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Chères Soubisiennes, chers Soubisiens,

Je veux avant tout vous souhaiter une très belle et une  
heureuse année 2021 au nom du Conseil Municipal. 

Ce n'est pas une année commune que nous venons de vivre ! 
L’élection municipale à peine passée, nous avons dû  
immédiatement nous organiser pour répondre à un premier 
confinement avec de nombreux protocoles. Cela n'a pas  
toujours été  simple, mais je crois pouvoir dire que nous nous 
en sommes plutôt bien sortis à Soubise. Nous avons tous fait 
preuve de solidarité.
Et puis, dans cette période si compliquée, il ne faudrait pas 

l'oublier, nous avons eu la chance d'accueillir le passage du Tour de France à Soubise, 
une belle fête et une sacrée vitrine pour notre territoire.
Nous sommes malheureusement repartis sur une nouvelle épreuve ces jours derniers. 
Il nous faudra une fois de plus faire preuve de sérieux et de responsabilités quant au 
respect des consignes. Je sais pouvoir compter vous. 
Sachez que votre équipe municipale sera toujours  proche de vous pour répondre du 
mieux possible à vos attentes.
J'espère qu'après tout ça nous pourrons prochainement nous retrouver. Je souhaite 
notamment pouvoir organiser des réunions publiques afin d'échanger avec vous 
en toute transparence sur l'état des finances de la commune, sur les questions de  
stationnement également, mais aussi une rencontre avec Enedis pour parler de ces 
fameuses micro-coupures d'électricité.

Je souhaite que 2021 soit une année qui permette à notre commune de vivre à  
nouveau des moments de partage, avec de la convivialité. On travaille déjà à  
l'élaboration d'une programmation, car il faut penser à des jours meilleurs.  
Sur un autre plan, je souhaite que nous engagions  une vraie reflexion sur la circulation 
et plus particulièrement sur la vitesse excessive dans de nombreuses rues de Soubise. 
Ce n'est pas un problème nouveau, et nous ne pourrons pas mettre des ralentisseurs 
partout, mais il faut engager des actions car cela ne peut pas continuer ainsi. Comme 
vous le constaterez à travers ce numéro de Soubise infos, nous avons souhaité mettre 
en lumière nos commerçants, nos associations, ainsi que le personnel municipal. Nous 
leur apportons notre soutien autant que possible dans cette période difficile. Restons 
soudés, c'est tous ensemble que nous passerons ce cap.
Enfin, pour terminer sur une note positive, je voudrais vous remercier tous pour les 
nombreux élans de générosité que j'ai pu constater, notamment avec les boites de 
Noël. Le lien intergénérationnel, et l'entraide entre voisins que j'ai pu observer pendant 
le confinement renforcent l'idée que Soubise est une commune où il fait bon vivre, 
avec une grande qualité de vie.

Alors, gardons l'espoir, restons optimistes, nous allons finir par nous retrouver.

Lionel PACAUD

Maire de Soubise

édito

Retrouvez-nous sur le site internet

Soubise.fr
également sur Facebook «soubise infos»
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Horaires de la mairie
Lundi - Mardi : 8h30 à 12h00 et 14h00 à 18h00
Mercredi : 8h30 à 12h00
Jeudi : 8h30 à 12h00 et 14h00 à 18h00
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
Tél. : 05 46 82 17 80 - Fax : 05 46 99 76 30

SEJI 
ZI du Chemin Vert – 17780 SOUBISE 
05 46 83 76 93 
Horaires: lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
Vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00

LA POSTE
9 place Verdun
17780 - SOUBISE
Par téléphone : 36 31 (numéro non surtaxé)
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2020 En images

Mercredi du jazz

Journée du patrimoine

Forum des associations

Tour de France

Tour de France

Forum des associations
Melvin dans les nuages 
"Résidence d'artiste"

 On en parle Qualité de vie A vos côtés En bref Vie associative 
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LISTE des Commerçants

Agence immo Orpi
 
Avenue Charles de Gaulle
05 46 84 13 93

Agence immo

Avenue Charles de Gaulle
05 17 13 99 20

Tatoueur 

Rue Henri Drouet
07 68 58 25 54 

Auto moto école  
Formation 17

Rue du maréchal Juin
05 46 82 36 14

Bar épicerie du port
Rue Henri Drouet

Bar Le Fontenoy
Cité Jean Lafon

05 16 84 11 92

Restaurant L’Estran
Rue Henri Drouet
05 46 82 72 06

Boulangerie le Pétrin
des Gourmands

Avenue Charles de Gaulle
05 46 84 93 17

Toiletteur Bulles
Dog 17 

Avenue Jean Moulin
06 48 94 34 17

Coiffeur Styl’vie
Avenue Charles de Gaulle
05 46 84 91 34

Garage Besson
Avenue Jean Moulin
05 46 83 19 00

Institut de beauté
Les Embruns

Rue Henri Drouet
05 46 83 11 76

Ongles & Cils
14 Avenue Jean Moulin
06 20 73 13 90

Intermarché

Avenue Jean Moulin 
05 46 84 49 50

Pharmacie Rodier
Avenue Charles de Gaulle
05 46 84 92 11

Pizzeria Quai 971
Place Camille Emon
05 46 83 93 89

Sellerie Lainé
Rue Henri Drouet
06 15 41 04 82

Mercerie  
Effervescence 

Créative
Rue Pasteur

Monroux et Cie 
ZA Le chemin Vert
05 46 84 92 79

Valou Fleurs
Place Camille Emon
05 46 84 11 43

Ferme de l’Orange
L’Orange
07 69 58 26 42

contact

Imagin'Skin

L’Adresse

 On en parle Qualité de vie A vos côtés En bref Vie associative 

Afin de soutenir nos commerçants pendant cette crise, nous avons fait le choix sur ce 
numéro de tous les valoriser, sans faire de publicité. Nous avons la chance d'avoir à 
Soubise une grande diversité de professionnels de qualité. Sur un prochain numéro, 
nous valoriserons à leur tour nos artisans.

Si vous n’êtes pas dans cette liste, merci de vous faire connaître auprès de la mairie.
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Imagin’ Skin

Présentez-vous en 
quelques mots?

J’exerce le métier de tatoueur sous 
l’enseigne «Imagin’Skin» au 3 rue  
Henri Drouet depuis le 7 mars 
2020. Fort d’un parcours  
atypique, puisqu’issu d’une formation  
littéraire et artistique, j’ai été sous- 
officier dans l’Armée de l’Air durant 24  
années dont 4 en tant qu’instructeur 
sur la base aérienne 721.

- Quels services proposez-
vous?

