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Chers Soubisiennes, chers Soubisiens,
J’espère tout d'abord que vous avez passé un bel été.
En ce mois de septembre, permettez-moi de vous souhaiter une bonne rentrée à 
toutes et à tous ! 
Notre commune, comme toute la Charente-Maritime, a connu cet été plusieurs 
vagues de chaleur intense. Il apparait évident qu'il nous faudra désormais 
composer avec un réchauffement climatique qui va impacter nos façons de vivre. 
Il nous appartient à tous de faire preuve de responsabilité. Il nous faudra être 

très économes en eau comme en électricité. Notre commune prendra sa part en créant des zones 
ombragées, en plantant plus d'arbres, et en limitant au maximum ses dépenses énergétiques.
Avec la crise Covid qui n'est pas tout à fait terminée, les conséquences de la guerre en Ukraine, le manque 
d'eau et sans doute prochainement un vrai problème sur nos ressources en énergie, c’est une période 
difficile que nous traversons. 
Certains d'entre vous me font part de leurs craintes dans un contexte de crise permanent, mais il nous faut 
à notre niveau relever les défis et rester solidaires. Tous ces événements qui s'enchainent ne nous laissent 
pas beaucoup de répit, mais vous pouvez compter sur nous pour être à vos côtés. 
J'en profite pour signaler aux plus fragiles qu'il est important de se signaler auprès de l'accueil de la Mairie 
car nous cherchons toujours à enrichir notre fichier des personnes à contacter en cas de période difficile. 
Pour que nous puissions vous aider, il faut absolument vous faire connaitre.
Dans ce magazine, vous trouverez également plusieurs informations sur des règles de bon sens pour que 
nous puissions tous vivre ensemble dans le respect des uns et des autres. Les problèmes de déjections 
canines, de poubelles sur les trottoirs, et plus globalement d'incivilités doivent cesser. 
Je compte sur chacun d'entre vous, car nous souhaitons tous que Soubise reste une commune agréable où 
il fait bon vivre...
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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

VIE ASSOCIATIVE               
p.13
- L'APES
- Kdanse
- Le Cochonnet Soubisien
- Le Club de Badminton
- Le Comité des fêtes
- L'ESPB football
- Association Culturelle Soubise
- Cap Ludique  
- Soubise Tennis Club              

EN BREF                            
p.17
- Jeux concours
- Avant/Après
- Les différents modes de 
communication
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               Qualité de vie

Nous souhaitons la bienvenue à 
Monsieur Romain CAMBIEN, 
nouveau propriétaire 
du Snack-Bar-Tabac LE FONTENOY, 
situé 2 Cité Lafon.

  Un nouveau commerçant à Soubise 

C'était un engagement pris par la nouvelle municipalité de rendre publiques une fois 
par an les décisions prises par le Conseil Municipal. 
Malheureusement, la crise Covid n'a pas permis d'assurer cet exercice ces 2 dernières 
années. 
Maintenant que nous pouvons à nouveau nous réunir, nous avons le plaisir de vous 
inviter mercredi 19 octobre à 19H à la salle des fêtes. 

Vous êtes un nouvel arrivant sur Soubise ?

Pour vous souhaiter la bienvenue, nous avons le plaisir de vous inviter à une visite gratuite 
pour découvrir son histoire, son patrimoine et ses différents équipements. 

Nous vous donnons rendez-vous samedi 1er octobre
à 10 h devant la Mairie, sur la Place Robert Chatelier.

Merci de vous inscrire auprès de l’accueil de la Mairie. Tél. 05.46.84.92.04
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               Qualité de vie
Personnel Communal

Interview d'Anne-Laure Bouillon :

Vous avez rejoint l'équipe administrative municipale très récemment. 
Pouvez-vous nous décrire votre poste ?
Je m'occupe  de l'accueil physique et téléphonique des Soubisiens, 
des démarches se rapportant à l'état civil, aux élections, le recensement  
citoyen (petit rappel : à faire à 16 ans), la réception des dossiers d'urbanisme 
et leurs suivis, le traitement des courriers et bien d'autres choses encore...

