
Les 4 communes 
lauréates avec  
M Davy, président de 
l’Association des 
maires et M Blu, président de l’Association pour la protection du ciel 
et de l’environnement nocturne. (Soulaines : 1er prix avec 5 étoiles) 

7 juillet 2010 

SOULAINES SOULAINES SOULAINES SOULAINES INFOS INFOS INFOS INFOS N°18N°18N°18N°18    
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 

Le prochain Conseil Municipal siègera le lundi 13 septembre 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 

La pensée du mois    Ne conquiers pas le monde si tu dois y perdre ton âme, 
 car la sagesse vaut mieux que l’or et l’argent.   Bob Marley Bob Marley Bob Marley Bob Marley 

Bibliothèque 

Ouverture de la bibliothèque municipale en juillet et 
août le mercredi de 16h30 à 19h00. 
Le passage de la bibliothèque départementale de prêt 
nous a permis de renouveler les lectures (enfants et 
adultes). De plus, des achats de livres ont été effec-
tués dans ces deux catégories. 
L'équipe de bénévoles vous y attend tout l'été.  
Venez vite découvrir toutes ces nouveautés. 
A très bientôt à la bibliothèque! 

Info RAPPEL 

Nous souhaitons vous rappeler que sur notre commune, deux points 
de collecte de déchets recyclables sont à notre disposition : 
-derrière le cimetière et à La Marzelle. 
Pour les déchets plus encombrants, la déchetterie Claie Brunette à 
Juigné sur Loire (environ 5 min de Soulaines) est aussi là pour nous 
accueillir. 
Horaires d'été : Lundi au vendredi : 8h30 à 12h  - 14h à 18h 
   Samedi : 8h30 à 18h 
   Dimanche : 8h30 à 12h 
Le recyclage est moins onéreux que l'incinération.  
Chacun d'entre nous doit faire en sorte d'améliorer la valorisation des 
déchets (compostage, tri). 

Forum des associations 

Le forum associatif aura lieu cette année le samedi 4 
septembre, de 9 h à 12 h à la salle de la Grange aux 
Dîmes, l'occasion pour tous de venir découvrir tou-
tes les activités proposées chez nous. 
À ce jour, les associations participantes sont les sui-
vantes : Comité de jumelage, Association de parents 
d'élèves de l'école Nicolas Condorcet, Créat'elle 
loisir, Créa'telier, Badminton Soulaines sur Au-
bance, Twirling club, Tennis club Soulaines, Famil-
les Rurales. 
Si vous habitez Soulaines et que vous êtes intéressé 
pour participer à ce forum, afin de faire découvrir 
une passion, ou un domaine qui vous tient à cœur, 
n'hésitez pas à nous contacter en mairie. 

Infos MAIRIE 

-la mairie sera fermée la première semaine d’Août, 
pour cause de déménagement. 
-les travaux de réhabilitation de la mairie et des lo-
gements avancent normalement. 
 

Commission Voirie 
La commission pour l’accessibilité à la voirie et aux 
espaces publics a sillonné les rues du bourg afin de 
faire un état des lieux et d’envisager les premiers 
travaux d’aménagement. 

Enfance-Jeunesse 

Vu le nombre insuffisant d’inscriptions au Centre de Loisirs pour cet 
été, la municipalité a décidé de ne pas accueillir les enfants. 
Nous tenons à nous excuser auprès des familles qui s'étaient dépla-
cées lors des permanences. 
Le Local Jeunes rouvrira ses portes à compter du lundi 5 Juillet 
2010. 

Il sera ouvert du lundi 5 Juillet au vendredi 13 Aout 2010 de 14h00 
à 18h00 en accueil libre (fermeture le 14 juillet). 

 
A compter du 8 Septembre, le Centre de Loisirs sera ouvert tous les 
mercredis, en journée ou en demi-journée, avec ou sans repas pour 
les enfants de 3 à 12 ans. 
Les dossiers d'inscriptions (plaquette ci-jointe) seront à remettre en 
Mairie. 
Une rencontre avec la nouvelle animatrice aura lieu le Lundi 19 Juil-
let 2010 à 19h00 au Local Jeunes où elle pourra répondre à vos 
questions. 



Compte-rendu du conseil municipal du lundi 7 juin 2010. 
-le lotissement « le Clos des Grands Prés » a maintenant des noms de rues et le rond point qui le déssert est nom-
mé « Rond point de Rottmersleben. 
-c’est l’offre de l’entreprise Alpha Concept qui a été retenue pour le mobilier de la mairie. 

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

Ce journal est réalisé sur papier éco label environnement par la commission Information-Communication du Conseil municipal de Soulaines sur Aubance   
 Ne pas jeter sur la voie publique.  Merci. 

