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« La volonté est tellement libre de sa nature
qu’elle ne peut jamais être contrainte. »
Descartes

RESULTATS DES ELECTIONS EUROPEENNES DU 25 MAI

1033 inscrits, 529 votants (51.21%), 499 exprimés.
Répartition des votes : Alain Cadec (LUMP) : 88, Isabelle Thomas (LUG) : 82, Gilles Lebreton (LFN) : 79, Yannick Jadot (LVEC) : 77, Jean Arthuis (LUC) : 75, Emmanuel Poilane (LDVG) : 33, Cécile Bayle de Jessé (LDVD)
: 20, Myriam Martin (LFG) : 16, Véronique Richez-Lerouge (LDVD) : 13, Valérie Hamon (LEXG) : 8, Marie De
Blic (LDVD) : 3, René Thieblemont (LDIV) : 3, Christian Troadec (LDIV) : 1, Pierre Le Menahes (LEXG) :1

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 mai

La commission communale des impôts directs a été constituée.
Des conseillers se sont inscrits dans les commissions inter-communales.
Chaque adjoint a présenté le travail effectué en commissions.

Prochain conseil municipal : lundi 16 juin
RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE

FERMETURE MAIRIE

La mairie sera fermée :
- le lundi de Pentecôte (9 juin)
- le samedi, en juillet et en août

Toute personne (garçon ou fille) de nationalité française doit se faire recenser entre la date de ses 16 ans et la
fin du 3ème mois suivant.
Vous pouvez effectuer cette démarche :
- soit, sans vous déplacer, par téléprocédure, en vous connectant sur le site : http://mon.service-public.fr/
- soit, en vous déplaçant à la mairie, muni d’une pièce d’identité, du livret de famille et d’un justificatif de domicile récent.
Les Français non recensés lors de cette période peuvent régulariser leur situation jusqu'à l'âge de 25 ans. Cette
démarche permet d'effectuer le recensement citoyen obligatoire en vue de la participation à la journée défense
et citoyenneté (ex-JAPD).

VIE COMMUNALE

ENVIRONNEMENT

CHANTS DU MONDE
par la chorale «Canta Koumé»
Au vu des conditions climatiques, les 60 choristes se
sont produits pendant plus d’une heure, dans la salle
de la Grange aux Dîmes, devant plus de 80 personnes.
La chorale a été appréciée, chants originaux, enlevés,
avec une interprétation de qualité, le tout dans une ambiance chaleureuse et décontractée (le chef de chœur y
étant pour beaucoup !).

CONCOURS DE PECHE
Il aura lieu le samedi 21 juin à partir de 8h.
Il n’est pas nécessaire de posséder une carte de pêche
pour y participer.
COMMISSION ETANG
Cette commission se réunit régulièrement depuis le début du mandat. Elle est composée d’extra-municipaux :
Johnny Bouillé, Yannick Guillot, Denis Coutard, Joseph
Septans, Julien Septans, et d’élus : Christian Bonfanti,
Pascal Ferrand et Médy Cottet.
Messieurs Bouillé et Coutard ont été nommés par la
commission pour la vente et le contrôle des cartes de
pêche.
Les décisions sont prises en concertation et dans la
bonne humeur.
COMMISSION ENVIRONNEMENT
Une réponse sera donnée prochainement aux personnes qui se sont manifestées pour participer à cette
commission. Les projets pourront dès lors débuter.

RAPPEL - COMMISSIONS OUVERTES

Si vous souhaitez intégrer une commission, vous avez jusqu’au 15 juin pour vous faire connaitre en mairie.
Commissions ouvertes aux extra-municipaux : Bâtiments communaux / Urbanisme / Voirie / PAVE / Culturelle
/ Bibliothèque / Sports / Petite enfance, enfance et jeunesse / Communication, information, tourisme / Gestion
étang et pêche / Environnement, espaces verts / Sentiers de randonnée.

CRÉA’TELIER EXPOSE

L’exposition annuelle se tiendra  le 14 juin de 10h à 17h dans la bibliothèque
de la commune. En accord avec ce nouveau  lieu, les encadreuses et l’animatrice Lydie Bilesimo ont choisi comme thème de l’année une carterie de
Virginie Cachau.
Catherine Malard (écrivain de Soulaines) sera présente à partir de 14h30
pour dédicacer son dernier livre : «Plus lourd que l’air», qui raconte les débuts
de l’aviation avec l’épopée de René Gasnier. Entrée libre.
Venez nombreux découvrir toutes ces réalisations où se mêleront créAtivité,
minutie et technique. Il y aura possibilité de s’inscrire aux cours pour la saison prochaine dans la limite des places disponibles ; les cours ayant lieu le
lundi de 13H45 à16H15 et de 16H30 à 19H ; et le mercredi de 14H30 à 17H
à raison de 15 cours répartis de septembre à juin hors vacances scolaires.
Contact : lydie.bilesimo@orange.fr / 0664128864 / createlierlydie.canalblog.
com
http://createlierlydie.canalblog.com

