
Samedi 4 mai 20h30  BEN WOODOO BANDBEN WOODOO BANDBEN WOODOO BANDBEN WOODOO BAND 
soirée blues-rock à la Grange aux Dîmes 

Enfance-loisirs  
La passerelle ouvre ses portes à nouveau du 22 avril 
au 3 mai, à la journée et à la demi-journée, avec ou 
sans repas. Les animations se feront dans les locaux 

du local jeunes sous forme de stage tous les matins : 
semaine du 22 au 26 avril : fusée et base de lancement, 
semaine du 29 avril au 3 mai : initiation à la photographie. 
Pour les après-midi, les jeunes peuvent participer aux animations propo-
sés par les jeunes et l'animateur. Pour toutes informations merci de nous 
contacter ou de laisser un message au   02 41 57 63 98 ou 06 08 01 61 62, 
également tousegosoulaines@yahoo.fr. 

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le lundi 13 mai 2013 à 20h30.  

SOULAINESSOULAINESSOULAINESSOULAINES    INFOS    N°41INFOS    N°41INFOS    N°41INFOS    N°41    
La mairie est ouverte les lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 14 h à 17 h 30,  

et le samedi matin de 9 h à 12 h.  

28 avril 2013 

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 
Port. Larissa 

06-08-01-61-62 
École  (direction) 
02-41-45-72-08 
(ac. Péri scol.) 
02-41-45-37-95 
(rest. scolaire) 
02-41-45-71-38 

La pensée du mois      le futur appartient à celui le futur appartient à celui le futur appartient à celui le futur appartient à celui     
qui a la plus longue mémoire.qui a la plus longue mémoire.qui a la plus longue mémoire.qui a la plus longue mémoire. F Nietzsche  F Nietzsche  F Nietzsche  F Nietzsche  (philosophe 1844-1900)  

Info Le collège St Vincent de Brissac fête ses 50 ans le samedi après-
midi 22 juin 2013. Vous pouvez envoyer vos photos de classes, de sorties 
ou autres ainsi que vos anecdotes à stvincent50ans@gmail.com Pour tous 
renseignements consultez le site du collège www.college-stvincent.org   

Environnement Le dimanche 14 avril 2013, les commissions environne-
ment et espaces verts ont organisé le nettoyage de la commune. Nous 
étions une trentaine de personnes en comptant les enfants.  
L'entreprise  "l'âne aux traits", dirigée par M et Mme Place de Soulaines 
sur Aubance, avait mis à disposition quatre ânes pour porter les nom-
breux déchets trouvés sur notre route.  
Le manque de civilité de certains a fait que nous avons encore trouvé trop 

de déchets aux bords de nos che-
mins (canettes, bouteilles de 
verre et plastique, tapis, draps...).  
Mais les enfants s'en sont donnés 
à cœur joie lors de cette matinée 
printanière. Une association de 
marcheurs de Doué la Fontaine 
s’est jointe à nous, et nous avons 
clôturé ce nettoyage par un verre 
de l'amitié. Les commissions re-
mercient chaleureusement 
tous les participants.      

Sonia Renou, adjointe à l’Environnement 

Carnaval de l'A.P.E. 
L' Association des Parents d'Elèves remercie 
tous les enfants et les parents qui malgré un 
froid glacial sont venus défiler le 6 avril 
dans les rues du bourg. 

Du côté de l’école 
Mercredi 3 avril 2013, nous sommes allés au 
cross à Mozé/Louet.  
Cinq écoles participaient : Denée, Soulaines/
Aubance, Mozé/Louet et les deux écoles de 
Mûrs-Erigné. Soulaines a remporté de nom-
breuses courses.  
Les GS ont couru 6 minutes et les CP 14 
minutes. La finale départementale devait 
avoir lieu dimanche 14 avril 2013, mais elle 
a été reportée car le terrain était trop mouillé 
et boueux. On se sait pas quand sera organi-
sée la finale.          Les élèves de  CM2 

et aussi  le samedi 1er juin  
« Tour de chant théâtralisé  

Hop la Boum » 
Compagnie Spectabilis 



Compte-rendu du Conseil municipal du lundi 11 mars 2013. 
-bilan de l’accueil de loisirs de février (une légère baisse de fréquentation, mais un bilan très positif au final) 
-vote des comptes de gestion et administratif pour le budget panneaux photovoltaïques 
-vote des comptes de gestion et administratif pour le budget commune 
-questions diverses (point aménagement temps de l’enfant, travaux chemin piétonnier des Petites Landes, P.A.V.E,……) 

Compte-rendu du Conseil municipal du mardi 26 mars 2013. 

