SOULAINES INFOS N°27
La Mairie est ouverte le lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 14 h à 17 h 30,
et le samedi matin de 9 h à 12 h.
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le lundi 20 juin 2011 à 20h30.
12 juin 2011

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

Annuaire
Mairie
tel 02-41-45-30-21
fax 02-41-45-70-34
mairiesoulaines
@wanadoo.fr
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
(garderie)
02-41-45-37-95
(cantine)
02-41-45-71-38

Rien n'est plus agaçant que de ne pas se rappeler ce
dont on ne parvient pas à se souvenir et rien n'est plus énervant que de se
souvenir de ce qu'on voudrait parvenir à oublier.
Pierre Dac
La pensée du mois

Le samedi 18 juin, c'est la Fête
du Tilleul à Soulaines.
Au programme de cette soirée,
un apéro concert, un repas guinguette, un bal populaire et une
retraite aux flambeaux.
Pensez à réserver votre soirée,
ça commence dès 19h00 !
Nous vous attendons nombreux,
pour partager un bon moment.
L'équipe du comité des fêtes.

Dates à retenir...

CréA’telier
Lydie Bilesimo et ses élèves de CréA'telier vous invitent
à venir découvrir leur exposition le 18 juin 2011 à la salle
de la Grange aux Dîmes à Soulaines sur Aubance, de 10h
à 17h30.
Pour la saison 2010 / 2011, l'animatrice a proposé aux
encadreuses de travailler autour de la carterie de Dom
Dewalles.
Les cours sont dispensés de septembre à juin :
le lundi de 13h30 à 16h30 et de 16h45 à 19h45
et le mercredi de 14h à 17h à raison de 15 cours à l'année,
hors vacances scolaires.
Les cours sont constitués de 7 personnes maximum.
Pour plus de renseignements, contacter l'animatrice Lydie
Bilesimo au : 06 6412 88 64
par courriel : lydie.bilesimo@orange.fr
ou sur le blog : http://createlierlydie.canalblog.com

1ère tranche des locatifs de Val de Loire

Association Espoir
La troupe théâtrale recrute.
La saison théâtrale 2010-2011 ayant été un grand succès,
(6 séances, 720 spectateurs), la troupe adulte fait appel
pour la prochaine saison à celles et à ceux qui seraient
intéressés pour « monter sur les planches ».
Vous serez accueillis dans une ambiance sympathique et
chaleureuse, mais avec le souci de s’investir pour la réussite du spectacle.
Pour rejoindre notre groupe d’actrices et d’acteurs, et
pour de plus amples renseignements, il vous suffit de
contacter par téléphone Alexandra Cottet, présidente de
l’association, au 02 41 45 22 92.
Par ailleurs, une réunion aura lieu le mercredi 22 juin à
20h30, salle des associations (mairie).
Nous comptons sur vous.
École
Après la chorale du vendredi 10 juin 2011 à la Grange
aux Dîmes, l’école Nicolas Condorcet organise sa fête de
fin d’année le samedi 25 juin 2011 après midi, à partir de
15h, à l'école.

ACIC
Comme chaque année, l’Association Culturelle Intercommunale proposera pour la saison 2011-2012, diverses activités pour enfants et adultes :
théâtre, Qi cong, sophrologie, arts plastiques, yoga, …
Pour les préinscriptions, deux permanences seront proposées à la mairie, salle des associations : le vendredi 17
juin de 18h à 1h30, et le samedi 18 juin de 11h à 12h30.
L’atelier chant, avec Claire Bossé, qui a lieu un dimanche
par mois (de 10h à 13h) à la Grange aux Dîmes, ouvre ses
portes aux personnes intéressées le dimanche 19 juin, de
11h à midi.
Les voix masculines, trop rares, sont les bienvenues !

Compte-rendu du Conseil municipal du lundi 9 mai 2011.
-M Jahan, architecte, dresse un récapitulatif des différents avenants, en plus ou en moins, liés aux derniers travaux de
rénovation de la mairie et des logements.
-Larissa Robert fait le bilan de l’accueil de Loisirs des vacances d’hiver, du 28/02 au 11/03, (une vingtaine d’enfants
présents chaque jour sur les 2 semaines) et présente le projet pour l’été.
-les conseillers débattent autour des charges locatives collectives liées aux logements au dessus de la mairie.
-le Maire informe d’une proposition de l’opérateur de téléphonie mobile SFR quant à un projet d’installation d’un pylône relais près de la lagune de l’Ecotière.
Les délibérations des conseils municipaux sont consultables sur les panneaux d’affichage près de la mairie.

