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Cinéma

« Nous ne saurons jamais tout le bien
qu’un simple sourire peut être capable de faire.»
Mère Térésa

Dans quelques semaines, nous fêterons
Noël, et à cette occasion, la commission
culturelle vous réserve un beau cadeau...
Le vendredi 5 Décembre 2014, à
20h30, salle de la Grange aux Dîmes, vous
sera projeté LA REINE DES NEIGES, des
Studios Disney.
Sorti en 2013, il est librement inspiré du
conte d’Andersen. Ce film pour petits
et grands a été largement récompensé
(Oscars du cinéma 2014, Golden Globes
2014...), et a totalisé plus de 5 millions
d’entrées en France.
Il raconte l’histoire de l’intrépide et
optimiste Anna, partie en voyage aux côtés
de Kristoff, le montagnard et d’un drôle de
bonhomme de neige nommé Olaf, afin de
retrouver sa soeur Elsa, exilée aux pouvoirs
glacials, qui a accidentellement plongé le
royaume d’Annabelle dans un hiver éternel.
Tarifs : 5 et 2 euros (- de 12 ans).

Liaison Communale

Pour sa prochaine parution en janvier prochain, nous demandons :
- aux associations de nous faire parvenir leurs textes et photos
- aux artisans / commerçants de nous faire parvenir leur support publicitaire
avant le 30 novembre 2014.

Commémoration du 11 novembre

Rendez-vous au cimetière à 11h30 pour déposer une gerbe au
Monument aux Morts, et nous recueillir à la mémoire de ceux
qui ont combattu pour la France.

Fermeture mairie

La mairie sera exceptionnellement
fermée les samedis matins de
novembre.

Location logement et local

Un type 1 de 32 m² est disponible au 2ème
étage de la mairie, ainsi qu’un local professionnel. Renseignements à l’accueil de la mairie.

Cabinet d’infirmières

Corinne CASARI et Marlène JARRY vous informent que leur cabinet infirmier est désormais situé au 13,rue de
l’Aubance (derrière l’église).
Pour les soins (prises de sang, vaccins, injections, pansements....), merci de téléphoner au 02.41.45.32.93 afin
de prendre RDV.

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 octobre

Pour une meilleure organisation, les charges du budget de la Caisse des Ecoles ont été transférées vers le budget
de la Commune.
Les conseillers ont voté une réduction de 50% du montant de la taxe d’aménagement communale concernant les
abris de jardin, qui sera appliquée à compter du 1er janvier 2015.
La convention d’objectifs et de moyens avec l’école de musique et de danse de Mûrs-Erigné a été prolongée
d’une année.

Prochain conseil municipal : lundi 17 novembre

URBANISME / VOIRIE

Objets trouvés

Plusieurs objets ont été rapportés récemment à la
mairie (lunettes, trousse de toilette). Vous pouvez vous
Taxe d’aménagement
Le conseil municipal a décidé d’exonérer à 50% de la adresser en mairie aux heures d’ouverture.
taxe d’aménagement les abris de jardin à compter du A noter que d’autres objets ou vêtements ont été
rapportés il y a plusieurs mois (parapluies, etc.). Il est
1er janvier 2015.
Il est rappelé que les abris de jardin ainsi que les toujours possible de venir les récupérer.
clôtures doivent faire obligatoirement faire l’objet d’une
déclaration de travaux en mairie. Si cela n’a pas été ENVIRONNEMENT
fait, il est possible d’en faire la régularisation en mairie.

Cuisine scolaire

Entretien des haies et des buses

Merci de penser à l’entretien de vos haies pour ne pas
Les travaux d’extension de la cuisine sont terminés. gêner le voisinage ainsi que de vos buses pour un bon
Seuls quelques détails restent à régler. L’inauguration écoulement des eaux de pluie.
de cette extension aura lieu prochainement.

