
Mairie 
Les travaux ont dé-
buté au-dessus de 
l’ancien secrétariat, 
afin de réhabiliter et 
agrandir le logement 
du 1er étage. 
L'ensemble de la 
réhabilitation devrait 
être terminé pour la fin janvier. Un nettoyage de la façade Ouest, ainsi que des pignons, redonne de la fraîcheur à l'en-
duit. À l’intérieur, les travaux d’aménagement des logements au 2 è étage de la mairie sont en voie d’achèvement. 
D’autre part, le conseil municipal réfléchit à l'aménagement de l'espace bibliothèque - salle du tilleul ; les menuiseries de 
ces salles sont vétustes et doivent être changées afin de faire des économies d'énergie. 

SOULAINES SOULAINES SOULAINES SOULAINES INFOS INFOS INFOS INFOS N°22N°22N°22N°22    

La Mairie est ouverte le lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 14 h à 17 h 30,  
et le samedi matin de 9 h à 12 h. 

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

Le prochain Conseil Municipal siègera le lundi 13 décembre 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) 

 La pensée du mois        Etre heureux, c’est un travail à plein temps !Etre heureux, c’est un travail à plein temps !Etre heureux, c’est un travail à plein temps !Etre heureux, c’est un travail à plein temps !     
           Pierre Perret Pierre Perret Pierre Perret Pierre Perret  

6 décembre 2010 

Concert pop-rock avec le groupe « Karmäa » le samedi 11 décembre à 20 h 30 
 

Soirée danse avec le groupe Madison Country Briollay le samedi 15 janvier à 20h30 

Bibliothèque 
L’exposition "L'Ecole d'Autrefois" sera ouverte au public les 
mercredi 8 et 15 décembre de 16 h 30 à 19 h, ainsi que  
le vendredi 17 décembre de 14 h à 18 h. 

Avis 
Une enquête publique portant sur le projet de modi-
fication simplifiée du Plan de déplacements Urbains 
aura lieu pour une durée de 40 jours, du lundi 6 dé-
cembre au vendredi 14 janvier 2011. Un commis-
saire enquêteur tiendra 2 permanences en mairie le 
samedi matin 11 décembre et le vendredi 14 janvier 
après-midi. 
Ce projet touche 5 grands axes : 
-le développement de l’urbain et l’aménagement de 
l’espace 
-la gestion du trafic automobile et de marchandises 
-le développement des transports collectifs et des 
modes de déplacements « doux » 
-la sécurité, la santé et l’environnement 
-la mise en œuvre, le suivi et le financement. 

Réunion 
Le mardi 14 décembre à 19 h, une réunion publique 
aura lieu à la Grange aux Dîmes pour les habitants 
de la Marzelle ; des responsables de la sécurité rou-
tière de la D.R.D. viendront nous présenter leur étu-
des sur les conditions de circulation dans ce village. Accueil de loisirs-jeunesse 

Vacances de Noël : 
Enfance : Merci aux familles qui ont bien voulu répondre au 
sondage qui a été fait pour savoir si la commune allait ouvrir 
l'Accueil de Loisirs ou non la première semaine des vacances de 
Noël. Malheureusement, il n'y a pas assez d'enfants inscrits pour 
permettre cette ouverture. 
Jeunesse : le local jeunes sera ouvert du lundi 20 au jeudi 23 
décembre tous les après-midi de 14h00 à 18h00. La soirée du 
jeudi soir sera proposée pour fêter ensemble la fin de l'année, de 
18h00 à 22h00. 
Les mercredis de janvier et février : les inscriptions pour l'Ac-
cueil de Loisirs les mercredis de janvier et février auront lieu les 
mercredis 8 et 15 décembre à l'école Nicolas Condorcet de 
17h30 à 18h30. Vous pourrez également inscrire vos enfants le 
samedi 11 décembre de 13h00 à 14h00 au local jeunes. 
N'hésitez pas à contacter Larissa Robert par email 
(tousegosoulaines@yahoo.fr) ou par téléphone(0241576398). 



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. 

Compte-rendu du conseil municipal du lundi 8 novembre 2010. 
-la commune met à disposition de Totalgaz un terrain près de la société « L’Union », sur lequel seront implantées des 
installations de stockage de propane, après signature d’une convention. 
-un technicien de la LPO Anjou présente au conseil les conditions d’existence actuelle et future de la colonie de chau-
ves-souris Grand Murin présente dans les combles de l’église. 
-en questions diverses, des informations sont données par le Maire et les adjoints : la commémoration du 11 novembre, 
le goûter des Aînés, la plantation de 4 arbres pour les naissances des filles et des garçons dans la commune par année, le 
spectacle pour enfants, le recensement de la population en janvier et février 2011.  

