
21 septembre 2009 

SOULAINES SOULAINES SOULAINES SOULAINES INFOS INFOS INFOS INFOS N°12N°12N°12N°12    
La Mairie est ouverte les lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 14h à 17h30,  

et samedis matin de 9h à 12h. 

Vous souhaitez faire paraître un article dans un journal local…...Pour le courrier de l’Ouest, contactez 
Monique Thiou au 02-41-32-66 Pour Ouest France, contactez Gérard Robin au 02-41-57-70-27 

La pensée du mois    Pour vivre heureux, il faut coucher sur la paille qu’on Pour vivre heureux, il faut coucher sur la paille qu’on Pour vivre heureux, il faut coucher sur la paille qu’on Pour vivre heureux, il faut coucher sur la paille qu’on 
voit dans l’voit dans l’voit dans l’voit dans l’œil  de son voisin et se chauffer avec la poutre qu’on a il  de son voisin et se chauffer avec la poutre qu’on a il  de son voisin et se chauffer avec la poutre qu’on a il  de son voisin et se chauffer avec la poutre qu’on a 
dans le sien.dans le sien.dans le sien.dans le sien.                                    Alphonse ALLAISAlphonse ALLAISAlphonse ALLAISAlphonse ALLAIS 

Le prochain Conseil Municipal siègera le lundi 12 octobre 2009 à 20h30.  

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 

Comité des Fêtes 
Chers Soulainois, vous avez reçu dernièrement 
une plaquette vous invitant à participer au vide-
greniers du dimanche 4 octobre dans le bourg. 
Un grand merci aux premiers inscrits.  
Venez les rejoindre… 

Le comité et ses bénévoles vous attendent nom-
breux, en famille ou entre amis pour partager un 
bon moment. 

Comité de jumelage 
Du 10 au 14 octobre, 36 habitants de ROTTMER-
SLEBEN, dont une quinzaine de jeunes, seront à 
Soulaines. Ainsi, les échanges perdurent, signant 
ainsi la volonté de part et d’autre de développer un 
partenariat et des liens qui se tissent depuis 4 ans. 
A leur arrivée, ils seront reçus par la municipalité 
pour un pot d’accueil. 
Durant le séjour, beaucoup d’activités leur seront 
proposées : visite du Saumurois, déjeuner dans un 
restaurant troglodytique, visite du village troglody-
tique, journée à la mer dans la presqu’île guéran-
daise, visite du Lycée Chevrollier, visite du château 
et de la vieille Cité d’Angers, soirée jeux de cartes à 
la Salle Cortequisse, etc… 
Le séjour se terminera par un repas pris en commun 
à la Salle Cortequisse le mercredi soir avant qu’ils 
ne prennent la route du retour. 
Merci à toutes les familles qui ont accepté d’ac-
cueillir un ou plusieurs amis allemands. 

Bibliothèque 
Rappel du conte randonnée  

du dimanche 27 septembre à 14h30 (départ de 
l'étang de la pièce de colombe) 

Nouveaux horaires d'ouverture de la bibliothèque 
à compter du 5 octobre 2009 

le MERCREDI DE 17 h à 18h30  
et le VENDREDI DE 16h30 à 18h00 

 
Nouveautés livres adultes - quelques titres : Un 
brillant avenir (Cusset Catherine) Prix Goncourt 
Lycéen - D'autres vies que la mienne (Emmanuel 
Carrère) - La Grand Mère de Jade (Deghelt) - 
Aventures en Loire (Ollivier Phebus) et bien 
d'autres encore….. 
Des BD adultes vous y attendent également.  

Venez vite les découvrir. 

FORUM DES ASSOCIATIONS  
LE DIMANCHE 4 OCTOBRE 2OO9 

de 1O h à 17 heures 
à la Grange aux Dîmes 

 
Participent à ce forum les associations suivantes: 
ACIC - CréA'telier - l'ESPOIR - Comité de Ju-
melage - ASS Badminton - Ryrhm'Danse - Ten-
nis Club Soulaines - Ludothèque de Murs Erigné 
- Speed Badminton Club Soulainois 

Rentrée Scolaire 2009-2010 
 

La rentrée scolaire du jeudi 3 
septembre s'est bien passée. 
L'effectif de l'école Nicolas 
Condorcet est de 124 élèves  

(- 7 enfants par rapport à l'an passé), 
ce qui représente 82 familles. 

