération (Partie 2) :

Concernant les trottinettes sans moteur :

Son utilisateur est assimilé à un piéton et doit donc circuler sur les
Les règles sont les mêmes que trottoirs. De plus, il doit :
.Respecter les feux tricolores réservés aux piétons,
celles énumérées
précédemment (Soubise infos .Emprunter les passages protégés, lorsqu'il en existe à moins de 50
n°5) auxquelles il faut rajouter : mètres,
L'utilisateur peut circuler sur les .Rouler à allure modérée (6 km/h).
pistes cyclables ou sur les voies Attention : pour votre sécurité, le port du casque est conseillé.
vertes (zone indépendante du L'utilisateur qui roule en dehors des trottoirs (à moins d'y être
réseau routier et réservée à la contraint par son mauvais état) ou des passages protégés risque une
contravention de 4 €.
circulation des véhicules non
Il risque la même sanction en cas de non-respect d'un feu.
motorisés, des piétons et des
cavaliers).
L'utilisation est également
autorisée sur les voiries privées
À savoir :
(par exemple, chemin d'une
Le maire peut interdire l'usage
propriété privée, allée d'une
des engins à roulettes sur tout ou
résidence privée).
partie du territoire de sa comL'autorité en charge de la police
mune, en fonction des
de la circulation peut autoriser
circonstances locales.
la circulation sur les routes dont
En cas de dommage causé à un tiers (blessure d'un piéton, dégâts
la vitesse maximale autorisée
matériels sur un autre véhicule, ...), l'utilisateur engage sa responsabilité
est de 80 km/h. Dans ce cas,
civile: obligation de réparer le préjudice résultant soit de l'inexécution
l'utilisateur devra :
d'un contrat, soit de la violation du devoir général de ne causer aucun
. Porter un casque,
dommage à autrui. En général, il est couvert par le contrat d'assurance
.Se vêtir d'un équipement
habitation qui prend en charge la réparation des dommages.
rétro-réfléchissant,
Il est recommandé de contacter son assureur pour vérifier que le
.Et rouler avec les feux de
contrat n'exclut pas la garantie pour les sports à roulettes.
positions allumés.
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Personnel Communal
Paula RAMBAUD
Depuis combien de temps travaillez-vous au sein des services municipaux?
J’ai commencé à travailler au centre de loisirs - accueil périscolaire il y a
plus de 10 ans.
En quoi consistent vos tâches quotidiennes?
Je suis en charge de l’entretien des locaux: mairie, école, salle de sport,
salle des associations, médiathèque et salle des fêtes.
Qu’est-ce qui vous rend particulièrement fier dans le travail que vous
accomplissez?
Ce qui me rend fière, c’est de savoir que les gens sont contents de mon travail, qu’ils me font confiance.
C’est toujours agréable d’avoir des compliments.
Comment décririez-vous Soubise et ses habitants?
Je suis née à Soubise, qui est un village très agréable et qui s’est agrandi avec de nouvelles constructions.
J’espère qu’il restera toujours de la verdure dans notre village. J’ai une bonne entente avec les gens que je
rencontre. Je les en remercie.

Marie-Christine DEMIER
Depuis combien de temps travaillez-vous au sein du service administratif
de la commune ?
J’ai travaillé 38 ans pour la commune de Soubise, en faisant des
remplacements pendant trois ans et 10 ans au service du restaurant
scolaire. En 1997, la secrétaire de mairie a fait valoir ses droits à la retraite
et ayant une formation de secrétaire, j’ai pris mes fonctions en septembre
au service administratif de la mairie sous la première mandature de
Monsieur Robert CHATELIER.
En quoi consistent vos tâches quotidiennes ?
J’ai eu l’opportunité de travailler dans le domaine de l’État civil, les élections, les cartes d’identité, le
passeport, les cartes de chasse, l’aide sociale, l’urbanisme, l’accompagnement des élus dans leurs tâches
administratives… J’ai travaillé avec les associations de Soubise qui viennent pour la mise en place de leurs
activités ainsi que la gestion de la location des salles municipales.
Qu’est-ce qui vous rend particulièrement fière dans le travail que vous accomplissez ?
À travers la multitude de ses tâches, j’ai beaucoup apprécié le contact avec les administrés et nos échanges
toujours valorisants. J’ai pu faire des rencontres très intéressantes sur le plan humain comme sur le plan
professionnel dont certaines sont devenues des amis.
Comment décririez-vous notre commune de Soubise en quelques mots ?
Depuis mon arrivée à Soubise, j’ai vu la commune évoluer, se développer à travers des projets qui ont été
réalisés faisant de Soubise une commune attractive où il fait bon vivre…
Cette année vous allez prendre une retraite amplement méritée. Qu’est-ce qui vous manquera le plus ?
Quels souvenirs garderez-vous ?
Je garderai un souvenir impérissable de toutes ces anecdotes joyeuses, comiques et parfois plus sérieuses
qui ont accompagné toute ma carrière à Soubise. Ce qui pourrait le plus me manquer serait le contact avec
les administrés et les bons moments passés avec mes collègues de travail et les élus.
Remerciements pour le recensement
Le Maire et l’équipe municipale tiennent à remercier les agents recenseurs pour leur très bon travail, ainsi
que l’ensemble des habitants pour leur implication lors du recensement qui a eu lieu sur la commune en
début d’année.
Soubise info n°6
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Dossier : Soubise, engagé pour l’accessibilité !
Ce logo, baptisé « S3A » est désormais apposé à l’entrée de la
Mairie. Il symbolise notre volonté de nous inscrire dans une
démarche d’accueil et d’accessibilité en faveur des personnes en
situation de handicap intellectuel en leur proposant des moyens
techniques et humains adaptés. Accueil, Accompagnement et
Accessibilité (qui forment les 3A de ce symbole « S3A » sont au
centre de notre démarche).
Chaque administré doit être accueilli en fonction de ses
singularités avec bienveillance. Ce symbole visuel, créé par
l’UNAPEI, est facilement identifiable et contribue à rassurer et à
inciter à une plus grande autonomie.

