
CORRECTIF : pour les élections municipales du 23 et 30 mars 2014. Il s’agit bien d’une 

élection proportionnelle avec prime majoritaire. Au 1er tour de scrutin, la moitié du nom-

bre des sièges à pourvoir est attribuée à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages 

exprimés (à Soulaines, cela fait 8 sièges). Cette attribution opérée, les autres sièges sont 

répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus 

forte moyenne. 

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le lundi 17 mars 2014 à 20h30.  

SOULAINES Infos    n°48 
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 février 2014 

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  le passé est soldé, le présent vous échappe,  

songez à l’avenir !  Duc de LEVIS (maréchal français 1719-1787) 

Salle culturelle de la Grange aux Dîmes  

Vendredi 14, samedi 15, vendredi 21, samedi 22, vendredi 28, samedi 29 mars à 20h30  

et dimanche 30 mars à 16h30 : la troupe de l’Espoir vous présente : « Panique au 

Plazza » 
 

Samedi 12 avril à 20h30 : Alain Brisemontier chante Brassens 

Plus d’infos sur www.interieur.gouv.fr 

(rubrique Elections) 

Legifrance.gouv.fr 

N’oubliez pas : présentation obligatoire d’une pièce d’identité au moment du vote 

Pièces permettant de justifier de son identité  

Article 1  

Les titres permettant aux électeurs français de justifier de leur identité en application de l'article R. 60 du code électoral 

sont les suivants : 

1° Carte nationale d'identité ; 

2° Passeport ; 

3° Carte d'identité d'élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l'Etat ; 

4° Carte d'identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d'une assemblée parlementaire ; 

5° Carte vitale avec photographie ; 

6° Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore ; 

7° Carte d'invalidité civile ou militaire avec photographie ; 

8° Carte d'identité de fonctionnaire de l'Etat avec photographie ; 

9° Carte d'identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires ; 

10° Carte de famille nombreuse avec photographie délivrée par la Société nationale des chemins de fer ; 

11° Permis de conduire ; 

12° Permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l'Etat ; 

13° Livret de circulation, délivré par le préfet en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 ; 

14° Récépissé valant justification de l'identité, délivré en échange des pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire, en 

application du neuvième alinéa (7°) de l'article 138 du code de procédure pénale. 

Ces titres doivent être en cours de validité, à l'exception de la carte nationale d'identité et du passeport, qui peuvent être 

présentés en cours de validité ou périmés.  

Article 2  

Les titres permettant aux ressortissants de l'Union européenne, autres que les Français, de justifier de leur identité, lors-

qu'ils sont admis à participer aux opérations électorales, sont les suivants : 

1° Carte nationale d'identité ou passeport, délivré par l'administration compétente de l'Etat dont le titulaire possède la 

nationalité ; 

2° Titre de séjour ; 

3° Un des documents mentionnés aux 4° à 14° de l'article 1er.  

 

Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 18h  

à l’école N. Condorcet 

IMPORTANT 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=181E504BD8D58DEAC98CB11ED6418BF7.tpdjo12v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006354557&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=181E504BD8D58DEAC98CB11ED6418BF7.tpdjo12v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000317526&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=181E504BD8D58DEAC98CB11ED6418BF7.tpdjo12v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575615&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=181E504BD8D58DEAC98CB11ED6418BF7.tpdjo12v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575615&dateTexte=&categorieLien=cid


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

Compte-rendu du Conseil municipal du lundi 13 janvier 2014. 

-le conseil donne son accord pour les travaux d’aménagement de l’entrée est du bourg (entreprise retenue TPPL pour 

148583 € HT) 

-le conseil autorise le maire à signer les marchés correspondant à 224 422 € HT pour les travaux d’agrandissement et de 

restructuration de la cuisine de l’école 

-un crédit budgétaire est ouvert pour l’achat d’un photocopieur pour l’école pour la somme de 1884 € HT 

-le matériel utilisé par le R.A.M. (Relais Assistantes Maternelles) sera stocké dans un local près de la halle de tennis 

-vote d’une subvention pour une accession à la propriété 

-questions diverses : accord de principe pur une subvention de 500 € pour la fresque de l’école, AG du Comité de jume-

lage le 24 janvier, galette annuelle des membres de toutes les commissions (élus et extra municipaux), planning des ré-

unions de commissions pour préparer le vote du budget  

Infos municipales 

- le sens de circulation dans la rue de la Grange aux Dîmes a 

été modifié. Les usagers venant de la route de Faye d’Anjou et 

se dirigeant vers le bourg devront céder la priorité à ceux cir-

culant en sens opposé. Merci aussi de respecter la vitesse, il en 

va de la sécurité de tous. 

 

-pour le service de ramassage des poubelles, il est recomman-

dé de mettre sa poubelle le jeudi matin ou la veille au soir, et 

de la rentrer le jeudi soir ou vendredi matin, afin d’éviter que 

la poubelle ne reste trop longtemps dehors, ce qui peut causer 

des désagréments (poubelle renversée au milieu du trottoir ou 

de la chaussée, odeurs,…) 

 

-le responsable Aménagement Sécurité routière vient de nous 

informer que l’installation de radars pédagogiques (à la de-

mande de la municipalité) est programmée pour la seconde 

quinzaine du mois d’Avril. 

 

-à partir de la troisième semaine de Mars, la rue de l’Aubance 

entre l’église et la cabine téléphonique sera fermé à la circula-

tion pendant la journée, en raison de la pose de trottoirs.  

L’ACIC vous propose… 

 

STAGE ACRYLIQUE  le 12 avril 2014 de 14h à 18h, 

salle des Associations à Soulaines. Le coût de ce stage 

est de 30 €. 

