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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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pour nous vont être multipliés par 3 ! Pour Soubise, c'est un coût de plus de 150.000 Euros. Il faudra donc faire 
des choix et, par la force des choses, décaler dans le temps certains investissements. Si rien n'est simple pour 
nous, je sais qu'il en est de même pour nos commerçants qui voient aussi leurs factures d’énergie augmenter 
considérablement. Il faut les soutenir.
Malgré ce contexte difficile, nous devons continuer à aller de l'avant. Les questions de santé ont toujours 
été notre priorité, c'est pourquoi nous nous engageons dans un projet ambitieux avec la réhabilitation d'un 
bâtiment à côté de l'école pour accueillir de nouveaux professionnels et par l'achat du cabinet médical. Il faut 
tout faire pour attirer de nouveaux médecins, mais il faut aussi garder ceux qui sont en place. Ces 2 projets, 
travaillés en concertation avec nos professionnels de santé, nous permettront de mettre tous les atouts de 
notre côté. 
Un autre point sur lequel nous voulons nous investir cette année est la lutte contre les incivilités, et notamment 
la vitesse des voitures que nous constatons de plus en plus dans tous les quartiers. Il n'y a pas de solution miracle, 
même les rues équipées de ralentisseurs connaissent des difficultés. Nous déplacerons le radar pédagogique 
dans différents quartiers de Soubise, afin d'identifier les lieux où il y a le plus de problèmes. C'est une question 
de civisme, il faut que chacun respecte la réglementation. Sur ce thème-là, je le dis, aucun cadeau ne sera fait. 
Les gendarmes travaillent à nos côtés sur ce sujet.
Pour terminer sur deux notes positives, nous travaillons tout d'abord à une programmation d'animations pour 
faire vivre à nouveau notre commune en 2023, avec cette année encore de belles surprises. Enfin, pour être 
toujours au plus proche de vous en cas de difficultés, nous disposons désormais d'un numéro de téléphone 
d'astreinte que nous vous communiquons dans ce magazine. Nous sommes là pour vous, enregistrez bien 
le numéro.
Encore bonne année à tous à Soubise !

Chères Soubisiennes, chers Soubisiens,

Je voudrais tout d'abord, au nom de toute l'équipe municipale, vous transmettre nos 
meilleurs vœux pour l'année 2023. 
Je souhaite que pour cette nouvelle année, nous restions une commune dynamique, 
solidaire, et responsable.
Nous avons passé la crise Covid tous ensemble, il nous faut maintenant faire face à 
un conflit mondial qui entraine une crise économique qui s'annonce particulièrement 
difficile. Si la situation actuelle est rude pour beaucoup d'entre vous, sachez que les 
collectivités en général, et particulièrement les mairies vont aussi connaître de vraies 
difficultés. En effet, nous ne bénéficions pas du bouclier tarifaire, les tarifs de l’énergie 
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Cérémonie
11 novembre
avec les représentants de la 
FNCR et du Conseil des Jeunes

Retour sur les évènements depuis la rentrée

Téléthon

Repas des aînés
9 octobre

Remise de cadeaux 
à la doyenne et au 
doyen de la commune
Mme Pierrette RATAUD
Mr René FAISY-BOUVIER

Cadeaux
distribués
à nos aînés pour Noël

       Qualité de vie

Forum des 
associations
3 septembre

Semaine bleue : du 3 au 9 octobre

Spectacle de Noël  et 
Distribution des cadeaux 
aux enfants :

Investissement de nombreuses associations et bénévoles tout au 
long du mois de décembre, ce qui a permis de récolter au total 
2 715 euros au bénéfice de l’AFM.
Un grand merci à nos cuisiniers Claude, Bernard et Carole pour la 
réalisation du repas du Téléthon le samedi 3 décembre

Un repas convivial suivi d’un spectacle a été 
offert à nos aînés de plus de 72 ans.

Du 3 au 9 octobre 2022, a eu lieu sur Soubise la 1ère édition de La Semaine Bleue. Grâce à l’engagement 
de Sébastien Roullin, pompier, du Foyer les Tournesols et de nombreuses associations soubisiennes, 
des activités quotidiennes ont été proposées aux anciens mais aussi aux plus jeunes sur le thème de 
l’année « Changeons le regard sur les aînés, brisons les idées reçues ».

Octobre Rose
Mobilisation de l’Association Culturelle de Soubise et du Foyer les Tournesols pour la création de 
marque-pages vendus au profit de La Ligue Contre le Cancer. 

Lutte contre les violences 
intrafamiliales : campagne 
d’affichage 22- 25 novembre

Le Geste de Noël
Vos dons ont permis d’offrir à toutes les familles soubisiennes en difficultés, inscrites à l’Aide 
alimentaire, une petite attention à l’occasion des fêtes de fin d’année. 