Comment s’organise concrètement la commune
pour favoriser l’accueil de tous ?
Cet accueil personnalisé est rendu possible par la
formation progressive du personnel municipal et par une
volonté affichée de rendre l’information accessible à tous
ses habitants. Ainsi, nous vous invitons, en cas de
difficultés face à vos démarches ou face aux documents
qui vous sont délivrés, à vous manifester afin que nous
puissions vous apporter une information adéquate et
adaptée.

Le saviez-vous ?

Le FALC (Facile A Lire et à Comprendre)

?

Sébastien Ringeonneau, Secrétaire
Général de la Mairie, pratique la
langue des signes et est donc en
capacité de faciliter vos échanges
avec la commune si vous êtes
malentendant.

?

Cette méthode, conforme à l’article 9 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des
personnes handicapées, vise à améliorer l’accès à l’information écrite des personnes ayant des
difficultés à lire (personne en situation de handicap mental, personnes âgées, en situation
d’illettrisme, ne maîtrisant pas la langue, jeunes enfants…). Ainsi, des mots et expressions simples
du langage courant sont privilégiés, des exemples, des images sont utilisés en gros caractères…
Afin d’illustrer cette méthode, vous trouverez une partie de l’article suivant, réalisé en partenariat
avec les résidents et le personnel du Foyer des Tournesols, en FALC. Vous identifierez facilement
ces extraits en version colorée.
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Rencontre avec le Foyer des Tournesols
Où se situe le Foyer des Tournesols ?
Vous avez certainement déjà aperçu ces petites maisons, nichées dans une impasse tranquille, à côté
du stade municipal. Il s’agit du foyer des Tournesols, résidence adaptée aux personnes présentant une
déficience intellectuelle, psychique et en situation
de vulnérabilité.
56 personnes sont actuellement accueillies au
sein du foyer, 48 en hébergement et 8 en
accueil de jour. Celui-ci se compose de 3
structures distinctes : 1 foyer occupationnel de
jour, 1 foyer d’accueil médicalisé et 1 maison de
retraite spécialisée. L’ensemble de ces structures
est géré par l’association A.D.E.I. (Accompagner –
Développer – Eduquer – Insérer)
Chaque personne accueillie en hébergement dispose d’une chambre et d’une salle d’eau privative, elle
partage les locaux collectifs (salle à manger, salon) avec les autres dans des groupes de vie de 8 à 12
personnes.

Comment se déroule une journée type ?
Les semaines et les journées sont rythmées par les temps de vie quotidienne et les activités sociales et
éducatives. Différents professionnels (éducatifs, de soins, de services généraux, paramédicaux)
accompagnent les résidents dans leur quotidien et leur projet de vie. Il est proposé au sein de
l’établissement des activités physiques, manuelles, intellectuelles, corporelles ou de socialisation.

Les activités de chaque jour :
Damien dit :

« Les maîtresses de maison s’occupent de notre linge et font le ménage. On doit
faire le ménage de notre chambre et faire des services. Mais on est aidé par les
maîtresses de maison et par les éducateurs ».
Les activités éducatives, avec les éducateurs, sont choisies par les résidents.
Ils choisissent ce qu’ils aiment et ce qui correspond à leur projet :
Samuel dit :

« Pour mon projet, j’apprends à utiliser des outils de bricolage ».
Voici les pictogrammes des activités de chaque jour :

Julien explique :

« On peut faire de la cuisine, du bricolage de la peinture. On s’inscrit sur
le planning en fin de semaine ou le week-end pour la semaine d’après. »
Soubise info n°6
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Le groupe dit :

« On fait des activités au foyer. Mais la Mairie nous prête aussi la salle des fêtes.
Le gymnase c’est bien, on a plus de place. On va aussi au city park et au terrain de
pétanque. Les commerçants sont gentils ».
Nicolas dit :

« Et après les activités, on peut faire de l’ordinateur, rester dans notre chambre,
aller faire nos courses. On a un salon sur chaque groupe, on peut regarder la télé
avec les autres ou dans notre chambre ».

Couture

bricolage

Des sorties et des journées exceptionnelles sont aussi proposées.
Patrick dit :

« Cet été, on est allé à la ferme de Magné, faire
du bateau à voile à Royan. On est allé manger
au restaurant. On va aussi au cinéma ».