SAPEURS POMPIERS

Portes ouvertes le 21 juin 2014, sur le thème
‘Pourquoi pas vous ?’
A partir de 14h.
Au programme, visite de la caserne, expositions diverses, atelier permanent de secouriste, manœuvre de
démonstration à 16h.
Résultats du concours de dessins réalisés par les enfants (sur le thème ‘les pompiers et le feu’).
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Il sera ouvert du 1er juillet au 7 août, et du 18 au 29
août. Inscriptions pour les séjours et sorties les mardi
10 et jeudi 12 juin de 18h à 19h à l’ALSH (locaux de
l’école Nicolas Condorcet). Inscriptions pour l’accueil de
loisirs et le LJ Club avant le vendredi 13 juin.
Séjours :
- ‘Les chevaux’, pour les 3-5 ans, du 21 au 22 août
- ‘La ferme’, pour les 6-7 ans, du 7 au 11 juillet
- ‘La magie’, pour les 8-9 ans, du 15 au 18 juillet
- ‘Itinérance’, pour les 10-13 ans, du 21 au 25 juillet
Temps forts :
- Festival Rock ici mômes, lundi 17 juillet
- Sortie piscine le mercredi 27 août
mais aussi des veillées, des journées intercentres, etc.
Renseignements : accueil de Loisirs : 02 41 45 37 95,
Larissa ROBERT : 06 08 01 61 62, Accueil Jeunes : 02
41 57 63 98 ou tousegosoulaines@yahoo.fr

ECOLE NICOLAS CONDORCET

L’ESPOIR

BIBLIOTHEQUE

Sortie SCO
Une sortie a eu lieu le vendredi 16 Mai au SCO d’angers, 18 adhérents ont assisté au dernier match de
l’équipe angevine.

Encadrés par l’artiste Hugo Duras, les élèves de l’école
ont réalisé une oeuvre collective européenne, qui a été
inaugurée le 15 mai dernier.

Nous l’avions déjà annoncé dans notre dernier Liaison
Communale, la bibliothèque va remplacer cette année
son logiciel de gestion de prêts pour utiliser “e-Paprika”, déjà en service dans de nombreuses bibliothèques.
Celui-ci, tout en nous garantissant davantage de sécurité au niveau du stockage des données, facilitera les
tâches des bénévoles pour tout ce qui concerne l’enregistrement des nouveaux ouvrages, l’édition des cartes
des adhérents, les entrées et sorties de prêts du Bibliopôle de Maine et Loire et les différentes mises à jour.
Il nous permettra également d’effectuer les relances
des retardataires plus régulièrement afin de mieux
faire tourner les livres et surtout les nouveautés.
Enfin la bibliothèque disposera d’un site Internet qui
permettra de consulter la liste des documents disponibles et de les réserver en ligne.
Ce changement qui implique le paramétrage et la migration des données vers le nouveau système et la formation des bénévoles aura lieu la semaine 37.
La bibliothèque sera donc exceptionnellement fermée du 8 au 12 septembre inclus.
Cette étape nécessitera une participation importante
de l’équipe des bénévoles.
Nous réitérons notre appel à tous ceux qui s’intéressent
à l’activité de notre bibliothèque à venir nous rejoindre.
Les tâches y sont variées et chacun peut y prendre part
en fonction de son temps et de ses compétences.
Heure du Conte
Mercredi 18 juin, de 16h30 à 18h30, animée par Patricia Bédard. Inscription à la bibliothèque ou par mail à :
biblisoulaines@orange.fr. Pour les enfants de 3 mois à
6 ans. Participation 1 €/enfant.
Le dimanche 22 juin 2014, Soulaines recevra dans sa salle,
les clubs de Vauchrétien, Chavagnes, Thouarcé et Vihiers
pour une rencontre interclubs sous forme de tournoi
amical en double. L'année dernière, cette rencontre
s'était déroulée à Vauchrétien avec près d'une cinquantaine de participants (joueurs + supporters).
Plus d'informations sur le site : http://soulainesbad.
canalblog.com/

Remise de chèque
Comme prévu, une partie de la troupe de théâtre de
l’Espoir est allée à la rencontre des patients du Césame à Savennières pour leur remettre un chèque de
600€, bénéfice de la première séance.

Festival d’Anjou
Prochaine sortie, le Festival d’Anjou, les 13 et 16 Juin.
Les inscriptions sont à ce jour closes.
Rallye Pédestre
Nous nous retrouverons après l’été pour le traditionnel
Rallye pédestre qui aura lieu cette année le dimanche
28 Septembre. Réservez dès aujourd’hui votre date.
Plus d’infos à venir prochainement.