Le Clos des Grands Prés

RAPPEL - Composteurs individuels

Angers Loire Métropole vous propose d’acheter un
composteur, au tarif de 20 euros. Les réservations sont à
faire en mairie, avant le 10 novembre. La distribution
aura lieu le mercredi 26 novembre.
Lors de l’inscription, les informations suivantes vous
seront demandées : nom / prénom / adresse / numéro
de téléphone / adresse mail / surface totale du terrain /
surface de la pelouse / surface du potager / nombre de
personnes dans le foyer.
Travaux dans les hameaux
La commission ‘voirie’ s’est déplacée à l’Ecotière, et ira Pour toute information complémentaire :
prochainement à Malnoue. Ces visites ont pour but de 0800 41 88 00 (appel gratuit depuis un poste fixe),
dresser un état des lieux, et ensuite procéder à des ou dechets@angersmetropole.fr
travaux sur la voirie et les fossés. L’entreprise TPPL
doit intervenir aux Baluères début novembre. Le Bas
Plessis, quant à lui, a déjà été traité, suite à la réunion BIBLIOTHÈQUE
de juin dernier avec les riverains.
Une nouvelle “Heure du conte” vous attend avec vos
L’ensemble des travaux a été réalisé dans le lotissement
le Clos des Grands Prés, à l’exception des plantations
d’arbres dans les espaces verts. La rétrocession de la
voirie et des réseaux aura lieu début 2015. La réception
définitive des travaux se fera le jeudi 13 novembre
2014.

petits de 1 à 6 ans
mercredi 19 novembre de 16h30 à 17h30.
Afin d’amélirorer votre environnement et la qualité C’est à nouveau Patricia Bédard qui animera cette
de vie dans votre commune, une boîte à dialogue lecture suivie d’un atelier Arts plastiques.
est disponible en mairie. Vous pouvez y déposer vos Inscriptions à la bibliothèque, sur biblisoulaines@
orange.fr ou en téléphonant au 02 41 45 34 37.
remarques et suggestions.

Boîte à dialogue

Après quelques semaines de réglages de notre nouveau
système informatique, nous allons pouvoir mettre à
votre disposition les livres achetés cet été qui sont en
cours d’équipement (couverture, étiquetage etc...).
Repas des aînés
Pour des raisons d’organisation et de calendrier, le repas Ces nouveautés apparaissent d’ores et déjà sur notre
des aînés prévu en fin d’année aura lieu le samedi 07 site Internet http://biblisoulaines.opac3d.fr.
De plus le Bibliopôle viendra le 28 novembre pour
février 2015.
renouveler le prêt d’environ 400 ouvrages.
Les personnes concernées recevront une invitation.

CCAS

ENFANCE / JEUNESSE
Un apéritif dînatoire sera organisé par les animateurs et
élus en charge de la jeunesse, le vendredi 21 novembre
à 19h au foyer de jeunes.
Les jeunes Soulainois âgés de 11 à 15 ans sont invités
à soumettre leurs idées de projet, d’activités et leurs
attentes sur le fonctionnement de l’atelier Passerelle.

Autant de bonnes raisons de venir à la bibliothèque les
lundis de 17h à18h30 et mercredis de 16h30 à 19h.
Et si vous avez un peu de temps, l’équipe des bénévoles
est toujours prête à vous accueillir.

BOULE DE FORT

La finale du concours 1 sociétaire - 1 invité a eu lieu
le 4 octobre dernier. 21 équipes ont participé à ce
concours, remporté de justesse (12 à 11) par l’équipe
Régis Dumans - Daniel Boutonnat contre l’équipe Roger
Gourichon - Annie Bréjon.