Sortie à la ferme de Magné

Sortie Kayak

Une structure tournée vers l’extérieur :
L’accompagnement proposé par l’établissement privilégie le développement de la
participation et de la citoyenneté. Ainsi, le Foyer des Tournesols accepte toujours
volontiers de participer aux différentes manifestations organisées sur la commune.
Elisa dit :

7
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« On a fait des fanions avec des personnes de Soubise.
J’ai beaucoup aimé. C’était pour décorer pour le bal du 14
juillet. J’aime bien aider. »

Qualité de vie
Alexis dit :

« On a aidé pour le Tour de France. J’étais aux barrières ».
L’établissement est aussi ouvert vers l’extérieur. L’accompagnement privilégie le développement de la participation sociale et de la citoyenneté.
La situation géographique dans le centre-bourg de Soubise facilite la vie sociale et l’inclusion. La proximité des commerces et services, les possibilités de participer à la vie de
la commune offerte par les acteurs locaux et associations favorise cette inclusion.

Tour de France

Fanions du 14 juillet

un résident dit :

« On peut sortir dans Soubise, faire nos courses seuls, aller chez le médecin.
Avant j’y allais avec les éducateurs mais maintenant je peux y aller seul ».
Des partenariats sont mis en place avec des structures extérieures et des associations,
mais l’A.D.E.I. souhaite en développer de nouveaux afin de faciliter l’inclusion dans leur
environnement des personnes accueillies au foyer.
Comment se régule la vie de groupe au sein de l’établissement ?
les résidents disent :

« Au foyer, on est bien. Mais des fois, c’est compliqué avec les autres. On ne
s’entend pas toujours. Pour parler, on a des réunions de groupe mais aussi un
conseil de la vie sociale où on parle de la vie au foyer. On parle des activités, des
travaux, on peut dire ses idées.On peut aussi parler avec des éducateurs quand on
a besoin et pour notre projet. A cause de la COVID, il y a plein d’activités qu’on n’a
pas pu faire, ce n’est pas facile, ça nous manque ».
Un grand merci aux résidents qui ont participé à la rédaction : Angélique M., Nicolas B., Damien
C., Julien C., Alexis S., Charles-Henri B., Samuel M., Ludovic R., Elisa B., Carole H., Béatrice P.,
Emilie L., Patrick L. ainsi que tous les autres résidents du foyer et le personnel. Un grand merci
également à Laetitia Filhon.
Relecture de cet article en facile à lire et à comprendre par Elisa.
Angélique HENIN
Adjointe à la Jeunesse, aux Affaires scolaires
et aux Affaires sociales
a.henin@soubise.fr
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LE BUDGET
Le budget 2022

Investissements

Il a été adopté par le Conseil

Du fait de la situation
Depuis plusieurs années, pour
sanitaire, beaucoup
cause de surendettement, Soubise
d’investissements prévus en
se trouve dans le
2021 ont été reportés sur
réseau d’alerte de la
2022.
Préfecture et du Trésor Public. Lors
Les principales réalisations ont
de notre rendez-vous annuel avec
été les suivantes :
Monsieur le sous-préfet de
- Rénovation et entretien des
Rochefort et Madame l’inspectrice
immeubles locatifs et
divisionnaire des finances
réfection de la toiture de la
publiques, une amélioration des
Fontaine des Morts abritant le
différents ratios
système de puisage d’eau pour
financiers de notre commune a
nos espaces verts.
été constatée et nous avons été
- Démarrage de la rénovation
encouragés à maintenir notre cap
de l’immeuble situé 3 rue
pendant plusieurs années pour
Victor Hugo à destination de
revenir à une situation financière
professionnels de santé,
saine.
- Equipements pour l’école
Aucun emprunt nouveau n’a été
(matériels pour le restaurant
contracté depuis le début de notre
scolaire, aire de
mandature. Ainsi, l’endettement
jeux pour l’école
s’est réduit,
Chiffres clés 2021
maternelle) ainsi
passant de 1 935 €/
(Budget principal)
que pour les
Soubisien au 31
services
décembre 2020 à 1
Dépenses de fonctionnement 663 € au 31
techniques et
2 015 908 € décembre 2021,
administratifs.
- Modernisation Recettes de fonctionnement
avec une trésorerie
des luminaires
2 416 583 € disponible qui reste
(objectif :
Résultat de fonctionnement
stable. L’écart avec
économie
400 675 € la moyenne
d’énergie)
nationale (705 €/
Remboursement capital
habitant) se réduit
emprunté
468 676 € mais reste encore
La dette est remboursée par la important.

Municipal le 4 avril. Comme
l’année dernière, les grandes
lignes sont les
suivantes :
- Faciliter l’accès aux soins,
- Rénover/optimiser notre
important patrimoine
immobilier,
- Contenir les dépenses de
fonctionnement en continuant
la recherche d’économies,
- Maitriser le taux communal
des taxes foncières,
- Réduire l’endettement de la
commune.