Qu'est ce que vous appréciez le plus dans votre travail ?
Ce que j'apprécie le plus c'est d'être toujours occupée et d'avoir des tâches 
variées, c'est un poste qui demande de la polyvalence.
On planifie une journée mais elle ne se passe pas forcément comme prévue, la 
gestion des priorités est une chose importante.

Si vous deviez présenter Soubise en 3 mots, lesquels choisiriez-vous ?
Accueillante, conviviale et agréable à vivre.

Interview de David Franceschi :

Pouvez-vous nous expliquer les différents domaines d'intervention des ser-
vices techniques au sein de notre commune ? 
Les services techniques ont un rôle important sur la commune: l'entretien des 
espaces verts, des espaces sportifs ainsi que la voirie, sans oublier 
le patrimoine bâti, les écoles, les bâtiments, etc.

En quoi consiste votre mission au sein des services techniques ? 
Ma mission sur les services techniques est de planifier les interventions sur la 
commune, organiser le développement des travaux,  la mise en relation avec 
les habitants ainsi que les entreprises extérieures.

Qu'est ce que vous appréciez le plus à Soubise ?
Le relationnel avec le personnel et les habitants, la mise en œuvre 
de nouveaux projets à développer en équipe et l’amélioration du bien-être sur 
la commune.



               Qualité de vie

Les enfants scolarisés à l’école primaire de Soubise ont pu, enfin, assister au spectacle prévu
initialement pour Noël : Le Secret du Capitaine Crochet. 
Les élèves de l'école maternelle ont découvert, très attentifs, la troupe qui avait travaillé, en résidence 
d’artistes en mars 2021 sur la commune, ce spectacle, écrit et mis en scène par Laurie Bordesoules. 
Certains de ces enfants n’avaient encore jamais assisté à un spectacle vivant. Puis les comédiens ont 
joué l’après-midi devant les élèves de l'école élémentaire, public plus participatif et réactif aux 
répliques des artistes. 
La troupe, sous l’impulsion de la municipalité, a ensuite reçu les enfants et adolescents inscrits à 
l’activité Théâtre de l’Association culturelle pour un échange sur le métier de comédien. Très 
rapidement, une véritable alchimie s’est créée et a donné lieu à des jeux de scène entre les comédiens 
professionnels et nos jeunes artistes en herbe, où bonne humeur et fous rires se sont enchaînés. 
Enfin, le soir, grands et petits, venus de tout le territoire de la CARO, ont pu profiter gratuitement du 
spectacle offert par la commune. Certains enfants ayant déjà vu le spectacle dans la journée, n’ont pas 
hésité à solliciter leurs parents pour le revoir en famille ! Nul doute que le sourire des enfants et des 
familles sensibilisés au spectacle vivant qui leur a été offert cette journée-là est une satisfaction et une 
fierté pour Soubise. 
La soirée s’est ensuite clôturée par 
le Bal du Capitaine Crochet, organisé par Kdanse. 

6 mai : Le spectacle vivant s'est invité à Soubise

Retour sur les évènements de l’été

19 au 25 juin: Les 6 jours de trottinette

Angélique HENIN
Adjointe à la Jeunesse, aux Affaires scolaires

et aux Affaires sociales 
a.henin@soubise.fr

23 mai : Sensibilisation des élèves au 
patrimoine communal, à travers le chant et la 
danse - Enfants du CP portant le blason de Soubise devant l’église, 
dans le cadre du projet scolaire « Danser dans ma ville ».

Super esprit d’équipe des enfants, s’encourageant les uns les autres pour ne rien lâcher ; 
grand moment de convivialité également avec les parents et, parmi les 49 concurrents, 
10 petits Soubisiens. 
Bravo à Théo-Paul, vainqueur en individuel, Loris, sur la 2nde marche du podium, Ange, Arthur, 
Bastian, Elea, Lilou, Lucie, Maud et Noha qui ont porté haut les couleurs de Soubise. 
Nos 2 équipes sont arrivées 2ème et 5ème sur les 10 engagées.
Merci au Trait D’Union Intercommunal pour son organisation, avec le soutien des communes 
participantes, des bénévoles et des parents.
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Retour sur les évènements de l’été

