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Annuaire
Mairie
tel 02-41-45-30-21
fax 02-41-45-70-34
Grange aux Dîmes
(réserv. spectacles)
02-41-45-24-16
Bibliothèque
02-41-44-29-72
Local jeunes
02-41-57-63-98
École (direction)
02-41-45-72-08

La mairie est ouverte : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h à 17h30
et samedi matin de 9h à 12h.
Le Conseil Municipal siègera à 20h30 le lundi 19 mai 2008.
Voici votre nouveau journal…. Il paraîtra très régulièrement, afin de donner à tous
les citoyens les informations nécessaires à la compréhension de la vie communale.
Il est le lien entre les élus et les habitants de la commune, et aussi le lien entre tous
les Soulainois.
N’hésitez pas à déposer en mairie vos annonces, articles, réflexions, questionnements, ou tout autre écrit, dessins, photos, etc……. à l’ordre de la commission Infos, ou par courriel à mairiesoulaines@wanadoo.fr

La démocratie, c’est une façon de vivre où les gens
osent se communiquer les choses importantes.

La pensée du mois

:

Jules Romain

Le Conseil Municipal souhaite vous informer du rôle de chacun des conseillers. Aussi, vous trouverez
ci-dessous la répartition des différentes commissions.
D’ores et déjà, si vous souhaitez participer au travail d’une commission, contactez le maire ou l’adjoint
qui en a la charge.
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Joseph
SEPTANS
maire

Marie-Odile
BOUDAUD

Michel
ROBERT

Christophe
GOURICHON

Sonia RENOU

1er adjoint

2er adjoint

3er adjoint

4er adjoint

VOIRIE

CULTURE

URBANISME

ENFANCE
JEUNESSE

DEVELOPPEMENT
DURABLE

Sonia Renou

Michel Colas

Marie-Claude Guillot

Sabine Stéphan

Marie-Odile Boudaud

Bruno Valé

Sabine Stéphan

Martine Boistault

Médy Cottet

Damien Lebreton

Damien Lebreton

Marie-Jo Pertué

Bruno Valé

Jean-Luc Pineau

Robert Biagi

Robert Biagi

Marie-Claude Guillot

ASSOCIATIONS

BATIMENTS

ECOLE

SECURITE-CHEMINS

Sabine Stéphan

Marie-Claude Guillot

Michel Colas

Marie-Odile Boudaud

Michel Colas

Martine Boistault

Médy Cottet

Damien Lebreton

Marie-Jo Pertué

Bruno Valé

Robert Biagi

Jean-Luc Pineau

Damien Lebreton

Bruno Valé

Robert Biagi

Médy Cottet

INFORMATION
COMMUNICATION

SPORTS
Resp. Médy Cottet

CCAS

ENVIRONNEMENT
ESPACES VERTS

Michel Colas

Sabine Stéphan

Marie-Jo Pertué

Marie-Odile Boudaud

Jean-Luc Pineau

Jean-Luc Pineau

Médy Cottet

Damien Lebreton

Jean-Luc Pineau

Robert Biagi

BUDGET (Conseil Municipal du 14 avril 2008)
Le budget primitif 2008 en dépenses de fonctionnement est de 645 257 euros.
Le budget primitif 2008 en dépenses d'investissement réalisé sur des estimations est de 341 843 euros.
Ce budget sera réalisé sans augmentation d'impôts.
Les postes sécurité, voirie, mise aux normes des bâtiments, restauration des cloches, amélioration de
l'éclairage public, justifient ces dépenses.
Dans celles-ci, un nouveau projet de réhabilitation de la mairie va être engagé.
Les délibérations des conseils municipaux sont consultables sur les panneaux d’affichage près de la mairie.

INDEMNITES MAIRE – ADJOINTS – CONSEILLERS
La commune compte actuellement une population de 1200 habitants.
L'indemnité, calculée par référence au barème fixé par l'article L 2123-23 du code général des collectivités territoriales, pour la strate de population de 1000 à 3499 habitants, est normalement pour le maire de
1608,74 €, pour chaque adjoint de 617,31 €, et pour chaque conseiller de 224,48 €.
Le conseil municipal de Soulaines a décidé et voté à l’unanimité pour le maire une indemnité de
1044,93 €, pour chaque adjoint 401,04 €, et pour chaque conseiller 50,45 €, les indemnités des conseillers étant prélevées sur celles du maire et des adjoints.
TRAVAUX EN COURS
La commission "sécurité-cheminement" débute son travail sur les lieux des Petites Landes, des Baluères,
et du bourg (sortie de l’école).
La commission "culturelle" travaille sur la programmation de séances de cinéma pour la rentrée 2008.
La commission "bâtiments" débute également son travail sur la salle Cortequisse, la halle de sports et la
salle du tilleul.
AUTRES INFOS
-Joseph Septans a été élu à la mi-avril président du Syndicat de l’Aubance.
-L’Agence de l’Eau Loire Bretagne lancera prochainement un questionnaire auprès des habitants
(enquête nationale par bassin) sur la qualité de l’eau.
-En raison du lundi de Pentecôte férié, la collecte des ordures ménagères se fera le mardi 13 mai.
-Les demandes de dossier pour octroi de bourses supplémentaires pour études supérieures au titre de
l'année 2OO8/2009 sont à retirer à l’Hôtel du département, Direction de l’Éducation et de la Recherche,
à partir du mois de juillet avec une date butoir au 31/10/2008.
PROCHAINS RENDEZ-VOUS
-Spectacle Grange aux Dimes "Les Salades Amoureuses" samedi 17 mai 2008 à 2O h 30.
-Logis de la Constantinière 30, 31 mai et 1er juin, « Rendez-vous aux jardins » (jardin régulier dessiné
par P-A Lablaude, architecte en chef des monuments historiques, dans l’esprit du 17ème siècle).
-Exposition de l’association Cré’Atelier à la Grange aux Dîmes le samedi 21 juin 2008 de 10 h à 17 h
(entrée libre, démonstration d’encadrements, exposition de différents travaux).

Une assemblée générale extraordinaire du
Comité des Fêtes aura lieu
salle Cortequisse
le vendredi 16 mai 2008, à 20 h 30.
Réunion ouverte à tous les habitants
salle Cortequisse
"Eclairage Public- Pollution Lumineuse "
mardi 27 mai 2008 à 20 h 30

Le Comité de Jumelage de Soulaines organise une
GRANDE SOIREE DANSANTE avec BUFFET le samedi 24 mai 2008 à partir de 19h00 à la Salle Cortequisse.
Cette soirée sera animée par le duo « Le Tout Chantant ».
Jean-Pierre et Jean-Sébastien nous feront déambuler dans
les arcanes du Jazz, de la Java et de la Chanson Française
dans tous ses états.
Tous les Soulainois sont conviés à cette soirée et sont invités
à réserver, avant le 18 mai, auprès de
• Philippe BOURGOUIN 02 41 45 39 57
• Alain AGATOR 02 41 45 95 17
• Gérard ROBIN 02 41 57 70 27
Tarifs : 18 € par personne – 5 € pour les moins de 10 ans.

Ce journal est réalisé par la commission Information-Communication du Conseil municipal de Soulaines sur Aubance.
Ne pas jeter sur la voie publique. Merci.

