
Commission étang de Soulaines 
Concours de pêche le samedi 12 juin 2010 
dans l’étang de la commune. (44 places 
maximum) 
Les inscriptions sont à prendre en mairie 
avant le 10 juin. (Inscriptions sur place le 
jour du concours si places disponibles)  

Ce concours de pêche au coup, ouvert à tous, est limité à une 
canne sans moulinet de 9,50 m maxi. 
Participation : 1€ pour les enfants et 2€ pour les adultes. 
Rendez-vous à 8h00 à l’étang.  
Buvette et restauration sur place. 
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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 02-41-45-32-66 Pour Ouest France, contactez Gérard Robin au 02-41-57-70-27 

Le prochain Conseil Municipal siègera le lundi 7 juin 2010 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 

La pensée du mois    Croyez ceux qui cherchent la vérité, 
     Doutez de ceux qui la trouvent.  André Gide André Gide André Gide André Gide 

Commission espaces verts 
Pour la 3ème année nous vous invitons à 

venir rejoindre les participants  
du concours des maisons fleuries.  

Les inscriptions se feront à la mairie 
jusqu’au 15/06/2010.   

 
Chers Soulainois, 
 
Le 19 juin, c'est 
la fête de l'été à  
Soulaines, dans la 
cour de la salle du 
T i l l e u l . 
Au programme : 
un apéro concert, 
de la magie, un 
repas guinguette, 
un bal populaire 
et une retraite aux 
f l am b e a u x  ! 
Réservez votre 
soirée, ça com-
mence à 19h00 ! 
Nous vous atten-
dons nombreux, 
en famille ou en-
tre amis, pour 
partager un bon 
moment. 
L'équipe du Comité 

des Fêtes 

Commission culturelle 
Pour clore sa saison culturelle,  

la Grange aux Dîmes organise sa soi-
rée cabaret le 5 juin à 20h30, animée 
par le duo L'AMANITE. (ambiance 
café-concert, guinguette, cabaret)  

Uniquement sur réservation. 

Info 
La remise du prix « Lutte contre la 
pollution lumineuse » aura lieu à 

Soulaines à la mi-juin, par le prési-
dent de l’Association des maires de 
Maine et Loire et le président de 

l’Association Ciel d’Anjou,  
en présence des maires de Tigné,  

La Bohalle , St Jean des Mauvrets et 
bien sûr Soulaines sur Aubance,  

tous lauréats.  



Compte-rendu du conseil municipal du lundi 3 mai 2010. 
- le conseil attribue des noms de fleurs sauvages aux rues du futur lotissement des Grands Prés. 
- les dernières lanternes seront remplacées à la Marzelle, en accord avec le SI.E.M.L. 
- un état des lieux des conditions de travail des employés communaux sera mené par une société dans le cadre de 
l’élaboration d’un document d’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des agents. 
- questions diverses : 
 le dernier repas à l’école le 2 juillet sera un barbecue 
 la commission extra municipale chargée d’élaborer un plan de mise en accessibilité  de la voirie et des  
  espaces publics se réunira le samedi 29 mai en mairie 

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

Ce journal est réalisé sur papier éco label environnement par la commission Information-Communication du Conseil municipal de Soulaines sur A.       Ne pas jeter sur la voie 

Voici les dates de  la semaine 
musicale, animée par les élèves 
de l'école de musique et de 
danse de Murs Erigné, qui aura 
lieu à la Grange aux Dîmes : 
Lundi 7 juin : cordes, trombone 
et chorale 
Mercredi 9 juin : flûte et guitare 
Mardi 15 juin : piano 
Jeudi 17 juin : batterie, guitare 
électrique 
 
Les représentations débutent 
vers 19h30, l'entrée est gratuite. 

Le SMOS Gym et Danse informe 
ses adhérents de la date de ses ré-
inscriptions le MERCREDI 16 

JUIN 2010 de 16h00 à 19h00 au 
complexe sportif Gilbert Rabineau. 
 

Retrouvez notre planning  
sur notre site : 

http://smosgymetdanse.site.voila.fr 
Pour tous renseignements :  
Marie Edith  
THOMAS  
présidente  
au 02.41.45.71.63 

Exposition des œuvres réalisées 
par les encadreuses de l’Asso-
ciation CréA’telier le 19 juin de 
10h à 17h à Soulaines sur Au-
bance à la Grange aux Dîmes. 
(avec démonstrations). 
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 

Du côté de la mairie …. 
Les travaux de réhabilitation de la mairie avancent normalement, 
les réunions de chantier ayant lieu tous les mardis après-midi.  

Centre de Loisirs ETE 2010 
Juillet : Du 5 au 16 : ouverture à la demi-journée (13h30-18h00) 
             Fermeture le 14 
             Du 19 au 30 : ouverture à la journée  (8h30-12h30 
         13h30-18h00) 
  Possibilité d'inscription à la demi-journée 
Aout :    Du 2 au 13 : ouverture à la demi-journée (13h30-18h00) 
            Fermeture du 16 au 27 
Les plaquettes concernant l'Accueil de Loisirs seront distribuées 

dans les prochains jours . Les démarches d’embauche d’un ani-

mateur pour le local jeunes sont en cours.  

Le défibrillateur 
a été installé à 
l’extérieur de la  
mairie, à gau-
che de l’entrée  

actuelle. 

À l’intérieur, la dalle 
de béton est coulée 
au 2è étage et le ré-
seau électrique est 
déjà implanté.  

À l’extérieur, la 
charpente est en 
place et la couver-
ture va suivre dans 
les prochains jours. 

avant 

après 