13 juillet : bal populaire au Port, buvette tenue par l'APES 
(report du feu d’artifice à cause de la sécheresse)

18 juin: cérémonie commémorative de l'appel du Général de Gaulle 
au monument aux morts et fête pour le centenaire 
de la Fédération Nationale des Combattants Républicains

12 juillet : Festival entre vents et marais

6 juillet : jeu « Panique électronique » et concert Electro-School & Eugène de 
Rastignac organisé avec le soutien de la CARO
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               Qualité de vie

Pour une commune belle et bien entretenue, 
nous comptons sur vous !

Depuis le 1er janvier 2017, l’Etat, les collectivités 
locales et les établissements publics se sont 
engagés dans une démarche de réduction de 
l’usage des pesticides. Ainsi, la loi Labbé interdit 
leur utilisation dans les espaces verts publics et, 
depuis 2022, elle s’applique désormais aux 
propriétés privées, aux lieux fréquentés par le 
public et aux lieux à usage collectif, y compris les 
terrains de sport.

Nous faisons le maximum pour embellir notre 
commune mais la tâche est devenue bien plus 
compliquée qu’auparavant : nous vivons 
un changement de modèle. Si, auparavant, il 
suffisait parfois d’un seul passage par an avec du 
désherbant au glyphosate, il faut dorénavant de 
nombreux passages avec des outils mécaniques, 
et très souvent à la main. 
Si les employés communaux entretiennent les 
trottoirs de notre commune, Il incombe à chaque 
habitant d’effectuer le désherbage en limite de 
propriétés et terrains privés. 
Les services techniques de la commune ne peuvent 
en aucun cas désherber manuellement chaque 
bordure de murette et chaque limite de grillage. 
Nous avons déjà eu plusieurs plaintes sur des 
murettes ou grillages endommagés.
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En effectuant régulièrement cet entretien, vous 
participez à l’embellissement général de la 
commune et de votre façade, tandis que nos 
services techniques pourront se concentrer sur 
l’entretien des autres trottoirs et cheminements.
Merci à tous de votre compréhension !

Cours de sport gratuits pour tous à Soubise !
1. Pliez vos jambes ;
2. Gardez votre dos bien droit ;
3. Inclinez votre buste ;
4. Ramassez l’excrément de votre chien !
Ainsi 

Borne de propreté canine

Franck LOUVRIER
Adjoint à l'Urbanisme, au bâtiment 

et à la Transition Ecologique
f.louvrier@soubise.fr



La sécurité sur la route commence 
sur votre table de nuit.
Conduire après avoir pris certains 
médicaments comporte des risques.
En France, en 2020 près de 4 % des 
accidents seraient attribuables aux 
médicaments.

               Qualité de vie

La liste des médicaments concernés a été 
actualisée par arrêté du 13 mars 2017.

Le niveau de risque a notamment été relevé du 
niveau 2 au niveau 3 pour les benzodiazépines 
(hypnotiques et anxiolytiques) à l’origine de la 
moitié des accidents mortels attribuables aux 
médicaments.

Nuisances sonores
Pour vous permettre d’effectuer vos travaux bruyants 
(tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, 
bétonnières ou tout autre appareil électrique…) les 
horaires sont les suivants :
De 8h à 12h et de 14h à 19h du lundi au samedi
De 16h à 18h les dimanches et jours fériés
(Extrait de l’arrêté municipal n° 20/132 relatif à la lutte 
contre les bruits de voisinage)

Parole de poubelle :
Les agents de la collecte sont passés…
Alors, je ne reste pas sur le trottoir et je rentre à la maison. 
Ainsi je ne gêne pas le passage.
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Philippe ABGRALL 
Conseiller délégué en charge de la sécurité
p.abgrall@soubise.fr 8

Zébras Trottoirset >On ne s'y gare pas !