BASKET

Notre saison commence vraiment bien. Tous les samedis
matins, notre «initiation basket» accueille 17 enfants
de 6 à 8 ans régulièrement. Un premier petit tournoi
amical va leur être proposé afin qu’ils connaissent la
compétition. Toutes les autres équipes ont des matchs
les week-ends ou en semaine.
Soirée annuelle
Notre soirée annuelle aura lieu le samedi 29
novembre à 19 h 30 à la salle du Coteau de Mozé
sur Louet. Réservez vos places dès maintenant auprès
de Cédric PAPIN 02.41.44.51.81 ou Béatrice AUBRY
02.41.79.30.51

RYTHM’DANSE

L’association « Rythm’Danse » a repris ses activités
depuis le Mercredi 10 septembre 2014.
Les cours de danse avec Agnès ont lieu le mercredi à la
salle du Coteau et le vendredi à la salle de motricité de
l’école du « Petit Prince » à Mozé-sur-Louet.
Les horaires sont les suivants :
- 14h00 à 15h30 Jazz Intermédiaire
- 15h30 à 16h30 Jazz Débutant
- 16h30 à 17h30 Classique Débutante
- 17h30 à 18h15 Eveil
- 18h15 à 19h15 Initiation
- 19h15 à 20h30 Classique Avancé
et le vendredi : de 19h00 à 20h30 : Jazz Avancé
		
de 20h30 à 22h00 : Jazz Adulte
Portes ouvertes
« Rythm’Danse » ouvre ses portes le mercredi 17
Décembre 2014 à partir de 15h30 à la salle du Coteau
de Mozé sur Louet.
Agnès présentera son travail avec ses danseuses et ses
danseurs.
La projection du spectacle de juin ainsi que le traditionnel
goûter de Noël clôtureront cet après-midi festif où
tout le monde pourra découvrir notre discipline. De
nouvelles inscriptions pour la rentrée de Janvier 2015
seront possibles à l’issue de cette journée.
Cette après-midi gratuite est ouverte à tous et à toutes.
Nous vous attendons nombreux et nombreuses.

ÉCOLE DE MUSIQUE

Saison culturelle
CONCERT en hommage aux Beatles le 26 novembre
à 19h à Jean Carmet par les élèves de l’EMAD. Entrée
libre.
CONCERT DE NOEL Samedi 6 décembre à 17h00 à la
Grange aux Dîmes.
Un moment musical autour des percussions, des flûtes...
à partager en famille et entre amis ! Spectacle gratuit.
Atelier djembé et Eveil musical (4-6 ans) : vous pouvez
encore vous inscrire. Enfants Soulainois : tarif réduit.
Retrouvez toutes nos activités sur :
http://emad-murs-erigne.fr

COMITÉ DES FÊTES

Assemblée générale
L’équipe du Comité des Fêtes a le plaisir de vous inviter
à son assemblée générale du vendredi 7 novembre
2014 à 18h30, salle de la Grange aux Dîmes.
TRAITEUR
Ordre du jour : rapport d’activité des manifestations,
Pour les fêtes de fin d’année, L’Auberge de l’Aubance rapport financier, élection des membres du conseil
vous propose :
d’administration, questions diverses et échanges d’idée.
- menu Noël et Saint-Sylvestre
Nous vous attendons nombreux.
- buffet froid / chaud
- buffet de hors-d’oeuvres (salades composées maison, PROJET ART ET CHEVAUX
Dans l’optique d’organiser une manifestation autour
charcuteries, crudités, etc.)
de l’utilité des équidés dans notre société et afin de
- repas complet ou juste un plat
constituer un groupe de travail, «De l’âne aux traits»
- assortiments pour apéritifs
et la Mairie de Soulaines invitent toute personne
- etc.
Cette liste n’étant pas exhaustive, toutes les demandes intéressée par le projet et désireuse de participer à
cette préparation, à venir à la réunion de présentation et
seront étudiées.
Auberge de l’Aubance, 9 rue de l’Aubance à Soulaines. d’information qui aura lieu le vendredi 21 novembre
à 18h30 à la Grange aux Dîmes.
02.41.45.30.38
Cette manifestation mettrait en situation, sur différents
POMPIERS - Célébration de la Sainte-Barbe
pôles à Soulaines, des équidés au travail, et serait
Le samedi 06 décembre :
appuyée par la présence d’artistes et de leurs oeuvres.
- à 16h30 dépôt de gerbe au cimetière
Marie-Astrid et Arnaud PLACE
- à 17h, remise des diplômes et des médailles au centre
de secours, 8 chemin de la glacière.
Un vin d’honneur clôturera la cérémonie.

