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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 aura lieu le lundi 14 février 2011 à 20h30.  

Annuaire 
Mairie 
tel 02-41-45-30-21 
fax 02-41-45-70-34 

mairiesoulaines 
@wanadoo.fr  

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        Tout ce que les hommes ont fait de beau et de bien Tout ce que les hommes ont fait de beau et de bien Tout ce que les hommes ont fait de beau et de bien Tout ce que les hommes ont fait de beau et de bien 
                        ils l’ont construit avec leurs rêves.ils l’ont construit avec leurs rêves.ils l’ont construit avec leurs rêves.ils l’ont construit avec leurs rêves.      

          Bernard Moitessier  Bernard Moitessier  Bernard Moitessier  Bernard Moitessier   

15 janvier 2011 

Concert de chansons de ZEL le samedi 19 février 2011  
à la Grange aux Dîmes à 20h30 

« Avec ZEL on voit la musique en peinture » Ouest france 

Agenda des commissions 
-la commission Développement durable Environne-
ment se réunira le mardi 18 janvier en mairie à 20h30. 
-la commission Urbanisme se réunira le jeudi 27  
janvier à 18h30 en mairie. 
-Le maire recevra le directeur de l’assainissement 
d’Angers Loire Métropole (ALM) le vendredi 28  
janvier à 14h30. 
-une réunion de la commission culturelle a été  
programmée le mardi 8 février à 20h à la Grange aux 
Dîmes. 
 Lors des vœux, la commission "espaces verts" a 
remis une composition florale à tous les participants 
du concours maisons fleuries. En 2010, 6 familles ont 
participé : Mr et Mme Graveleau, Mr et Mme Barreau, 
Mr et Mme Catroux, Mr et Mme Lepecq, Mr et Mme 
Rouault, Mme Combat. 
Pour le 1er prix, deux familles sont arrivées  
ex aequo. Un bon de 30€ a été remis à Mme Combat 
ainsi qu'à Mr et Mme Catroux.  

Agenda des associations 
-L’association « Soleil d’automne » a le plaisir d’invi-
ter les jeunes retraités à son assemblée générale le jeu-
di 27 janvier 2011 à la salle Cortequisse à 14h. 
 
-Le Comité de jumelage de Soulaines 
organise un bal folk le 19 mars 2011 à la 
salle Cortequisse, avec les groupes : 
«  Oléane » et «  Patates douces » 
 Réservation avant le 11 mars :  
  téléphone : 02 41 45 39 57 

Infos 
-lors de la cérémonie des vœux, Mr Maurice Védis a 
reçu la médaille de la commune pour les 32 années 
passées à l'entretien de la collectivité, en reconnais-
sance du travail effectué. 
-il a été constaté des dépôts auprès des containers par 
des personnes hors commune. Celles-ci ont été ver-
balisées. 
-la Cotra a accepté de créer, à partir du 3 janvier, un 
nouvel arrêt de bus à la Basse Marzelle, pour les en-
fants allant sur les Ponts de Cé et Angers, afin de 
répondre à un souci de sécurité sur le cheminement 
des enfants au bord des routes départementales. 
-la pêche totale de l'étang aura lieu le 21 janvier à 
partir de 9h 30. Vous êtes tous invités. 
-la traditionnelle galette des rois des commissions 
municipales et du personnel communal se déroulera 
le mercredi 26 janvier à 20h à la Grange aux Dîmes. 

Le conseil municipal vous remercie d'être venus très nombreux aux vœux du Maire.  
Ce temps fort de janvier nous permet de faire le bilan de l'année écoulée et de vous pré-

senter nos projets, dans un esprit convivial.  
Nous renouvelons à tous nos vœux de bonne et heureuse année 2011. 

Les mangas sont à la bibliothèque.  
Du 14 janvier au 24 mars, les amateurs de mangas 
(bandes dessinées japonaises) pourront découvrir à la 
bibliothèque, aux heures habituelles de permanences 
(le mercredi de 16 h 30 à 19 h), une exposition des 
livres sur le sujet ainsi que des mangas pour enfants 
et adultes. Sur la même période, les mangas consti-
tueront le thème d'ateliers animés dans le cadre de 
l'enfance-jeunesse au local jeunes (où se trouve une 
partie de l'exposition) et de l'animation périscolaire. 
On pourra découvrir les réalisations de ces ateliers à 
la bibliothèque, à la fin du mois de mars. 



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 10 janvier 2011. 
-un acompte de subvention est versé pour la Caisse des écoles. 
-le conseil décide de signer une convention avec le CAUE pour une mission d’accompagnement quant au réaménage-
ment des abords de la mairie. Une réflexion est en cours. 
-une nouvelle convention de prestation de service avec la CAF est adoptée pour le centre de loisirs. 
-une demande de résidence est faite par un groupe de musique pour août 2011, avec propositions d’ateliers auprès des 
jeunes et concert en fin de résidence. 

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

Compte-rendu du conseil municipal du lundi 13 décembre 2010. 
-le conseil reçoit la responsable du centre de loisirs qui fait un compte rendu positif des premiers mois de fonctionne-
ment et adopte le projet « enfance-jeunesse » pour 2011. 
-le conseil décide à l’unanimité de ne plus subventionner le centre de loisirs de St Melaine à partir de 2011. 
-un poste d’adjoint d’animation est créé pour assurer l’animation les mercredis, pendant les périodes scolaires, ainsi que 
pour les périodes de vacances. Il assurera également l’accueil périscolaire le lundi. 
-l’entreprise TPPL a été retenue pour faire les travaux d’aménagement du cheminement piétonnier aux Baluères. 
-durant le week-end de Pâques sera fêté le 5è anniversaire du jumelage avec Rottmersleben. 

Objet trouvé Une clé avec un 
porte clé « salamandre » a été 
trouvée à la Grange aux Dîmes 
lors de la cérémonie des vœux 
du maire. La réclamer en mairie. 

Information  
Cabinet infirmier de Soulaines sur Aubance 

Mme Marie Cécile Bolteau 

Mme Claudine Papin 

La Haute Grolière 02 41 45 32 93 

Ouverture d’une porte et rénovation de la voûte 

Déménagement de l’ancien secrétariat Début Août : le nouveau secrétariat est prêt. 

Début 2010 : tout est calme, devant. Fin avril : début de la construction. Tout est calme, derrière. 

En mai, pose de la panne faîtière. Juin et juillet : tout s’accélère. 
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Bonne Bonne Bonne Bonne     
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