               A vos côtés
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1ère   édition de la Semaine Bleue sur Soubise : 
du 3 au 9 octobre 2022

Changeons notre regard sur les Aînés, brisons les idées reçues 
La Semaine Bleue constitue un moment 
privilégié pour informer et sensibiliser l'opinion sur 
la contribution des retraités à la vie économique, 

Inscription au registre des personnes vulnérables

Cet été a été marqué par plusieurs épisodes de 
canicule qui ont été difficilement supportables 

pour bon nombre d’entre nous, et tout 
particulièrement par les plus vulnérables, les 
personnes âgées de 65 ans et plus et les 
personnes en situation de handicap. C’est à ce titre 
que le registre nominatif des personnes vulnérables 
prend tout son sens.  En effet, dès le 
déclenchement du plan canicule, les personnes 
inscrites sur le registre sont contactées par les 
membres du CCAS, les agents municipaux ou des 
élus pour s’assurer de leur bonne santé et leur 
rappeler les consignes d’usage pour vivre au mieux 

Angélique HENIN
Adjointe à la Jeunesse, aux Affaires scolaires

et aux Affaires sociales 
a.henin@soubise.fr

sociale et culturelle, quel que soit leur 
âge, leur état de santé et leur niveau 
d'autonomie, sur les préoccupations 
et les difficultés rencontrées par les 
personnes âgées, sur les réalisations et 
les projets des associations. Elle doit 
être l'occasion de promouvoir un autre 
regard porté sur le vieillissement et la 
vieillesse. 
Cet événement propose aux acteurs qui 
travaillent régulièrement auprès des aînés, 
d’organiser tout au long de la semaine des 

animations qui permettent de créer des liens entre 
générations en invitant le grand public à prendre 
conscience de la place et du rôle social que jouent 

les « vieux » dans notre société.
Cette semaine sera également 
l'occasion d'un partage entre 
Soubisiens, petits et grands, jeunes 
et moins jeunes et de mobiliser le 
tissu associatif sur un projet 
commun. 
A cet effet, un programme 
d'activités sera proposé, en journée 
et/ou en soirée. Il sera disponible 

courant septembre à la mairie, à la médiathèque, 
sur le facebook de la commune et la lettre d’info. 

ces périodes difficiles.  
•Les personnes âgées de plus de 65 ans
•Les personnes de plus de 60 ans reconnues 
inaptes au travail
•Les personnes adultes en situation de 
handicap 
peuvent s’inscrire en remplissant le formulaire via 
le site de la Mairie « Soubise.fr », ou en contactant 
la Mairie ou la Médiathèque qui disposent de 
formulaires papier.

La démarche peut également être effectuée par un 
tiers (famille, ami, voisin, professionnel de santé, 
aide à domicile…), après consentement. 
L’inscription est totalement gratuite et la personne 
peut demander à tout moment à être radiée du 
registre communal. 

En cas de déclenchement du plan d’alerte et 
d’urgence de la préfecture, une intervention ciblée 
auprès d’elles pourra être mise en place. Ce registre 
est utilisé en cas de périodes de fortes chaleurs, de 
grand froid ou de crise sanitaire. 
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Le nouveau site internet de la Mairie 
bientôt en ligne !

Aujourd’hui, les mairies sont confrontées à de 
nouveaux enjeux, en termes de digitalisation et 
d’accessibilité. Créé en 2009, l’actuel site ne 
répond plus aux nouvelles contraintes de gestion et 
de maintenance. 
Plus aéré, plus ergonomique, en un mot plus 
pratique, le nouveau site de la Mairie,  
https://www.soubise.fr  sera mis en service 
courant septembre. Les principales rubriques seront 
les suivantes :
- Vie municipale
- Démarches
- Economie – Santé - Social
- Enfance - Jeunesse
- Culture - Loisirs
- Infos pratiques.
Afin de maîtriser les coûts financiers de ce nouvel 
outil de communication, l’hébergement et la 
création préalable ont été confiés au syndicat 
SOLURIS, pour un montant annuel de 900€.
L’arborescence, le contenu, l’élaboration des pages, 
la recherche des données et la saisie des 
informations sont assurés par vos élus : Aurélie 
GRIZON, Jean-Yves CHARTOIS, Angélique HENIN et 
Martine DROMER.
Plus attractif, offrant de nouvelles perspectives pour 
améliorer votre service public, le site reflètera le 
dynamisme et les richesses de notre commune et 
de ses administrés.