Voué initialement à une carrière  
artistique, je n’ai jamais cessé de  
dessiner, peindre, illustrer durant 
toute ma carrière. Et lorsqu’il a 
été question de me reconvertir, j’ai  
souhaité réaliser ce rêve d’enfant en 
transmettant ma sensibilité artistique 
à l’aide d’un dermographe sur la peau 
des gens.
Formé à Nancy, j’ai décidé par la suite 
d’ouvrir un salon de tatouage ici à 
Soubise où nous avions fait construire 
mon épouse et moi en 2011.
Même si différents styles de tatouage 
me tiennent à cœur plus que d’autres: 
ornementale, old school, new school 
et néo-traditionnel, je m’attache à  
honorer la plupart des demandes 
(techniquement parlant).

- Pourquoi avoir choisi de 
vous installer à Soubise?

Préférant le calme de ce charmant 
petit village à l’affluence des rues 

de Rochefort, j’ai eu la chance de  
pouvoir m’installer à côté de l’institut 
de beauté «Les embruns».

- Quel est votre endroit 
favori à Soubise?

C’est d’ailleurs l’endroit du village 
que j’affectionne le plus pour son 
authenticité historique et le cachet 
qui dégage de cette rue menant au 
port. Mon studio est avant tout un lieu 
d’échange, comme le serait un atelier 
de peintre.

N’hésitez pas à  venir me rencontrer au  
3 rue Henri Drouet!

Imagin’Skin

effervescencecreative

+ d’infos

Effervescence 
Créative

- Présentez-vous en 
quelques mots?
J’ai fait un Bep métiers de la mode et 
un brevet des métiers d’art broderie 
main option broderie or. 
j’ai toujours fait des choses manuelles 
depuis le plus longtemps que je me 
souvienne.  Ne trouvant pas d’emploi 
dans mon domaine, il était temps 
pour moi de créer mon propre métier. 
 

- Que proposez-vous dans 
votre boutique?

Je propose mes réalisations, des 
créateurs dans des domaines  
mélangés tels que la déco, bijoux, 
papeterie. Et également de la  
mercerie créative : tissus, boutons, 
broderie, laine, amigurumis...

A partir de l’année prochaine ( quand 
la situation sanitaire le permettra) 
je proposerai des ateliers enfants et 
adultes. 

- Pourquoi avoir choisi de 
vous installer à Soubise?
Je me suis installée à Soubise parce 
que j’y habite et que l’on est bien ici 
(et que je suis propriétaire de mon 
atelier). 
 

- Quel est votre endroit 
favori à Soubise?

Mon endroit préféré, je dirais que 
j’aime bien flâner dans le petit chemin 
en dessous de l’église au dessus du 
lac, si je ne me trompe pas ça longe 
l’ancien château et manger les mûres 
au passage. D’ailleurs j’aime bien  
aussi le banc placé juste sous le  
figuier miam.

+ d’infos

«Imagin’Skin» TATOO ART STUDIO

3 rue Henri Drouet
17780 SOUBISE

Tel: 07 68 58 25 54

imaginskin

effervescence.creative
Créatrice et Dénicheuse de petits Trésors 
Mercerie Créatives, Kits, Couture, Broderie, 
Laine...
5 rue pasteur 17780 SOUBISE 
Mardi - Jeudi - Vendredi : 10h - 12h et 14h - 19h 
Samedi : 10h - 12h30 et 14h - 18h
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NOUVEAUX Commerçants

 On en parle Qualité de vie A vos côtés En bref Vie associative 
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Présentez-vous en 
quelques mots?

Ouverte depuis décembre 2018 
et sur Soubise depuis août 2019.
Nous avons une activité très  
diversifiée. Nous sommes spécialisés 
dans la réparation, la rénovation et la  
fabrication de sièges automobiles,  
panneaux de portes, ciels de toits, tapis 
pour automobiles anciennes, volants et 
autres accessoires.

"NOuS SOMMES uNE ENTREPRISE 
ARTISANALE"

Nous réalisons des tauds, des lasy 
bag et autres housses ou bâches de  
protection, des coussins, des  
couchettes pour les bateaux.
Nous concevons ou  
modifions des selles de motos. Nous  
intervenons aussi dans le milieu sportif  
(appareils de musculation) et médical 
(table médicale, personnalisation de  
fauteuils roulants) avec des matières 
adaptées au médical. Nous pouvons 
aussi fabriquer sur mesure des toiles 
pour pergola.
 

Que proposez-vous dans 
votre boutique? 

Pour l’instant pas de produits à la vente 
mais nous envisageons des produits 
pour entretenir le cuir ou le simili cuir.

 

Pourquoi avoir choisi de 
vous installer à Soubise? 

Le local était idéalement situé.
 

Quel est votre endroit 
favori à Soubise? 

Tout simplement le port. Et pas 
parce qu’on n ‘y est, mais parce que  
l’endroit est calme et apaisant avec 
une magnifique vue sur la Charente 
et des petites ruelles typiques aux 
alentours.

Sellerie Lainé

sellerielaine

www.sellerielaine.com

+ d’infos

Sellerie Lainé

1 bis rue Henri Drouet
17780 SOUBISE

Tel: 06 15 41 04 82

Dans Chaque numéro, nous présenterons une entreprise qui propose du  
"Made in Soubise"

 On en parle Qualité de vie A vos côtés En bref Vie associative 
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Cette année, l'école de Soubise accueille 217 élèves, dont 77 en maternelle et a évité 
de peu une fermeture de classe.

Depuis plusieurs mois, l'accent a été mis sur l'utilisation de produits locaux et frais au restaurant scolaire et depuis la 
rentrée, un repas végétarien hebdomadaire est mis en place (jour variable dans la semaine). Par ailleurs, nous essayons 
d'instituer des repas à thème régulièrement. Par exemple, sur la période janvier-février, un repas hebdomadaire cuisine 
du monde est proposé.

Afin de respecter le protocole sanitaire et notamment une distanciation des enfants, les repas sont distribués sur deux 
sites: le restaurant scolaire et la salle de fêtes. Cette nouvelle organisation ne pourrait se faire sans l’investissement 
personnel scolaire. A noter également que l'attitude des enfants et leur participation au protocole sont exemplaires!

En 1957, à sa mort, 
Mme Marie-Louise 
Chénereau lègue  
l'intégralité de ses 
biens au profit de 
la  commune de  
Soubise, à condition 

que les enfants des écoles de la commune reçoivent 
chaque  année des jouets lors de la fête de Noël. 
Ainsi, les enfants scolarisés au groupe scolaire  
Chénereau  se voient offrir un cadeau pour Noël.  

En 1986, la commune rend hommage à Mme  
Chénereau en donnant son nom à la nouvelle école  
du village. 
Depuis plus de 20 ans, le montant de l’héritage est 
épuisé ; la commune décide alors de  continuer à 
perpétuer la tradition, en finançant ce petit cadeau 
pour chaque enfant scolarisé en  maternelle ou en 
élémentaire.  

