
L'APE de l'école Condorcet organise un loto 
le dimanche 22 novembre à la salle Cortequisse. 

La vente des cartons commencera à 14 h 00  
et le jeu débutera à 14 h 30. 

 

De nombreux lots sont à gagner, dont une console de 
jeux Wii, un appareil photo numérique,  

un IPOD shuffle, etc. 
Tous les bénéfices sont reversés à l’école. 

VENEZ NOMBREUX… 

14  novembre 2009 

SOULAINES SOULAINES SOULAINES SOULAINES INFOS INFOS INFOS INFOS N°13N°13N°13N°13    
La Mairie est ouverte le lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 14h à 17h30,  

et le samedi 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    Le souvenir d’une certaine image n’est que le regret Le souvenir d’une certaine image n’est que le regret Le souvenir d’une certaine image n’est que le regret Le souvenir d’une certaine image n’est que le regret 
d’un certain instant.d’un certain instant.d’un certain instant.d’un certain instant.                        Marcel ProustMarcel ProustMarcel ProustMarcel Proust 

Le prochain Conseil Municipal siègera le lundi 14 décembre 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 

Attention ! 

 

FERMETURE MAIRIE 

 le samedi 26/12/2009 et le 
samedi 31/12/2009 

Bibliothèque  
Afin de renforcer l'équipe actuelle de bénévoles de la 
bibliothèque, si vous êtes intéressé pour participer à 
la vie de la bibliothèque, faites vous connaître en 
mairie. 
La bibliothèque sera ouverte pendant les vacances de 
Noël les mercredis 23 et 30 décembre, aux heures 
habituelles : 17h-18h30. 

Commission Enfance et Jeunesse 

Soucieux de répondre au mieux aux demandes de 
notre population, la commission lance une enquête 
sur les besoins des familles en mode de garde concer-
nant les enfants de trois à douze ans. 
C'est pourquoi, nous vous invitons à répondre au 
questionnaire ci-joint.  
Celui-ci sera à déposer en mairie, au plus tard le 4 
décembre 2009. 
Une urne sera prévue à cet effet à l'accueil sur les heures 

d'ouverture. En dehors de ces horaires, vous pourrez les 

déposer dans la boite aux lettres de la mairie. 

Voirie  
L'ouverture des plis concernant l'appel d'offre pour 
les travaux d'aménagement du rond- point, au droit 
du futur lotissement (clos des Grands Prés) aura lieu 
à la fin de ce mois. 
Des entretiens de chaussées ont été réalisés, aux Ba-
luères, à l'Ecotière, à la Chaussée-Rouge,  
à St Martin, à la Marzelle. 

Infos 

- Des habitants des Baluères ont alerté la municipalité, 
Angers Loire Métropole et le Conseil Général, sur la sé-
curité à apporter aux enfants qui attendent le bus dans 
l'obscurité, et sur le besoin d'un abri en cas de pluie. Une 
réunion est programmée le 24 novembre à 20h à la 
Grange aux Dîmes avec toutes les personnes concernées.  
- Les associations communales peuvent transmettre leurs 
demandes de subventions en mairie jusqu’au 31 décem-
bre 2009. 
- Vous êtes invités à la plantation de l’arbre du jumelage 
le samedi 28 novembre à 10h30, sur le site de Charruau. 
- Le repas des aînés aura lieu le samedi 28 novembre au 
restaurant scolaire de l’école Condorcet. 
- Les enfants de l’école ont lu un message de Paix lors de 
la cérémonie de commémoration du 11 novembre au mo-
nument aux morts. 
- Nous tenons à rappeler que des containers sont à la dis-
position des citoyens. Il convient donc de ne pas déposer 
des déchets à côté de ceux-ci. (ou même dans les fos-
sés !) La déchetterie de Juigné est à votre disposition. 

Appel 

Avant le 23/12/2009, un diagnostic doit être effectué par 
la commune pour améliorer l’accessibilité des personnes 
ayant un handicap, à la voirie et aux espaces verts. Un 
groupe de travail doit être créé afin d’élaborer un projet 
pour les années futures. Ce groupe de travail sera accom-
pagné et aidé par une personne de la direction départe-
mentale de l’équipement. Nous sollicitons donc les vo-
lontaires pour ce projet. Toute personne intéressée peut 
s’inscrire en mairie avant le 30 novembre. 

Commission Information Communication 

La commission invite chaque habitant de la commune 
à participer à l’élaboration du « Liaison communale 
n°2 » en déposant tout article, dessin, photo, en mai-
rie le plus rapidement possible. 