On a volé le La ! Conte musical offert par la 
Commune à tous le jeudi 15 décembre à 19h 
après une représentation pour les enfants de 
l’école. 
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Décorations de Noël :  Grâce à 
l’intervention des services techniques, cette 
année, toutes les décorations de Noël sont 
passées en LED pour limiter au maximum la 
consommation d’électricité. Le choix a été 
fait de les concentrer à proximité de nos 
commerces. Et un grand merci aux enfants 
pour les dessins dans la petite cabane !

Annulation du feu d’artifice de la Saint Sylvestre

Vous avez été nombreux à vous déplacer pour assister à notre feu d’artifice du 31 décembre et nous 
vous en remercions.
Malheureusement, le vent s’est renforcé en fin de soirée à l’inverse des prévisions. L’artificier a donc 
préféré annuler le feu d’artifice pour des raisons de sécurité, en particulier pour le risque d’incendie sur 
les maisons à proximité. 
Nous sommes bien sûr désolés de cette annulation, et nous vous proposerons prochainement une 
nouvelle date.
 

Téléphone d’astreinte de la commune 
en cas d’urgence

Depuis l’installation du Conseil municipal en mai 2020, nous 
avons développé différents outils permettant d’échanger 
le plus simplement et le plus directement possible entre 
administrés et élus (Site Internet, Facebook, Messenger, 
Instagram, lettre d’info, e-mail, bulletin municipal, réunion 
publique, Conseil des Sages, Conseil des Jeunes).
Pour être encore plus proches de vous en cas de coup 
dur, nous avons fait le choix d’une astreinte formalisée en 
adoptant un système organisé entre élus. 
Le numéro de téléphone d'astreinte est dorénavant public 
et sera affiché en Mairie.
De nombreuses situations peuvent en effet justifier une 
intervention en urgence nécessitant la présence d’un élu : 
rupture d'une canalisation, accident de la circulation, conflit 
de voisinage, relogement d'urgence en cas de sinistre, 
hospitalisation sans consentement, décès…
Les services de secours (police, gendarmerie nationale ou 
pompiers) sont aussi informés de ce numéro d’astreinte 
et nous alerteront s’ils jugent notre information ou notre 
présence indispensable. 

Numéro d’astreinte de la commune de Soubise, 
en dehors des horaires d’ouverture de la Mairie :

07.48.72.32.48

Pourquoi le bulletin municipal n’est-il plus en papier glacé ?

Comme vous avez pu le constater, depuis le printemps dernier, le bulletin 
municipal a changé d’aspect.

En effet, pour un coût comparable, nous avons souhaité diminuer l’impact 
environnemental de notre revue.

Ainsi, le papier glacé a été abandonné et l’impression est maintenant réalisée 
avec des encres végétales.

Pour la même raison, vous pouvez trouver le bulletin en pdf sur le site internet de 
la Mairie, le dernier numéro étant en lecture directe sur la page d’accueil.

Réunion publique du 19 octobre
C'était une promesse de campagne, et surtout un 
engagement de rendre compte chaque année de 
l'activité municipale. La crise sanitaire n'avait pas 
permis d'organiser une telle réunion auparavant, 
mais le mercredi 19 
octobre, Monsieur le 
Maire et son Adjointe aux 
Finances ont pu faire une 
large présentation sur la 
situation financière de 
la commune, ainsi que 
sur les projets en cours, 
notamment en matière de 
santé (cf page 12). 
Au cours de cette soirée, 
les Soubisiens ont pu 
voir que la diminution de 
l'endettement important 

de notre commune avait été une priorité de 
ce début de mandat, car cela nous contraint 
fortement aujourd'hui et limite obligatoirement 
les investissements nécessaires pour la 

commune. Nous n'avons pas d'autres choix que 
d'étaler dans le temps les travaux.
Les projets évoqués ont principalement concerné 
l'évolution du "Soubise", la future aire de jeux pour 
les plus jeunes, les travaux importants à mener 

sur nos bâtiments 
publics en mauvais 
état (Mairie, église...), 
ainsi que les questions 
de sécurité routière 
avec notamment la 
mise en place du radar 
pédagogique dans les 
zones les plus roulantes 
afin de mesurer dans 
un premier temps la 
vitesse et le nombre de 
véhicules pour apporter 
des solutions là où elles 

sont possibles techniquement. 
La réunion a ensuite permis à chacun de poser des 
questions à l'équipe municipale sur la vie de leurs 
quartiers. 

Deux nouveaux conseillers 
municipaux et un conseiller 
délégué
Nous souhaitons la bienvenue à nos 2 
nouveaux conseillers municipaux, Didier 
Mariné et Céline Vergnaud suite au dé-
part de Valérie Bernet, Aurélie Grizon et 
Philippe Abgrall. Merci pour leur inves-
tissement et leur engagement pour ceux 
qui nous quittent, et bon courage aux 
nouveaux arrivants. Il est à noter que 
Yannick Bouniot est désormais conseiller 
délégué en charge de l'action culturelle 
et sportive, et de la vie associative.