Cette année, le choix a été fait en concertation avec 
l’équipe enseignante et l'association des parents 
d'élèves de favoriser la culture, le jeu, l’écologie et les 

commerces de proximité. Ainsi, Soubise a commandé 
au Père Noël un livre ou un jeu de société pour chaque 
élève,  selon son choix.  

Nous espérons que ces petits présents ont  
contribué à les faire rêver, voyager, se retrouver en  
famille pour des moments agréables...

Saviez
Vous?

LE

LES écoles

 On en parle Qualité de vie A vos côtés En bref Vie associative 
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L’objectif est de disposer d’une instance de réflexion et de proposition  
s’appuyant sur des  Soubisiens et des Soubisiennes motivés pour éclairer 
le Conseil Municipal. 

Sans être exhaustif, le conseil des Sages a pour  
objectif de : 

- Faire remonter les besoins des Soubisiens.
- Etudier ou de mettre en place des projets confiés par la Commune.
- Etre force de proposition sur des thèmes définis.
- Traiter plus spécifiquement des sujets concernant la vie des séniors. 
 
Le règlement complet est disponible en Mairie et  sur le site de la  
commune.

Devenir membre du Conseil des sages :

Le conseil des Sages est composé de 15 membres au maximum, résidant à  
Soubise, âgés au minimum de 65 ans, dégagés de toute obligation  
professionnelle, et sans mandat électif avec un délai  de carence de 5 ans.  
Tout candidat devra en outre être inscrit sur les listes électorales de la 
commune de Soubise. 
Une exclusion sera faite sur les candidatures de conjoints ou concubins 
à un des membres du  Conseil Municipal en place, et aux conjoints ou  
concubins de membres du Conseil des Sages.
 
Le dossier de candidature est disponible en mairie ou sur le site internet.
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Dans votre entourage proche, amical, 
familial, vous connaissez sans doute un 
jeune de 16 ans. S’est-il fait recenser ?

A cet âge, les adolescents ont souvent d’autres  
préoccupations et pourtant :

QUI ?

Tous les Français, filles et garçons âgés de 16 ans.

POURQUOI ?

Pour pouvoir être convoqué à la Journée Défense et  
Citoyenneté (JDC). Pour être inscrit d’office sur les listes  
électorales.

COMMENT ?

Deux possibilités s’offrent à vous :

PAR INTERNET
• Vérifiez ensuite que le e-recensement est possible dans 
votre commune.
• Munissez vous des documents numérisés suivants :
• Pièce d’identité et livret de famille.
• Allez dans la rubrique « Papiers-Citoyenneté », cliquez 
sur « recensement, JDC et service national », ou dans la 
zone « rechercher » tapez « recensement ».
• Suivez les instructions.

A LA MAIRIE DE VOTRE DOMICILE

• Munissez vous des documents numérisés suivants :
• Pièce d’identité et livret de famille.

Le recensement est obligatoire pour obtenir 
le permis de conduire et pour passer tout examen  
soumis à l’autorité de l’état.

LA JOURNEE d'appel

LE CONSEIL des sages

 On en parle Qualité de vie A vos côtés En bref Vie associative 
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LE BRUIT 

Le bruit est un facteur essentiel de   
tension entre voisins. Les bruits de  
comportement sont tous les  bruits  
provoqués de jour comme de nuit : 
• Par un individu (cri…)
• Par une chose ou un objet (outil de  
bricolage, tondeuse, musique,  
électroménager...)
• Par un animal (aboiements...). 
La nuit, on parle de tapage  
nocturne. Et  en journée, le bruit 
peut aussi causer un  trouble  
anormal au voisinage dès lors  qu’il est 
répétitif, intensif ou qu’il dure  dans le 
temps. Soyez vigilant, y compris  en  
journée, dans vos gestes au quotidien.  
Vous devez  donc prendre toutes les  
précautions pour  que le voisinage 
ne soit pas importuné  par les bruits 
émanant de votre habitation  et/ou 
dépendances. 
Les travaux entraînant l’usage de  
matériels  bruyants (tondeuse à  
gazon, motoculteur,  tronçonneuses, 
perceuse…) sont encadrés  par un  
arrêté n° 20/132 permanent du   
20/10/2020.
 
À Soubise, les particuliers  peuvent  
effectuer leurs travaux : 
• Les samedis de 8h00 à 12h00 et de  
14h00 à 19h00. 
• Le dimanche et jours fériés de 
16h00 à 18h00

LE JARDINAGE 

L'élagage de la végétation doit 
être régulier  et annuel, tout 
comme le ramassage des  feuilles. 
Cela ne doit pas gêner vos  
voisins  ni dépasser sur l’espace public  
(trottoirs,  rues, signalisation, réseaux 
aériens…).  Vous devez prendre en  
considération que  la hauteur d’un 
arbre peut être dangereuse  selon les  
conditions climatiques (tempêtes,   
rafales de vents…), que les  

racines peuvent  détériorer le  
revêtement du sol. Si 
des branches du voisin  
dépassent chez  vous, vous ne  
pouvez pas intervenir vous 
même (sauf s'il s'agit de simples  
brindilles). 
Parlez-en avec votre voisin avant 
toute  démarche. L'incinération 
de déchets verts (tonte,  déchets  
d'élagage, de débroussaillage...)  est 
totalement interdite compte tenu 
des  risques d'incendie, des troubles  
générés  (odeurs, fumées...) et des 
pollutions émises.  Ces déchets 
doivent être déposés en déchetterie.

LES ANIMAUX 

Les propriétaires et possesseurs  
d'animaux,  en particulier les chiens, 
sont tenus de  prendre toutes mesures 
propres à éviter  une gêne pour le  
voisinage. Vous êtes responsables de  
vos animaux. Les chiens doivent être  
tenus en laisse dans les zones  
urbaines de la commune.  
Concernant les  déjections canines, 
chaque propriétaire ou  promeneur 
de chien est tenu de les  ramasser,  
conformément à l'arrêté du n°20/133 
du 20/10/2020.  

LE STATIONNEMENT 

Le stationnement sur un trottoir, quelle  
que soit sa largeur, est considéré 
comme  très gênant, tout comme un  
stationnement à cheval  sur le  
trottoir. Veillez à vous stationner  
sur des places matérialisées au sol. 
De  même, ne vous garez pas sur les 
places  réservées si vous n'en avez 
pas le droit.  
Enfin, respectez les usagers des  
commerces et des écoles: un  
stationnement aléatoire peut gêner le 
passage de poussettes et personnes 
à mobilité réduite. De plus,  les risques 
d’accident sont plus élevés lorsque 
les véhicules manoeuvrent dans des 
lieux inadaptés.

