SOULAINES INFOS N°28
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 12 septembre 2011 à 20h30.
15 août 2011
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
(rest. scolaire)
02-41-45-71-38

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

l’homme est un roseau, le plus faible de la nature, mais
c’est un roseau pensant.
Blaise Pascal,
Pascal philosophe français (1623-1662)

La pensée du mois

En partenariat avec le Conseil Municipal de Soulaines sur Aubance, la Grange aux Dîmes accueille le groupe Zélie Zéphyr en résidence du 15 au 25 août 2011.
Ce groupe a été créé en 2009 à Lille, et est constitué de 5 musiciens pratiquant le chant, le clavier, la guitare, la basse, la batterie, le violon et effets électroniques. Ceux-ci interprètent un répertoire de compositions mâtinées d’influences rock alternatif, électro-pop (Joy Division, Cure,...).
Pour clore cette résidence, un concert gratuit sera donné le 24 août à 19h30 à la Grange aux
Dîmes. Vous y êtes cordialement invités afin de découvrir l'univers de Zélie Zéphyr.

Premier spectacle organisé par la commission culturelle le samedi 15 octobre à 20h30

Chansons de la marine de Loire par le groupe Ellébore

Cimetière
Une commission composée de plusieurs conseillers
travaille sur un projet d’aménagement du cimetière à
réaliser dans les prochaines années : création d’un
espace avec cavurnes et jardin du souvenir entre autres. Les deux cèdres du fond du cimetière créant des désordres sur plusieurs tombes seront
très prochainement
abattus.
Les employés communaux ont désherbé une
nouvelle fois courant
juillet, la commune
n’utilisant plus aucun
désherbant chimique.
Rappel des formalités pour vos travaux et aménagements au titre du
code d’urbanisme.
1.Déclaration préalable
-clôtures, ravalement de façades
-pose de panneaux photovoltaïques
-modification d’ouvertures et pose de fenêtres de toit n’engendrant pas de
SHON (surface hors œuvre nette)
-constructions inférieures à 20 m² (garage, abri de jardin, véranda…)
-piscine de superficie inférieure ou égale à 100 m² non couverte ou dont
la couverture fait moins de 1,80 m de hauteur au dessus du sol
-le changement de destination sans travaux
2.Permis de construire
-construction de plus de 20 m²
-éolienne de hauteur égale ou supérieure à 12 m
-piscine dont la couverture a plus de 1,80 m de haut
-modification de volume d’un bâtiment et percement ou agrandissement
d’une ouverture sur un mur extérieur
-le changement de destination avec travaux modifiant les structures porteuses ou la façade
Il est recommandé d’attendre l’autorisation avant de commencer les travaux. Pour tous renseignements, prière de s’adresser en mairie.

Suite à plusieurs incidents concernant des
chiens les semaines passées, un arrêté municipal a été pris en date du 15 juillet. Il
rappelle à chaque propriétaire ses devoirs,
ceci afin de permettre à chaque citoyen de
circuler sans danger sur le territoire communal. Cet arrêté est bien sûr affiché et
consultable en mairie.
Le Maire.
Infos
- jeudi 25 août : réunion publique organisée
par la LPO, à la Grange aux Dîmes à 19h .
Après un diaporama sur les chauves-souris,
vous êtes invités à participer au comptage
des chauves-souris hébergées dans l’église.
- samedi 3 septembre : comice agricole du
canton des Ponts de Cé à Soulaines sur Aubance. Trois concours sont organisés : vins,
labours, et boule de fort.
- l’entreprise Total gaz nous informe
qu’elle ne pourra commencer les travaux
qu’à partir du 5 septembre.
- samedi 17 septembre : réception en mairie
des nouvelles familles habitant Soulaines.
- dimanche 2 octobre 2011 : vide grenier
organisé par le comité des fêtes.
L’association familles rurales nous informe
qu’elle organise un atelier poterie, des matinées récré, des ateliers inter-générations, un
atelier scrapbooking, une bourse aux vêtements d’hiver, des cours de Qi Gong, tout
au long de l’année.
Pour en savoir plus, infos et programmes
sur le blog de Denée
« http://denee-actu.eklablog.net/famillesrurales-c162571 ».

Compte-rendu du Conseil municipal du lundi 20 juin 2011.
-le bilan de la saison culturelle est fait (moyenne de 75 entrées par spectacle) et la programmation pour 2011-2012 est
votée avec les nouveaux tarifs. (7 spectacles, plaquette en septembre).
-la délibération concernant le refus d’implantation d’éoliennes de - de 12 m est retirée à la demande de la Préfecture.
-l’entreprise Solewa est retenue pour l’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit Sud de la Grange aux Dîmes
pour un montant de 73516 € HT.
-le curage de l’étang a été réalisé par l’entreprise Tisserond pour la somme de 28296 € HT.

