SOULAINES INFOS N°29
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.
Attention ! La mairie sera fermée exceptionnellement le samedi 12 novembre !
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le mardi 15 novembre 2011 à 20h30.
15 octobre 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
(ac. Péri scol.)
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’optimisme est une forme de courage qui donne
confiance aux autres et mène au succès.
Baden Powell

La pensée du mois

Salle de la Grange aux Dîmes

Dimanche 20 novembre à 16h

spectacle pour enfants « Simon et les six monstres »
- A.L.M. va procéder à une enquête
de grande envergure sur les habitudes de déplacements auprès de
3000 familles de toutes les communes du Pays Loire Angers, entre
novembre 2011 et février 2012.
Des foyers de Soulaines seront sollicités par la société Alyce Sofréco
pour répondre à cette enquête.

Du côté de la bibliothèque de Soulaines
Nouveaux habitants
En signe de bienvenue dans la commune, la bibliothèque
de Soulaines a décidé d’offrir aux nouvelles familles
(arrivées depuis janvier 2010) un abonnement gratuit
pour une année.
Les familles présentes à la réception offerte par la municipalité le 17 septembre dernier se sont vues remettre leur
carte.
Les familles qui étaient absentes peuvent passer à la bibliothèque, les mercredis entre 16h et 19h, une carte leur
sera remise. Nous vous souhaitons bonne lecture .
Opération « bouchons d’amour »
Les bénévoles de la bibliothèque lancent à compter du 26
novembre l’opération dite « bouchons d’amour ».
Initiée par l’humoriste J-M Bigard, elle a pour objet la
collecte des bouchons plastique. Achetés à la tonne par
un industriel, ils sont recyclés. Le produit de la vente permet l’achat de fauteuils roulants pour des handicapés.
Nous vous attendons nombreux les mercredis de 16h à
19h, à la bibliothèque municipale, 19 rue de l’Aubance,
pour y déposer dans un conteneur vos bouchons plastique : bouchons alimentaires, de produits ménagers, d’hygiène et cosmétiques, couvercles…
(Davantage de précisions sur place).

À table les enfants !
En lien avec la semaine du goût, la mallette pédagogique
intitulée « à table les enfants » (prêtée par la B.D.P.) est
exposée en bibliothèque jusqu’à mi-décembre. Animation
pour les enfants le mercredi 2 novembre. Plus de renseignements auprès des bénévoles à la bibliothèque.

Du côté de la mairie.
- La commission bâtiments étudie actuellement des aménagements possibles aux différents bâtiments de l’espace du
Tilleul, ainsi qu’à cet espace lui-même. A l’issue des ces
réunions, le conseil municipal décidera des suites à donner,
sachant qu’il faudra certainement planifier les travaux.
La dernière réunion inter communale sur le PLU (Plan Local
d’Urbanisme) a eu lieu à Soulaines. Il a été question de densifier
les bourgs et d’étudier la possibilité de construire à l’intérieur des
hameaux, ce qu’on appelle « les dents creuses », tout ceci afin de
limiter l’emprise sur les terres cultivables.

Recensement citoyen obligatoire : toute personne (garçon
ou fille) de nationalité française doit se faire recenser entre
la date de ses 16 ans et la fin du 3ème mois suivant :
-soit, sans se déplacer, par télé procédure, se connectant sur
le site : http://mon.service-public.fr
-soit, en se déplaçant à la mairie, accompagné d’une pièce
d’identité, du livret de famille et d’un justificatif de domicile récent. (Les Français non recensés lors de cette période
peuvent régulariser leur situation jusqu'à l'âge de 25 ans)
Un programme de plantations de haies subventionnées est mis en
place par le SMIBA et l’EDEN. Renseignements en mairie.

Le repas des aînés aura lieu cette année le samedi 19 novembre au restaurant scolaire.
Lors de sa réunion du 12 octobre dernier, la commission
"Enfance-Jeunesse" a planifié les périodes d'ouverture de l'Accueil de Loisirs pour l'année 2011/2012.
A vos agendas
- Vacances de la Toussaint : du 24/10 au 02/11
- Vacances de Noël : du 19/12 au 23/12
- Vacances de Février : du 13/02 au 24/02
- Vacances d'Avril : du 10/04 au 20/04
- Vacances d'été : du 9/07 au 3/08 et du 20/08 au 31/08

Restauration Scolaire : afin de renforcer l'équipe du service
des repas, la Municipalité recherche un ou plusieurs bénévoles. Le créneau horaire proposé est de 12h à 13h.
Pour tous renseignements, contacter le secrétariat de Mairie

Compte-rendu du Conseil municipal du lundi 12 septembre 2011.
-présentation du rapport d’activités pour 2010 d’ALM sur les déchets : 83 kg par habitant pour la collecte sélective par
apport volontaire et 172 kg par habitant pour la collecte en porte à porte pour notre commune.
-un audit thermique et énergétique sera réalisé sur le bâtiment de la bibliothèque en vue d’une restauration d’une partie
ou de la totalité de ce bâtiment.
-120 enfants sont inscrits à l’école à la rentrée, 126 attendus en janvier 2012.