Céline 
Vergnaud Yannick

Bouniot

Didier
Mariné
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La commune de Soubise 
a fait l’acquisition d’un 
radar pédagogique.
Il est placé en différents 
points et permet ainsi 
d’avoir une base de données 
solides (vitesse et nombre 
de voitures) pour prendre de 
futures actions afin que tout 
le monde puisse circuler en 
toute sécurité dans Soubise.
Souriez, vous ne 
serez pas flashé ! 
Tout du moins, 
pas par ce radar…

       Qualité de vie

Au cours de l’année, nos 
investissements ont concerné 
principalement notre projet Santé 
(cf article en page 12) et les services 
techniques par l’acquisition 
d’un camion et d’une remorque. 
En outre, un taille-haie et une 
souffleuse électriques avec batterie 
dans le dos ont été acquis pour une 
diminution de la pénibilité au travail 
de nos agents et une réduction 
du bruit tant pour l’utilisateur que 
pour l’environnement.

Investissements 2022

Depuis le 1er janvier 2023,
la RESE assure

le service d'eau potable sur notre commune

Depuis 5 ans, la CARO (Communauté d'Agglomération Rochefort Océan) détient la compétence "Eau et 
Assainissement" sur son territoire. La gestion de l'eau potable et l’assainissement ont été confiés à la RESE 
et à la SAUR.
Depuis le 1er janvier 2023, année de transition, notre commune est desservie par la RESE pour l'eau potable, 
la SAUR poursuivant le service Assainissement. Cependant, par convention entre ces deux fournisseurs, vous 
ne recevrez qu'une facture de la RESE pour ces 2 services.
Si ce n’est déjà fait, vous allez recevoir prochainement de la RESE des informations complémentaires, 
notamment pour le paiement de vos prochaines factures.
A partir de janvier 2024, la RESE assurera l'assainissement collectif et la distribution de l'eau potable pour les 
24 communes de la CARO, en dehors de Rochefort.

Réduction des horaires de l’éclairage public
Le 10 octobre 2022, dans le but de réduire la consommation 
d’énergie et de contribuer à la préservation de l’environnement 
par la limitation des émissions de gaz à effet de serre et la 
lutte contre les nuisances lumineuses, le Conseil Municipal a 
décidé de réduire les horaires de l’éclairage public.
L’extinction de l’éclairage public se fait maintenant à 22 H, 
soit 2 H plus tôt, et l’allumage du matin a lieu à 6 H 30, soit 
½ H plus tard.
Les horaires restent inchangés sur certaines zones nécessitant 
des mesures de sécurité particulières.

Modification des limites 
d’agglomération
Compte tenu des enjeux relatifs à la 
sécurité routière et à la qualité de vie 
sur l’ensemble du territoire communal, 
le 10 octobre, le Conseil Municipal 
a voté les extensions suivantes de 
l’agglomération de Soubise :
-Rue du Vigé, jusqu’à 25 mètres du 
carrefour  avec  la route  
départementale RD 125, suite à 
l’aménagement de plusieurs 
lotissements (La Clé des Champs, Le 
Midi et Mirabella)
-Le lieu-dit La Mornétrie, qui constitue 
un espace groupé d’immeubles bâtis 
permettant de caractériser le 
périmètre en zone d’agglomération.Travaux voirie 2022

En 2022, les deux impasses du Clos de la Dame en Bleu ont été refaites. Nous avons choisi d’y tester la 
technique d'enrobé projeté qui donne de bons résultats et qui a un coût 4 fois moins élevé que la réfection 
complète en enrobé. Cette technique est bien adaptée aux routes à faible circulation.

       Qualité de vie
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Bonjour Boris, depuis 
quand êtes-vous 
installé à Soubise ?
Je suis arrivé à Soubise 
en 2017 avec ma famille, 
originaire de la Manche. 
Nous cherchions une 
région plus ensoleillée 
et la Charente-Maritime 
nous a séduits. Soubise 
est une ville calme et 
agréable où l’on dispose 
de beaucoup de 

Made in soubise : 
Miel de Boris

commerces et de services de proximité.
Comment êtes-vous devenu apiculteur ?
Je suis fasciné par les abeilles depuis mon enfance. 
J’ai décidé de suivre une formation auprès de la 
Fédération Apicole de la Charente-Maritime en 2019. 
Ensuite j’ai commencé par installer quelques ruches, 
aujourd’hui j’en compte une quinzaine et je souhaite 
augmenter ce nombre afin de pouvoir en faire mon 
activité principale dans les prochaines années.