Le bien-vivre ensemble est indispensable pour le 
bien être de tous. Respect mutuel, relations  
bienveillantes, pour bien vivre ensemble, il est 
nécessaire de respecter certaines règles de vie 
en collectivité.  Or, il n'est pas toujours simple de 
vivre en harmonie avec son voisinage. De  
nombreux sujets peuvent être  sources de conflits : 
végétaux, nuisances sonores, stationnement… 
Des arrêtés municipaux définissent les règles à 
appliquer mais le bon sens doit être notre premier 
réflexe.  

10

VIVRE ensemble

VITESSE 

Pour des raisons de sécurité  
évidentes, il nous apparaît  
nécessaire de rappeler quelques 
 règles de circulation élémentaires :
 
La vitesse dans le centre du bourg 
est limitée à 30 km/h, il appartient à  
chacun d'avoir un comportement  
citoyen en respectant cette  
vitesse et en prenant soin de ralentir  
suffisamment chaque fois que les  
circonstances l'exigent. En dehors 
du centre, la vitesse est strictement  
limitée à 50km/h.
 
Nous rappelons également que 
les  enfants circulant à vélo,  
skate-board, trottinettes et à pied 
doivent également respecter le code 
de la route. 
Nous les invitons à être prudents : ils 
ne doivent pas circuler au milieu de la 
route, sans maîtriser leur vitesse.  

Retrouvez les arrêtés municipaux en   
vigueur sur la commune sur le site et 
en mairie.

 On en parle Qualité de vie A vos côtés En bref Vie associative 
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Comment décririez-vous 
votre rôle au sein de la 
mairie et quelles sont vos 
missions ?

Je joue un rôle d’interface entre le  
service administration, ses divers  
interlocuteurs et les usagers de la  

commune.

Mes missions sont diverses : 
Comptabilité ou support au  

comptable, saisie et mise à jour des données, gestion 
de la relation aux associations (réservations de salles, 
conventions, subventions), rédaction des contrats et 
des conventions avec les prestataires, interface avec les  
services techniques…
 

Qu’est-ce qui vous rend particulièrement 
fière dans votre fonction ?

C’est d’aimer ce que j’entreprends au sein de la mairie et 
de pouvoir évoluer dans mon professionnalisme grâce à 
ma hiérarchie.
 

Comment décririez-vous Soubise en 
quelques mots ?

Chaleureuse et attirante !

Quelles tâches  
accomplissez-vous  
quotidiennement ?

Je m’occupe du fleurissement, de  
l’entretien et de la création des  
espaces verts et de  

l’environnement.

Pourquoi d’après-vous  
est-ce important de  

contribuer à embellir notre commune ?

Selon moi, pour plusieurs points :

- Le premier fleurissement d’été permet d’attirer le regard 
des touristes et des habitants, de créer de jolis massifs 
qu’on peut changer chaque année.
- Les espaces verts permettent de se promener et de se  
détendre dans des lieux agréables et un entretien raisonné 
de l’environnement permet de limiter les produits chimiques  
employés pour vivre dans un espace plus sain.
 
Si vous deviez donner une astuce ou un conseil aux  
amoureux des plantations, ce serait ?
Je leur conseille d’utiliser des plantes indigènes et 
de ne pas trop les arroser, ce qui est souvent la cause 
de la perte de la plante. Je leur conseille également  
d’utiliser de l’engrais et des produits naturels, qui sont aussi  
efficaces que les produits chimiques mais plus  
respectueux de l’environnement.

Ils sont au nombre de 23 et sont soit 
fonctionnaires, soit bénéficiaires de 
contrats aidés. Notre commune étant  
impliquée dans la  
professionnalisation des jeunes, 
un apprenti fait également partie 
de l’équipe au poste d’agent des  
espaces verts.
La plupart des salariés travaillent 
à temps plein (14),  les autres étant 
à temps partiel. L’ensemble des 
postes représente environ 20 ETP  
(Equivalent Temps Plein).

Leurs missions sont les  
suivantes :

9 agents réalisent principalement des 
tâches techniques, comme l’entretien 
des espaces verts, des bâtiments, des 
rues et des routes communales, ainsi 
que des réparations.

10 agents (environ 8 ETP) 
interviennent au niveau 
des écoles : ils assistent les  
professeurs des écoles auprès des  
enfants et assurent la restauration  
scolaire ainsi que l’entretien des  
locaux.

3 agents en charge de l’administratif 
et de l’organisationnel à la Mairie : le  
Directeur Général des Services, 
un agent administratif et un agent 
comptable. En plus des problèmes 
du quotidien qui leur sont remontés 
par les soubisiens et de l’organisation 
des différents services, ils traitent des 
dossiers importants comme l’état 
civil, les permis de construire, les  
finances de la commune, et mettent 
en application les choix de la  
collectivité.
1 agent est dédié au service culture,  
notamment la médiathèque.

Les charges de personnel  
représentent le poste le plus  
important de notre budget : 38 %  
de nos dépenses de fonctionnement 
(Données 2019). A noter toutefois que 
notre commune se situe nettement  
en-dessous de la moyenne nationale 
des communes de même taille qui est 
de l’ordre de 50 %.
Les agents municipaux sont  
indispensables au bon  
fonctionnement de notre  
commune, par les services qu’ils  
apportent aux soubisiens. Nous avons  
notamment pu  
compter sur eux pendant le  
confinement sévère du printemps, et 
nous les en remercions.
      

Martine DROMER
Adjointe aux Finances

Les agents municipaux de Soubise

Nous croisons quasiment tous les jours nos agents municipaux, mais combien  
sont-ils à Soubise ? Quelles sont leurs missions ? Que représentent-ils dans le budget 
de la commune ?

Nathaly TEXIER
Agente administrative et 

assistante comptable.

Thibaud MOuTON
Agent technique  

polyvalent.

PERSONNEL Communal
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D
ès 8h, le vendredi des 
semaines impaires, un 
camion loué par la SACA 
ainsi qu’un camion  d’une 
des communes partent 

du local, situé ZI Chemin Vert – 17 
780 SOUBISE, pour les  entrepôts 
de la Banque Alimentaire 17 situés à  
Périgny. La veille déjà, un aller-retour a  
permis  de rapporter les denrées 
congelées partagées et entreposées 
dans les congélateurs de  l’association. 

"EN 2019, LA SACA A  
DISTRIBué PRèS DE 43 
TONNES DE DENRéES POuR 

3800 PARTS "
Le 20 novembre, c’est le tour de  
Soubise. Eric , des services techniques  
de la commune, est  notre chauffeur. 
8h45 environ, nous arrivons au  
dépôt de la Banque Alimentaire de  
Charente-Maritime dont les   
bénévoles et salariés s’activent pour 

trier les produits  récupérés lors de la  
ramasse  quotidienne. Les produits 
(épicerie, frais, fruits et légumes) 

qui sont achetés par la SACA sont  
chargés dans les camions. 

