SOULAINES INFOS N°15
La Mairie est ouverte le lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 14h à 17h30,
et le samedi matin de 9h à 12h.
Le prochain Conseil Municipal siègera le lundi 10 mai 2010 à 20h30.
12 avril 2010
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

Vous souhaitez faire paraître un article dans un journal local…...Pour le Courrier de l’Ouest, contactez
Monique Thiou au 02-41-45-32-66 Pour Ouest France, contactez Gérard Robin au 02-41-57-70-27
La pensée du mois

La vie est un passage, le monde est une salle de
spectacles. On entre, on regarde, on sort.
Démocrite, philosophe grec

La mairie sera
exceptionnellement fermée le
samedi 24 avril et
le lundi 24 mai
2010.

Agenda culturel de la Grange
aux Dîmes
Samedi 1er mai
« Road Movie Cabaret », un
voyage utopique, musical et théâtral, avec Benjamin Belliard.
Réservations : 06 52 32 62 21

Date à retenir…
L’Association des Parents d’Elèves
organise une journée printanière
dimanche 9 mai 2010 de 10 h à 18 h,
Salle Cortequisse
Animations et jeux pour les enfants
(partie de pêche – balade à dos d’âne –
tournoi de foot – château gonflable…)
Marché
(miel, charcuterie, thé, fleurs, bijoux…)
Buvette et restauration sur place
Pour tous renseignements, contactez
Laëtitia JEREMIE (02.41.44.68.02)

Vendredi 7 mai
« Conférence sur la Loire », un
voyage au long cours sur le fleuve
« royal » par Jean-Louis Mathon.
(Connaissances du monde)
Samedi 8 mai
« Le Bon, la bête, et tous les autres », une pièce de théâtre comique, par l’atelier de Katherine
Roumanoff de Ste Gemmes sur L.

Inscriptions
à l’école Nicolas Condorcet
Si votre enfant est né en 2007 ou
avant 2007, vous pouvez dès à
présent l’inscrire en mairie pour
la rentrée 2010/2011. Il est préférable de l’inscrire avant le 31 mai
2010. L’école organise une rencontre avec toutes les nouvelles
familles inscrites le vendredi 18
juin 2010. Pour les enfants nés en
2007, une matinée de découverte
de l’école est organisée cette année. Dates proposées : lundi 28
juin 2010 ou mardi 29 juin 2010.
Drouin Laure, directrice de l’école
primaire publique N. Condorcet

Info : Horaires d’été pour les déchèteries d’A.L.M. : du lundi au vendredi 8h30-12h, 14h-18h, le samedi 8h30-18h, le dimanche 8h30-12h.

Comité des Fêtes
Chers Soulainois,
Le dimanche 28 mars, malgré un temps incertain, les randonneurs sont venus nombreux.
Après un petit déjeuner agrémenté de brioches du Fournil de l’Aubance, 150 marcheurs, répartis en 6 groupes, ont
parcouru le « circuit de la forêt » à travers les terres de Soulaines en direction de Vauchrétien jusqu'à l’ Ecurie du
Layon, puis, de retour par l’Ecotière, ont fait une pause dégustation des vins du terroir provenant du Domaine de
la Grange aux Belles et du Domaine de Rochambeau.
Certains d’entre vous les ont peut-être croisés accompagnés des ânes de l’association « La Fontaine aux Anes »
représentée par J-P Thierry et de la toute nouvelle société « De l’âne aux Traits » animée par Marie-Astrid Place.
Une calèche tirée par Gazelle, la jument de J-M Lebreton, fermait la marche et accueillait à son bord une joyeuse
équipée, pour le temps de reprendre son souffle ou pour le reste du parcours.
Il n’a pas plu mais l’eau tombée en grande quantité les jours précédents a présenté un décor inhabituel et impressionnant dans les chemins creux et fossés de notre belle commune.
A l’heure du déjeuner, ce sont au final près de deux cents convives qui ont dégusté dans la bonne humeur les
fouaces traditionnelles préparées par Le Moulin de Sarré.
L’après midi s’est terminée à la Grange aux Dîmes par une vidéo sur le compas animée par R. Verstraete.
Merci à tous les participants et à toutes les personnes qui ont fait que cette journée puisse être organisée.
Notre prochaine manifestation aura lieu le samedi 19 juin 2010. Ce sera la fête du village.
Le principe est simple, un apéro concert, un repas champêtre, un bal populaire gratuit et une retraite aux flambeaux pour les enfants.
Venez nombreux participer à cette soirée…….. pour le Comité des Fêtes, le Président Régis LEMELLETIER.