Compte-rendu du Conseil municipal du lundi 11 juillet 2011.
-des travaux de restauration de la façade de l’église auront lieu en fin d’année par l’entreprise Cheval pour 35738 € HT
-l’entreprise Cailleaud a été retenue pour les travaux d’isolation (changement de portes et de fenêtres) à la bibliothèque
pour la somme de 10287 € HT.
-le Conseil Général fait une dotation de 3190 € pour l’aménagement et la sécurisation de l’arrêt de bus aux Baluères.
-l’appartement au dessus de la bibliothèque est vacant et sera rénové dans les prochains mois.
-la sonnerie des cloches de l’église est interrompue du 15 juin au 22 septembre de 22h30 à 7h.
-le CAUE a remis son étude pour l’aménagement des jardins de la mairie.

Compte-rendu du Conseil municipal du lundi 25 juillet 2011.
-des ajustements budgétaires sont votés concernant des dernières factures liées aux travaux sur la mairie.
-suite à des morsures de chiens ces dernières semaines, le Maire appelle les propriétaires à la plus grande vigilance.
Les délibérations des conseils municipaux sont consultables sur les panneaux d’affichage près de la mairie.

Toucher et Bien-Être L’association Soulainoise "Jardin de Soi", propose d’octobre 2011 à
juin 2012, des ateliers collectifs de Do In, pratique corporelle de Tradition Chinoise.
La pratique est individuelle et accessible à tous. Elle privilégie la détente, la respiration, les
automassages, les étirements, les mouvements. Elle favorise un bon fonctionnement de l’organisme et
une bonne circulation des énergies nécessaires pour s’investir dans nos activités quotidiennes. C’est
aussi un moyen de mieux se connaître et de vivre en harmonie avec les autres, un temps pour se
ressourcer et apprendre à gérer le stress.

L’ESPOIR vous invite
à sa randonnée
pédestre annuelle
le dimanche 18
septembre,
Pour adultes, les ateliers animés par Maryse Biotteau, auront lieu le jeudi de 18h30 à 19h45
à
VAUCHRETIEN.
et débuteront le 06 octobre 2011. Les inscriptions se feront en octobre.
Départ à 8h45, Etang
Venez découvrir gratuitement le Do In lors de votre premier atelier sans engagement.
des Courtillers, rte de
Brissac. Parcours de
Le smos gym et danse
10 km environ, avec
vous informe de la repossibilité de raccourci
prise des cours qui aura
A 12 h, dégustation de
lieu le lundi 12 Sepfouaces offerte ainsi
tembre. A cette occaqu’un verre d’Aubance
sion une dernière date d'inscription
en apéro. Il faut bien sûr
est prévue le mercredi 7 septembre
emmener son pique2011 de 15H00 à 18H00 au comnique. Après-midi avec
plexe sportif Gilbert Rabineau
jeux (pétanque, palets
(selon les places disponibles).
ou autres). Inscription
Retrouvez notre planning sur notre
obligatoire au
site : smosgymetdanse@voila.net
02.41.57.83.95 jusqu’au
Renseignements auprès de Mme
10 Septembre . Vous
Marie Édith THOMAS présidente
pouvez inviter parents
au 02 41 45 71 63 Adresse e mail :
ou amis non adhérents.
smosgymetdanse@gmail.com"

DIRECTION DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
LES HABITANTS SONT INVITES EN SEPTEMBRE A POURSUIVRE LE DEBAT
En mai et juin, se sont tenues quatre conférences sur le développement de l’agglomération :
•« Cadre de vie : concilier nature et urbanisme, est-ce possible ? »
•« Habitat : après l’eau, l’électricité… économiser l’espace, est-ce possible ? ».
Pour illustrer ces thèmes par des exemples concrets, des visites guidées en bus sont organisées, à la découverte de sites naturels et
bâtis de l’agglomération. Elles sont animées par le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) du M-et-L.
Pour les habitants du Sud de l’agglomération* La visite guidée en bus a lieu le vendredi 30 septembre, de 17h à 20h (le circuit
et le point de rendez-vous vous seront précisés début septembre).
Inscription gratuite et obligatoire dans la limite des places disponibles
avant le 23 septembre sur www.angersloiremetropole.fr/plu
Assistez aux conférences grâce aux vidéos en ligne sur www.angersloiremetropole.fr/plu
*Béhuard, Savennières, Bouchemaine, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Mûrs-Erigné, Soulaines-sur-Aubance.
Contact : Claire Canault, chargée de communication Tél. : 02 41 05 41 45 / claire.canault@ville.angers.fr
Ce journal est réalisé sur papier éco label environnement par la commission Information-Communication du Conseil municipal de Soulaines sur Aubance
Ne pas jeter sur la voie publique. Merci.

