n°59 - Avril 2015
« La séduction suprême n’est pas d’exprimer
ses sentiments, c’est de les faire soupçonner »
Jules Barbey D’Aurevilly

RAPPEL !! NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Fête de la nature - 23 et 24 mai 2015 :

- pour l’exposition photo ‘La nature est belle à Soulaines’
faites nous parvenir vos clichés avant le 30 avril
- pour le nom du bassin d’orage
envoyez-nous vos propositions avant le 30 avril
- pour nettoyer la nature, le samedi 23 mai dès 9h
faites-vous connaître en mairie

Journées du patrimoine - 19 et 20 sept. 2015 :

Réservation

Si vous possédez :
- des cartes postales ou photos anciennes,
- divers objets évoquant le passé de notre commune,
- ou si vous avez en mémoire des anecdotes ou des
informations sur ce qu’était jadis Soulaines,
faites-vous connaître en mairie
Tous les détails sont dans le Soulaines infos du mois de mars.

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES

ÉTANG - PÊCHE

- Ouverture de la pêche dans l’étang de Soulaines :
- le samedi 11 avril pour les enfants (en raison des
vacances scolaires),
- le vendredi 1er mai pour les adultes
- Fermeture le jeudi 31 décembre
- École d’initiation à la pêche pour les 8/13 ans
(gratuit), le dimanche 19 avril 2015 de 8h00 à 12h00
- Concours de pêche le samedi 30 mai 2015

22 Mars :
Abstentions : 46%
Votants : 553
M BODARD et Mme GOIZET : 102 voix (19.77%)
Mme ARRIBEROUGE et M COLIN : 129 voix (25,00%)
Mme GUGLIELMI et M PAVILLON : 164 voix (31,78%)
M LE BORGNE et Mme LUCAS : 121 voix (23,45%)
29 mars :
Abstentions : 46,68%
Votants : 546
Mme ARRIBEROUGE et M COLIN : 229 voix (46,73%)
Mme GUGLIELMI et M PAVILLON : 261 voix (53,27%)

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MARS

Les différents comptes ont été votés, ainsi que le budget primitif 2015 (cf ci-après).
Il a été décidé de ne pas augmenter les taux 2015 de la fiscalité directe locale.
Des subventions à la Caisse des Écoles, au CCAS et à la Maison de l’enfance de Mûrs-Erigné ont été votées.
Les 2 emprunts contractés en 2001 et 2002 en francs suisses seront transformés en euros.
Un avenant à la convention avec la Maison de l’enfance de Mûrs-Érigné a été voté, la reconduisant jusqu’en
septembre 2015.

Prochain conseil municipal : lundi 18 avril 2015





















































      
      












































































BON VOISINAGE

PRÉCAUTIONS A PRENDRE AVEC LE RETOUR DES
BEAUX JOURS - MERCI D’EN TENIR COMPTE
FEUX :
Le brûlage à l’air libre par les particuliers de déchets
végétaux secs est toléré en dehors des zones urbaines
à condition qu’il ne cause pas de nuisance directe
au voisinage et qu’il soit effectué à plus de 30m de
toute habitation, construction, route, ligne aérienne
d’électricité et de téléphone et à plus de 200m d’une
zone boisée.
Les horaires autorisés sont de 10h à 16h30 de Mars
à fin Novembre sauf interdiction spéciale au risque
d’incendie.
Tout brûlage à l’air libre de matières autres que les
déchets végétaux secs est formellement interdit.
Il est rappelé que les déchets issus de la tonte de la
pelouse, de la taille de haies, d’arbustes et de l’élagage
des arbres doivent être emmenés à une déchèterie.
BRUITS :
Les travaux momentanés de bricolage ou de jardinage
réalisés par des particuliers avec des appareils tels
que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses,
raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être
effectués que :
- Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
- Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
- Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

ŒUVRE DE CHEVAL ET D’ART - 17 MAI

L’organisation de la journée ‘Œuvre de Cheval et d’Art’
se poursuit. Une trentaine d’équidés (chevaux de trait
et ânes), une dizaine d’artistes (peintres, sculpteurs,
écrivains, etc.), des démonstrations, des expositions,
la projection d’un film, etc. animeront notre commune
le 17 mai prochain. Une buvette, différentes possibilités
de restauration ainsi que des navettes en calèche seront
également proposées.
Le programme complet vous sera communiqué début
mai.
Pour la réussite de cette journée nous avons besoin de
vous ! Bien-sûr en tant que bénévoles, mais également
pour héberger des artistes ou gens de chevaux arrivant
la veille.
Si vous pouvez nous aider, merci de prendre contact
avec Arnaud Place :
02.41.66.49.68 ou arnaud.place@aliceadsl.fr

BOULE DE FORT
Challenge le Gastounet

16 équipes, soit 32 sociétaires, ont pris part cette
année à la 2ème édition du challenge le Gastounet. La
finale s’est déroulée le 07 mars dernier, remportée par
l’équipe Joseph Septans - Jean-Marc Vaslin, 12 à 2 face
à Franck Robin et André Haraud.