Taxes foncières 2022 :
fiscalité locale maitrisée
Lors de cette même séance du
4 avril, le Conseil Municipal a
décidé de limiter la hausse du
taux communal des taxes
foncières à 1.2 %, comme
l’année dernière, afin d’en
minimiser l’impact sur les
budgets des Soubisiens,
d’autant que des
augmentations significatives
vont affecter ces taxes en 2022
(+3.4 % de réévaluation des
bases imposables par l’Etat et
hausse de 3 points du taux de
l’intercommunalité).

Endettement

totalité du résultat et une
partie de notre épargne .

Conclusion
Nos efforts doivent se poursuivre afin d'assainir la situation
financière, tout en maintenant une dynamique pour le bien-être
des habitants et des entreprises locales.
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Martine DROMER
Adjointe aux Finances
m.dromer@soubise.fr
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Info poubelles
Les bacs sont à déposer sur le trottoir devant chez vous la veille de
la collecte à partir de 19 heures.
Pour des raisons de sécurité et d'esthétique, les poubelles doivent
ensuite être rentrées le plus rapidement possible après le passage
des bennes et ne pas gêner vos voisins.
Pensez aux poussettes et aux fauteuils roulants : n'encombrez pas
les trottoirs inutilement !

Le Conseil des sages vous informe
- Attention à bien se méfier des colporteurs ou autres
« visiteurs indésirables » qui ont tendance à forcer la
vente (Accès fibre, vente de lingettes…)
- Attention aussi aux cambrioleurs (bien fermer son
logement et ne pas laisser trop visibles les objets de
valeur)
- Frelon asiatique, signaler sa présence en Mairie.
1er rang :
Mmes De Smet,
Chapot, Benoist, Puel
et Dumortier,
Mr Bertrand et
Mr le Maire
2ème rang :
MM. Beaujour,
Martineau, Molinier,
Menet et Deschamps
Absents excusés :
MM. Dubost,
Magnou et Samzun

Conseil des jeunes

Nous avons le plaisir de vous présenter
le premier Conseil Municipal des Jeunes
de Soubise avec Kleane, Anaël, Théo,
Gabriel, Léa, Bastian, Maël, Thomas, et
Eloïse.
Félicitations à eux.

Démarchage frauduleux, soyez vigilants!
Le démarchage à domicile, aussi appelé porte à porte ou vente à domicile, est une
activité commerciale qui consiste à se déplacer au domicile de potentiels acheteurs
et consommateurs. Cette pratique est autorisée mais également très encadrée
(contenu du contrat, délais de rétractation…)
Ainsi, toute entreprise souhaitant démarcher les habitants doit
dans un premier temps s’identifier en Mairie.
(Arrêté municipal n°20/28 du 13 février 2020)
En cas de doute, n’hésitez pas à contacter la Gendarmerie
(17) et à relever toutes informations utiles sur les démarcheurs (n° véhicule et marque, description des
individus….).
Soubise info n°6
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Le Bus France services à Soubise !

Les différents modes de

communication de notre municipalité

- Instagram : Soubiseinfos
- Facebook : Soubise infos
- Lettre d’information par mail : pour s’inscrire, voir
ci-dessous
- Site Internet : soubise.fr
- Bulletin communal

Pour obtenir en direct les infos utiles de notre
commune par mail, il vous suffit :
d’aller sur la page d’accueil du site internet de la
Mairie où vous trouverez le formulaire d’inscription
rapide à compléter en ligne : soubise.fr

11
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Besoin d’un renseignement ?
Contactez-nous à l’adresse mail suivante :
soubiseinfo@gmail.com ou par téléphone
au 05.46.84.92.04.
Conformément à la loi « Informatique et libertés »
modifiée par l’ordonnance du 12 décembre 2018,
vous pourrez vous désinscrire à tout moment, soit à
partir de la lettre d’information reçue, soit par mail
envoyé à l’adresse suivante :
soubiseinfo@gmail.com

Les associations

vie associative

Vous êtes représentant d'une association sur la commune et vous souhaitez diffuser
des informations grâce à nos différents moyens de communication ?
N'hésitez pas à nous envoyer vos textes et photos à communication@soubise.fr
Interview F.N.C.R (Fédération Nationale
des Combattants Républicains)
Rencontre avec Gérard BIETH, Président National,
qui partage avec passion et générosité le rôle de
la FNCR.

En cette nouvelle année, nous avons repris nos
entraînements : combat médiéval et quelques
campements. En effet fin mars La Mesnie de
l'Ozine s'est rendue à Orange à l'occasion du
grand festival "Le Prince d'Orange" qui rassemble des centaines de groupes et d'artisans
européens
autour d'un marché multi-époques. Puis début
avril nous avons établi notre camp à la Forteresse de Montbazon (37), où nous avons animé
le site avec nos prestations : vie quotidienne militaire, combats de bataille, et présentation de
l'armement. D'ailleurs La Mesnie de l'Ozine a de
nouveau, eu l'honneur, d'être filmée pour la
réalisation d'un reportage diffusé sur France 3
Région.
Pour les mois qui arrivent, vous retrouverez
votre Association :
. les soirs des 21, 22 et 23 juillet au spectacle
son et lumière du Château de Pisany (17)
.les 23 et 24 juillet à Brouage
. les 30 et 31 juillet à Monpazier (24)
. les 6 et 7 août au Château de Commequiers
(85)
. les 20 et 21 août à Turquant (49)
. les 17 et 18 septembre à Soubise pour les journées du Patrimoine
. le 18 septembre à la tour de Broue

