
Les travaux sur le parking de l’école se sont ache-
vés au début du mois d’août. Le trottoir longeant 
l’école a été élargi, et les places de stationnement 
ont été redessinées, avec un plus grand espace « arrêt 
minute », afin de sécuriser au mieux le cheminement 
des enfants. Un passage a été créé vers le lotissement 
des Grands prés, et les accès du lotissement du grand 
Soulé ont été revus. Un « espace vert » a été créé 
juste derrière la cabine téléphonique. 

Damien Doussin a trié toutes les ar-
chives communales et, en attendant 
la construction de la salle des archi-

ves, celles-ci ont été entreposées dans 
la salle du conseil. 

SOULAINES SOULAINES SOULAINES SOULAINES INFOS INFOS INFOS INFOS N°19N°19N°19N°19    
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        Si l’on passait l’année entière en vacances, Si l’on passait l’année entière en vacances, Si l’on passait l’année entière en vacances, Si l’on passait l’année entière en vacances,     
    s’amuser serait aussi épuisant que travailler.s’amuser serait aussi épuisant que travailler.s’amuser serait aussi épuisant que travailler.s’amuser serait aussi épuisant que travailler.  Shakespeare Shakespeare Shakespeare Shakespeare 

Commission Environnement 
Le samedi 24 juillet, sur la commune de Soulaines sur 
Aubance, une journée « balisage » a été organisée avec 
l'association de la Fédération Française de Randonnée.  
Elisabeth Humeau (représentante de la FFR) s'est genti-
ment proposée pour venir nous 
accompagner.  
En début d'année, un travail 
avait déjà été effectué par Bruno 
Valé (conseiller municipal et 
référent sur la commune) sur les 
deux chemins pédestres de notre 
commune. Une prochaine jour-
née sera organisée pour finaliser 
le travail qui a été commencé. 
Merci aux personnes qui ont per-
mis d'effectuer ce balisage.  

Forum des associations 
samedi 4 septembre 2010  

à la Grange aux Dîmes de 9h à 12h.  
Dix associations participent à ce forum : Comité de 
jumelage, A.P.E. de l'école Nicolas Condorcet, Créa-
t'elle loisir, Créa'telier, Badminton Soulaines /A, 
Twirling club, Tennis club Soulaines, Familles Rura-
les, ACIC, association l’Espoir. Inscriptions et dé-
couvertes des activités seront au rendez-vous. 

16 Août 2010 

Pendant la 1ère se-
maine d’Août, l’an-
cien secrétariat a été 
transféré dans les 
nouveaux locaux. 

Initiatives Emplois 
- si vous recherchez du travail pour les missions de travail 
en vendanges 
- si vous êtes à la recherche de personnel pour les vendan-
ges 

Contactez Christine Lecomte 02 41 54 00 65  

ou initiatives.emplois@orange.fr  

Neufbourg 49380 Thouarcé 

Rappel …………. Pour les habitants de Soulaines sou-
haitant s’équiper d’un composteur, la clôture des inscrip-
tions (en mairie) est fixée au 17 septembre . 

Enfance-Jeunesse 
Les inscriptions pour l'Accueil de Loisirs les mercre-
dis sont toujours possibles. ( dossier à retirer en mai-
rie) Toute inscription doit être faite impérativement 

une semaine avant chaque mercredi. 
Une plaquette concernant l'Accueil de Loisirs pour 
les vacances de la Toussaint sera distribuée dans les 

prochaines semaines. 

Dès le 30 août 2010 ouverture du restaurant bar de l’Auberge 
de l’Aubance. Après quelques travaux de décoration, Hugues 
Perdriau, nouveau propriétaire, sera heureux de vous accueillir 
pour vous proposer sa cuisine traditionnelle sous forme de carte 
et menu ouvrier. Pour vos anniversaires, baptêmes ou séminai-
res, vous disposerez d’une salle de restaurant supplémentaire 
d’environ 50 personnes. Alors, à très bientôt ! 



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. 

La ludothèque a 5 ans... 
Pour fêter cet anniversaire 5 temps forts sont prévus 
au fil des prochains mois. 
Pour commencer, la ludothèque ouvrira ses portes le 
samedi 25 septembre 2010, de 15h à 18h et vous in-
vite à venir partager ce moment convivial en famille. 
Au programme, durant tout l’après midi : décou-
verte des lieux, jeux d’adresse, jeux de plateau 
A 15 h 30 Concours de Molkky venez seul ou en 
équipe découvrir ce jeu de quilles 
finlandaises et peut être remporter 
un prix. 
N’hésitez pas à vous inscrire 
Contact : Ludothèque « Colin 
Maillard » 1 rue des Alouettes 
Tél. 02.41.47.93.65 ou  
 ludotheque-murs-erigne@petite-49.org 
Horaires d’ouverture : mardi et vendredi 16h-18h 
Mercredi 9h30-12h et 14h-18h 
Samedi 9h30-12h (selon planning) 
Planning des samedis matins d’ouverture : 
25 septembre, 9 octobre, 6 et 20 novembre, 4 et 18 
décembre, 8 et 22 janvier, 5 et 19 février, 19 mars, 2 
et 16 avril, 14 et 28 mai, 11 et 25 juin 

Activités proposées par Familles Rurales  
Denée/Mozé/Soulaines. 