URBANISME

Une réunion publique concernant l’élaboration du
PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) aura lieu
le 29 avril à 20h, salle Jean Carmet à Mûrs-Érigné. Elle
sera animée par le vice-président d’ALM et l’urbaniste
en charge du secteur géographique de Mûrs-Érigné et
Soulaines.
De plus, le lundi 4 mai de 14h à 17h30 une exposition
sur le PLUI sera présentée en mairie, en présence d’un
urbaniste qui pourra répondre à vos questions.

BIBLIOTHÈQUE

Le Bibliopôle (ex bibliothèque départementale de prêt)
a décalé sa visite du 2 au 9 avril prochain.
C’est donc à partir du vendredi 10 avril pour l’école
et du lundi 13 avril que vous pourrez découvrir près
de 400 nouveaux documents prêtés pour une période
d’environ 6 mois.
Nous vous rappelons que la bibliothèque reste ouverte
pendant les vacances scolaires.
L’heure du conte a du être annulée le mercredi 1er
avril faute de participants ! Ce n’était pas un poisson
pourtant... mais un changement de date puisque le 8
avril les enfants étaient exceptionnellement à l’école.
Cette dernière séance est reprogrammée le mercredi
29 avril : merci de vous inscrire impérativement !

CCAS

Des permanences sont organisées le 1er samedi de
chaque mois de 11h à 12h salle du CCAS (1er étage de
la mairie) : 4 avril, 2 mai, 6 juin, 4 juillet.
Le CCAS étudie actuellement la mise en place d’un
«transport solidaire». Nous vous donnerons plus
d’informations dans notre prochain numéro et lors
d’une réunion publique qui se tiendra début juin.
Madame Richard, Assistante de Service Social, peut vous
recevoir sur rendez-vous à la Maison Départementale
des Solidarités, 19 rue Abel Boutin Desvignes, aux
Ponts-de-Cé (02.41.79.75.10).

UNE NOUVELLE ORGANISATION DE LA
DISTRIBUTION DU COURRIER POUR DE
NOUVEAUX SERVICES RENDUS PAR LES
FACTEURS

Le 21 avril prochain, une nouvelle organisation de la
distribution du courrier sera mise en place pour l’équipe
des facteurs de Mûrs-Érigné qui distribuent la commune
de Soulaines-sur-Aubance afin de faire face à la mutation
du courrier. Désormais, les facteurs bénéficieront d’une
pause repas et leurs activités se répartiront tout au long
de la journée. D’autre part, leurs travaux de préparation
du courrier se feront sur la plate-forme de distribution
de Trélazé.
Les facteurs continueront de distribuer le courrier 6
jours/7 aux habitants de la commune et des autres
communes desservies par la plate-forme de distribution
(Juigné/Loire, Mozé/Louet, Mûrs-Erigné, St Melaine/
Aubance) conformément aux missions de service public
de La Poste mais ils seront également amenés à rendre
de nouveaux services.

MEMO

BIBLIOTHÈQUE
Lundi de 17h à 18h30, mercredi de 16h30 à 19h.
02.41.44.29.72. biblisoulaines@orange.fr
http://biblisoulaines.opac3d.fr

GRANGE AUX DÎMES
http://culture.soulaines.voila.net
02.41.45.30.21

ÉCOLE : 02.41.45.72.08
ACCUEIL PÉRI-SCOLAIRE : 06.08.01.61.62
RESTAURANT SCOLAIRE : 02.41.45.71.38

LOCAL JEUNES
02.41.57.63.98 / 06.08.01.61.62

MEMO

MAIRIE
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h à 17h30.
Samedi matin de 9h à 12h.
02.41.45.30.21
mairiesoulaines@wanadoo.fr
Permanences d’élus tous les samedis de
11h à 12h.