MEMO

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
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 (sauf novembre).
BIBLIOTHEQUE
Lundi de 17h à 18h30, mercredi de 16h30 à 19h.
02.41.44.29.72. biblisoulaines@orange.fr
http://biblisoulaines.opac3d.fr

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

LE RECENSEMENT ET LA JOURNEE DEFENSE ET CITOYENNETÉ
Dans les trois mois qui suivent leur 16ème anniversaire, tous les jeunes
français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile
ou au consulat s’ils résident à l’étranger.
Cette démarche obligatoire s’insère dans le parcours de citoyenneté qui
comprend outre le recensement, l’enseignement de défense et la Journée
Défense et Citoyenneté (JDC). Le recensement facilite l’inscription sur les listes
électorales et permet d’effectuer la Journée Défense et Citoyenneté.
Cette journée donne lieu à la délivrance d’un certificat qui est exigé pour
présenter les concours et examens organisés par les autorités publiques
(permis de conduire, baccalauréat, inscription en faculté…).
Pour tout renseignement, veuillez contacter l’accueil de la mairie ou le Centre
du service national d’ANGERS (02.44.01.20.50 ou 20.60)
mail : csn-angers.jdc.fct@intradef.gouv.fr

PARTAGEZ VOS VACANCES, DEVENEZ FAMILLE DE VACANCES

Pour participer au développement et à l’épanouissement d’un enfant, pour contribuer à sa socialisation et
promouvoir ses capacités, et pour favoriser son autonomie, accueillez cet été un enfant de 6 à 11 ans !
Nous accompagnerons votre démarche dans l’esprit qui nous anime : désintéressement, respect
des différences et des croyances religieuses, reconnaissance des richesses et des capacités de
l’enfant, discrétion sur son passé et sur sa famille. Pour partager la chaleur de votre foyer cet
été, contactez-nous au 02 41 88 85 65, ou par mail : maineetloire@secours-catholique.org
Secours Catholique, 15 rue de Brissac, 49000 Angers.

L’AGENDA DES MOIS DE NOVEMBRE ET DÉCEMBRE
Assemblée Générale

Vendredi 7 novembre 18h30

Grange aux Dîmes

Comité des Fêtes

Finale concours

Samedi 8 novembre

L’Union

Boule de Fort

Commémoration

Mardi 11 novembre 11h30

Cimetière

Municipalité

Heure du conte

Mercredi 19 novembre 16h30

Bibliothèque

Bibliothèque

Réunion d’information

Vendredi 21 novembre 18h30

Grange aux Dîmes

De l’âne aux traits / Mairie

Apéritif dînatoire

Vendredi 21 novembre 19h

Foyer des Jeunes

Animateurs / Mairie

The ShougaShack

Samedi 22 novembre 20h30

Grange aux Dîmes

Commission Culturelle

Soirée

Samedi 29 novembre 19h30

Mozé

Basket

La reine des neiges

Vendredi 05 décembre 20h30

Grange aux Dîmes

Commission Culturelle

Concert de Noël

Samedi 06 décembre 17h

Grange aux Dîmes

Ecole de musique

Célébration Sainte-Barbe Samedi 06 décembre 16h30

Cimetière et caserne

Amicale des Pompiers

Portes ouvertes

Mozé

Rythm’Danse

Mercredi 17 décembre 15h30

RAPPEL AUX ASSOCIATIONS

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