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« Le vrai bonheur ne dépend d’aucun être,
d’aucun objet extérieur.
Il ne dépend que de nous...»
Journées Européennes du Patrimoine
Dalaï Lama
Les différentes manifestations proposées sur la commune dans
le cadre des Journées du Patrimoine ont attiré de nombreux visiteurs. Une cinquantaine de personnes ont assisté aux visites historiques proposées par Gérard Robin, et un peu plus de 200 se
sont intéressées aux compas exposés par René Verstraete à la
Grange aux Dîmes.
Le Logis de la Constantinière et le Château de Noizé ont également attiré un public nombreux.

TOURISME

Le jeudi 25 septembre
était la journée nationale
en hommage aux harkis,
soldats algériens qui se
sont battus aux côtés de
l’armée française durant
la guerre d’Algérie.
Ce même jour, le drapeau a été mis en berne
en hommage à l’otage
français assassiné en Algérie.

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 septembre

Pour l’extension et la réhabilitation de la cuisine de l’école, une convention a été signée avec Angers Loire
Métropole pour une participation financière de 60.000 €.
Le Conseil Municipal a décidé de souscrire un emprunt de 60.000 € sur 5 ans au taux de 1.60%, qui se substitue au prêt de 35.000 € prévu au budget primitif.
Les tarifs de location de la ‘Maison de Jeanne’ ont été fixés. Les locaux professionnels du rez-de-chaussée à
150 € et 200 €, le logement à l’étage à 305 €.

Prochain conseil municipal : lundi 20 octobre

URBANISME / VOIRIE
Inauguration

Les derniers logements locatifs du Val de Loire, dans
le ‘Lotissement des Grands Prés’, ont été inaugurés le
jeudi 18 septembre, en présence de M. Bodard (Conseil
Général), M. Dimicoli (vice-président d’ALM), M. Charles
(l’un des responsables de Podeliha, nouveau nom du
groupe Val de Loire), les architectes du cabinet RO.ME
et M. Colas, maire de Soulaines.
En tout, il y a 17 locatifs sur 85 maisons, soit exactement 20% de logements sociaux.

Rappels

Dans les lotissements de la commune (le Grand Soulé
et le Clos des Grands Prés), le stationnement des véhicules n’est pas autorisé sur la chaussée, qui doit être
laissée libre. Des parkings sont à disposition des résidents non loin de leur domicile. Merci de respecter ce
règlement pour le bien-être de tous.
Il est également rappelé que les propriétaires de chats
et de chiens sont responsables de leurs animaux, et
que ceux-ci ne doivent pas occasionner de gêne au voisinage.

ENFANCE / JEUNESSE
Tous en rythmes…pour la rentrée de 126
écoliers

Sécurité

La commission voirie s’est réunie samedi 20 septembre
pour faire le point sur les différents moyens de sécuriser la route menant de la Chapelle et à la Basse
Marzelle, afin d’avoir une base de travail pour discuter
avec les responsables de la Direction des Routes Départementales (DRD) qui sont les maîtres d’ouvrage. La
commission tiendra les riverains informés du suivi des
réflexions et des futurs aménagements possibles.

Frelons

Un nid de frelons asiatiques a été découvert au sommet d’un arbre bordant le chemin piétonnier qui va du
bourg aux Petites Landes. Il a été détruit le jeudi 25
septembre par un membre de la Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes nuisibles de Maine-et-Loire (FDGDON49).

Cette rentrée scolaire
du 2 septembre 2014
a été marquée par
la mise en place des
nouveaux rythmes
scolaires et l’organisation, par la commune,
des temps d’activités
périscolaires (TAP).
Quoique l’on pense de cette réforme et de la charge
que représente pour les communes cette nouvelle activité, les élus de Soulaines sur Aubance ont fait le choix
de répondre le mieux possible à l’intérêt des enfants,
tout en considérant aussi l’impact sur les organisations
quotidiennes des familles.
C’est donc une nouvelle année d’apprentissages, de
partages, de découvertes, d’expériences dont nos enfants vont bénéficier auprès du personnel enseignant,
de l’équipe d’animateurs en charge des TAP, et des ATSEM (agents territoriaux des écoles maternelles).
Marie-Claude Guillot
Adjointe aux affaires scolaires et à la jeunesse
DIMANCHE 5 OCTOBRE
Chers Soulainois,
C’est déjà la 7ème édition du vide-greniers.
Elle se déroulera le
dimanche 5 octobre 2014
au cœur de votre village.
Ce vide-greniers est ouvert à tous. C’est l’occasion pour vous d’exposer
et de proposer à la vente
tout ce que vous avez
mis de côté depuis un an
ou tout ce qui sommeille
dans des cartons et dans
vos greniers depuis plusieurs années.
Nous
vous
attendons
nombreux pour déballer, chiner, troquer, participer aux
animations et manger une saucisse frites. Nous comptons sur votre présence !
Toutes les personnes souhaitant apporter leur soutien
et élargir le groupe de bénévoles sont les bienvenues.
L’équipe du Comité des Fêtes