Pour information la Mesnie de l'Ozine
recrute et d'autres événements sont en
préparation !
Pour vous tenir informé, n'hésitez pas à nous
suivre ou nous contacter sur notre page facebook "La Mesnie de l'Ozine". Je vous invite
également à visiter notre site
"la-mesnie-de-lozine-39.webselfsite.net"

Pouvez-vous vous présenter?
Après une première carrière
dans l’Armée et une seconde
dans les assurances, je me
suis installé en
Charente-Maritime puis à
Soubise avec mon épouse. J’ai souhaité m’intégrer
dans la vie de la cité en travaillant bénévolement
pour la municipalité de Soubise dans le domaine
de la communication (reportages, photos, vidéos),
ce qui m’a valu la Médaille d’Honneur de la Ville.
Très attaché aux valeurs militaires, j’ai été élu
Président de la Section intercommunale de
Saint Froult en 2007, puis Président de la
Fédération Nationale, dont le siège se situe à
Soubise, en 2014.
Quel est le rôle de votre Fédération?
Les missions de la FNCR sont de regrouper tous les
combattants républicains (anciens combattants et
combattants des conflits récents) pour défendre
leurs intérêts matériels et moraux. Nous avons à
cœur de mener une action énergique pour la
réalisation des revendications des victimes de
guerre, de perpétuer le souvenir et assurer les
cérémonies de commémoration, etc. Les membres
se retrouvent régulièrement et un bulletin de
liaison leur est transmis chaque semestre.
La FNCR célèbre un anniversaire important cette
année…
Fondée en 1922 par M. Fonteny, “poilu” de 1914,
la FNCR fête cette année ses 100 ans. Des
festivités sont prévues les 18 et 19 juin à Soubise:
cérémonie patriotique devant le monument aux
morts pour commémorer “l’appel du 18 juin du
Général de Gaulle”, pot de l’amitié offert par la
municipalité, repas puis grande soirée spectacle
animée par le chanteur Jean-Marc Desbois le
samedi, enfin un repas dansant est organisé le
dimanche.
Soubise info n°6
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Les associations Soubisiennes

Le Club de Badminton de Soubise propose des séances d’entrainement pour
les enfants et les adultes. C’est un club
loisir qui propose aux enfants et aux adultes

Les vacances d’avril riment chaque
année avec Carnaval de Printemps !

Et qui dit Carnaval dit
petites têtes blondes déguisées ! Le 15 avril, jour
des vacances, l’APES en association avec l’école a
organisé son traditionnel carnaval à la salle des
fêtes où le goûter a été offert à chaque enfant.
Nous remercions infiniment les parents qui ont
pâtissé et
ont régalé
tous les
estomacs !
Après le
Vide ta
Chambre le
dimanche
8 mai dans
la cour de
l’école nous organiserons
la kermesse de fin d’année le samedi 11 juin à
partir de 16 heures dans la cour de l’école. Au
programme de cette journée : jeux pour petits
et grands, tirage de la
tombola (une console de jeux Switch à
gagner), popcorn et barbe à papa à déguster,
buvette pour se désaltérer et pour le repas du
soir. Nous vous proposons une soirée partage
avec un « repas sorti du panier », où chacun
amène son repas. Nous vous
mettrons à disposition un barbecue.
L’animation sera assurée par Danet Dance.

Nous espérons vous voir nombreux !
Les membres de l’APES
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des séances d’apprentissage et de perfectionnement.
Le badminton est un sport de raquette
complet, accessible dès 8 ans. Il n’est pas
nécessaire d’être athlétique ni un grand sportif
pour le pratiquer. Idéal si vous cherchez une
activité cardio et pour développer votre agilité.
Ce sport, présent aux Jeux Olympiques de Paris
2024, connait une véritable croissance. Le
Bad’Soubise compte environ 70 adhérents.
Pour répondre à une demande toujours plus
importante notre association, créée en 2010,
propose un second créneau de jeu le samedi en
fin d’après-midi pour les adultes.
Tout au long de l’année : tournois internes,
rencontres avec d’autres clubs, barbecue et
repas sportifs. Nous vous accueillerons dans
une ambiance très amicale.
Vous pouvez participer à 2 séances d’essai
gratuites avant d’adhérer.
Le mardi : 19h-20h (enfants) – 19h30-21h (ado)
20h30-22h30 (adulte)
Le samedi : 17h30-21h
Le jeudi : seulement pendant les vacances
scolaires (20h-23h)
Adhésion annuelle : 16€ enfant ou 21€ adulte
Lieu : Gymnase
Renseignements : badsoubise@gmail.com
Facebook : https://www.
facebook.com/BadSoubise/
Président : Fabien RAVAUD
(06 43 66 25 51)

Les associations

vie associative

Le club poker AFO a ouvert ses
portes sur la commune de
Soubise en septembre 2021.

vie associative

ASSOCIATION YOGA

Nous ouvrons nos portes et invitons toutes
personnes (de débutant à confirmé) à venir
découvrir gratuitement notre activité du
1er avril 2022 au 30 juin 2022.
Nous jouons 2 vendredis par mois de
20h30 à 00h30 pour un championnat étalé
sur 1 année (manches en jetons fictifs et
points distribués par manches).
A la fin du championnat des récompenses
sous formes de lots et WINAMAX participe
aussi en récompenses (tickets pour jouer
en ligne).
Le club de poker AFO propose aussi une
école de poker les vendredis de 18h à 20h
pour débutants et confirmés.

