
Fin juillet, 

l 'en t repr i se 

TPPL est ve-

nue implanter 

et a réalisé les 

travaux de 

terrassement 

du terrain de 

sport.  

Le mur d’en-

t r a i n eme n t 

devrait être 

monté début 

septembre, le 

goudronnage 

des terrains vers le 15 , puis la 

pose des grillages et enfin les dif-

férents marquages.  

Le terrain de foot enherbé sera 

réalisé un peu plus tard dans la 

saison. 

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le lundi 9 septembre 2013 à 20h30.  

SOULAINESSOULAINESSOULAINESSOULAINES    INFOS    N°43INFOS    N°43INFOS    N°43INFOS    N°43    
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. Fermeture tous les samedis de Juillet et Août . 

14 Août 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 

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      Aucune carte du monde n’est digne d’un Aucune carte du monde n’est digne d’un Aucune carte du monde n’est digne d’un Aucune carte du monde n’est digne d’un     
regard si le pays de l’utopie n’y figure pas.regard si le pays de l’utopie n’y figure pas.regard si le pays de l’utopie n’y figure pas.regard si le pays de l’utopie n’y figure pas.        Oscar WildeOscar WildeOscar WildeOscar Wilde 

Bibliothèque La bibliothèque 

reste ouverte pendant les vacances 

aux heures habituelles de perma-

nence : les lundis de 17 h à 18 h 30 

et les mercredis de 16 h 30 à 19 h.  

Exposition L'exposition de 

CreA'telier du 15 juin a été très 

appréciée par les visiteurs. La sai-

son reprendra le 23 septembre. Les 

cours ont lieu le lundi ap midi de 

13h45 à 16h15 et de 16h30 à 19h, 

et le mercredi de 14h30 à 17h,  

salle des associations, et sont cons-

titués de 6 personnes maximum. 

Pour plus de renseignements, 

contacter l’animatrice Lydie Bilesi-

mo  a u  0 6 6 4 1 2 8 8 6 4  l y -

die.bilesimo@orange.fr, createlier-

lydie.canalblog.com. 

Pour toute personne 

désirant s'inscrire à 

Initiatives Emplois, 

il est obligatoire de participer à une 

réunion d'information présentant le 

fonctionnement de l'association. Ins-

criptions obligatoires pour les réunions 

au 02.41.56.11.13 (VIHIERS) ou 

02.41.54.00.65 (THOUARCE) cour-

riel: initiatives.emplois@orange.fr  

Environnement Les habitants de Sou-
laines qui souhaitent acquérir un com-

posteur doivent s'inscrire en mairie 

avant le 2 septembre et fournir les in-

formations ci-après :  
Nom, prénom 

Adresse 

N° de téléphone 

Adresse mail (pour gagner du temps et éviter les 

courriers papier) 

Surface totale terrain 

Surface pelouse 

Surface potager 

Nombre de personnes dans le foyer 
Un chèque de 20€ leur sera demandé 

lors de la remise du composteur. 

UNE HEURE POUR VOUS POSER, VOUS DETENDRE, RESPIRER, 

BOUGER, VOUS ETIRER, PRENDRE SOIN DE VOUS AUTREMENT  

le vendredi à Soulaines sur Aubance, salle H.Cortequisse  

maryse.biotteau@jardindesoi.fr Tél: 06 26 811 802 - 02 41 45 75 27 

www.jardindesoi.fr  



Ce journal est réalisé sur papier éco label environnement par la commission Information-Commnication 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. 

AGRANDISSEMENT DE LA CUISINE 
DE L’ECOLE NICOLAS CONDORCET 

Compte-rendu du Conseil municipal du lundi 8 juillet 2013. 

-présentation de la programmation de la prochaine saison culturelle : 7 spectacles d’octobre 2013 à mai 2014 (conteur, 

marionnettes à fils, après midi cabaret, musique celtique, spectacle comique, Trio « Brassens d’abord », chants du 

monde). Les tarifs restent inchangés. Site à consulter : http://culture.soulaines.voila.net  

-la répartition des sièges à ALM est modifié suite à l’adjonction de la commune de St Jean de la Croix à la communauté 

-une convention sera signée avec le SMIBA pour la restauration d’une zone humide sur la commune 

-en questions diverses : le nombre d’enfants inscrits à ce jour à l’école est de 125, le bureau du comité de jumelage a 

envoyé une lettre de soutien à la commune jumelée de Rottmersleben quant à la fermeture de l’école primaire alle-

mande, l’aménagement piétonnier des « Petites Landes » a bénéficié d’une subvention de la Région après celle versée 

par ALM, une réflexion sera menée par le Conseil pour le droit au « Compte épargne temps » des agents communaux 


