
1er mars 2010 

SOULAINES SOULAINES SOULAINES SOULAINES INFOS INFOS INFOS INFOS N°14N°14N°14N°14    
La Mairie est ouverte le lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 14h à 17h30,  

et le samedi matin de 9h à 12h. 

Vous souhaitez faire paraître un article dans un journal local…...Pour le Courrier de l’Ouest, contactez 
Monique Thiou au 02-41-45-32-66 Pour Ouest France, contactez Gérard Robin au 02-41-57-70-27 

La pensée du mois    Un avis, c’est comme la neige. 
    Plus il se pose lentement,  
    plus il s’installe, 
    et plus il s’imprime profondément dans les esprits. 

Samuel Taylor Coleridge Samuel Taylor Coleridge Samuel Taylor Coleridge Samuel Taylor Coleridge (poète anglais) 

Le prochain Conseil Municipal siègera le lundi 8 mars 2010 à 20h30.  

Annuaire 
Mairie 
tel 02-41-45-30-21 
fax 02-41-45-70-34 
Grange aux Dîmes 
(réserv. spectacles) 
02-41-45-24-16 
Bibliothèque 
02-41-44-29-72 
Local jeunes 
02-41-57-63-98 
École (direction) 
02-41-45-72-08 

Communiqué d’ALM 
 

 Angers Loire Métropole souhaite utiliser tous les 
moyens de lutte contre le chômage. Avec la Ville d'An-
gers, elle veut aller au devant des demandeurs d'em-
ploi pour faciliter leurs démarches dans la recherche 
d'un emploi. Un bus pour l'emploi, présentant des fi-
lières, des métiers et des offres d'emplois, va circuler à 
la rencontre des demandeurs d'emplois dans toutes les 
communes de l'agglomération. Équipé d'ordinateurs, 

il donnera accès au site Internet de Pôle emploi 
www.pole-emploi.fr pour des recherches d'emploi ac-

compagnées. Les emplois de la ville  
d'Angers et d'Angers Loire Métropole y  

seront présentés. » 
Pour Soulaines, le bus sera présent le ven-
dredi 12 mars, de 14h à 18h, sur le par-
king de la salle Cortequisse.  

Agenda culturel de la Grange aux Dîmes 

 
Samedi 10 avril :  LA GUEULE OUVERTE 
la gueule ouverte est née d'envies : l'envie de chansons 
simples, brutes, directes. L'envie d'une forme légère 
pour pouvoir jouer partout, dans toutes les conditions. 
L'envie de rencontrer, l'envie de partager une musique 
vivante. L'envie d'ouvrir sa gueule. 
 
Vendredi 7 mai : CONFERENCE SUR LA LOIRE 
 Jean-Louis Mathon signe ici, sous sa plume sensuelle 
et parfois gourmande, une formidable incitation à la 
balade, un voyage au long cours sur le fleuve 
« royal ». 

Commission culturelle 

 
La commission culturelle propose à toutes les Soulai-
noises et tous les Soulainois de donner leur adresse 
mail et de créer ainsi une liste qui permettrait à chacun 
de recevoir les informations concernant tous les spec-
tacles de la Grange aux Dîmes. N'hésitez pas à vous 
faire connaitre, ainsi que vos relations sur :  
culture.soulaines@laposte.net . Cette liste restera 
confidentielle. Evidemment, à tout moment, il vous est 
possible de vous retirer de ces informations. 

Les élections régionales auront lieu les dimanches 14 et 21 mars 2010. 

Le bureau de vote, à la mairie, sera ouvert de 8h à 18h.  

(se munir de sa carte d’électeur ou d’une pièce d’identité) 

Commission bibliothèque. 

 
Suite au manque de fréquentation à l'ouverture du ven-
dredi, l'équipe de la bibliothèque a décidé d'annuler 
l'ouverture du vendredi et d'amplifier l'ouverture du 
mercredi de 16h30 à 19h ceci à partir du 1er mai 2010. 
Tout avis sur le fonctionnement de la bibliothèque sera 
le bienvenu. 
Une boîte à suggestions est à votre disposition à la  
mairie. 
L'équipe de la bibliothèque va participer prochainement 
à une animation et une exposition sur la LOIRE en as-
sociation avec la commission culturelle de la Grange 
aux Dîmes (Conférence sur Loire avec Connaissances 
du Monde) le vendredi 7 mai 2010. 