En plus du miel de printemps et du miel d’été, 
vendez-vous d’autres produits ?
Effectivement, j’ai une formation de chocolatier 
confiseur, ce qui m’a donné envie d’utiliser le miel 
de mes abeilles pour faire des produits comme des 
bonbons au miel, du nougat au miel, ou encore des 
caramels au miel. Je récupère également la cire 
pour confectionner des bougies. Prochainement je 
compte élargir ma gamme avec de nouveaux 
produits tel que du pollen, de la propolis, 
du vinaigre…

Où peut-on acheter votre miel et vos 
produits ?
Vous trouverez les gourmandises de Boris à 
l’épicerie de Soubise Place Robert Chatelier 
(L’épicerie locale), au marché couvert de 
Rochefort (Les idées gourmandes de 
Vanessa) le jeudi et le samedi matin, mais aussi 
en vente directe sur rendez-vous et 
prochainement chez de nouveaux 
commerçants. Vous pouvez également me 
contacter au 06.01.23.35.30.

Une dernière question Boris, quel est 
votre endroit préféré à Soubise ?
Nous aimons bien nous promener le week-end 
en famille sur le port et le chemin blanc le long 
de la Charente. 

A vos côtés

Jérôme Laulanet, 
adjoint

Yannick Bouniot, 
conseiller délégué

A la suite de Formation 17, Elsa et Teddy ont repris l'auto-
école de Soubise depuis septembre dernier.
"Nous proposons des services variés pour le permis B (B78, AAC, 
CS). Une commune comme Soubise présente de nombreux 
avantages pour débuter sereinement. La campagne invite au 
calme et à la zénitude, tout en étant à proximité de Rochefort 
permettant aussi de faire face à des situations de conduite plus 
complexes (nos fameux doubles ronds-points par exemple).
Avec Brin de Conduite, nous avons pour objectif d'être présents 
dès la formation initiale des apprenants mais aussi aider à la 
réactualisation des connaissances des plus expérimentés. Des 
séances intensives, le week-end, le soir sont possibles pour 
s'adapter au rythme actif de chacun.
Nous sommes également présents sur les réseaux, avec 
notamment un petit quizz tous les mercredis. 
N'hésitez pas à nous suivre."
tel : 05.46.82.36.14

Virginie BAUMARD
Conseillère municipale

Bienvenue à Estelle Grutus, 
orthoptiste, 

qui a installé un relais vision 
depuis cet été au cabinet médical. 

Elle y propose rééducation 
orthoptique, dépistage de la vue 
et renouvellement d’ordonnance 

de lunettes. 

La prise de RDV se fait grâce 
à la plateforme Doctolib, en 
recherchant "relais-vision" à 

Soubise
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Angélique HENIN
Adjointe à la Jeunesse, aux Affaires scolaires
et aux Affaires sociales 
a.henin@soubise.fr

 
* A NOTER : IL S’AGIT ICI D’EXEMPLES ET NON DE SITUATIONS SYSTÉMATIQUES, 

CHAQUE PROJET EST DIFFÉRENT ET NÉCESSITE UNE APPROCHE PERSONNALISÉE.

MON GUIDE * 
DES TRAVAUX ILLUSTRÉS

L’Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat, Renouvellement Urbain (OPAH-

RU) est un dispositif incitatif pour l’amélioration 
du parc privé de logements, mis en place par la 
Communauté d’Agglomération Rochefort océan 
depuis le 1er juillet 2019.
Ce dispositif intervient dans plusieurs domaines : 
-lutte contre l’habitat indigne, 
-maîtrise de l’énergie, 
-adaptation des logements aux personnes âgées et 
en situation de handicap, 
-rénovation des façades, 
-conventionnement sans travaux, 
Ce dispositif a également vocation de renforcer 
l’attractivité des centres-villes, la production de 
logements locatifs sociaux et le développement de 
la mixité sociale.
Ainsi, l’OPAH permet à des ménages propriétaires 
occupants et sous conditions de ressources, 
d’obtenir des aides de l’Anah, de la CARO, de 
la Commune et d’autres partenaires financiers 
(Action Logement, caisses de retraite, PROCIVIS, 
Fondation Abbé Pierre...) pour rénover leur 
logement ancien (plus de 15 ans), le rendre plus 
performant énergétiquement ou l’adapter au 
vieillissement ou au handicap. Des aides sont 
également accordées aux propriétaires bailleurs 
qui souhaitent conventionner avec l’État pour créer 
des logements à loyer modéré, avec ou sans travaux 
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  A vos côtés
Info : 
Rénovation de l'habitat

A vos côtés
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Face à la menace de désertification médicale sur notre commune, la municipalité choisit d’investir afin de 
pérenniser et développer l’offre de soins. 
Sur le plan immobilier, ce projet s’articule en 2 volets :