Un site Internet pour l’emploi local !
L’association Initiatives Emplois
vous invite à consulter son site Internet qu’elle vient de mettre en ligne :
http://www.initiativesemplois.fr
L’occasion de découvrir cette association, qui œuvre pour
une démarche économique locale en faveur de l’emploi pour :
• Accueillir, accompagner et proposer des missions de
travail aux personnes demandeuses d’emploi ;
• Proposer une solution aux clients (particulier, association, entreprise, collectivité locale) en recherche de
personnel ;
• Etre actrice du développement économique par la
réflexion de projets d’insertion locaux (formations, étude
de besoins...) N’hésitez pas à nous contacter :
Antenne de THOUARCE : 02.41.54.00.65
initiatives.emplois@orange.fr
Vigilance sécheresse
Par un communiqué de presse reçu en mairie le 6 juin, le
Préfet de Maine et Loire appelle à la plus grande vigilance
quant aux risques d’incendies dus aux mégots de cigarettes,
aux barbecues et aux feux d’artifices en zones sèches et boisées. Il demande à chacun de respecter l’arrêté 09-50 SIDPC/
LN du 1er septembre 2009 stipulant que les feux de plein air
sont interdits depuis le 1er juin, et de prendre toutes les mesures de prudence nécessaires lors de barbecues dans les jardins privés.
En cas d’incendie, alertez les pompiers au 18, ainsi que les
personnes aux alentours.
Un tram accessible à tous
La Mission tramway en collaboration avec AccèsCité, une équipe de professionnels spécialisés dans
la déficience visuelle et auditive, propose des journées de sensibilisation à l’utilisation du tramway et
à son environnement pour les personnes mal et
non-voyantes.
Session 1 : Découverte de l’environnement autour
du tramway les mardi 21 juin et vendredi 24 juin
de 9h à 12h30
Session 2 : Découverte de la rame de tramway en
circulation les vendredi 1 juillet et jeudi 7 juillet de
9h30 à 12h
Inscription auprès de - Accès-Cité Catherine Courand au 02-41-73-56-10 ou par mail :
acces-cite.angers@deficience-sensorielle.org

Infos
- Le lundi 6 juin, à 17h, a eu lieu la pose de la première
pierre des 6 pavillons locatifs du clos « Les Grands
Prés », par le Maire de Soulaines et le Président du Val
de Loire.
- C’est l’entreprise SPIE qui fera les travaux liés à l’installation du réseau gaz, fin
juillet ou en septembre.
- En raison de la sécheresse, les travaux d’extraction des boues de l’étang
sont déjà bien avancés.
(un écoulement est conserLa commission espaces verts
Pour des raisons climatiques et de restriction d'eau, la
commission espaces verts n'effectuera pas le concours
"maisons fleuries" cette année.
Nous comptons sur votre compréhension et nous vous
disons " A L'ANNEE PROCHAINE".
Si vous souhaitez acquérir un composteur, vous pouvez
contacter Angers Loire Métropole soit par téléphone
(0 800 41 88 00) soit par fax (02 41 05 58 49) soit par
mail dechets@angersloiremetropole.fr .
Après l'inscription, vous recevrez un courrier confirmant votre commande ainsi que la date et le lieu de la
permanence de retrait du composteur. Les composteurs
sont distribués 2 fois par an : au printemps (inscription
avant fin février) puis à l'automne ( inscription avant fin
septembre).

L'Accueil de Loisirs ouvre ses portes tout l'été. Des camps sur différentes thématiques se dérouleront au mois de juillet : un camp "découverte
de l'âne" pour les enfants âgés de 7 à 9 ans, un camp "petites bêtes" pour
les enfants de 3 à 6 ans (ces camps sont complets) et un camp
"archéologie" pour les enfants de 10 à 12 ans du 25 au 29 juillet, à
Noyant la Gravoyère (il reste des places !). Une réunion d'information
aura lieu le mercredi 6 juillet dès 18h30 à l'ALSH. Un contrôle des vélos se fera après la réunion avec les animatrices du camp. Des temps
forts seront également proposés sur l'Accueil de Loisirs tout l'été.
Le local jeunes sera ouvert tous les après-midi de 14h00 à 18h00 au
mois de juillet et du 29 août au 2 septembre. Ce lieu est ouvert à tous les
jeunes âgés de 12 à 17 ans.
Un camp est organisé du 22 au 26 août. Il aura lieu à La Jaille Yvon,
pour une semaine très sportive (escalade, canoë-kayak, accrobranche...).
Il reste des places ! N'hésitez pas à vous inscrire en mairie !
Pour tout renseignements, vous pouvez contacter Larissa
au 02 41 57 63 98 ou par email : tousegosoulaines@yahoo.fr.
Vous pouvez également envoyer un message via facebook :
espace jeunes soulaines.
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