POINT EMPLOI COMMUNAUTAIRE

Un vendredi matin par mois (de 9h30 à 12h), un atelier de recherche d’emploi
a lieu à la Médiathèque de Mûrs-Érigné organisé par la Mission locale angevine
et le point emploi communautaire.
Lors des prochains ateliers, différentes thématiques seront abordées :
- Le 10 avril des chefs d’entreprises seront présents pour préparer et simuler
des entretiens de recrutement.
- Le 29 mai, la création d’entreprises sera le thème présenté par la Maison de
la création et de la transmission d’entreprises.
- Le 26 juin une table ronde permettra aux chercheurs d’emploi d’échanger
avec des chefs d’entreprises ou responsables de structures associatives.
Les deux derniers ateliers se dérouleront dans la salle du conseil municipal de
l’hôtel de ville.
Ces temps sont accessibles à toute personne en questionnement professionnel.
Une inscription préalable est nécessaire.
Point emploi communautaire / Mission locale angevine
5 chemin de Bellevue, Mûrs Érigné - 0241805289 - mpfayaud@mla49.org

Solidaires pour l’emploi !

Les Permanences
« Espace Emploi »




Vous recherchez un emploi ?
Vous avez des questions sur la législation du travail ?
Vous cherchez des informations sur la formation
professionnelle ? ….

SANS RENDEZVOUS

- A Brissac Quincé (Mairie) : Tous les lundis de 9h à 12h
- A Thouarcé (Bâtiment Neufbourg) : Tous les jeudis de 9h à 12h
- A Vihiers (Bâtiment du Centre socioculturel) : Tous les lundis et mardis
de 14h à 16h45, tous les jeudis de 16h à 18h et tous les vendredis de
14h à 16h45.
Vos interlocutrices : Géraldine FRADIN, Florence MERAUT
Ouvert aux Demandeurs
d’emploi, Salariés,
Employeurs ...

Siège : 2 rue du comte de Champagny
49310 VIHIERS
Tel : 02.41.56.11.13 Fax : 02.41.75.56.53

OFFRE D’EMPLOI OUVRIER VITICOLE SAISONNIER

Antenne : Neufbourg
49380 THOUARCE
Tel : 02.41.54.00.65 Fax : 02.41.54.31.77

mail : initiatives.emplois@orange.fr
Site : www.initiativesemplois.fr

Démarrage début mai - Secteurs : Vihiersois, Thouarcéen, Brissacois
Co-voiturage possible. Débutants acceptés. Organisation de la saison, inscriptions :
- le 20 avril à 9h à Thouarcé (salle des Douves) - le 21 avril à 14h30 à Vihiers (salle Leclerc)
Contact : 02.41.56.11.13 / 02.41.54.00.65

PHYTOSANITAIRES

Les produits chimiques herbicides, insecticides, anti-limaces… sont des toxiques qui ne doivent être utilisés que
de façon très limitée et en se protégeant. Leur déversement est interdit dans tous les cours d’eaux, fossés,
collecteurs, bassins de rétention d’eaux pluviales (même à sec), ainsi que sur les caniveaux, avaloirs et bouches
d’égout. Leur utilisation est interdite à moins d’un mètre des points d’eau (mares, sources…), puits et forages.
Attention, les infractions sont passibles de prison et de lourdes amendes ! Préférons la tondeuse ou la binette,
ou acceptons un peu d’herbe folle, qui n’est ni sale ni laide !

L’AGENDA DES MOIS D’AVRIL ET MAI
quoi

qui

quand

où

École initiation pêche

Commission Étang

Dimanche 19 avril 8h-12h Salle des assos / étang

Téssià chante Piaf

Commission Culture

Samedi 25 avril 20h30

Grange aux Dîmes

Contes et arts plastiques

Bibliothèque

Mercredi 29 avril 16h30

Bibliothèque

Réunion publique PLUI

ALM

Mercredi 29 avril 20h

Salle J. Carmet, Mûrs

Exposition PLUI

ALM

Lundi 04 mai 14h-17h30

Mairie

Œuvre de cheval et d’art

Association

Dimanche 17 mai journée

Rues de Soulaines

Fête de la nature

Commission Environnement 23 et 24 mai

Différents lieux

Conférence sur l’autorité

Commission Enfance

Jeudi 28 mai 20h

Grange aux Dîmes

Concours de pêche

Commission Étang

Samedi 30 mai

Étang

Le prénom, Cie Artishow

Commission Culture

Samedi 30 mai 20h30

Grange aux Dîmes

Ce journal est réalisé et imprimé sur papier 100% recyclé
par la commission Information-Communication
du Conseil municipal de Soulaines sur Aubance.
Ne pas jeter sur la voie publique.

RAPPEL AUX ASSOCIATIONS

Le prochain Soulaines Infos paraitra
la 1ère semaine de mai.
Merci de nous adresser vos articles avant le 15 avril.
mairiesoulaines@wanadoo.fr / 02.41.45.30.21