ART ET CHAPELLES

Le circuit 2014 se déroulera du samedi 28 juin au
dimanche 24 août inclus.
La région retenue est comprise entre les vallées de la
Loire, de l’Aubance et du Layon, et plus particulièrement St Jean des Mauvrets, Charcé Saint Ellier, Vauchrétien, Faye d’Anjou, Beaulieu sur Layon, et Soulaines sur Aubance (chapelle de la Constantinière).
Les artistes pour ce circuit du Xe anniversaire de l’association sont : Hélène Benzacar (Photographe), Gilles
Devaux (Peintre), Nina Ponthou (Licière), Marie Auger
(Peintre- Sculpteure), Vincent Lemaitre (Plasticien),
et Pascale Messina (Peintre et Graveur).
Entrée libre et gratuite du vendredi au dimanche et
jours fériés, de 14h à 19h. Tél : 06.38.02.70.35

FAMILLES RURALES Denée Mozé Soulaines

Initiation gratuite QiGong pour adultes à Denée
Salle polyvalente lundi 16 juin de 17h15 à 18h15, de
18h30 à 19h45 et de 20h à 21h15

MEMO

CAF DU MAINE ET LOIRE

« Je souhaite rencontrer un technicien conseil CAF
pour déclarer une nouvelle situation, faire une demande
d’allocation logement, ….. »
Service prestations – 32 rue Louis Gain – 49927 ANGERS CEDEX 9
Accueil tous les jours de 8 h30 à 17h 15
0810254930 / accueil téléphone de 8h30 à 16h30 /
www.caf.fr / et le mardi de 14 h à 16 h30
Au Centre social Ginette Leroux à TRELAZE
54 avenue de la République
« Je souhaite rencontrer un travailleur social pour être
accompagné(e) au niveau de ma situation familiale au
point relais le plus proche de chez moi……. »
Relais CAF Angers Agglomération Layon
Pour être reçu au Point relais des Ponts de cé
prendre rendez-vous au 02 41 22 38 38
relais-angers.cafmaine-et-loire@caf.cnafmail.fr

EN MAINE MOI

SARL de transport et d’accompagnement pour vos
sorties de proximité, vos déplacements personnels ou
transports longues distances. Véhicules adaptés pour
les personnes à mobilité réduite, marche-pied et rampe
pour les fauteuils.
06.34.50.49.70
en-maine-moi.e-monsite.com

GRANGE AUX DIMES (réservations spectacles)
02.41.45.24.16
http://culture.soulaines.voila.net
LOCAL JEUNES
02.41.57.63.98 / 06.08.01.61.62

MEMO

MAIRIE
Les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h à 17h30
Les samedis matins de 9h à 12h.
02.41.45.30.21
mairiesoulaines@wanadoo.fr
Permanences d’élus tous les samedi de 11h
à 12h.
BIBLIOTHEQUE
Lundi de 17h à 18h30, mercredi de 16h30 à 19h.
02.41.44.29.72

ECOLE : 02.41.45.72.08
ACCUEIL PERI-SCOLAIRE : 02.41.45.37.95
RESTAURANT SCOLAIRE : 02.41.45.71.38

SERVICES POUR L’EMPLOI

LA MISSION LOCALE ANGEVINE
Accompagnement social et professionnel des jeunes de
16 à 25 ans sortis du système scolaire.
- Orientation / formation : clarification de l’orientation
et construction du projet de formation
- Emploi : soutien dans les techniques de recherche
d’emploi (cv, lettre de motivation, simulation d’entretien, ciblage des entreprises..)
- Renseignements sur les différents types de contrat.
Recueil des offres d’emploi
Vie sociale/ citoyenneté : informations sur la santé, le
logement, la mobilité…
LE POINT EMPLOI COMMUNAUTAIRE
Lieu d’information de proximité accessible à tout demandeur d’emploi.
- Comment s’inscrire à Pôle emploi, s’actualiser chaque
mois ?
- Comment créer son espace emploi et recevoir des
offres d’emplois ?
- Comment télé-candidater par internet ?
- Quels sont mes droits et mes devoirs ?
- Où trouver des offres d’emplois, de formations ?...
- Qui peut me préparer à un entretien d’embauche ?...
Contact : Marie-Pierre Fayaud, conseillère en insertion sociale et professionnelle
02.41.80.52.89 - mpfayaud@mla49.org

DECHETERIE

Horaires d’été de la déchèterie de la Claie Brunette : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h / le
samedi de 8h30 à 18h / le dimanche de 8h30 à 12h

L’AGENDA DES MOIS DE JUIN ET JUILLET
Portes ouvertes

Samedi 7 et 14 juin

Salle de sport de Mozé

ASDMS Basket

Exposition annuelle

Samedi 14 juin
de 10h à 17h

Bibliothèque

Créa’telier

Heure du conte

Mercredi 18 juin 16h30

Bibliothèque

Bibliothèque

Concours de pêche

Samedi 21 juin, 8h

Etang

Commission Etang

Portes ouvertes

Samedi 21 juin, 14h

Caserne de pompiers

Pompiers

Fête du Tilleul

Samedi 21 juin

Salle du Tilleul

Comité des Fêtes

Rencontre interclubs

Dimanche 22 juin

Halle de sports

Club de badminton

Fête de l’école

Samedi 28 juin

Ecole Nicolas Condorcet

Ecole et APE

Les bâtisseurs d’Empire

Samedi 5 juillet, 21h

Grange aux Dîmes

Commission culturelle

RAPPEL AUX ASSOCIATIONS

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