Soubise s’engage en matière de Santé
de rénovation.
Zoom sur les projets financés à Soubise :
Depuis le lancement de l’opération, 15 
propriétaires occupants ont déjà obtenu ces 
financements pour rénover leur logement. Ainsi, 
ce sont 145 288 € d’aides qui ont été accordées 
aux ménages de Soubise pour leurs projets de 
rénovation, atteignant parfois 85 % du montant 
des travaux ! Les travaux financés touchaient à la 
rénovation énergétique des logements (isolation, 
système de chauffage, menuiseries, VMC, chauffe-
eau), à l’adaptation des logements au vieillissement 
ou au handicap (douche à l’italienne, installation 
de volets électriques). 
SOLiHA Charente-Maritime Deux-Sèvres est 
mandaté par la CARO pour vous informer sur le 
dispositif, vous accompagner dans votre projet 
de rénovation et de recherche d’aides financières 
adaptées à votre situation. Aussi, si vous êtes 
propriétaires occupant ou bailleur, ou que 
vous souhaitez le devenir, SOLiHA pourra vous 
accompagner gratuitement dans votre démarche 
si votre projet est éligible.
Pour tout renseignement, des permanences ont 
lieu sur rendez-vous tous le 2ème et le 4ème jeudi 
de chaque mois, de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30 
à  La CARO :
-parc des Fourriers - 1, Avenue Maurice Chupin - A 
Rochefort
Vous pouvez prendre rendez-vous ou simplement 
obtenir des informations auprès de  SOLIHA,
-110 Grande rue -  17180 PÉRIGNY - 05.46.07.49.99

Balade thermographique organisée par CARO RENOV

En ce début d’année 2023, la plateforme de la rénovation énergétique CARO RENOV organisera sur notre 
commune une "balade thermographique".
L'objectif de cette balade est de sensibiliser les administrés sur les ponts thermiques des bâtiments et 
logements, et sur l'importance de l'isolation pour ceux-ci. 
Dans un contexte de crise énergétique et d’augmentation du coût des énergies, le chauffage dans l'habitat 
reste un enjeu crucial. Savoir par où s’échappe la chaleur de nos habitations et comment y remédier 
permet donc de mieux appréhender les travaux de rénovation énergétique.
La soirée débutera par une présentation de la thermographie et de la caméra infrarouge. Elle se poursuivra 
avec la balade thermographique dans les rues de Soubise pendant laquelle des prises de vue de façades 
seront réalisées puis interprétées avec des explications sur les travaux adaptés pour limiter les déperditions 
d’énergie.
Il ne s'agit en aucun cas d'un diagnostic d'une maison en particulier.
Nous vous informerons prochainement de la date précise et du lieu dans lequel se tiendra cette soirée.

1) La réhabilitation d’un bâtiment très 
dégradé en centre-ville, à proximité de 
l’école maternelle, laissé à l’abandon 
depuis 2012 après plusieurs projets qui 
n’ont pas abouti. 
Les travaux en cours permettront de 
réaliser 3 bureaux de consultation, une 
salle d’attente et une salle de convivialité 
permettant aux professionnels de pouvoir 
échanger (plan consultable à la Mairie). Le 
coût de l’opération est de 212 000 euros 
hors taxes. 
Ce bâtiment accueillera dès l’été prochain 
2 orthophonistes, dont une exerce déjà 
sur la commune depuis septembre 2021 
dans un local communal. Un troisième 
bureau est disponible pour permettre 
potentiellement, à l’avenir, l’installation 
d’un nouveau médecin. 
                                        

2) La municipalité est en cours d’acquisition du bâtiment 
occupé par le cabinet médical actuel. 
Afin de maintenir l’offre médicale sur Soubise, la commune 
a opté pour l’achat du bâtiment, pour un coût de 290 000 
euros (frais notariés compris), ce qui permet de proposer aux 
professionnels de santé d’être locataires de la ville.

Pour rappel, le cabinet médical est passé fin 2019 de 4 à 2 
médecins, ce qui a induit une augmentation des charges 
des médecins restants et nous a fait craindre leur départ 
prématuré. En devenant locataire de la commune, chaque 
professionnel payera un loyer en adéquation avec la surface 
qu’il occupe.  
Ces deux projets ont l’avantage d’être soutenus par des 
financements de l’Etat, du Département et de la CARO. 
L’occupation des locaux sera génératrice de loyers qui serviront 
à financer le solde de l’opération.
L’objectif de la commune est de pouvoir proposer 7 salles de 
consultation (3 dans le bâtiment en cours de réhabilitation et 
4 dans le cabinet médical actuel).
Les deux actions nous permettent de développer un projet 
territorial communal cohérent, exemplaire en matière 
de coopération, puisque dès les premières réflexions, 
un partenariat fort entre la commune et l’ensemble des 
professionnels de santé présents sur Soubise s’est mis en 
place. Il témoigne du lien étroit entre la commune et nos 
acteurs de santé (médecins, pharmaciens, infirmiers, 
masseurs-kinésithérapeutes, orthophoniste, orthoptiste, 
dentistes…) que nous souhaitons maintenir et renforcer pour 
le bien de tous. 
 