Vous pourrez accéder à des informations 
publiques, même si elles ne concernent pas 
directement la mairie, par le biais de différents 
liens. 
Une mise à jour des entreprises et des 
associations soubisiennes est menée en 
parallèle. De nouveaux référencements, 
comme les hébergements touristiques, 
viendront étoffer le site pour mieux refléter les 
activités de notre commune. N’hésitez pas à 
vous faire connaître en mairie.
Pour y accéder, il vous suffira de taper Soubise 
dans votre moteur de recherche.
En espérant que vous apprécierez ce tout 
nouveau site que nous mettrons 
prochainement à votre disposition,

Aurélie GRIZON 
Adjointe à la Culture, l’Animation 
et à la Vie Associative 
a.grizon@soubise.fr

Bonne découverte à toutes et à tous!
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               A vos côtés

La rentrée des classes vient d’avoir lieu.

Les écoles

Trois de nos institutrices sont parties en retraite début juillet : 
Mesdames Laurence Bibent, Nelly Garond et Muriel Varlet. 

La municipalité de Soubise ainsi que leurs collègues, mais aussi les 
parents et les enfants les remercient pour leur dévouement tout 

au long de ces années à Soubise.
Mesdames, merci et profitez-bien de votre retraite !

Trois nouveaux enseignants viennent d’arriver : Mes-
dames Maryline Guiot et Maureen Loughhead ainsi 
que Monsieur Ugo Objois.

Nous leur souhaitons la bienvenue !

Le 10 juin, double inauguration à l’école : 

1) Une nouvelle structure de jeux installée dans la cour de l’école 
maternelle,
2) La fresque du restaurant scolaire, en présence de Lionel 
PACAUD, notre Maire, d’Angélique HENIN, adjointe aux affaires 
scolaires, d’élus de la commission scolaire, de l’artiste 
Pascaline MITARANGA, ainsi que des nombreux enfants qui ont 
participé à la fresque et leurs enseignantes.
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Angélique HENIN
Adjointe à la Jeunesse, aux Affaires scolaires
et aux Affaires sociales 
a.henin@soubise.fr

               A vos côtés

Les jeunes conseillers participent activement et 
s’impliquent dans la vie de notre commune

Lors de la cérémonie du 8 mai à Soubise, le Conseil municipal des Jeunes a été remarqué par sa 
participation auprès des Anciens Combattants, de Lionel Pacaud, maire de Soubise et des élus des 
communes avoisinantes.
Ils se sont également plusieurs fois réunis afin de mettre en marche les projets qu’ils souhaitent 
porter pendant leur mandature : réflexion sur la localisation d’une structure de jeux pour les enfants, 
réaménagement du skate-park, création d’un jardin partagé…
Nos jeunes conseillers s’investissent totalement par leurs réflexions, leurs discussions et leur volonté 
d’avancer sur plusieurs projets, le tout dans la bonne humeur, l’écoute et le respect de chacun. 

Le Conseil des sages vous informe 

Il est indépendant et a une action participative. Il est disponible et à l’écoute des soubisiens pour 
transmettre aux élus vos souhaits, vos remarques, vos problèmes afin de participer à trouver des 
solutions adaptées.

Différents points ont été soulignés afin de permettre d’avancer vers les objectifs :
- Circulation, stationnement des vélos, aménagement des rues, marquage etc…
- Amélioration de la vie locale.
- Priorité sécurisation des arrêts bus scolaires et sorties des écoles.
- Parcours de santé et sentier pédestre.
- Gestes « premiers secours » et présence de défibrillateurs avec formation.
- Gestion des déchets verts.
- Aménagement des rives de l’étang.
2 commissions « sécurité » et « tourisme » ont été mises en place pour répondre 
à ces besoins.

Vous pouvez nous contacter par mail : ganesh17@orange.fr .
Jean-Yves BERTRAND

Président du Conseil des sages
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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

Quelques nouvelles de l’APES après un été particulièrement 
chaud et ensoleillé.