Mairie 

 
Une réunion a regroupé tout dernièrement les entrepre-
neurs, la municipalité et l’architecte pour élaborer l’é-
chéancier concernant les travaux de réhabilitation de la 
mairie. Ceux-ci commenceront début avril.  
Le secrétariat restera ouvert normalement pendant la 
durée des travaux. 



Espoir Théâtre 

 
La Troupe locale de l'Espoir, présente son nouveau spec-
tacle "LA SOUPIERE" de Robert Lamoureux, une comé-
die écrite tout en finesse, mais ô combien divertissante !  
(Paul, un industriel, dans une situation précaire, cherche 
un moyen pour garder son usine. Il va essayer d’user 
d’un stratagème, en se servant de sa tante, propriétaire 
d’un vignoble dans le Bordelais ; la bonne de la maison 
sera un élément déterminant, mais les autres personnages 
qui vont apparaitre, vont créer des quiproquos hilarants.) 

 
Dates des représentations :  

Vendredi 12, Samedi 13, Vendredi 19, Samedi 20 Mars  

à la Grange aux Dîmes.  
 

Tarifs :  
Adhérents : 5 €. Extérieurs : 7,50 €. -12 ans : 3 €  

Réservations au 02.41.57.83.95   
(Surtout, pensez à réserver)  

Une séance supplémentaire sera donnée au profit de  
l'Association la Pierre Bleue, salle de la Maraichère  

à Trélazé  
le Samedi 3 Avril.  

Infos 
- on nous signale la création du site www.oubouger.fr, site 100% spécialisé dans l'annonce d'événements et mani-
festations locales. Ce site  permet de rassembler en un seul et même site toutes les informations d'un département, 
en les classant par commune et par catégorie. Le dépôt d'annonces et la consultation sont entièrement gratuits et 
ouverts à tout le monde.  
- pour faire paraître vos annonces sur Ouest France et le Courrier de l’Ouest, les associations, organisateurs d’évé-
nements, ou toute entité participant à la vie communautaire, disposent désormais d’un outil simple, gratuit et fia-
ble sur infolocale.fr . Connectez-vous et laissez-vous guider. Une fois identifié, vous pourrez à tout moment, de 
chez vous comme de tout autre endroit, rédiger, programmer et émettre gratuitement votre annonce.  

Compte-rendu du conseil municipal du lundi 25 janvier 2010. 
- le tarif des concessions trentenaires pour le cimetière seront désormais de 80,03 €. 
- une convention sera signée entre le Conseil Général et la commune en ce qui concerne les modalités et les res-
ponsabilités d’entretien et d’aménagement du carrefour de la Marzelle. 
- le conseil à l’unanimité a décidé de retenir 12 entreprises (sur les 48 ayant déposé un dossier) pour les travaux de 
réhabilitation et d’extension de la mairie et l’aménagement de logements. L’estimation finale de ces lots est de 
385 000 € HT. 
- un don de 200 € sera versé à Haïti par le biais du Ministère des Affaires étrangères et européennes. 

Ce journal est réalisé par la commission Information-Communication du Conseil municipal de Soulaines sur A.       Ne pas jeter sur la voie publique. Merci. 

Les délibérations des conseils municipaux sont consultables sur les panneaux d’affichage près de la mairie. 

Compte-rendu du conseil municipal du lundi 8 février 2010. 
- débat sur la restauration scolaire à partir de septembre 2010 suite à la présentation des diverses possibilités qui 
se présentent. 
- une demande de subvention sera déposée pour l’extension du bâtiment technique municipal. 
- une demande de subvention sera déposée pour des travaux d’entretien sur l’église. 
- une subvention complémentaire de 8 620 € a été accordée par le Conseil Général pour l’aménagement de l’en-
trée Est du bourg. 
- à l’initiative des enseignants, une convention sera signée par la municipalité et l’école avec la L.P.O.(Ligue pour 
la Protection des Oiseaux) pour aménager dans l’école un espace réservé à la préservation de la biodiversité. 

Vendredi 9 avril, salle Cortequisse, concours de belote organisé par le club du 3è âge « Soleil d’Automne ». 
Inscriptions dès 13h30. Début du concours 14h00. Engagement par équipe : 12€. Un lot pour tous ! 