Les associations

Nous sommes en partenariat avec
WINAMAX et nous jouons aussi en ligne
avec de belles dotations (packages « LIVE »
à gagner et dotations sur le compte
WINAMAX.
Le poker n’est pas un jeu de hasard et est
considéré comme les échecs une activité
dite sportive, maîtrise mentale,
probabilités, analyses et lectures du jeu,
analyses comportementales des joueurs à
table font du poker une activité intense et
foret d’émotions.

Alors Venez essayer, AFO est aussi
un club où la bonne humeur est de
rigueur !

La saison 2021/2022 se
termine et c’est avec beaucoup
de plaisirs que nous avons eu
une saison presque sans
embûche, malgré cette
pandémie. Nous avons été environ
70 adhérents
répartis sur les 4 cours suivants :
-Mardi de 19h30 à 20h45 au dojo
-Mercredi de 9h à 10 h à la salle des
fêtes
-Mercredi de 10h30 à 11h30 au dojo
-Jeudi de 18h à 19h au dojo.
Le yoga est un art de vivre et de
penser, c’est également une pratique
d’un ensemble de postures et
d’exercices de respiration qui apportent un bien être physique et
moral.
Nous serons heureux de retrouver
nos adhérents et d’en accueillir de
nouveaux dès la saison prochaine en
septembre 2022.
Cotisation annuelle : 110 € payable en
deux chèques
Séance d’essai offerte
Pour toute information
complémentaire, rendez-vous sur le
site de la mairie. Nous serons présents
au forum des associations de Soubise.

Alors tous sur vos tapis et en
attendant, prenez soin de vous !

Contact : Mr LASSERON Franck
06 74 44 95 39
Soubise info n°6
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agenda

Pour avoir confirmation de la programmation de l’évènement et pour
connaître les conditions d’accès contactez les organisateurs.
Lundi 23 mai
dès 17h45
représentation
d'une classe de
CP sur le
projet "Viens danser dans ma ville".
La soirée se clôturera dans la cour de
l'école en partageant un verre.
Invitation réalisée par les élèves de CP.

Dimanche 5 Juin : Représentation
Théâtrale
L’association culturelle de Soubise
vous propose une journée
culturelle. Venez nombreux
partager et découvrir le spectacle
musical le matin des enfants et des
adultes de l’association.
Puis l’après-midi, place au théâtre
des enfants, des ados et des adultes.
La soirée se terminera par un verre
de l'amitié. Entrée gratuite
Pour tous renseignements
assocurelle.soubise@gmail.com
https://www.facebook.com/
associationculturelle17780
Samedi 11 Juin : Kermesse de
l’école. C’est la fête à l’école de
Soubise !!
Plein d’activités en perspective pour
tous les enfants et pour les grands
aussi. En partenariat avec les écoles
et l’APES.
Pour tous renseignements
apesoubise@gmail.com
https://www.facebook.com/
apesoubise
Dimanche 12 et 19 Juin - Elections
législatives : Election des députés.
Le premier tour se tiendra le
dimanche 12 juin et le second tour
le dimanche 19 juin. Les bureaux
de vote seront ouverts de 8h00 à
18h00. En cas d’empêchement,
pensez à la procuration.
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Samedi 18 Juin : Centenaire de la
FNCR
La Fédération Nationale des
Combattants Républicains
organise sur Soubise son centenaire.
Une cérémonie est organisée au
monument aux morts de Soubise à
17h30, suivie à 21h00 du spectacle
de « Jean Marc Desbois
chante Ferrat »
Dimanche 19 Juin au 25 Juin : Les 6
jours de Trottinettes »
Pour sa 19 ème édition, les 6 jours
de trottinettes sont de retour pour
notre plus grand plaisir !
Les jeunes trottineurs prendront le
départ dès le dimanche 19 juin à
SAINT AGNANT pour le prologue.
Nous comptons sur vous pour
encourager notre équipe, les petits
violets lors de l’étape de Soubise.
La semaine se clôturera le samedi 25
juin après l’étape à BEAUGEAY par le
traditionnel repas à la salle des fêtes
de soubise.
Dimanche 19 juin à 10h30 à SAINT
AGNANT
Lundi 20 juin à 18h30 à ECHILLAIS
Mardi 21 juin à 18h30 à LA
GRIPPERIE-SAINT JEAN D’ANGLE
Mercredi 22 juin à 18h30 à SAINT
NAZAIRE
Jeudi 23 juin à 18h30 à CHAMPAGNE
Vendredi 24 juin à 18h30 à
SOUBISE
Samedi 25 juin à 15h00 à
BEAUGEAY

Samedi 25 Juin et
Dimanche 26 Juin :
Salon du bijou
Art d’ici organise le samedi 25 juin
à la salle des associations son salon
du bijou. De nombreux artisans et
créateurs seront présents, l’occasion
de faire plaisir ou de se faire plaisir.
Entrée gratuite

Dimanche 26 Juin : Course
de la générosité
Courez utile à Soubise.
Nouvelle édition de la course
de la générosité.
A chacun son défi, la course
de 5km et 10 km, la marche
de 5 km ou le bike and run
de 10 km. Les épreuves sont
ouvertes à tous à partir de
16 ans.