9h30, le premier camion repart pour 
Soubise. Dès l’arrivée au local, il faut 
le décharger puis  trier et répartir de 

façon équitable les denrées entre les  
bénéficiaires adressés par 
les  assistantes sociales ou 
les CCAS des 11 mairies.  
Ensuite arrivée du second camion  
transportant  les produits frais  

(viandes, laitages, poisson...) : pas de 
répit, les petites mains se remettent à   
l’ouvrage. Fin des opérations midi 
passé.  

Dès le début d’après-midi, les  
camions des communes  
d’Echillais, de Port des Barques et de  
Saint Agnant viennent chercher les  
produits pour leurs ayant-droits 
puis ensuite les familles des  autres 
communes et les bénéficiaires de  
Soubise arrivent. 

Fin d’une journée marathon à 16h30,  
où solidarité, efficacité et bonne  
humeur sont les maîtres-mots.  
Rendez-vous dans 15 jours  avec d’autres  
bénévoles peut-être 
mais toujours autant  
d’investissement et d’organisation 
sans  faille.  

Merci à tous les bénévoles, sans qui 
rien ne pourrait se faire: Martine,  
Monique, Nadine, Denise, Pascal, 
Christian, Thierry , Raymond et Guy 
(les chauffeurs)!

L’association “ Chaîne de solidarité alimentaire du canton de St Agnant” (SACA),  
partenaire de  La Banque Alimentaire de Charente-Maritime vient en aide aux familles 
en difficulté des 11  communes de l’ancien canton de St Agnant (Beaugeay,  
Champagne, Echillais, La Gripperie,  Moëze, Port des Barques, Saint Agnant,  
Saint Froult, Saint Jean d’Angle, Saint Nazaire sur  Charente, Soubise).

UNE JOURNEE 

avec la SACA
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&
CABINET MEDICAL

Dr PORTRON Florence
Dr JOLLIT Carole
10 Avenue Charles de Gaulle
17780 SOUBISE 
Tél : 05 46 84 95 95
 

PHARMACIE 
M. et Mme RODIER 
5 Avenue Charles de Gaulle
17780 SOUBISE
Tél : 05 46 84 92 11
 

CABINET DENTAIRE
Mme Emilie ARNAuLT
M. Nicolas ROuMILHAC
29 bis Avenue Jean Moulin
17780 SOUBISE
Tél : 05 46 82 75 60

 

INFIRMIERS
M. Jean-Marc BOFELLI
Mme Sandra SBANI
Mme Julie BARANGER
5 Avenue Charles de Gaulle
17780 SOUBISE
Tél : 05 46 82 47 31 

Mme Valérie LEAuTE 
65 Rue Henri DROUET
17780 SOUBISE
Tél : 06 38 75 59 46
 

ORTHOPHONISTE 
Mme Victoria COLLIOu METAIS 
5 Avenue Charles de Gaulle
17780 SOUBISE
Tél : 05 46 84 34 47 - 06 09 47 29 46

SOS Trauma 
1 rue Toufaire, RDC à Droite
17300 Rochefort

06-51-94-42-74

KINESITHERAPEuTES 
Mme Cindy MEuNIER 
Mme Virginie VRIGNAuD
M. Yannick BAMPS
1 Cité Lafon
Tél : 05 46 84 80 13

Mme Nathalie DELEGER 
10 Avenue Charles de Gaulle
17780 SOUBISE 
Tél : 06 64 64 43 12
 

CENTRE

ANTI-POISON
CENTRE HOSPITALIER DE  
ROCHEFORT 
1 Avenue de Béligon
17300 ROCHEFORT
05 46 88 50 50
05 56 96 40 80

13

Maison Médicale de Garde de Rochefort (au sein des Urgences du CH de Rochefort) fonctionne sans RDV et sur  
présentation directe à la MMG ou par réorientation à l’accueil des urgences.
Une association de médecins généralistes et SOS MÉDECINS assurent des consultations en soirée, le week-end et les 
jours fériés.
 
Horaires : Lundi au vendredi de 20h à 23h (SOS MéDECINS en consultation, pas de déplacements)

Samedi de 15h à 19h
Dimanche et les jours fériés de 9h à 12h et de 15h à 19h (médecins généralistes).

Santé
Paramédical
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Moyens de communicationtions
Pour informer les habitants des actualités de la commune, plusieurs moyens sont mis 
en oeuvre:

- Le panneau lumineux place Camille Emon
- Les panneaux d’affichage en mairie
- Le site Internet www.soubise.fr 
- La page Facebook “Soubise infos”
- Le bulletin municipal

N’hésitez pas à les consulter.

La nouvelle Municipalité  
souhaite améliorer la  
communication avec les  
Soubisiens ! 

Recevez  en direct les dernières  
informations utiles concernant notre  
commune :

Actualités, évènements à venir, alertes à la  
population, signalements et tout autre  
élément que la Municipalité jugera utile de 
vous transmettre, grâce à cette adresse 
mail : communication@soubise.fr

Il s’agit d’un complément aux autres  
canaux de diffusion : 

Pour obtenir en direct les infos utiles de notre  
commune par mail, complétez, datez et 
signez  le bon ci-dessous et adressez-le à 
communication@soubise.fr 
Besoin d’un renseignement ? 
Contactez-nous à l’adresse mail ci-dessus 
ou par téléphone au 05.46.84.92.04

SoubiseInfos

Soubise.fr

Soubise infos

Je soussigné(e) (Nom, Prénom)   ______________________________________ 
Adresse : N° ___Rue/lieu-dit ____________________________17780 SOUBISE
Autorise la Mairie de Soubise à utiliser l’adresse mail suivante : __________________________________
Téléphone ________________
pour me communiquer ses informations, alertes, actualités et tout autre message qu’elle jugera utile. 
   Je prends bonne note que ces données personnelles sont strictement destinées à la Mairie et qu’elle ne 
peut les communiquer à des tiers.           
A ____________________ le ____________________
        

Signature

 On en parle Qualité de vie A vos côtés En bref Vie associative 

En soumettant ce formulaire, vous acceptez que ces données fassent l’objet d’un traitement informatique par la Mairie de Soubise - en tant que  
responsable de traitement – destiné à vous tenir informé(e) des éléments qu’elle jugera utiles de vous communiquer. Conformément à la loi  
« Informatique et libertés » modifiée par l’ordonnance du 12 décembre 2018, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement ou de  
limitation du traitement de vos données. Vous pouvez vous opposer à leur traitement et vous disposez du droit de retirer votre consentement à tout 

moment, par mail, à l’adresse suivante : communication@soubise.fr



n° 2 - Janvier, Février, Mars 2021  

Saviez
Vous?