Ainsi, ce projet d’envergure, bénéficiant de subventions du département de La Charente Maritime et de 
la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan, devrait permettre de conserver nos médecins actuels 
et nous l’espérons d’en attirer d’autres, ainsi que de nouveaux professionnels de santé. L’objectif est de 
dynamiser notre commune en assurant une couverture médicale et paramédicale diversifiée et de qualité.

Avant

Après



Les associations  Soubisiennes
Vous êtes le 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
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  Vie associative   Vie associative

Les membres du bureau 
souhaitent à tous les 
Soubisiens et 
Soubisiennes une 
bonne et heureuse 
année 2023.
L’assemblée générale 
organisée en septembre a 

vu l’arrivée de 5 nouveaux membres dans le bureau. Nous leur 
souhaitons la bienvenue et les remercions chaleureusement 
pour leur implication !
Cette fin d’année a été rythmée par plusieurs manifestations :
- boum d’Halloween le dimanche 30 octobre organisée 
conjointement avec l’association Cap Ludique. Le concours de 
citrouilles a rencontré un franc succès avec 14 créations. Nous 
remercions les enfants qui ont participé ainsi que nos 3 gagnants.

- une vente de chocolats de Noël 
- pour le Téléthon : une vente de gâteaux à la sortie de l’école
Nous tenons à nous excuser pour la vente de sapins de Noël 
que nous n’avons pu honorer due à un problème de livraison 
toujours repoussée. Nous ferons mieux l’année prochaine !
A vos agendas pour 2023 : 
- La 3ème édition du « Vide ta chambre » le dimanche 26 février 
mais cette fois-ci en intérieur (salle des fêtes de 
Soubise)
- le carnaval de Printemps à la salle des fêtes le vendredi 31 mars 
dès la sortie de l’école
- la kermesse de l’école le samedi 17 juin à partir de 16 heures 
dans la cour de l’école. Un repas le soir vous sera proposé.
Encore une fois, nous tenons à remercier tous les parents qui 
répondent toujours présents aux manifestations que nous 
organisons.
Nous espérons vous voir nombreux !
Les membres de l’APES

"Au Fil Du Patch"

Le club de Patchwork "Au fil du Patch" 
se réunit chaque lundi de 14 heures 
à 18 heures "salle des Associations", 
vous pouvez venir découvrir cette 
activité conviviale.
Comme tous les ans, nous participons 
au «Forum des Associations » et nous 
organisons une tombola « au profit du 
Téléthon ». Le tirage est effectué lors 
de cette soirée.
Merci d’avance

l'Association Gymnastique Volontaire de 
Soubise, affiliée à la FFEPGV, vous propose 
de pratiquer selon vos besoins et envies, dans 
la convivialité, l'effort, le lien social et la bonne 
humeur.

- La gymnastique : 
les mardis de 10h à 11h et 14h30 à 15h30,
les jeudis de 18h45 à 19h45,    
les vendredis de 10h à 11h.
- La marche : 
tous les mercredis départ à 14h, environ 8 km 
de parcours dans la proche région de Soubise
-La remise en forme : 
les lundis, mardis et jeudis en matinée dans la 
salle spécialisée

Ouvert à toutes et à tous, la cotisation annuelle 
permet l’accès à toutes nos activités qui sont 
encadrées par des animateurs diplômés ou 
qualifiés.

Le modélisme 
se décline sous 
toutes ses 
formes à Soubise

Françoise Basson 
Secrétaire "Au Fil du Patch"

Tout ce qui roule, flotte, … a sa place au sein de l’as-
sociation Modélisme Sud Charente, un nouveau club, 
tourné vers le modélisme en général et le quilling, qui 
vient de voir le jour sur Soubise.

Qui a dit qu’il y avait un âge pour jouer au train, à 
la petite voiture…  « Le modélisme démarre dans 
l’enfance et vous poursuit toute votre vie », témoigne 
de nombreuses personnes tombées dedans comme 
Obélix dans la marmite dès la tendre enfance.

Alors, si faire rouler des petites voitures, naviguer 
ou construire des bateaux miniatures, voir des trains 
manœuvrer vous passionnent ou vous rappellent 
de bons souvenirs, vous pouvez rejoindre le club 
Modélisme Sud Charente de Soubise. « Nous avons 
créé ce club multidisciplinaire afin de rassembler un 
maximum de personnes et d’activité », se félicite son 
président, André Charrier, qui n’a pas hésité non plus 
à étayer les activités du club avec une section quilling, 
activité qui consiste à créer des compositions décora-
tives à base de papier roulé.