Inscription possible le jour de
l’épreuve au foyer « Les
Tournesols de l’ADEI ».
Organisé par l’association
sportive du Centre Hospitalier de Rochefort en association avec la municipalité de
Soubise.
Pour tous renseignements
www.aschrochefort.org
06.73.56.20.91
Dimanche 26 Juin :
Super Loto
Un après midi de jeux,
le tout dans une
excellente ambiance,
venez nombreux tentez
votre chance !
Ouverture des portes
dès 13h00 et début du
tirage à 14h30
Organisé par le comité
des fêtes de Soubise.

Mercredi 6 Juillet à
partir de 17h00 :
Panique électronique
et « Rendez-vous
électro » !!
Soirée festive sur Soubise. Dès
17h00, plongez dans un jeu de
piste disco et boules à facettes
à faire en famille ou entre amis.
Toutes les personnes déguisées
seront les bienvenues !!
Puis participez à la soirée électro
à partir de 19h00 dans le jardin
de la salle des associations.
Restauration sur place
Entrée
gratuite
Organisée
par Cap
ludique,
musiques
actuelles
Rochefort
Océan

Du Dimanche 10 Juillet au
Dimanche 17 Juillet : Festival
Entre Vents et Marais
La 4ème édition d’Entre Vents et
Marais, festival de musique
classique itinérant dans le marais
de Brouage, se déroulera du 11 au
17 juillet. Retrouvez la
programmation complète sur
www.festival-evem.com
Clés d’écoute « Métamorphoses »,
Jeudi 7 juillet - médiathèque de
SOUBISE - 17H00

Atelier d’introduction aux
« Métamorphoses » de Richard
Strauss proposé à la « Nocturne à
la bougie » le 15 juillet à Moëze.
Durée environ 30 minutes
• à partir de 11 ans • Gratuit
« Classique au cinéma » Mardi 12
juillet - église de SOUBISE - 20H30

Concert panaché avec les plus
grands morceaux de musique classique utilisés dans le cinéma: les
vocalises de Sergueï
Rachmaninov, la 40ème symphonie

de Wolfgang Amadeus Mozart,
ou encore l’Arrivée de la reine de
Saba de Georg Friedrich Haendel.
L’occasion rêvée pour les apprentis mélomanes de savourer les
classiques et pour les experts de
mettre à l’épreuve leurs connaissances ! HAENDEL – VIVALDI –
MOZART – BRAHMS – RACHMANINOV – ROSSINI
Durée environ 1H30 avec
entracte. Tout public
Tarifs : Plein = 12€
Réduit = 8 € (moins de 26 ans,
demandeur d'emploi, adhérents
"L'Alchimie des Sons") Gratuit =
moins de 18 ans, accompagnant
d'une personne handicapée détentrice d'une carte d'invalidité
avec mention "besoin d'accompagnement"
« Conte musical » Mercredi 13
juillet - place de la mairie,
SOUBISE - 16H

Sous les arbres du parc de
l’église, laissez-vous conter le
voyage de Sven. Le petit gardien
de la montagne se senti aspiré,
emporté par la mélodie qu’il
avait composé. Quand il rouvrit
les yeux, il se retrouva dans un

agenda
Le texte mis en musique par
Justine Ehrensperger est tiré du
conte « Sven et les musiciens du
ciel » de Pierre Coran.
À l’issue du conte, les musiciens
du Brouage Brass répondront
aux questions des curieux et
présenteront leurs instruments.
Apportez vos assises !
Durée environ 40 minutes
A partir de 6 ans
Gratuit
En cas de mauvais temps,
concert à la maison des
associations de Soubise.
Pour tous renseignements
06 61 01 90 16
festival.evem@gmail.com
Mardi 13 Juillet : Soubise en
fête
Célébration de la Fête
Nationale.
Feu d’artifice à 23h00 tiré au lac
suivi du bal populaire au
lieu-dit les marronniers au port
de Soubise
Du Samedi 9 au Dimanche 24
Juillet : Tournoi du Tennis Club
de Soubise
Tournoi séniors et jeunes
organisé par le Tennis club de
Soubise.
Venez nombreux dans un esprit
chaleureux encourager les
participants.
Renseignement : tennis.club.
soubise@orange.fr
Samedi 3 Septembre : Forum
des associations
Journée de découverte de nos
associations.
Animations, ateliers.
Organisé par la mairie de
Soubise et nos associations.
Au stade Penon

couloir sans fin. Sur chaque
porte, des noms chantaient :
Beethoven, Mozart, Puccini,
Aurélie GRIZON
Verdi…
Adjointe à la Culture, l’Animation
et à la Vie Associative
a.grizon@soubise.fr
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EN BREF

En ce dimanche 17 avril, petits et

Retour sur les animations de début d'année !

grands n’avaient qu’un seul objectif : se
lancer à la recherche du code du cadenas
que notre lapin rose municipal avait oublié.
Sans le code, impossible pour lui d’assurer
sa distribution dans nos jardins soubisiens.
Muni de son carnet pense bête, rempli
d’anecdotes de son ami lapin « Alamou
Tarde » et son grand père « Civet », le
parcours d’énigmes a conduit les nombreux
participants à la recherche des quatre
chiffres de la combinaison du coffre.
Après quelques
inversions, des
hésitations, des
soupçons de
tricherie … La clé du
mystère était résolu et
le déclic tant attendu du
cadenas se fit entendre.
Tous ont pu repartir avec
une partie du butin tant
convoité.