LE

Parmi les héritiers de la  

seigneurie de Soubise,  

Marguerite de Rohan épouse 
Henri Chabot en 1655. Leur fille 
Anne Julie de Rohan-Chabot va 
devenir célèbre. Elle épouse à 
15 ans, François de Rohan-Guéméné. 
Anne est une superbe jeune fille 
de 16 ans lorsqu’elle arrive à la 
cour du jeune roi Louis XIV (il 
a 26 ans). On dit que Louis XIV  
appréciait tellement sa  

conversation et ses doux yeux 
en amande qu’ils allaient tous 
les jours à la « petite guerre ». 
Il va faire de son mari un prince 
de Rohan-Soubise et une des 
plus grosses fortunes de France. 
C’est Anne de Rohan-Soubise 
qui fait construire l’actuel hôtel 
des Rohan qui deviendra notre  
mairie. Anne aura 10 enfants, 
tous légitimés par son mari.

15

EN résumé

SOUBISE info jeu

Le repas traditionnel du  
TELETHON a dû être annulé en 
2020. La municipalité a mis en 
place une opération de vente de 
boules de Noël sur la période de  
décembre en faveur du Téléthon 

pour décorer les sapins de la commune.

Les boîtes de Noël

Initiative communale en faveur des plus démunis.
L’idée : une boîte, un truc bon, un truc chaud, un produit de beauté, 
un loisir et un mot doux. L’opération vise à apporter un peu de soli-
darité pendant la période des fêtes.

Le concours des maisons illuminées

Passage du jury du 21 au 23 décembre pour décerner les prix. La  
remise se fera fin janvier si le contexte sanitaire le permet.

Repas des ainés

En raison de la crise sanitaire, nous vous informons que le repas de 
nos années qui a lieu chaque année est repoussé à une date ultérieure.
La municipalité a mis en place un recensement nominatif des  
personnes fragiles et isolées afin de leur venir en aide en cas de  
difficultés liées à un contexte particulier. 

Recensement nominatif

Afin de prévenir les difficultés que pourraient rencontrer les  
personnes les plus vulnérables de la commune, à travers des événements  
exceptionnels tels que la canicule, les pandémies..., la municipalité 
a mis en place un recensement nominatif des personnes fragiles et  
isolées. 
Chaque personne recensée sera inscrite sur un registre “sécurité  
urgence” validé par le Centre communal d’action social (CCAS). 
Cette action s’adresse aux personnes âgées de plus de 65 ans, en  
situation de handicap ou isolées. L’inscription sur ce registre ne relève pas 
d’une obligation pour les personnes concernées, mais d’une démarche  
volontaire et facultative, à leur demande ou suite à la requête d’un 
tiers. Il est à noter que toutes les informations collectées sont  
strictement confidentielles et que le service est gratuit.

Reconnaissez-vous cet endroit?

Lors de vos balades dans Soubise, peut-être avez-
vous déjà croisé ce lion… 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!

 On en parle Qualité de vie A vos côtés En bref Vie associative 



n° 2 - Janvier, Février, Mars 2021  

TRAVAUX en cours

Tout d’abord une mise en sécurité de l’installation électrique du clocher et la pose 
d’un éclairage dans l’escalier hélicoïdale d’accès ont été réalisés afin de prévenir le 
risque d’incendie dans le clocher et le risque de chute pour son accès.
Puis nous avons fait intervenir une entreprise spécialisée dans la purge et la mise en 
sécurité des façades avec une équipe de cordistes. Celle-ci a aussi consolidé la croix 
en toiture qui menaçait dangereusement de se détacher et de tomber.

D’autres travaux urgents sont à prévoir pour cette année dont un important   
repositionnement de tuiles qui ont glissé de plusieurs centimètres suite aux tempêtes.

"Suite à notre audit du  
bâtiment, nous avons 
constaté que l’entretien 
de l’église de Soubise 
nécessitait des travaux 
urgents

L'Eglise de Soubise

Notre commune

"

16

De novembre à décembre, les services techniques se sont attachés à résoudre de 
nombreuses et urgentes problématiques à différents endroits de la commune.
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Afin de pouvoir répondre à une charge de travail toujours 
croissante, nous avons engagé une réorganisation des  
services techniques dans le but d’optimiser le travail 
des agents. L’arrivée d’un nouveau coordinateur, David  
Franceschi en début d’année a notamment permis de mettre 
en place une nouvelle façon de travailler « en équipe ».

Par ailleurs, des investissements ont été 
engagés, notamment avec l’acquisition 
d’un nouveau tracteur, un broyeur, et une 
nouvelle tondeuse. Pour bien travailler, il 
faut bien sûr un matériel efficace. C’est 
la base.

Dans les nombreux travaux que l’on peut 
citer, on peut parler de la réalisation 
du jardin du souvenir au cimetière, de  

l'engazonnement du cimetière, la reprise de pont à La 
Morneterie, la réfection du chemin d'accès des Cigognes 
entre le lotissement des Cigognes et le lotissement du 
Chatelet, ainsi que la refonte des serres municipales qui 
sont importantes pour le fleurissement de la commune.
Enfin un gros chantier a été engagé pour la remise en 
état des haies arbustives. D’une part, certains arbres 
nécessitaient un élagage de sécurité (branches au- 
dessus de conduits de cheminées ou menaçant de  
tomber, etc...). D’autre part, certaines haies nécessitaient 
une importante taille sur leur hauteur qui avait largement 
dépassé le stade de l’entretien normal par nos services 
techniques, atteignant parfois plus de 5 mètres.

17
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TRIBUNE libre

L'Association Culturelle a 
subi les avatars de la  
pandémie d'où l'arrêt  
pendant plusieurs mois 
des activités pour la saison 
2020. Nous espérons les 
reprendre très vite, même 
s'il doit y avoir quelques 
contraintes.

L
es enfants du synthé, et du 
chant ont poursuivi leurs cours 
jusqu'à fin juin par vidéo, avec 
l’aide et les conseils de Gaëtan. 

Ce ne fut pas toujours simple !
Les enfants et adultes du 
cours de guitare donné par  
François ont été à l'arrêt. Ils ont  
repris en octobre. Pour les mois de  
novembre et décembre, trois sont en  
vidéo les autres n’ont pas le matériel 
pour suivre les cours, dommage !! 

Quant aux enfants du théâtre
 

Grâce à la bienveillance de  
Guillaume et pour ceux qui étaient 
disponibles, les cours ont repris 
tout le mois de juillet, pour le  
bonheur de chacun. Guillaume  
pensait faire une représentation fin  
décembre début janvier, pas de 
chance...
Pendant ces mois de novembre et  
décembre où chacun est confiné,  
Guillaume les fait travailler en vidéo pour 
préparer la représentation prévue le  
dimanche 13 juin. Tous espèrent  
vivement qu'elle aura lieu.

Les cours de batterie  
et percussions 

Sous l'égide de Claude, n'ont pu commencer 
faute de participant. Souhaitons que  
l'année 2021 fasse des émules.