Et nous retrouver dès le 19 mars à la 1ère bourse aux 
jouets de Soubise salle des fêtes de 9h à 17h

Si vous souhaitez rejoindre le club, n’hésitez pas à 
téléphoner au 07 55 64 37 82 ou envoyer un courriel 
à l’adresse suivante : msc.17@laposte.net

Contacts et renseignements : 
06 61 58 58 34 ou 06 86 15 67 85
gymvolontaire-017137@epgv.fr
sur le site de la Mairie rubrique : 
Vie associative           

Club Modélisme 
Sud Charente 
de Soubise



Association Le COCHONNET SOUBISIEN

Un club de loisir, de détente que nous 
pratiquons dans un esprit amical et dans la 
bonne humeur.
Adhérents de l’association, non licenciés, d'où 
une cotisation peu élevée.
Le Jeu de la Pétanque s'acquiert très vite, pas 
besoin d'être grand sportif, ni athlète.
Pointeur, Tireur ? Ou les 2 ! Chacun sa 
préférence.
A Soubise, nous pratiquons exclusivement en 
extérieur, nous profitons donc du bon air tout 
le long de l'année.
Si vous souhaitez pratiquer, nous serons 
heureux de vous accueillir.

Informations de contact sur le site de La Mairie, 
et nous sommes présents les après-midi des 
lundis, mercredis, vendredis sur le terrain au 
Complexe Sportif Penon. 

Ouvert à toutes et à tous, 
alors, à vos boules !!!

Le Comité des fêtes
le 25 septembre : 
sortie au Cabaret Zagal 
Les Mathes

Nouveau : une Ludothèque 
Associative à Soubise.
Pour démarrer 2023, l’association 
Cap Ludique lance une Ludo-
thèque Associative pour tous les 
amateurs de jeux de société de 
Soubise et des alentours.
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Les associations  Soubisiennes

Une ludothèque, c’est quoi ? 
Il s’agit d’un fond de jeux de société que vous 
pouvez emprunter et emmener chez vous.

Enfant ? Adulte ? Quels genres de jeux sont 
disponibles ?
Les jeux de société modernes s’adressent à 
tous les âges : Jeux d’ambiance familiaux, Stra-
tégie / gestion,  escape game sur table, …
Retrouvez les jeux disponibles sur www.cap-lu-
dique.fr
 
Je suis novice, comment choisir le bon jeu ?
Les bénévoles de l’association sont présents 
pour vous orienter sur des jeux adaptés à vos 
envies. 
 

Comment emprunter des jeux ?
La ludothèque est accessible à la Mé-
diathèque de Soubise exclusivement sur les 
créneaux d’ouverture de Cap Ludique : un 
vendredi sur deux de 20h à 23h, tout au long 
de l’année. 

Partagez votre avis via le QRCode 
ou le lien : 
www.cap-ludique.fr/
questionnaire 

Selon vos retours, des créneaux 
supplémentaires seront étudiés. 

Pour vous renseigner ou emprunter 
vos premiers jeux, venez nous rencontrer 
les vendredi 13 janvier, 
vendredi 27 janvier et vendredi 10 février
à partir de 20h à la Médiathèque de Soubise

  Vie associative  Vie associative

Cette année 2022, l'association Art D'ici, en plus de sa 14eme 
édition du marché de Noël du 10 et du 11 décembre, qui a 
rassemblé 53 artisans avec des produits locaux ; a organisé, à 
la salle des Associations, en mai un salon de l'artisanat et en 
juin un salon du bijou avec un défilé de mode de vêtements 
"seconde main" en partenariat avec la boutique "Effervescence 
Creative". 
En 2023, nous envisageons de renouveler nos salons, 
notre marché de Noël... Et peut être d'autres projets...
Nous vous attendrons, nombreux, lors de nos 
manifestations.

Avec nos meilleurs vœux pour 2023
A bientôt. 
Toute l'équipe d'Art d'Ici. 
 

L’association Trait D’Union Intercommunal a inscrit à 
son programme pour l’année 2023 ses traditionnelles 
animations : « les 6 jours de Trottinette » (du 18 au 24 
juin), « Sport-Vacances » (en juillet), « Le Relais des’Ans 
mêlés » le dimanche 17  septembre à Soubise, la sortie 
« Champignons » le samedi 21 octobre, ainsi que les 
sorties culturelles citées ci-dessous en lien avec le 
Théâtre de la Coupe d ‘Or de Rochefort.

Bonjour 2023

Le mardi 25  février 2023
Spectacle Théâtre « Cartoon 
ou ne faîtes pas ça chez 
vous » au  théâtre de la 
Coupe d’Or de Rochefort
Vendredi 3 mars 2023
Spectacle Cirque « À vue » 
au théâtre de la Coupe d’Or 
de Rochefort
Le vendredi 12 mai et le 
dimanche 14 mai 2023
Spectacle Cirque 
« Der Lauf » au Stade  
rouge de Rochefort
Le Lundi 22 mai 2023
Spectacle Danse « Et si...
Ou le paradoxe du choix » à 
Port-Des-Barques

PROGRAMME THEATRE 2023

 « Les  6 jours de 
trottinettes » fêteront 
leur vingtième édition 
en juin prochain.
Soubise recevra l’étape 
en ligne du  mardi 20 
juin  

Trait D’Union Intercommunal invite toutes les per-
sonnes qui souhaitent rejoindre l’association à venir 
participer  à l’Assemblée Générale le lundi  23  janvier 
2023 à 18h30 à la Maison des Associations de Soubise.