Qui dit septembre dit rentrée des classes. Les membres de l’APES 
souhaitent une excellente rentrée aux petits Soubisiens (sans 

oublier les plus grands !)
Mai et juin ont vu passer 2 manifestations : 
- dimanche 8 mai avec la 2ème édition du Vide Ta Chambre dans la 
cour de l’école. Merci aux parents qui ont participé à cette journée.
- samedi 11 juin avec la kermesse de l’école. 

Un grand merci aux familles pour leur présence lors de cette journée 
champêtre et félicitations à Léa, Fanny et Mattéo qui ont gagné la 
Switch. Rendez-vous l’année prochaine !
Comme chaque année, les CM2 quittent notre école pour voguer vers 
le collège ! Afin de les accompagner dans cette nouvelle étape, nous 
leur avons offert une calculatrice. Nous leur souhaitons à toutes et 
tous bonne continuation au collège !
Si vous souhaitez découvrir notre association et vous investir dans la 
vie de vos enfants dans une super ambiance, venez nous rencontrer 
lors de notre assemblée générale qui se déroulera la 2ème quinzaine 
du mois de septembre (un mot sera distribué dans le cahier de votre 
enfant).
Les membres de l’APES

Soubise info n°7Soubise info n°7

Après un été ensoleillé, l'association 
Kdanse est ravie de vous retrouver le 

vendredi 16  septembre 2022 à partir de 
19 h à la salle des fêtes de Soubise, pour les 
inscriptions et rencontrer notre moniteur 
diplômé de l'IFDS, Pascal qui vous invitera 
pour une découverte du programme de la 
saison.
Les cours ont lieu tous les vendredis 
de 19h à 20h35 pour les débutants et 
de 20h40 à 22h10  mixtes débutants et 
avancés.
Début septembre vous 
pourrez obtenir tous 
les renseignements sur le site: 
http://kdansesoubise.jimdofree.com/
A très bientôt
Toute l'équipe Kdanse Soubise

Vous souhaitez 
pratiquer la 

pétanque dans un 
esprit amical et dans la 
convivialité, venez nous 
rejoindre, les lundis, 
mercredis et vendredis à 
14h30 près des terrains 
de Foot et de Tennis, là 
où est situé notre local.
Vous pourrez nous y 
rencontrer et nous 
serons heureux de vous 
accueillir.

La cotisation à l’association est de 15€ 
pour l’année
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Badminton Soubise
Depuis plus de 10 ans, l’Association Bad Soubise propose des séances de badminton aussi bien aux adultes 
qu’aux enfants à partir de 8 ans (séances encadrées).
Pour moins de 25€ par an pour les adultes et moins de 20€ pour les enfants, vous bénéficiez de 2 séances 
par semaine. Le badminton est un sport adapté à tous les âges. Il développe vos réflexes et votre cardio. 
L’ambiance est connue pour y être chaleureuse et les progrès sont rapides. Bonne ambiance assurée. Tous 
les niveaux sont représentés, du joueur débutant au plus expérimenté.
Le Club propose chaque année plusieurs événements à ses adhérents comme des rencontres avec 
d’autres clubs, un barbecue ou encore une sortie festive. Cette année, encore de nombreuses surprises 
sont à prévoir.

Soubise info n°7Soubise info n°7 14

2 séances de découverte offertes pour petits et grands chaque mardi. 
Venez essayer en tenue de sport, l’association fournit les raquettes 
et les volants à toutes celles et ceux qui veulent tenter l’expérience.
Périodes scolaires : mardi et samedi
Hors périodes scolaires : mardi et jeudi
Facebook : Badminton Soubise
e-mail : badsoubise@gmail.com
Téléphone : 06 43 66 25 51

Le Comité des fêtes
Sortie au Bassin des lu-
mières à Bordeaux, orga-
nisée par le Comité des 
Fêtes le 12 juin 2022.