Nos ateliers adultes 

Ont, eux aussi, été à l'arrêt. Les 
cours de théâtre adultes n'en sont 
qu'à leurs balbutiements. Ils sont  
dirigés par Guillaume. Les personnes 
qui se sentent l'âme d'un comédien 
sont les bienvenues pour venir étoffer 
la troupe.

L'atelier loisirs créatifs 

A fait quelques réalisations : 
sacs en tissu avec broderie et 
applications de tissu en forme 
de feuilles. Préparation pour la  
réalisation de sujets en pâte à  
modeler. Ce bel entrain a été coupé 
dans son élan…  

Les ateliers dessin-peinture

Ont travaillé en extérieur 
lorsque le dé-confinement et le 
temps leur permettaient. Une  
exposition des diverses œuvres était  
programmée pour la fin de l'année 
2020, elle est reportée.

L'atelier peinture au sable

A malheureusement perdu son  
animatrice Paulette Berranger en ce  
début d'année scolaire. C'est 
une grande tristesse pour toute  
l'Association Culturelle, elle en était 
un des piliers. Paulette ne ménageait 
ni sa peine ni ses conseils, toujours 
dévouée et prête à rendre service, 
Ses adhérentes, en sa mémoire, n'ont 
pas voulu arrêter cet atelier. Elles ont 
donc repris à la date prévue, non sans  
beaucoup d'émotion.
Paul, son mari, en souvenir et pour  
continuer l’œuvre de Paulette s'est 
inscrit à l'atelier. Il a même décidé 
d'en être le responsable ! Merci Paul, 
et vive l'atelier « peinture au sable » !!!

Un grand merci à tous les animateurs 
pour leur temps et leur disponibilité, 
ainsi qu'aux membres du CA, sans qui 
l'Association ne tournerait pas.
A tous les adhérents de l’Association, 
je souhaite une très bonne fin d'année 
et une année future plus sereine que 
celle qui s'achève.

Chantal BENOIST.
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Chères soubisiennes, chers soubisiens,

Depuis près de 30 ans, le club de  
tennis de Soubise accueille tous ceux qui  
souhaitent pratiquer et échanger … plus que la petite balle jaune !

Envie de jouer pour le plaisir, en loisir 
ou faire de la compétition ?

Une salle quasiment  
entièrement dédiée à la  
pratique du tennis et 3 courts  
extérieurs entretenus sont mis à 
votre disposition avec le soutien de la  
mairie tout au long de l'année dans 
un cadre très agréable.

Aurélie, notre éducatrice  
diplômée d'état et Ophélie notre  
stagiaire initiatrice accueillent adultes 
et enfants, jeunes ou séniors pour 
distiller avec enthousiasme leurs 
savoirs et notre passion commune 
! Avec également l'encadrement de  
personnes atteintes de handicap 
dans le cadre du développement du 
sport adapté.

L'équipe dirigeante bénévole déploie 
toute sa volonté pour organiser tout 
au long de l'année des évènements  
divers : actions à thème (pot  
d'accueil,  Téléthon,  Galette des Rois,  
Chandeleur…), stages de perfec-

tionnement, tournois jeunes ou 
adultes,tournois multi-chances,  
tournoi annuel d’été et fête du club.

Des cartes d'accès à la  
semaine, au mois ou à l'année et des 
tarifs préférentiels pour les familles 
sont proposés.

En ces temps si perturbés,  
l’esprit n’est pas toujours à la fête 
mais toute l’équipe se mobilise pour 
organiser au mieux la reprise des  
activités à chaque fois qu’elle est 
possible et faire en sorte que tous les 
adhérents y trouvent leur compte et 
un maximum de plaisir.

N'hésitez plus à venir nous  
rejoindre, c'est réservé à tous  !!!! 

- tennis.club.soubise@orange.fr
- www.club.fft.fr

+ d’infos
Tennis club soubise
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Cependant nous avons pu 
réaliser :

Depuis plusieurs années que nous  
animons un projet pédagogique sur 
le thème du Moyen-Age dans les  
collèges au niveau des classes de 
5e. Les enfants et les professeurs  
apprécient beaucoup de passer 
une demi-journée par classe en  
évoquant cette période historique. 
Nous avions formalisé l’intervention 
dans 4 collèges, mais stopper net par 
le confinement des collèges, nous 
n’avons pu n’en faire qu’un seul.

Nous avons animé la soirée Jazz sur le 
port le 22 juillet par un petit spectacle 
en costume qui retraçait l’histoire de  
Soubise. Nous avons ainsi pu faire  
participer les plus jeunes et toute 
notre équipe.

Pour le passage du Tour de France 
avec l’équipe municipale nous avons  
travaillé au projet de réaliser un 
grand blason de Soubise qui fut ainsi  
exposé aux caméras de télévision… 
même si à ce moment nous avons été 
coupés par la pub !

"Nous avons participé à l’animation 
des journées du patrimoine les 19 et 

20 septembre" 

En animant des ateliers calligraphie 
et héraldique dans le bureau de notre  
nouveau maire. Animation qui a eu un 
sympathique succès.
- Nous avons participé à  
Sport-Vacances Toussaint avec  
l’association du Trait d’Union  
Intercommunal où nous avons  
proposé un atelier de calligraphie 
à un jeune public. Activité qui fut  
stoppée net par l’annonce du second 
confinement.

Association 
Rêveurs du temps

Le nouveau bureau a été élu en janvier 2020. Pour la première année de la nouvelle 
équipe, l’année 2020 ne fut des plus faciles à gérer avec les conséquences de la  
pandémie, du confinement et des multiples annulations de nos activités.
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Le club nautique a été présent au forum des  
associations le 19 septembre et a participé au  
parcours « Convivoile » (tour de l’île d’Aix)  
organisé par le club nautique des Fontaines de 
Port des Barques en Septembre.

Notre préoccupation première est de vous  
retrouver toutes et tous en 
bonne santé en 2021 pour de  
nouvelles aventures.

Bonne et heureuse année !!!

Association 
Club nautique

Après cette année exceptionnelle impactée par la covid-19, nous 
sommes au regret de n’avoir pu organiser, comme prévu, des réunions 
et manifestations dans divers domaines :  navigation, matelotage,  
activités nautiques, fête du port…

Les années précédentes, et malgré la crise  
sanitaire de 2020, l'APES a offert à chaque élève de 
CM2 une calculatrice Casio pour leur rentrée en 6e 
et à chaque classe une enveloppe pour l'achat de  
matériel pédagogique (maternelle) ou de sorties au 
théâtre de la Coupe d’Or (élémentaire). L’APES a besoin de  
parents bénévoles pour l’organisation et la mise en 
place de ces manifestations. Si vous souhaitez rejoindre 
une équipe motivée et dynamique, n'hésitez pas à nous 
contacter.

Même ponctuellement, toute aide est la BIENVENUE !