L'atelier poterie (à Denée) se réunit tous les jeudis soirs, 
les vendredis après-midi et soir et le samedi matin. 
Contact : Isabelle BOITEAU au 02 41 78 88 48.   
Retour des  matinées récré à la rentrée (petits temps 
d'activités proposés aux enfants) : chaque mardi matin de 
10h15 à 11h45 à la salle polyvalente de Denée.  
Contact : Marie BORJON au 02 41 57 94 90. 
Les ateliers de scrapbooking se passent à Mozé sur 
Louet, dans les locaux de l'ancienne poste, chaque ven-
dredi de 20h à 22h30.  
Contact : Catherine BLANCHE au 02 41 45 30 75. 
Le 2 octobre prochain une bourse "vêtements hiver" 
aura lieu  à la salle polyvalente à Denée.  
Contact : Valérie MERLET au 02 41 66 83 97 
Et toujours plus d’infos disponibles sur :  
http://denee-actu.eklablog.net/familles-rurales 

Les inscriptions à l'école de Musique et de Danse pour 
l'année 2010-2011 se tiendront au 1bis rue Paul Jacque-
min (à côté de l'école Bellevue) à Mûrs-Erigné le Vendre-
di 3 septembre de 17h00 à 19h00 et le Samedi 4 septem-
bre de 10h00 à 12h00. Ne pas hésiter à appeler, si la date 
est passée, au 02 41 79 35 52 ou à envoyer un mail : 
emad-murs-erigne@live.fr 
Pour plus d'informations sur l'école : www.murserigne.fr 

Le Smos Gym et Danse de Saint Melaine /Aubance 
vous informe de la reprise de ses cours le lundi 13 
Septembre 2010.. 
Une dernière date d'inscription vous est proposée le 
mercredi 8 Septembre de 16H à 19H00 au complexe 
Gilbert Rabineau. 
Nouveauté pour la rentrée : un cours de danse brési-
lienne à partir de16 ans et pour adultes (cours mixte). 
Venez la découvrir lors d'un cours d'essai le Vendredi 
17 Septembre de 20H30 à 21H45. les places étant 
limitées, réservez par téléphone au 02 41 45 71 63. 
Consultez notre planning :  
http://smosgymetdanse.voila.net 

Journée jacquaire du dimanche 26 septembre 2010 
L’Association des amis de Saint-Jacques de Compostelle en Anjou a décidé d’engager, avec l’accord de M. et 
Mme Maillard, propriétaires, et le concours du Conseil municipal, la restauration complète de la croix Saint 

Jacques située en bordure du chemin rural délimitant notre commune et celle de Mozé-sur-Louet. 
Les travaux seront réalisés par M. Thierry Morinière, tailleur de pierre de Brissac-Quincé. 
Afin de marquer le renouveau de ce monument, sans doute le plus ancien de la commune (XVème siècle), 
l’association précitée organise une journée d’activités selon le programme ci-après : 
9h15 : Rassemblement des randonneurs Place de l'église, 
9h30 : Départ par le sentier pédestre (chemin de la glacière) vers la croix Saint Jacques, 
vers 10h15 : Arrivée à la croix Saint Jacques, présentation du nouveau monument et retour vers le bourg par le 
sentier pédestre le long de la forêt de Noizé, 
vers 12h15 : Arrivée de la randonnée à la salle Henri Cortequisse, «Verre de l'amitié» offert par l'Association des 
Amis de Saint Jacques, signature du Livre d'Or et de la convention de partenariat entre le propriétaire, la com-
mune et l’association. 
13h : Repas «sorti du sac», 
14h30 : Conférence sur les chemins de Saint Martin de Tours à la Grange aux Dîmes. 
La population est invitée cordialement à participer à cette journée en tout ou partie. 

Cette participation est entièrement gratuite. A bientôt donc ! 

Le gaz en réseau arrive à Soulaines sur Aubance ! ! 
Suite à un appel d’offre lancé en Décembre 2008, la so-
ciété Totalgaz a été retenue pour mettre le gaz à votre 
disposition sur la commune de Soulaines sur Aubance. 
Nous vous informons qu’une Réunion Publique de pré-
sentation du projet de gaz en réseau se tiendra le Mardi 
28 Septembre à 19h à la Grange aux Dîmes. 
Mme Bouchard, votre conseillère gaz, sera présente sur la 
commune du 28 Septembre au 30 Novembre 2010. Pour 
tous renseignements, téléphonez au 06-07-18-52-33 . 

Et n’oubliez pas le vide grenier du dimanche 3 octobre ! 