DU NOUVEAU À LA BIBLIOTHÈQUE
Le nouveau logiciel de gestion est opérationnel depuis le
15 septembre et nous le prenons en main petit à petit.
Nous avons commencé à construire notre site Internet
sur lequel vous pourrez rechercher, réserver des documents et voir nos nouvelles acquisitions au fur et à
mesure que nous les rentrerons dans notre catalogue.
Allez sur http://biblisoulaines.opac3d.fr et passez nous
voir à la bibliothèque le lundi de 17h00 et 18h30 ou le
mercredi de 16h30 à 19h00.
Si vous êtes adhérents, nous vous remettrons vos codes
d’accès.
Si vous venez d’arriver à Soulaines, vous pourrez bénéficier d’une adhésion gratuite pour toute votre famille
pendant la première année. Ensuite, et à partir de janvier 2015, le tarif de l’adhésion sera de 10 EUR par an
et par famille.
La bibliothèque sera aussi ouverte pour une vente de
livres d’occasion le dimanche 5 Octobre lors du Vide
Grenier.
Avec la rentrée, l’heure du conte pour les petits de 1
à 6 ans est de retour. Nous retrouverons donc Patricia Bédard les mercredi 8 octobre et 19 novembre de
16h30 à 17h30 .
Inscriptions à la bibliothèque ou sur biblisoulaines@
orange.fr

BADMINTON

Vendredi 12 septembre s’est déroulée l’assemblée générale du club de badminton de Soulaines.
Plus de la moitié des membres étaient présents. Cette
année, le club a compté 46 adhérents dont 20 femmes,
preuve que le badminton les attire de plus en plus. Il a
participé à 2 championnats (loisir et vétéran) ainsi qu’à
une quinzaine de tournois avec 3 finales atteintes, mais
malheureusement non remportées. 2 tournois internes
et un tournoi interclubs amical ont été organisés, le
tout dans une très bonne ambiance appréciée par tous.
La composition du conseil d’administration ne change
pas, les bénévoles actuels du club restant tous à leurs
postes. Une nouveauté : l’engagement pour la première
fois dans le championnat mixte départemental, étape
importante pour l’évolution du club. Le club permet la
pratique aussi bien en loisir qu’en compétition, et un
entraineur est toujours présent. Les inscriptions sont
encore en cours et il reste quelques places, donc n’hésitez pas à venir essayer gratuitement les mardis et vendredis à partir de 20h30.
Informations : soulainesbad@yahoo.fr ou sur le site :
http://soulainesbad.canalblog.com/

SOCIÉTÉ BOULE DE FORT L’UNION

La Société l’Union lance un appel pour la
participation à son concours annuel
« 1 adulte 1 jeune de moins de 17
ans ».
Le concours est ouvert aux habitants de
SOULAINES et des environs, sociétaires
et non sociétaires.
Début du concours le VENDREDI 17 OCTOBRE, finale le
SAMEDI 8 NOVEMBRE 2014 à 16 H .
Les inscriptions sont à prendre à la Société aux heures
d’ouverture ou par téléphone au 02 41 45 35 93 après
18 h à partir du 1er Octobre.
Un trophée et des récompenses seront offerts à chaque
jeune participant.
Venez découvrir et faire découvrir ce jeu à vos enfants,
petits-enfants, pour qu’ils puissent faire perdurer cette
tradition angevine.
Osez franchir notre porte, une permanence à la Société
est assurée tous les soirs de 17h30 à 19h30 ainsi que
le dimanche matin.
A bientôt.

POMPIERS

Les Sapeurs Pompiers vont passer sur la commune
pour proposer leurs calendriers 2015 entre le 1er novembre et le 18 décembre.
L’amicale des Sapeurs Pompiers vous remercie pour
l’accueil que vous leur réserverez lors de ce passage.
Célébration de la Sainte-Barbe, le samedi 06 décembre : à 16h30 dépôt de gerbe au cimetière, et , à
17h, remise des diplômes et des médailles au centre
de secours, 8 chemin de la glacière. Un vin d’honneur
clôturera la cérémonie.