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

Compte-rendu du conseil municipal du lundi 25 octobre 2010. 
-augmentation de la durée hebdomadaire de l’agent de restauration suite à l’ouverture du centre de loisirs pendant les 
vacances scolaires. 
-augmentation de la durée hebdomadaire de l’adjoint technique chargé du ménage des bâtiments communaux et des lo-
caux accueillant les activités du centre de loisirs. 

Portes ouvertes le mercredi 15 décembre  
à la salle du Coteau de Mozé-sur-Louet  

à partir de 15h00.  

L’espace INFO ENERGIE 49 est un lieu d’information et 
de conseils gratuits et indépendants sur la maîtrise de l’é-
nergie, la réduction des consommations et le développe-
ment des énergies renouvelables. Sa mission est de répon-
dre aux demandes des particuliers concernant toutes les 
questions relatives aux économies d’énergie et de les guider 
dans leur projet. 
L’Association Alisée est agrée par l’Ademe pour assurer 
cette mission de conseils aux particuliers. 

Informations supplémentaires en mairie. 

Enquête de recensement de la population 
La commune de Soulaines sur Aubance est l’une des com-
munes recensées en 2011. Le recensement aura lieu du 20 
janvier au 19 février 2011. Votre participation est essen-
tielle et obligatoire. 
Vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur (muni 
d’une carte officielle). Il vous déposera, préalablement, une 
lettre d’information. 
Merci de lui réserver un bon accueil. 

Mesdames Guédon et Calmet, du cabinet infirmier de 
Mozé sur Louet, vous informent qu’une permanence sup-
plémentaire est mise à votre disposition pour vos prises de 
sang, sans rendez vous, du lundi au samedi de 7h00 à 

7h30 au cabinet  tel 02.41.45.30.00 

L’association « Les Chiens Guides d’Aveugles de 
l’Ouest »(1 rue des Brunelleries – Bouchemaine – 49913 
Angers Cedex 9) recherche actuellement des familles 
d’accueil bénévoles pour accueillir ses chiots. Contacter 
Laurence au 02 41 68 19 00  Plus d’infos en mairie  

ou sur le site  www.chiens-guides-ouest.org 

LA MISSION LOCALE ANGEVINE 

SE MET AU VERT !! 
Venez découvrir les métiers du végétal, ses entreprises, 

ses formations 
Paysages - Espaces verts 
Arboriculture - Viticulture 
Coopératives - Distribution 
Horticulture - Pépinières 
Semences - Maraîchage 
AU PROGRAMME 

DE DECEMBRE 2010 A FIN FEVRIIER 2011 
Réunions d'information, visites d'entreprises et de centres 
de formation, salons professionnels, stages de découverte 
en entreprise, offres d'emplois spécifiques, rencontres et 

sessions de recrutement avec des employeurs. 
mlangevine@mla49.org 

L'ensemble de ces actions sont ouvertes aux demandeurs 
d'emploi. Les personnes intéressées doivent contacter le 
service entreprises de la Mission Locale Angevine.  

au 02.41.24.16.00. 

Improvisation : jeux et scènes. 
Groupe de théâtre désirant intégrer quelques personnalités 
dynamiques en plus ! Bientôt vous ? Pour enrichir les pos-
sibles et vous affirmer doucement, contactez Line au 06 76  
35 93 98 ou Pascale au 02 41 72 75 25 . 

Commission étang 
Il n’y a plus que 60 cm d’eau dans l’étang. Aussi, la com-
mission étang-pêche propose de vider l’étang et d’enlever 
les poissons. La vase sèchera tout un été afin de diminuer 
la masse de vase à enlever. Il faut donc détourner l’eau 
qui y arrive. Vous serez invité à venir à cette pêche qui 
aura lieu en janvier 2011. 

Infos dernières 
-les vœux du maire auront lieu le vendredi 7 janvier 2011 
à 19 h à la Grange aux Dîmes. 
-dans le lotissement des Grands Prés, 3 maisons sont d’o-
res et déjà achevées et louées. 

Commission espaces verts. 
Le samedi 20 novembre 2010, les enfants nés en 2008 et 
2009 ont été invités à venir planter leur arbre le long du 
bassin d'orage qui se situe auprès de l'étang "pièce de Co-
lombes". 
Quatre arbres ont été plantés : 
 - pour les filles de 2008 : un magnolia  
 - pour les garçons de 2008 : un frêne 
 - pour les filles de 2009 : un acacia 
 - pour les garçons de 2009 : un platane  
Puis pour clôturer cette matinée, un certificat de plantation 
a été délivré aux enfants en souvenir de cette journée. 