FESTIVAL BASK
ETS

ET FOURCHET

TES

Fête foraine les 30 avril
et 1er mai

Cérémon ie du 8 m ai

Samedi 14 mai
et
Dimanche 15 ma
i

Sp ec tacle “L e sec ret du
ca pit aine Croche t”
le 6 ma i

SOUBISE
Place Robert Chate
lier

Randonnées, à pied
s, à vélo,
en kayak, en padd
le...

Salon Expositions
: livres, cartes,
topoguides, maté
riel sportif...
Marché fermier

Fête du ti m bre
le trai n”
“L e ti m bre pren d
ars
m
13
le s 12 et

Nuit en bivouac
Animations pour

enfants

Et aussi plogging
, marche afghane,
longe-côte, tomb
ola...
Organisation :

Trait D’Union Interco
mmunal
Renseignements
: 06 19 33 12 05

1e r m a i

“Vide ta chambre”
organisé par l’APES le 8 mai

JEUX CONCOURS
Reconnaissez-vous cet endroit ?
Lors de vos balades dans Soubise,
peut-être l'avez-vous déjà croisé…
Mais où se trouve-t-il ?
Si vous pensez avoir trouvé,
envoyez-nous votre
réponse à soubiseinfo@gmail.com
et le plus rapide gagnera un petit lot !

Félicitations aux gagnants précédents

Hugo Krawczyk
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Lisa Lainé

Blandine Poupart

EN BREF

Réponses aux jeux concours
Réponse au jeu-concours de mai 2021 :
Portail en fer forgé de la porte qui permet d’entrer
dans la cour de la Mairie. Datant du XVIIème siècle,
la porte est ornée de sculptures assez bien
conservées et elle est surmontée d’un arc brisé.
A droite et à gauche de la porte, s’étend une
plate-bande ornée de sculptures, représentant des
attributs guerriers : canons, épées, sabres.

Réponse au jeu-concours de novembre 2021 :
Rosace sur le pavillon de la fontaine de La Rouillasse,
construit au début du XIXème siècle.
Réponse au jeu-concours de janvier 2022 :
A l’intérieur de la Mairie, un bateau gravé dans la
pierre d’un mur, probablement par un marin ou un
ancien marin.

(l'élevage de porcs était
souvent une activité complémentaire et
le petit lait servait à nourrir les
cochons), une chaufferie et une
cheminée. Édifiée en 1926, cette
cheminée circulaire en briques d’une
hauteur de 25 mètres servait à
alimenter une chaufferie qui produisait
de la vapeur utilisée pour le nettoyage
des ustensiles. Cette laiterie
industrielle a servi à la fabrication de
beurre jusqu'en 1965. L'entreprise
employait une quinzaine de personnes
et le beurre produit à Soubise était
vendu dans les commerces des villages
environnants, ainsi qu’aux particuliers.

Connaissez-vous l’histoire de
la cheminée située à la sortie
de Soubise sur la route
menant à Moëze?

À la fin du XIXème et au début du
XXème, l'élevage prend de plus en
plus d’ampleur dans les régions de
pâturages des anciens marais salants.
En parallèle, l’Aunis et la Saintonge
développent l’industrie laitière suite
aux ravages engendrés par le
phylloxéra dans les vignes. Plusieurs
laiteries sont donc créées, à Muron,
Saint Laurent de la Prée, Rochefort et
Soubise. Sur le site du Chemin Vert,
une laiterie est fondée dans les
années 20, puis elle est rachetée par

les associés Allary et
Valade. L'établissement
industriel comprenait
un atelier de fabrication,
des logements, dont
celui du porcher

Virginie BAUMARD
Conseillère municipale

Expression des élus de l'opposition
Chers Soubisiennes et Soubisiens
L’année 2022 débute par une amélioration de la crise sanitaire, nous permettant enfin de tous nous
retrouver en famille ou entre amis. Cette année marque également le retour, nous l’espérons, de
toutes ces manifestations qui animent joyeusement la commune.
Ces 4 premiers mois n’ont été marqués que par 2 conseils municipaux, celui du mois d’avril
concernait le vote du budget 2022.
Nous tenons, par ces quelques lignes, à vous souhaiter de passer de bonnes vacances d’été, de
profiter de votre famille, de vos proches et de vos amis.
Nous vous retrouverons à la rentrée, toujours aussi motivés et vigilants sur les dossiers qui engagent
l’avenir de notre belle commune.
Emmanuelle, Murielle et Philippe
Soubise info n°6
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soubise.fr
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