-vote après présentation et débat sur l’aménagement du temps de l’enfant  
Compte-rendu du Conseil municipal du lundi 8 avril 2013. 

-vote sur l’aménagement du temps de l’enfant 
-vote des budgets primitifs panneaux photovoltaïques et commune 
-vote des taux de fiscalité directe locale 
-subventions à la Caisse des écoles, au CCAS, à la Maison de l’enfance (Mutualité de l’Anjou), Ludothèque M-Erigné 
-infos sur les prochaines dates de manifestations dans la commune 

Ce journal est réalisé sur papier éco label environnement par la commission Information-Communication du Conseil municipal de Soulaines sur Aubance   

Pour en savoir plus, les délibérations des conseils municipaux sont consultables sur les panneaux d’affichage près de la mairie. 

Centre de loisirs 
C’est fait, les camps ont été choisis ! Cet été, les enfants 
partiront vers des destinations de rêve : 
du 8 au 12 juillet, pour les enfants de 8 à 10 ans, camp 
radeau et enquête policière à Château-Gontier 
du 22 au 26 juillet, pour les enfants de 6-7 ans, appren-
dre le cirque sous un vrai chapiteau au Lion d'Angers 
du 30 au 31 juillet, pour les enfants de 3-5 ans, découvrir 
l'âne, un animal peu connu, et dormir une nuit sous tente 
à Soulaines (sur le site de "l'Ane aux traits") . 
Pour les grands de la Passerelle (10-13 ans), un camp 
"Arts au champ" avec un hébergement en éco construc-
tion, de la musique, du cirque... sera proposé du 19 au 23 
août à St Lézin. 
Une plaquette indiquant les dates et modalités d'inscrip-
tions sera disponible très prochainement en mairie et dis-
tribuée aux élèves de l'école Nicolas Condorcet. 
L'animation Enfance Jeunesse de Soulaines crée son jar-
din pédagogique. Vous pouvez nous aider (don de grai-
nes, plans, interventions, plantations, conseils...) et venir 
apporter vos savoirs et savoirs faire. Parents, grands pa-
rents ou simple habitant de Soulaines, vous serez tous les 
bienvenus. Nous recherchons aussi un récupérateur d'eau, 
du grillage, des palettes. 
Merci de nous contacter au 06 08 01 61 62, à tousegosou-
laines@yahoo.fr ou nous laisser un message en mairie 
pour Stéphanie. À très bientôt.         L'équipe d'animation 

Le concours « 1 sociétaire 2 invités » a eu lieu 
du 8 mars 2013 au samedi 30 mars, date de la 
finale.  
23 équipes 

étaient engagées : 
1er DUMAN Régis, 
BOUDEHEN Cathe-
rine et LAUD Roland 
2ème FREMY Jean-
Claude, FREMY Ma-
ryvonne et MOREVE 
Jeanine 

Historique ! Plus de 830 spectateurs en 7 séances sont venus 
applaudir la troupe de l'Espoir pour sa prestation dans 
"OSCAR". Les actrices et acteurs tiennent à remercier très sin-
cèrement tous les Soulainois pour leur présence et leurs encou-
ragements.                 Théâtre l’Espoir 

Bâtiments 
Au dessus 
de la biblio-
thèque qui 
est mainte-
nant opéra-
tionnelle, le 
l o g e m e n t 
est en cours 
de finitions. 

Les portes ouvertes de la bibliothèque ont rassemblé 
plus de 60 personnes le samedi 13 avril 2013.  
Rappels des horaires d’ouverture de la bibliothèque : 
Les lundis de 17h à 18h30 et mercredis de 16h30  
à 19h.             Venez découvrir les nouveaux locaux ! 

Les travaux de fondation de 11 locatifs du VAL de LOIRE ont 
commencé au clos des Grands Prés. En Avril 2014, tout devrait 
être terminé. La société FRANCELOT a été relancé pour les 
panneaux de rues et les aménagements des espaces verts dans 
ce même lotissement.                Michel ROBERT adjoint à l’urbanisme 

Infos municipales 
- cérémonie du 8 mai : rendez-vous à 10h45 au monu-
ment aux morts. 
- visite de nos amis allemands de Rottmersleben du jeudi 
9 au dimanche 12 mai. 
- dans le cadre de la fête de la nature, la LPO vous pro-
pose de découvrir le samedi 25 mai à partir de 9h, la ré-
serve naturelle régionale des coteaux de Pont-barré. 