Que nous soyons jeunes ou moins jeunes, les vacances sont déjà derrière nous 
et la nouvelle saison de notre association est là, pleine de promesses.
Vous êtes intéressés par l’art et la culture ? nos objectifs, pour cette année, 
sont les suivants :

en vue de l’exposition qui se tiendra en mai ou juin :
-réaliser de beaux tableaux, pour l’atelier « peinture au sable »,
-s’essayer à différentes techniques de dessin et de peinture, pour l’atelier « dessin-peinture »,
pour le spectacle de fin d’année scolaire :
-s’initier et se perfectionner dans le domaine musical (guitare, chant, piano et synthétiseur),
-monter et interpréter des saynètes et pièces de théâtre sorties de l’imagination de notre animateur 
« théâtre ».
Vous vous sentez l’âme créatrice et souhaitez animer un atelier de « loisirs créatifs » ? l’opportunité 
de bénéficier d’un créneau et d’une salle vous est offerte ! N’hésitez pas à nous rejoindre.
Bienvenue donc à tous, anciens et nouveaux sociétaires, et bonne  saison 2022/2023.

Le bureau



Depuis novembre dernier, 
l'association Cap Ludique propose 
des activités ludiques sur la 
commune de Soubise : 

RdV ludique 
Les joueurs de 
tous âges se 
retrouvent le 
vendredi soir

Panique 
électronique - Les 
bénévoles enfilent 
leurs plus beaux 
déguisements 
pour mettre les 
joueurs dans 
l’ambiance

Pour 2022/2023, nous avons de nombreux projets pour continuer à explorer le jeu sous toutes ses formes : 
. Let’s Play 2022 - Un après-midi dédié au jeu pour découvrir des nouveautés et trouver l’inspiration avant 
Noël
. Ludothèque associative - Mise en place d’un service de prêt de jeux pour les adhérents. Une première 
expérimentation va démarrer avec des Escape Game sur table.
. Rencontres ludiques - Covoiturage pour permettre aux joueurs de se rendre sur les grands salons du jeu 
de société comme celui de Parthenay
. D’autres surprises sont également en préparation…

Nous cherchons activement de nouveaux joueurs et/ou de nouveaux bénévoles pour faire grandir 
l’association et continuer à proposer des projets ludiques toujours plus ambitieux. 

Venez nous rencontrer lors d’un des prochains RdV ludiques du vendredi soir !

Prochains RdV ludiques :  

               vie associative
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. RdV ludiques - toute l’année, pratique libre des jeux de société avec à chaque fois un focus sur un uni-
vers, une mécanique de jeu (Coopératif, Bluff, Stratégie, …) ou des soirées spéciales (Loup Garou, cartes 
Magic, …)
un vendredi sur deux - à partir de 20h à la salle des associations de Soubise
. Jeux grandeur nature - ponctuellement, nous proposons des jeux immersifs en extérieur sous forme de 
jeu de pistes, de parcours d’énigmes et d’enquêtes. 

Lors de la saison 2021/2022, vous avez été plusieurs centaines de joueurs à prendre part au Cluedo Géant 
“Sur la piste de Jack” lors d’Halloween 2021 puis à relever les défis de la chasse au trésor 
“Panique électronique” en juillet 2022. Merci encore aux bénévoles qui se sont surpassés pour imaginer, 
fabriquer et animer ces deux expériences inédites à Soubise.

9 septembre
23 septembre
7 octobre

21 octobre
4 novembre
18 novembre

2 décembre
16 décembre
30 décembre 

Renseignements : 

06 74 07 91 02 
contact@cap-ludique.fr 
https://www.facebook.com/cap.ludique
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Chères Soubisiennes, chers Sou-
bisiens,
Fort de l’action sans réserve de 
ses membres bénévoles et de la 
municipalité, les derniers mois 
auront été très actifs au niveau du 
club de tennis de Soubise

 Venez nous rejoindre sur notre page Facebook tennis club soubise
Contact : tennis.club.soubise@orange.fr

Tél : 06 45 78 99 74
N'hésitez plus à venir nous rejoindre, c'est réservé à tous  !!!! 

