SOULAINES INFOS N°20
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 11 octobre 2010 à 20h30.
20 Septembre 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

Si l’homme est créé libre, il doit se gouverner ;
si l’homme a des tyrans, il doit les détrôner.
Voltaire
La pensée du mois

La commission culturelle a créé une adresse mail où les Soulainoises, les Soulainois et bien
sûr toutes les personnes qui le souhaitent, peuvent donner leur adresse pour être informés des
différents spectacles gérés par la Commission culturelle. N'hésitez pas à vous faire connaitre,
ainsi que vos relations sur : culture.soulaines@laposte.net .
Evidemment, à tout moment, il vous est possible de vous retirer de ces informations.
Théâtre à la Grange aux Dîmes le samedi 16 octobre : « Le malade imaginaire »

DIMANCHE 3 OCTOBRE 2010, 3ème édition du vide-grenier
Ce vide-grenier est ouvert à tous. C’est l’occasion pour vous d’exposer et de proposer à la vente tout ce
qui sommeille dans des cartons et dans vos greniers depuis des lustres.
Nous vous attendons nombreux pour déballer, chiner, troquer, participer aux animations et manger une
saucisse frites. Nous comptons sur votre présence !
Complétez dès aujourd’hui votre bulletin d’inscription.
Toutes les personnes souhaitant apporter leur soutien et élargir le groupe de bénévoles sont les bienvenues. L’équipe du Comité des Fêtes : Régis LEMELLETIER, Marcel SEPTANS, Virginie SERGENT, Tatiana SEPTANS,
Elodie MARQUÉ, Annie BRÉJON, Medy COTTET, Michel DEFORGES, Jean-Marie LEBRETON, Pascal MOUILLÉ, Véronique POISSONNEAU, René VERSTRAETE.
Comité des Fêtes - Mairie - 1, rue de la Grange aux Dîmes 49610 SOULAINES/AUBANCE Tél : 02.41.27.11.95

L’association « Vivre au Pays » et la Confédération Paysanne de Maine-et-Loire organisent une
rando-ferme
Dimanche 26 septembre au Domaine de Rochambeau, à Soulaines sur Aubance.
Au programme :
10 h : accueil
10 h 30 : départ de la randonnée à la découverte
des coteaux de l’Aubance
12 h 30 : apéro offert puis pique-nique partagé.
14 h : Conférence-débat sur l’agriculture écologiquement intensive, en présence de MarieHélène Aubert, déléguée générale de l’association AEI.
16 h 30 : pot de l’amitié.
Journée gratuite et ouverte à tous.
Rappels (voir Soulaines Infos 19)
Journée jacquaire du dimanche 26 septembre
avec marche le matin et conférence l’après-midi.
Mardi 28 septembre, 19h, à la Grange aux Dîmes, réunion publique de présentation du projet
de gaz en réseau.

Rentrée Scolaire 2010-2011
C'est par une belle matinée ensoleillée, que la rentrée scolaire
s'est déroulée. C'est au total 109 élèves qui sont inscrits pour
cette année.
Voici les chiffres, classe par classe :
-Madame VERGER :
6 P.S. + 18 M.S
-Madame RENAULT :
9 G.S + 11 C.P
-Madame AGATOR :
22 CE1
-Madame GARNIER :
15 CE2 + 6 CM1
-Madame DROUIN :
7 CM 1+15 CM2
Accueil de loisirs
Les inscriptions pour les mercredis sont toujours possibles
(dossier à retirer en mairie), impérativement une semaine
avant chaque mercredi.
Pour les vacances de la Toussaint, les dates d'inscription sont
les suivantes:
le 22 et 29 septembre de 17h30 à 18h30 à l'accueil de loisirs
le 02 octobre de 14h à 18h au local jeunes.

Compte-rendu du conseil municipal du lundi 13 septembre 2010.
-l’architecte en charge des travaux de la mairie, présente au conseil tous les avenants (gros œuvre ravalement, charpente, menuiseries, électricité pour les plus importants) qui sont votés à l’unanimité.
-après présentation du projet Enfance Jeunesse par Larissa
le conseil vote la création d’un poste d’agent de restauration pour le mercredi et un adjoint d’animation pour le mercredi au local jeune, ainsi que des emplois occasionnels d’adjoint d’animation pour les vacances scolaires.
-l’achat d’un terrain aux Baluères va permettre la poursuite de l’aménagement piétonnier dans ce hameau.
-le conseil adopte la programmation culturelle à la Grange aux Dîmes pour la saison 2010-2011.
-des conventions d’entretien pour l’aménagement entrée Est et de la croix de St Jacques sont discutées.
Les délibérations des conseils municipaux sont consultables sur les panneaux d’affichage près de la mairie.

Le point emploi communautaire
Le point emploi communautaire situé à l’hôtel de ville de Mûrs Erigné est un lieu d’information de
proximité qui propose un accueil personnalisé afin de répondre aux questionnements des chercheurs d’emploi : Comment s’inscrire ? Comment s’actualiser chaque mois ? Comment créer son espace emploi afin de
recevoir des offres d’emploi ? Comment télé-candidater par internet ? Comment rechercher des offres
d’emploi et cibler les entreprises ?
Quels ateliers et prestations propose Pôle emploi ? Des aides à la rédaction de CV, lettre de motivation,
simulation d’entretien .
Des outils sont à disposition gratuitement : ordinateurs, téléphone, fax, imprimante.
Des ateliers informatiques : le Point emploi communautaire et l’espace multimédia proposent chaque fin
de mois et lors des vacances scolaires des ateliers de recherche d'emploi afin de rompre l'isolement face à la
recherche d’emploi et de favoriser l'autonomie dans la pratique de l'outil informatique.
L’atelier débute par des échanges autour d’un petit déjeuner convivial, puis, pour les personnes qui n'ont
jamais ou peu utilisé d'ordinateur, une initiation à l'informatique et à la navigation sur internet sont proposées. Cet atelier est accessible à tous gratuitement sur inscription.
Contact : Lundi, mardi, mercredi et vendredi 9h-12h et 14h-17h et Jeudi : 14-17h
Marie-Pierre Fayaud Hôtel de ville 49610 Mûrs-Erigné Tel :02.41.80.52.89
La commune de Soulaines a été dotée d'un Défibrillateur Automatique Externe, installé devant la Mairie.
A la disposition de tous et simple d'utilisation, il est
indiqué dans le traitement de l'arrêt cardiaque.
Les pompiers, en partenariat avec les Mairies, organisent des formations gratuites d'heure pour tous, à partir de 10 ans. Elles sont assurées par Nathalie Cesbron
et Dominique Drouet, pompiers à Soulaines.
Vous pouvez vous inscrire en Mairie aux sessions de
formations, ou vous présenter directement à la caserne
aux dates suivantes : Samedi 25/09 de 11 h à 12 h
et Lundi 04/10 de 20 h à 21 h
Prochaines dates en novembre et décembre. Pour de
plus amples renseignements, vous pouvez contacter
Dominique ou Nathalie (coordonnées en Mairie)
« Plus il y aura de personnes formées, plus l'intérêt
d'un tel appareil au service de la population sera
grand. »
Les cours de danse classique et de
jazz ont repris début septembre.
Pour tous renseignements :
contacter
Agnès Hadjeras-Fonteneau
au 06 85 23 02 48 – 02 41 74 21 75
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