Budget 2010

Les commissions ont défini les dépenses de fonctionnement des différents services.
J’en profite pour remercier les membres municipaux et extra municipaux de leurs contributions actives.
L’ensemble de ces propositions a été repris par le conseil municipal en commissions finances qui a équilibré le budget sans augmenter les taux communaux et sans contracter d’emprunt : cette décision a été
validée et votée à l’unanimité.
Le maire, Joseph Septans

Comme présenté sur ce tableau, les dépenses de fonctionnement, inférieures aux recettes, s’équilibrent
en versant 105 313 € (1) en investissement.
La section d’investissement est équilibrée en recettes et en dépenses à 787 891 €.
Les dépenses :
Voirie goudronnée et divers aménagements

19 230 €

Aménagement sécurité Baluères

18 733 €

Remplacement voiture et divers matériels

10 100 €

Matériel Grange aux Dîmes

2 080 €

Etude photovoltaïque

3 300 €

Agrandissement local technique
Divers
Groupe scolaire

21 700 €
1 652 €

Equipement cuisine
Divers équipements pour les classes

Aménagement mairie

Travaux mairie

Aménagement logements

Mobilier, prestation informatique, divers
Travaux

Non affecté

Remboursement des emprunts

26 837 €
2 706 €
245 850 €
11 320 €
164 126 €
35 806 €

Différents reports dont rond point entrée de bourg, aménagement Marzelle…

224 901 €

Total

787 891 €

Les recettes :
subventions

121 000 €

fonds de compensation de TVA 2010

56 209 €

fonds de compensation de TVA 2008

20 811 €

l’inscription en plan de relance 2009

11 241 €

Taxe locale d’équipement

13 500 €

Offre de concours

50 000 €

Excédent d’investissement reporté

181 752 €

l’excédent de fonctionnement 2009

202 830 €

amortissement de frais d’étude
virement de la section de fonctionnement 2010 (1)
Divers
Total

22 896 €
105 313 €
2 239 €
787 891 €

Compte-rendu du conseil municipal du lundi 8 mars 2010.
- le conseil a voté à la majorité, le maintien de l’élaboration des repas à l’école à compter de septembre 2010.
- l’indemnité de gardiennage de l’église est fixée à 150 € pour l’année.
- après présentation par la commission et débat, le conseil a voté les subventions pour 10 associations.

Compte-rendu du conseil municipal du lundi 29 mars 2010.
- sont votés par le conseil, à l’unanimité, le compte de gestion 2009, le compte administratif 2009, et le budget
primitif 2010.
- un archiviste, attaché territorial de conservation du patrimoine, sera recruté pour 2 mois à partir de juin 2010.
- il est décidé d’un tarif unique de photocopies en mairie, pour toutes les associations de Soulaines.
Les délibérations des conseils municipaux sont consultables sur les panneaux d’affichage près de la mairie.