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

Compte-rendu du conseil municipal du lundi 12 octobre 2009. 
- un groupe de travail composé d’élus et de citoyens de Soulaines sera constitué pour réfléchir sur l’élaboration 
d’un plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics. 
- le vote pour l’acceptation de nouveaux statuts pour Angers Loire Métropole est reporté après discussion. 
- vote à l’unanimité pour le maintien du taux de 5% de la taxe locale d’équipement pour les logements sociaux. 

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

Erratum 
Rectificatif sur la plaquette de la Grange aux Dïmes 
saison 2009/2010. pour le spectacle « La gueule ou-
verte », la date à retenir est le samedi 10/04/2010. 

Grippe A(H 1 N 1) 
Information de la Préfecture  

La commune de Soulaines est rattachée au centre des 
Ponts de Cé ( école de musique, 4 rue Charles de 

Gaulle) . 
Il est important de respecter le lieu indiqué sur le bon 

de vaccination. 
Horaires d'ouverture pour le mois de novembre : 

mardi et mercredi de 17h à 21h 
jeudi et samedi de 10hà 14h. 

 
Appel aux volontaires pour aider dans les tâches adminis-
tratives. Se renseigner au centre des Ponts de Cé vers 12h 
jeudi et samedi et vers 19h mardi et mercredi. Les volon-
taires recevront une indemnité. 

Compte-rendu du conseil municipal du lundi 9 novembre 2009. 
- rapport d’activités d’ALM par le maire, et vote des nouveaux statuts d’ALM. 
- B. Valé sera le référent auprès du S.A.G.E. afin de participer à l’inventaire des zones humides sur la commune. 
- les échanges de terrains entre la commune et le lotisseur sont aujourd’hui totalement réalisés. 
- le conseil accepte l’arrivée de Monsieur Terrien en place de Monsieur Duquoc (retraite) pour suivre le dossier 
d’aménagement de l’entrée Est du bourg. 
- un texte relatif aux conditions d’indemnités des conseillers municipaux est voté après débat. 
- la commission Enfance-Jeunesse expose l’enquête diffusée auprès de la population quant à la faisabilité d’un 
centre de loisirs sur la commune.  

SAINTE BARBE 

Les Sapeurs Pompiers  

de SOULAINES/AUBANCE 
vous invitent à les accompagner lors de 

leur traditionnelle cérémonie de Ste Barbe  
qui aura lieu le dimanche 6 décembre 2009 

   
  -10h00 DEPOT DE GERBE 
  -10h30 MESSE 
  -11h45 REMISE DE DIPLÔME 
       REMISE DE GRADE 

   VIN D’HONNEUR 

TELETHON 2009 
 

Les Sapeurs Pompiers de Soulaines  
organisent différentes activités 

 
Le SAMEDI 5 DECEMBRE 2009 

 
Déroulement de la journée : 

Circuit vélo pour les Pompiers 
Départ de Soulaines à 9h00 et retour vers 12h00 

Soulaines/Aubance, Beaulieu/Layon, St Lambert du 
Lattay, Rochefort/Loire, Soulaines/Aubance 

 
A partir de 15 heures à la Pièce de Colombe 

Plan d‘eau de Soulaines/Aubance 
Dérouler de tuyaux autour du plan d’eau. 
Pour 1 € de don, 1 mètre de déroulé. 
Mise en œuvre d’une lance à 17h30 

Lâcher de ballon à17h30 
Baptême de CCF (Camion Citerne Feu de Forêt) 

Marche nocturne 
Du plan d’eau au parcours de santé (aller/retour) 

Départ à 18h00 
Ventes 

Peluches/ Porte-clés/ Bonnets/ Echarpes Sapeurs 
Pompiers/ Crêpes/ Boissons chaudes et froides 

Boule de fort (Société l’Union) 
Venez découvrir un jeu régional 

Stand tenu par les pompiers retraités de Soulaines 
 

A MOZE/LOUET Equipe du Téléthon 
Démonstration de Mr DUPRAY  
(champion du Monde de billes) 

Soirée spectacle « Centre danse de l’Ouest »  
à la salle du Coteau 

Réservation auprès des commerçants de Mozé 
et Mr HUMEAU au 02-41-79-83-07 

Les profits réalisés seront reversés pour le Téléthon. 

ALM et Pôle emploi s’engagent pour faciliter vos 
démarches de recherches d’emploi. 

Le Point emploi le plus proche de Soulaines est à 
l’Hôtel de ville de Mûrs Erigné,  

5 chemin de Bellevue. 
(plus de renseignements en mairie) 