Trait D'Union 
Intercommunal
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Virginie BAUMARD
Conseillère municipale

 En bref
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Chères Soubisiennes et chers Soubisiens.
Au seuil de cette nouvelle année, les élus de l’opposition vous adressent leurs vœux les plus chaleureux de 
bonheur, de santé et de réussite.
Nous sommes presque à la moitié du mandat, c’est le moment pour nous de faire un point.
Ce début de mandat est marqué par les démissions de deux adjoints et de deux conseillers. Au conseil du 
4/11/2022, nous en avons demandé la raison : « Ils ne souhaitaient pas continuer leur engagement ».
Au sujet de l’endettement de la commune, rappelons que depuis plusieurs années l’ancienne municipalité 
s’était projetée vers l’avenir en investissant pour offrir à tous un cadre de vie agréable. Aujourd’hui la 
conjoncture économique est difficile mais Soubise possède un beau patrimoine immobilier ainsi qu’une 
épargne nette comptable conséquente. Le soutien aux professionnels de santé a pu être initié dans un 
bâtiment acquis par l’ancienne mandature pour être réhabilité en cabinet paramédical et devrait ouvrir ses 
portes cette année. Quant aux autres projets concernant la sécurité : la création d’une police municipale 
partagée, la réduction de la vitesse sur toute la commune, la lutte contre les stationnements sur les trottoirs 
gênant le passage des piétons et notamment des écoliers, nous sommes dans l’attente de solutions concrètes.
Nos jeunes Soubisiens attendent la création d’une aire de jeux sécurisée pour les plus petits et la modernisation 
du skatepark pour les plus grands, le parcours de santé est lui aussi très attendu.
Nous resterons tous les trois attentifs et engagés pour que Soubise reste une commune où il fait bon vivre.
Bonne année.

 En bref

Vous êtes certainement déjà passé Place 
Camille Emon à Soubise. Mais savez-vous qui 
elle était ?

Madame Emon est née en 1917 à Soubise. A 23 
ans, elle obtient son diplôme de sage-femme 
mais les accouchements sont encore suivis par 
les médecins de famille et les femmes ne se 
tournent alors pas facilement vers une jeune 
diplômée. 

C’est en 1940 qu’elle s’installe à Saint Agnant 
dans un premier temps, avant de venir sur 
Soubise.
Son mari, le Docteur Emon, a été Maire de 
Soubise de 1910 à son décès en 1948. Elle 
décide alors de se présenter aux élections 
municipales. Elle sera maire de Soubise de 1948 
à 1953 puis conseillère générale du canton de 
Saint-Agnant de 1951 à 1958.
Elle a estimé à près de 5 000 le nombre 
d’enfants qu’elle a vu naître, car elle se déplaçait 
beaucoup : Saint-Nazaire, Port-des-Barques, 
Brouage, Rochefort, Tonnay-Charente… et au 
début, à vélo ! 

Il faut rappeler qu’à l’époque, il n’existait pas de 
maternité, les accouchements se déroulaient 
à domicile. Pendant les 42 ans où elle a 
exercé, elle n’a jamais pris de vacances, ni de 
dimanche pour être sûre d’être disponible le 
moment venu. Même pendant la guerre, elle 
accompagne les naissances avec un laissez-
passer délivré par les allemands installés à 
Soubise.
A la fin des années 70, les futures mamans 
prennent l’habitude de se rendre à la 
maternité. C’est en 1983 qu’elle décide de 
prendre une retraite bien méritée à 66 ans.

A la fin de sa vie, elle regrettera la 
surmédicalisation des accouchements, sans 
pour autant être réfractaire à la modernité de 
la médecine. Elle décède en 2013 à 96 ans et 
repose au cimetière de Soubise.
Originaires de Soubise et ses alentours, nous 
avons tous un membre de la famille né dans 
les bras de Camille Emon !

JEUX CONCOURS

Bravo à Isabelle SOULARD et Maya 
SIGNORELLO qui ont trouvé où a été 
prise la photo du jeu précédent: Rue du 
Docteur Emon, à l’angle de la rue Henri 
Drouet. 

Aux gagnantes du 
numéro précédent !!

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 !

Maya SIGNORELLO

Expression des élus de l’opposition

Emmanuelle Guiberteau, Philippe Aubry, Murielle Bordesoules
soubisecapverslavenir@gmail.com



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

NUMERO d'ASTREINTE
de la commune, en 
dehors des horaires 
d’ouverture de la Mairie : 
07.48.72.32.48 

NUMERO D'ECOUTE

Violences intrafamiliales

3919