 
La répartition des enfants par 

niveau est la suivante : 
 

20 Petites Sections 
9 Moyennes Sections 
12 Grandes Sections 

25 CP, 15 CE1, 
14 CE2,15 CM1, 14 CM2 

Agenda  

culturel  

de la Grange 

aux Dîmes 
Samedi 17  

octobre à 20h30 
Danse country 
avec le groupe 
« Little Rock 
Country 

Dance » 



Les délibérations des conseils municipaux sont consultables sur les panneaux d’affichage près de la mairie. 

Compte-rendu du conseil municipal du lundi 14 septembre 2009. 
-l’Agenda culturel de la Grange aux Dîmes pour la saison 2009-2010 est présenté et adopté par le conseil . 
-le conseil vote les tarifs des activités de la bibliothèque.  
-le conseil autorise le Maire à entreprendre toutes les démarches nécessaires quant à l’aménagement de l’entrée 
Est du bourg. 
-l’architecte M Jahan,  a fixé au 15 octobre les appels d’offre concernant les travaux de rénovation et d’agrandis-
sement de la mairie. Les travaux commenceraient en janvier 2010 

COURS DE DANSE 
le mercredi après-midi  
 Salle du Coteau   
pour les jeunes  

 le vendredi soir  
 Salle de Motricité de  
l’Ecole Le Petit Prince  

pour les adultes 

Pour tous renseignements ,  
 Adeline CONEAU au 06.81.66.06.46 

(Présidente de Rythm'Danse)  

COURS DE STRETCHING 
Lundi soir à Denée 

Inscriptions auprès de Mme Chevalier  
au 02 41 78 78 57 

Le SMOS Gym et Danse vous informe de la  
reprise de ses cours le 
LUNDI 14 SEPTEMBRE. 

 
(avec une nouvelle équipe 
en Modern Jazz et éveil à la 

danse) 

 
Pour tous renseignements :  

 
Marie Edith THOMAS, présidente,  

au 02.41.45.71.63 
Notre site  

http://smosgymetdanse.site.voila.fr 
 

Info d’ALM 
Angers Loire Métropole s’engage dans l’élabo-
ration d’un plan climat-énergie à partir du 
deuxième semestre 2009 et jusqu’à la fin du 
deuxième semestre 2010. 
Celui-ci devra permettre de définir une stratégie 
et de contribuer à mettre en place des actions 
permettant de réduire à la fois les consomma-
tions d’énergie et les émissions de gaz à effet de 
serre.  
Ce plan climat sera élaboré avec la participation 
des acteurs professionnels et des habitants de 
l’ensemble du territoire. 
L'objectif est de chercher la plus grande diversi-
té des points de vue et de les croiser entre eux. 
Pour les habitants, il est envisagé la participa-
tion de 150 à 200 personnes, soit 10 groupes. 
Le coup d’envoi de ce travail collaboratif sera 
donné par le « Forum du climat» qui aura le lieu 
le samedi 17 octobre 2009 dans la matinée. 
Le « Forum du climat» regroupera l’ensemble 
des acteurs du territoire associés au dispositif lié 
au plan climat (instances participatives 
et  habitants) 
Lieu de débat et de partage des connaissances, le 
« forum du climat » se réunira au début et à la 
fin de démarche. Il permettra de présenter le 
déroulé du projet puis d’échanger autour des 
conditions de mise en œuvre de la démarche et 
des actions partenariales en cours ou à engager. 
Afin de recruter des participants pour ce forum, 
une information à destination des habitants est 
disponible en mairie. 

Info SIABA 
Le Syndicat Intercommunal pour l'Aménagement du 

Bassin de l'Aubance (SIABA) va mener cet automne sa 6ème 

campagne consécutive de plantation de haies bocagères sur 
son territoire ! 

Replanter une haie est un véritable projet de dévelop-
pement durable. Il est simple et peu coûteux financièrement 
grâce aux subventions du Conseil Général mais à très forte 

valeur ajoutée pour notre environnement : qualité de l’eau 
de nos rivières, biodiversité, paysage… ! 

Si vous êtes intéressés par un projet de plantation* cet 
automne, inscrivez-vous très rapidement en mairie. 

Organisé par  
Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux Layon Aubance 
Syndicat mixte du bassin du Layon 
Syndicat intercommunal pour 
l’Aménagement du Bassin de 
l’Aubance 

La compagnie Les Arthurs 
présente une comédie 
pleine d’humour et joue 
avec les mots sur le thème 
délicat de l’eau et la nature 
sans jamais tomber dans la 
sinistrose. 
Un bon moment à passer en 
famille ! 