Non, la croix Saint Jacques n’a pas été vandalisée ! 
Récemment, une promeneuse s’est émue de l’état actuel de la 
croix Saint Jacques située en bordure du chemin rural délimi-
tant notre commune et celle de Mozé-sur-Louet. Il est vrai qu’il 
ne reste actuellement qu’une partie du socle en pierre. 
La raison de cette situation est simple : l’association des Amis 
de Saint Jacques de Compostelle en Anjou avec l’accord de M. 
et Mme Jean-Pierre Maillard, propriétaires, et le soutien finan-
cier de notre commune, a décidé de restaurer cette croix dont 
l’origine remonte au moins au XVème siècle. Elle est située sur 
l’ancien chemin principal d’Angers à La Rochelle qui permet-
tait aux pèlerins de rejoindre ensuite Compostelle par bateau. 
Les travaux de restauration ont été confiés à M. Thierry Mori-
nière, tailleur de pierre, à Brissac-Quincé.  
Le nouveau monument sera dévoilé le dimanche 26 septembre 
prochain. 
De plus amples in-
formations sur l’or-
ganisation de cette 
journée seront com-
muniquées le mo-
ment venu.     
 
 Une partie de l’équipe 
qui a préparé le chan-
tier de restauration 

Bravo ! 

La classe de Mme Drouin de l’école N 
Condorcet a gagné le 1er prix du 
concours « Montrer l’histoire » organisé 
par les archives départementales et l’E-
ducation nationale. 
 

Article des enfants pour le Soulaines Infos. 
Pendant l'année, nous avons travaillé 

sur les ruines de la Morinière.  

Nous sommes allés à la Morinière, plu-

sieurs fois dans l'année.  

Nous avons étudié les murs de la Mori-

nière. Monsieur VETAULT est venu 

nous expliquer l'histoire de la Mori-

nière. Nous sommes allés aux archives 

départementales. Nous avons fait une 

sortie géologie. Tout ce travail est ras-

semblé dans un cahier.   

Comité de jumelage - VOYAGE D’OCTOBRE A 
ROTTMERSLEBEN 

Après la visite de nos amis allemands, l’année dernière, 
c’est au tour des Soulainois de se rendre à Rottmersleben. 
Le voyage aura lieu du jeudi 28 octobre (départ à 5 h du 
matin, place de la mairie) au lundi 1er novembre (retour au 
même endroit vers 19 h). La participation aux frais du 
voyage est de 100 € par adulte. L’adhésion au comité  
(5 €) est obligatoire pour les non-adhérents. Les enfants 
accompagnés par leur(s) parent(s) seront pris en charge 
financièrement par le comité de jumelage. L’hébergement 
sera assuré, à Rottmersleben, dans les familles.  
Au moment de l’inscription, un acompte de 30 € sera 
demandé.  
Cette inscription, accompagnée de l’acompte, devra se 
faire impérativement avant le 17 septembre.  
Cours d’Allemand : le comité de jumelage organise des 
cours d’allemand destinés aux débutants et grands 
débutants. Le coût est de 60 € par trimestre (la saison 
comprend trois trimestres et les cours ont lieu, hors temps 
de vacances scolaires, en principe le mardi soir à partir de 
17 h 30). Pour les personnes intéressées une réunion 
d’information est proposée le mardi 28 septembre, à 20 h, 
à la Grange aux Dîmes. 
Renseignements et inscriptions au 02 41 45 39 57 ou 06 
86 31 36 20. Mail :bourgouin@orange.fr 

Initiatives Emploi 

L’espace Emploi est ouvert pour toute question liée à l’emploi le : 
 Lundi de 9h à 12h (mairie de Brissac Quincé)  
 Jeudi de 9h à 12h (antenne de Thouarcé) 
Vous recherchez un emploi ou vous êtes à la recherche de personnel pour tout 
type de travaux, nous vous accueillons du lundi au vendredi de 9h à 12h, ou sur 
rendez vous, à l’antenne de Thouarcé (Neufbourg 49380 Thouarcé)  
(02-41-54-00-65 ou 02-41-54-31-77) Courriel : initiatives.emplois@orange.fr 

Compte-rendu du conseil municipal du lundi 5 juillet 2010. 
-présentation de M Genevaise, futur cuisinier au restaurant scolaire en septembre prochain 
-vote d’avenants pour les travaux de réhabilitation de la mairie. Des moins values sont également exposées. 
-lancement de l’étude pour la mise en sécurité du cheminement piétonnier au bord de la D 120 aux Baluères après 
compte rendu de la réunion publique avec les habitants. 
-modification de la caution pour la location de la Grange aux Dîmes, suite à l’investissement de matériel. 
-un recensement de la population aura lieu en 2011 à Soulaines. 
-à ce jour, 32 demandes de permis de construire ont été déposées pour le lotissement du « Clos des Grands Prés ». 

Infos … dernières 

-pour des raisons de réorganisation des tournées, les ordures ménagères résiduel-
les seront collectés le jeudi après midi à partir du 4 octobre 2010. (au lieu du lun-
di après midi actuellement).  
-pour les élèves désirant poursuivre des études supérieures en 2010/2011, le 
conseil général octroie des bourses départementales. Les dossiers de demande 
seront à retirer dès juillet à l'Hôtel du Département - Direction de l'éducation, de 
la jeunesse et de l'enseignement supérieur. Date limite de dépôt au 31/10/2010. 
Tous renseignements auprès du service indiqué ci dessus. 


