SOULAINES INFOS N°2
La Mairie est ouverte : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h à 17h30
et samedi matin de 9h à 12h. Fermeture exceptionnelle le samedi matin en Juillet et Août.
Le Conseil Municipal siègera à 20h30 le lundi 9 juin 2008.
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

Ce journal est le vôtre : vous pouvez déposer en Mairie vos annonces, articles, réflexions, questionnements, dessin, photo, etc……. à l’ordre de la commission Infos,
ou par courriel à mairiesoulaines@wanadoo.fr . Si vous souhaitez participer à la vie
communale, n’hésitez pas à contacter les adjoints pour suivre les commissions extra
municipales, vous y êtes les bienvenus.

on pense souvent que les excès de liberté d’expression constituent un grand danger… Mais, en vérité, un danger plus
grave menace les démocraties : ne pas en dire trop, mais en dire trop
peu, même si l’on en pense pas moins, pour ne pas avoir d’ennuis.
La pensée du mois

:

Le mot du Maire
Vivre en bonne harmonie avec ses voisins
nécessite de les respecter en s’obligeant
quelques règles :
-ne pas faire tourner les tondeuses et moteurs thermiques les dimanches et les
jours fériés avant 10h et après 12h.
-ne pas laisser les chiens divaguer, ce qui
peut occasionner des accidents.
Merci à chacun de faire cet effort.

G. Haarscher, philosophe

Commission école
Rentrée scolaire 2008/2009
Pour mieux préparer la rentrée scolaire, la directrice de l’école Nicolas Condorcet fait savoir que toutes les familles
ayant un enfant né en 2005 peuvent l’inscrire en Mairie
avant le vendredi 14 juin 2008. Tous ces enfants seront accueillis à la rentrée de septembre 2008.
Pour clôturer cette année scolaire, la municipalité propose
des grillades aux élèves de l’école pour le repas du midi du
vendredi 4 juillet 2008.

Commission environnement-espaces verts
-Le concours des maisons fleuries démarre en juin, avec un passage fin juin et en septembre. Les personnes désirant participer doivent venir s’inscrire en mairie.
-La pêche est ouverte depuis le 1er mai 2008. on peut retirer sa carte (se munir d’une photo) en mairie :
2€ la journée ou 5€ l’année pour les Soulainois, 4€ la journée ou 20€ l’année pour les hors commune.
(gratuit pour les moins de 16 ans).
Dans un avenir proche, il sera crée une association ou autre structure pour la gestion de l’étang.
-Des contacts ont été pris avec le SIEML pour continuer le changement des luminaires due la commune.
Avis
Deux habitations ont été visitées sur Soulaines ces
derniers temps.
Aussi soyez vigilants et signalez en Mairie toute présence qui vous semblerait anormale.
Commission bâtiments
-Un meuble évier a été installé dans la salle du tilleul.
-Un escabeau professionnel sécurisé est en commande
pour la Grange aux Dîmes.

CCAS
Le rôle principal du Centre Communal d’Action Sociale est d’aider ponctuellement toute
personne en difficulté, par un soutien moral ou
financier.
Si vous êtes dans le besoin, n’hésitez pas à
vous faire connaître en Mairie ou contactez les
personnes suivantes :
Joseph Septans 02-41-57-85-28
Marie Françoise Cadot 02-41-45-30-77.
Toute démarche restera confidentielle.

Compte-rendu du conseil municipal du lundi 19 mai 2008
-Pour le lotissement du clos des Grands Prés, les conseillers ont décidé à l’unanimité de déplacer du milieu du futur lotissement, une surface d’environ 1000 m² de jardins familiaux à côté de l’école, de façon
à faire une réserve foncière si l’agrandissement de l’école était nécessaire.
-Deux subventions ont été votées à Soleil d’Automne (500€) ainsi qu’à la fanfare (550€).
-Le conseil a décidé l’achat d’un tracteur et d’une tondeuse.
Les délibérations des conseils municipaux sont consultables sur les panneaux d’affichage près de la mairie.

Du côté des commissions
-La commission « sécurité-cheminement » a rencontré les habitants du lotissement du Grand Soulé le
samedi 31 Mai.
-La commission culturelle s’est réunie le mardi 3 juin pour élaborer le programme de la saison culturelle
2008/2009.
-Le maire et quelques conseillers ont rencontré l’architecte B. Ducocq le jeudi 29 mai au sujet du nouveau projet de rénovation de la mairie.
INFO
ADSL et WiMax : les services haut débit sont désormais présents sur Soulaines-sur-Aubance.
Après avoir tissé l’infrastructure haut et très haut débit sur les communes et zones d’activités les
plus denses du département, Mélisa, l’aménageur numérique du Conseil Général, finalise son second réseau dédié aux communes rurales.
E-administration, loisirs numériques et téléphonie illimitée… d’ici la fin du mois de juin, tous ces services seront accessibles à la majeure partie des habitants de Soulaines-sur-Aubance. « A cette date, le central de Soulaines sera entièrement dégroupé », explique Jean-Luc Horel, directeur de la concession Mélisa. « Pour les habitants, c’est la possibilité de bénéficier d’un accès haut débit et de la téléphonie illimité. Dans le même temps, nous avons développé une technologie dédiée à certains foyers qui sont trop
éloignés du central téléphonique. Il s’agit du WiMax. Cette technologie permet de transporter du haut
débit par ondes radio, et permet de couvrir les zones blanches du territoire grâce aux relais émetteurs
de Saint Georges sur Loire, de Chalonnes et de Thouarcé. »
Les pompiers vous informent que la sirène de la
mairie a été déplacée sur
la caserne et qu’elle ne
fonctionne que dans la
journée, de 8h à 19h.
Rappel : pour joindre les
pompiers, téléphoner au
18, ou au 112 à partir d’un
portable.

Théâtre Espoir
La troupe de l’Espoir présentera son nouveau spectacle en mars 2009 :
d’ores et déjà, l’association recrute actrices et acteurs. Toutes les personnes intéressées par cette activité peuvent s’inscrire dès maintenant par téléphone chez Christophe Gourichon, au 02-41-66-83-32.
Une première réunion aura lieu le jeudi 19 juin 2008, à 20h30, salle des
associations.
À noter que les dates des représentations sont déjà programmées les 20,
21, 27 et 28 mars 2009.
Les premières répétitions débuteront courant septembre.

Comité des fêtes
Afin d’étoffer le premier groupe de volontaires (au nombre de 7) à
la relance du comité des fêtes, une nouvelle réunion est fixée le vendredi 27 juin 2008 à 20h30, à la salle Cortequisse.
Tous les habitants de Soulaines, membres de droit de l’association
de par leur résidence, sont invités à participer à cette réunion qui devra élire un bureau renouvelé.

Section tennis
AS Denée Mozé Soulaines
Fête de fin de saison le samedi
21 juin 2008 à partir de 13 h.
(grillades, pétanque, tennis, …)
et aussi pré inscription pour la
saison prochaine 2008/2009.

Prochains rendez-vous
-Spectacle Grange aux dîmes « chants marins », samedi 14 juin à 20h30
-Expo de l’association Créa’telier du 21 juin 2008 à la grange aux Dîmes, de 10h à 17 h, intitulée
« Macarons et gourmandises ». Entrée libre.
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