L’association s’ouvre régulièrement à la pratique de 
tout âge ou niveau (fête du club le mercredi 4 juillet, 
organisation de matchs libres pour les plus jeunes qui 
débutent en compétition, tournée ados filles 13/14 ans 
au cours de laquelle nos jeunes talentueuses ont pu se 
frotter à d’autres de leurs âges sur différents tournois 
de la région, participation de nos équipes jeunes aux 
championnat départementaux garçons 13/14 et 17/18 
ans et filles 13/14 ans)

Pour les adultes, 2 équipes femmes ont brillamment 
représenté SOUBISE dans leurs championnats 
départementaux respectifs, l’élite parvenant à arra-
cher sa montée dans la division supérieure l’année 
prochaine. Les équipes hommes n’ont pas été en reste 
avec de belles prestations ayant permis notamment à 
l’équipe 1 de se maintenir au niveau régional.
Pour la première fois, 14 de nos ados ont pu passer 
une journée à Roland Garros : un moment 
exceptionnel pour eux, et sans aucun doute pour leurs 
« chaperons », une occasion sans égal de contacts 
intergénérationnels et de souvenirs pleins la tête !

Le tournoi interne a pu arriver à son terme 
et la participation d’un grand nombre de 
licencié(e)s du club a permis de constituer un 
plateau très riche et divers.
Des animations « Ramène ton copain/ ta co-
pine » et « Ramène tes Parents » ont permis 
d’initier les non pratiquants en famille ou 
entre amis. Que de bons souvenirs !

Le tournoi d’été a tenu toute ses promesses 
avec une ambiance de folie et des matchs de 
grande qualité toujours dans un esprit 
parfait. Sans parler des bonnes soirées à 
thèmes organisées par notre équipe (Crêpes, 
Paninis, Barbecue, Repas collectifs…)
Le club joue enfin un rôle social en 
accompagnant notre jeune monitrice 
Ophélie dans sa reconversion 
professionnelle. Les encouragements de 
l’équipe lui ont en effet permis d’obtenir sa 
Certification de Qualification Professionnelle 
– Educatrice Tennis sous la tutelle efficace de 
notre Diplômée d’Etat Aurélie. 
Nous accompagnerons tous Ophélie dans les 
mois à venir dans son processus d’obtention 
du Diplôme d’Etat en fin de saison. 
Allez Ophélie !

La nouvelle saison qui débute est riche de 
belles promesses et d’idées et l’équipe 
tâchera de les mettre en place avec le seul 
objectif de divertir, innover et rassembler les 
adhérents et leur famille.

Animation Journée à Roland Garros 2022

Animation Parents Enfants 2022

Les coaches

Tournée filles 
13/ 14 ans 2022



JEUX CONCOURS
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Aux gagnants précédents !!
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Clément Lhermitte 
Théo Baguette

Les photos ont été prises à la Fontaine des morts, qui se situe 
en contrebas de l'église, dans un petit espace boisé.

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, en-
voyez-nous votre
réponse à soubiseinfo@gmail.com
et le plus rapide gagnera un petit lot !
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Vue de la mairie, rue Henri Drouet

AVANT/APRES

Impression  05 46 30 29 29

- 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 :
-Soit de scanner le QR Code ci-contre pour arriver 
directement sur le formulaire d’inscription,
-Soit 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. 

Besoin d’un renseignement ?
Contactez-nous à l’adresse mail suivante :
communication@soubise.fr ou par téléphone 
au 05.46.84.92.04 (mairie).
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 : 
communication@soubise.fr

 Les différents modes de  communication  de notre municipalité

1920 2022

Martine DROMER
Adjointe aux Finances et à la Communication
m.dromer@soubise.fr



soubise.fr
2, rue du 18 juin 1940

17780 SOUBISE
05 46 84 92 04

mairie@soubise.fr

SOS TRAUMA

1 rue Toufaire, 

RDC à Droite

17300 Rochefort

06 51 94 42 74

CENTREANTI-POISONCENTRE HOSPITALIER DE

ROCHEFORT1 Avenue de Béligon

17300 ROCHEFORT
05 46 88 50 50

05 56 96 40 80

NUMEROS D'URGENGE
SAMU 15
POMPIERS  18
GENDARMERIE 17
NUMERO D’URGENCE 
EUROPEEN 112