APE Nicolas Condorcet

Jeudi 25 septembre a eu lieu l’élection du nouveau bureau APE :
Président: Jean-Michel DELAUNAY (MS/GS)
Vice-Président: Bruno ROUILLER (GS/CE2)
Trésorier: François ROBERT (CE2)
Trésorière Adjointe: Aurélie BLANC (MS)
Secrétaire: Isabelle GINCHELEAU (CE2)
Secrétaire Adjointe: Kathy HELESBEUX (GS)
Membres actifs: Sandrine URIEN (PS/CP), Bruno CESBRON (CE1),
Loêtitia BAUNEZ (MS), Alexandra BERTHY SUROT (TPS), Sabrina
BOURGEAU (GS), Laêtitia MAUGEAIS (PS/CE2), Jean-Christophe URIEN (PS/CP)
Absents : Franck BAUNEZ (MS), Nicolas BERTHY (TPS), Gaspard LOISZNER (CE2), Elodie MARQUE (CP/CM1)

ASSOCIATION ‘RÊVES’

MAIRIE
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h à 17h30.
Samedi matin de 9h à 12h (sauf novembre).
02.41.45.30.21
mairiesoulaines@wanadoo.fr
Permanences d’élus tous les samedis de
11h à 12h.
BIBLIOTHEQUE
Lundi de 17h à 18h30, mercredi de 16h30 à 19h.
02.41.44.29.72

APPARTEMENTS A LOUER

Deux logements sont proposés à la location par
la municipalité : un T1bis au 2ème étage du
bâtiment de la mairie pour 183 €, et un T2 au
1er étage de la «maison de Jeanne» pour 305
€. Se renseigner au secrétariat de mairie. Un
local professionnel est également ouvert à la
location.

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

MEMO

MEMO

‘Rêves’ est une association nationale à but non lucratif, reconnue oeuvre de bienfaisance qui a vingt ans cette
année. Elle a pour mission d’exaucer les rêves d’enfants et d’adolescents (3 à 18 ans) atteints de pathologies
graves, dont le pronostic est réservé.
Le samedi 11 octobre prochain, l’association «RÊVES» organise sa 3ème Journée Nationale des Rêves, «LES
OLYMPIADES DE RÊVES». Elle est organisée à DECATHLON «Village Oxylane» aux Ponts-de-Cé avec des
ateliers sportifs en tous genres, la participation de sportifs de haut niveau, zumba géante .... et la matin une
fresque humaine représentant le logo de «¨RÊVES» avec 500 personnes a minima. www.reves.fr
Jocelyne Leblanc, secrétaire-trésorière de la délégation du Maine-et-Loire, habitante de Soulaines.

LOCAL JEUNES
02.41.57.63.98 / 06.08.01.61.62
ECOLE : 02.41.45.72.08
ACCUEIL PERI-SCOLAIRE : 02.41.45.37.95
RESTAURANT SCOLAIRE : 02.41.45.71.38

PETITE ANNONCE

Je recherche une personne pour garder
mes enfants à mon domicile le lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à
18h30 (sauf pendant les vacances scolaires). Véhicule non indispensable.
Contactez moi au 06 23 39 30 01.

FERMETURE
MAIRIE

La mairie sera
exceptionnellement
fermée les samedis
matins du mois de
novembre.

INSCRIPTION SUR LA LISTE ÉLECTORALE

L’inscription sur la liste électorale doit être effectuée avant le 31 décembre.
Tout nouvel arrivant sur la commune ayant plus de 18 ans, peut s’inscrire sur la liste électorale.
Pour cela, vous avez 2 possibilités :
- 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 et d’un justificatif de domicile récent.
Les jeunes ayant eu 18 ans ou qui auront 18 ans avant le 23 février 2015, sont inscrits d’office. Mais, en décembre, ils doivent se manifester auprès de la mairie, afin de s’assurer que leur inscription a bien été prise en
compte.

L’AGENDA DU MOIS D’OCTOBRE
Vide-grenier

Dimanche 05 octobre, 9h-18h

Bourg

Comité des Fêtes

Heure du conte

Mercredi 8 octobre 16h30

Bibliothèque

Bibliothèque

Mandragore

Dimanche 19 octobre 16h

Grange aux Dîmes

Commission Culturelle

L’union

Boule de Fort

1 adulte 1 jeune -17 ans

Vendredi 17 octobre

RAPPEL AUX ASSOCIATIONS

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