APES
L’Association des parents d’élèves de Soubise (APES) a pour but de récolter des fonds 
pour aider au financement des projets proposés par l’équipe enseignante de l’école 
(voyage scolaire, sorties culturelles...) mais aussi à l’achat d’équipements et surtout au 
Bonheur de nos Enfants !

Les manifestations organisées par notre équipe
- La boum déguisée pour Hallooween
- Vente de chocolats de Noël, Brioches et Miel
- Le carnaval de printemps
- La kermesse de fin d'année : spectacle des enfants, jeux, buvette, tombola et restaurant
- L'aide matérielle au traditionnel goûter de Noël financé par la commune

+ d’infos

apesoubise@gmail.com

APESoubise
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Malgré le contexte sanitaire durant la saison 2020, La Mesnie de l’Ozine a été présente 
lors de divers événements.

Nous avons eu le plaisir de vous accueillir sur notre  
campement au Château de La Roche Courbon le 19/07, 
au Château de Crazannes les 1er et 02/08, puis à Soubise 
où nous avons animé les journées du patrimoine les 19 et 
20/09.
Cette année encore les membres de La Mesnie de 
l’Ozine seront attachés à rendre l’Histoire du Moyen-Age  
vivante, et vous la faire découvrir à travers nos animations :  
combats IXème/XIIIème siècle, vie du camp et notre  
atelier héraldique. 
Nous avons eu également grand plaisir à vous  
rencontrer lors des journées du patrimoine où vous êtes venus  
nombreux sur notre camp, et participer à nos visites  
guidées animées du Soubise historique. Nous  
espérons vous avoir fait vibrer, transportés au cours de cette  
présentation atypique et lors des combats contre  
l’envahisseur Norois. Une nouvelle fois encore vous  
pourrez compter sur nous pour animer les journées du 
patrimoine à SOUBISE les 18 et 19/09/2021.

Nous avons hâte de vous retrouver en 2021, sur nos  
futures animations en sites historiques qui seront riches 
en nouveautés. 
Afin de vous tenir informé des dates de nos animations à 
venir ou nous contacter au 06 11 93 08 53.

Guillaume CHARROIS
Président de l’association La Mesnie de l’Ozine

+ d’infos

La Mesnie de l'Ozine

BadSoubise
Les joueurs amateur de tous les niveaux et de tous les 
âges se réunissent chaque mardi soir. Le badminton est 
un sport de raquette complet, idéal pour le cardio, dans 
lequel les progrès sont rapides. Le club BadSoubise vous 
acceuille sur l'un de ses 6 terrains pour une séance d'essai 

dans une ambiance conviviale. Les enfants sont encadrés 
pour apprendre rapidemant tout en s'amusant.

Tarifs à l'année : 16€ enfants (-18 ans) - 21€ adultes

Rejoignez BadSoubise, l'association sportive de badminton ! 

Le Cochonnet Soubisien
Toute l’année, nous pratiquons la  
pétanque, le lundi, mercredi et vendredi à 14h30, dans une ambiance amicale.
Vous pouvez nous rencontrer près des terrains de Foot et de Tennis, où est situé notre local.

Renseignements  sur le site de la Mairie et auprès d’Elisabeth Tél : 06 15 20 82 99

+ d’infos
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Soubise cap vers l'avenir

L’année 2020 se termine et nous souhaitons vous faire part 
du bilan des neuf derniers mois écoulés.

EXPRESSION des élus de l'opposition

n° 2 - Janvier, Février, Mars 2021  

Le Maire nouvellement élu, nous avons souhaité le  
rencontrer afin de lui exprimer notre volonté de  
travailler en concertation avec les élus de la majorité,  
désirant devenir « des élus de proposition » et non « des 
élus de l’opposition ». 
Nous avons participé aux sept conseils municipaux qui 
ont eu lieu où nous sommes intervenus à de nombreuses 
reprises lors des votes des délibérations ou en posant 
des questions diverses (les comptes rendus des conseils  
municipaux sont archivés sur le site officiel de la mairie 
de SOUBISE).
Neuf commissions ont été créées et nous avons partici-
pé à toutes celles qui se sont réunies. Nous avons, dans  
l’ensemble, reçu une écoute bienveillante. Nous  

continuerons tout au long de cette nouvelle année à être 
attentifs et vigilants aux projets qui seront proposés. 
Nous mettrons tout notre cœur et toute notre énergie au 
service de notre village pour qu’il demeure un lieu où il fait 
bon vivre et où nous pourrons enfin vous retrouver lors 
des différentes animations de la commune et prendre une 
part active à la vie publique.

Nous adressons, à tous les Soubisiens, nos vœux les plus 
chaleureux de bonheur, de santé, de joie et de réussite 
pour cette nouvelle année 2021.

Vous pouvez nous adresser vos questions, suggestions à 
l’adresse soubisecapverslavenir@gmail.com
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YOGA ENFANTS Au gré des Mains

Venez pratiquer cette activité qui apporte la détente par l'évolution du souffle et des  
postures dynamiques au dojo de Soubise.
De 3 à 6 ans, Pitchoun's Yoga MERCREDI à 12h, l'éveil au yoga. Dès 7 ans et jusqu'à 15 ans, MARDI à 18h.
Les séances sont basées sur la recherche du relâchement mental et le renforcement musculaire.

Le tarif du cours individuel est 12€, possibilité d'un abonnement 10 séances pour 100€.
Pour d'autres informations, contactez Thierry Corrales.
Tél : 06 76 46 11 16
www.augredesmains.fr

+ d’infos

Trois activités sont proposées :

- La gym en salle : Animatrices : Chantal et Valéry, les 
mardis, jeudis et vendredis.
- La remise en forme en salle équipée : Coach : Jean-Luc 
, les lundis, mardis et jeudis matins.
- La marche en plein air : Accompagnateurs : Alain S. et 
Pascal L., les mercredis après midi.
Remarque : En période de confinement les séances de 
Gym continuent et sont proposées aux heures habituelles 

sous "Zoom" par Valéry et par tutorat par Chantal.

Gym volontaire
Malgré cette année 2020 tourmentée par les mesures sanitaires une centaine de 
membres viennent pratiquer cette saison.

+ d’infos
Nadine : 06 70 28 58 09
Alain : 06 61 58 58 34
gymvolontaire-017137@epgv.fr

Maison des associations 
Place de Verdun 
17780 Soubise



Retrouvez la vidéo des vœux 
du Maire de Soubise sur :

                 "Voeux Soubise 2021"

Ou sur notre site internet.

Soubise.fr
également sur Facebook «soubise infos»

2, rue du 18 juin 1940
17780 SOUBISE
05 46 84 92 04

mairie@soubise.fr 

Monsieur le Maire et le Conseil Municipal  

vous souhaitent une belle et heureuse année 2021!