Angers Loire Métropole
Débutée à l’automne 2005, l’élaboration du Schéma de cohérence territorial (SCOT)* touche à sa fin. Prochainement, les élus arrêteront le Document d’orientations générales (DOG), dernière étape du SCOT qui traduit les
orientations d’aménagement et d’organisation du territoire selon cinq objectifs :
- Définir les grands équilibres territoriaux et préciser les orientations d’organisation de l’espace,
- Favoriser le rayonnement et le développement économique,
- Développer et qualifier l’offre résidentielle,
- Articuler les déplacements avec le développement,
- Protéger l’environnement et valoriser le cadre de vie.
Le DOG s’impose aux documents d’urbanismes locaux : Plans locaux d’urbanisme (PLU), Plans d’occupation des
sols (POS), Plans de déplacements urbains (PDU), Programmes locaux de l’habitat (PLH), Zones d’aménagements concertés (ZAC), grands lotissements…
Afin d’enrichir ce document, chacun d’entre nous est invité à donner son avis et à faire part de ses interrogations.
Pour les habitants d’Angers Loire Métropole : Permanences :
Mardi 27 avril, de 14h à 19h - A.L.M., 83 rue du Mail à Angers -1er étage, bureau 118 - Tél. 02 41 05 50 00
Jeudi 6 mai, de 14h à 19h - A.L.M., 83 rue du Mail à Angers -1er étage, bureau 118 - Tél. 02 41 05 50 00
Pour plus d’information : www.scot-regionangevine.fr
*Le SCOT du Pays Loire Angers regroupe 66 communes, 309 000 habitants. Il est élaboré par le Syndicat mixte
de la région angevine (SMRA) qui est composé d’Angers Loire Métropole, de la Communauté de communes Vallée Loire-Authion, de la Communauté de communes Loire-Aubance et de la Communauté de communes du Loir.
Mission locale angevine
Depuis janvier 2010, Le Point emploi communautaire et l'espace multimédia de
Mûrs-Erigné s'associent chaque mois et lors des vacances scolaires pour organiser des ateliers gratuits de recherche d'emploi ayant pour objectifs de :
- permettre de rompre l’isolement des chercheurs d’emploi
- favoriser l'autonomie dans la pratique de l'outil informatique face à la recherche
d’emploi.
Le déroulement :
Ils débutent par un petit déjeuner convivial où les présents peuvent se présenter
et échanger autour des problématiques d’insertion.
Les personnes sont initiées à l'informatique et la navigation sur internet ou ont
l'occasion de se perfectionner en informatique.
Ce n'est que lors du deuxième atelier qu'elles créent leur messagerie, leur espace
emploi pour télé-candidater sur le site de pôle emploi. Savoir envoyer une lettre
de motivation ou un CV est également un des apprentissages possibles.
Les ateliers sont personnalisés en fonction du niveau et des attentes de chacun.
Les utilisateurs lors des derniers ateliers ont apprécié le dynamisme et la bonne
humeur ainsi que les temps d'échanges et le soutien mutuel.
Les prochaines dates d’ateliers de 9h30 à 12h à l'espace multimédia :
27 et 28 avril, 25 et 26 mai, 29 et 30 juin.
Il est possible de venir à 1 ou aux 2 matinées proposées.
Contacts et inscription :
Marie-Pierre Fayaud (Mission locale angevine et point emploi communautaire)
5 chemin de Bellevue 49610 Mûrs-Erigné tel : 02 41 80 52 89

Association CréA’telier
L'association CréA'telier et
ses encadreuses vous invitent à leur exposition annuelle le 19 juin de 10h à 17h
à Soulaines sur Aubance à la
Grange aux Dîmes.
Démonstrations réalisées par
les encadreuses.
Entrée gratuite.
Les cours sont dispensés les
lundis après midi de 13h30 à
16h30 et de 16h45 à 19h15,
ainsi que les mercredis de
14h à 17h.
Possibilité de s'inscrire pour
la rentrée de septembre.
Renseignements auprès de
Lydie Bilesimo
06 6412 88 64
lydie.bilesimo@orange.fr
ou sur le blog :
createlierlydie.canalblog.com

Ce journal est réalisé par la commission Information-Communication du Conseil municipal de Soulaines sur A.
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