Ce stage permettra de découvrir le médium acrylique 

avec des exercices concrets afin de finaliser un tableau 

sur toile d'après un sujet donné. 

Y seront abordés : le mélange des couleurs primaires, 

éclaircir et assombrir les couleurs, pourquoi et com-

ment employer certains médiums comme les gels de 

structures, des astuces pour un meilleur résultat. 

Les matériaux de base seront fournis par l'association 

comme la toile, le papier, la peinture et les pinceaux. 

HOBBY ATELIER DE JEUX COOPERATIFS EN 

ANGLAIS 

Reprise de l'atelier à partir du mercredi 5 mars  

- Pour oser vous (re)mettre à pratiquer l'ANGLAIS en 

petit groupe. 

- Pour découvrir l'ESPRIT DES JEUX COOPERA-

TIFS : le partage d'un moment de détente et de créati-

vité lors de jeux calmes ou dynamiques. 

- Pour acquérir CONFIANCE et AUTONOMIE à 

l'oral comme à l'écrit grâce à la diversité des activités 

proposées. 

L'atelier pourra commencer à partir de 5 participants. 

(12 participants max) Contacter pour inscription la  

 responsable de l'atelier : Barbara Couedel  

mail : barbara.couedel@assoacic.fr 

la formatrice Nathalie ROUILLER 06 41 94 71 34 

mail : anglaisentrevosmains@gmail.com 

mailto:barbara.couedel@assoacic.fr
mailto:anglaisentrevosmains@gmail.com


Angers Loire Métropole, en partenariat 

avec l’association Horizon Bocage, organise 

des démonstrations de broyage de végétaux 

dans les déchèteries du territoire.  

Les dates sont les suivantes : 

- le lundi 3 mars à la déchèterie de Montreuil 

Juigné 

- le mercredi 5 mars  à la déchèterie de Bou-

chemaine  

- le vendredi 7 mars à la déchèterie de Juigné 

sur Loire  

- le lundi 17 mars à la déchèterie de Saint-

Jean de Linières 

- Le mardi 18 mars à la déchèterie de Saint-

Barthélemy d’Anjou 

Les horaires sont 10h à 12h puis de 14h30 à 

16h30  

Pour tous renseignements complémentaires, 

les usagers peuvent appeler le numéro vert 

suivant : 0800 41 88 00 (gratuit depuis un 

poste fixe). 

COURIR A PLUSIEURS 

Lieu de rendez-vous : à la mairie 

Quand : le dimanche à 9h  

…...avec les Soulainois les plus jeunes comme les plus âgés, afin 

de passer un agréable moment ensemble, que vous courriez plus 

ou moins vite…….. Je suis un particulier, je m'appelle Mickaël 

LAVIGNE, 36 ans. Mon tel : 06 88 27 29 88  

audrey.mika49@hotmail.fr 

Après concertations avec les enseignants, les parents, les animateurs, les associations, le personnel communal, et divers 

services complémentaires comme la CAF, la municipalité a proposé l’emploi du temps ci-dessus pour la prochaine ren-

trée scolaire. Cet emploi du temps a été accepté par le DASEN (Directeur Académique des Services de l’Education Nationale) et 

présenté par l’Adjoint aux Affaires Scolaires au Conseil d’école du 20 février et au Conseil municipal du 24 février. Un 

budget de fonctionnement a été voté. 

Emploi du temps à partir de la rentrée de Septembre 2014 

mailto:audrey.mika49@hotmail.fr


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

Compte-rendu du Conseil municipal du lundi 24 février 2014. 

-dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, présentation de l’emploi du temps de l’école à partir du 1er septem-

bre 2014. La gestion du projet sera confiée à la Caisse des écoles. 

-vote des subventions aux associations et Caisse des écoles, CCAS, Maison de l’Enfance et ludothèque, Coopérative de 

l’école 

-vote du budget panneaux photovoltaïques 

-vote du budget communal 

-avenant à la convention avec l’école de musique de Mûrs Erigné 

-avenant à la convention de gestion pour le cabinet de soins et logement avec ALM 

-autorisation est donnée au maire pour signer les devis correspondants aux travaux d’aménagement d’une habitation en 

cabinet de soins et logement. Demande de subventions au SIEML et au Conseil Régional (suite audit énergétique) 

-questions diverses : lecture d’une lettre par le maire, séjour jeunes allemands annulé à l’été 2014, conservation des 5 

étoiles pour le concours «Village étoilé », informations sur les travaux d’entrée de bourg en mars (rue de l’Aubance coupée) 

Charges à 
caractère général; 

167 493; 26%

Charges de 
personnel; 

230 365;   36%

Autres charges 
gestion courante; 

205 823; 32%

Charges 
financières; 6 800; 

Charges 
exeptionnelles; 
12 220    ;  2%

Atténuation de 
produits; 6 467 

Dépenses 
imprévues; 4 000 

Opération d'ordre 
entre section; 

3 767

Dépenses de fonctionnement

Atténuation de 
charges;     2 000 

Opération d'ordre 
entre section         

1 215   

Produits des 
services; 26 500 

4%

Impôts et taxes; 
366 927; 52%

Dotations et 
subventions; 

290 244;    41%

Autres produits 
de gestion 
courante; 

23 490   3%

Recettes de fonctionnement

BUDGET COMMUNE : 
 

Le compte de gestion 2013 

fait ressortir les résultats 

ci-après : 

-section de fonctionnement :  

+ 149 642,47€ 

-section d’investissement :  

+ 192 225,85€ 

 

Le budget primitif 2014, équi-

libré en recettes et en dépen-

ses : 

-en section de fonctionnement 

à : 710 376,00€ avec un vire-

ment de 73 441€ en investis-

sement 

-en section d’investissement 

à : 659 936,00€  