Compte-rendu du Conseil municipal du lundi 10 octobre 2011.
-un bilan des activités du secteur Enfance Jeunesse est fait par Mme L. Robert : très positif avec cependant une baisse de
fréquentation de l’accueil de loisirs en août. Trois camps ont eu lieu en juillet et un camp a eu lieu en août.
-une subvention exceptionnelle est votée pour la Caisse des Ecoles suite à une erreur comptable dans le budget prévisionnel.
-différents travaux de voirie seront réalisés à l’Ecotière, au Plessis et route des Brosses par l’entreprise TPPL.
Les délibérations des conseils municipaux sont consultables sur les panneaux d’affichage près de la mairie.
L'assemblée générale du club de Badminton de Soulaines sur Aubance s'est tenue
vendredi 9 septembre 2011 à 20h00 à la
halle de tennis. Après 5 ans d'existence,
le club continue à grandir tranquillement et sereinement, il
comptait cette année 28 licenciés. Les joueurs bénéficient toujours des conseils techniques d'un entraîneur diplômé, permettant ainsi aux joueurs confirmés de se perfectionner mais surtout aux débutants de bien acquérir les bases pour se faire plaisir et progresser rapidement.
Au niveau sportif, le club a rencontré plusieurs clubs locaux en
matchs amicaux et pour sa première année d'affiliation à la F.F.
de Badminton, il a été représenté dans 2 tournois régionaux
officiels par 6 joueurs au total.
Pour cette nouvelle saison, le "BADminton Soulaines Sur Aubance" va participer à la Coupe de l'Anjou et au Championnat
Interclubs Loisirs. D'autres rencontres amicales interclubs devraient encore être organisées avec des clubs du secteur.
Venez nous retrouver tous les mardis et vendredis de 20 h
30 à 23 h 00 à la halle de tennis de Soulaines. Séance de découverte possible avant de s'inscrire sur place. Conditions : à partir
de 15 ans, aptitude médicale (se renseigner auprès du club),
cotisation ( 60 € ou 55 € pour les moins de 18 ans). Renseignements complémentaires : http://soulainesbad.canalblog.com/
Contact : soulainesbad@yahoo.fr Tél : 02.41.47.04.56 (Mr Jung)

La saison tennistique a redémarré.
Il reste des places sur les créneaux cidessous :
· Mini-tennis de 5 à 8 ans (de 2007 à
2004) : le mardi de 17h30 à 18h30
· Jeunes débutants de 9 à 11 ans (de 2003
à 2001) : le jeudi de 17h15 à 18h15
· Hommes (cour débutant ou perfectionnement) : le
samedi de 9h à 10h15
Renseignement et inscription au 02.41.78.55.04 ou
Tcsoulaines@orange.fr
Annonce
Marie-Cécile BOLTEAU, infirmière, informe ses patients
de son départ en retraite.
Elle les remercie de leur confiance et de leur fidélité et les
prie de reporter celle-ci vers ses successeurs Corinne CASART et Marlène JARRY. Cabinet La Haute Grolière
Soulaines/Aubance. 02-41-45-32-93

Les sapeurs pompiers de Soulaines vont passer sur la commune
pour proposer leur calendrier 2012 à partir du 2 novembre.
L’amicale des S.P. vous remercie par avance de l’accueil que vous
leur ferez.

Inscription sur la liste électorale
Pour pouvoir voter en 2012, vous devez être inscrit sur la
liste électorale avant le 31 décembre.
Tout nouvel arrivant sur la commune ayant plus de 18
ans, peut se faire inscrire sur la liste électorale :
soit, en vous déplaçant à la mairie, accompagné d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile récent.
Les jeunes ayant eu 18 ans ou qui auront 18 ans avant le
29 février 2012, sont inscrits d’office. Mais, en décembre,
ils doivent se manifester auprès de la mairie, afin de s’assurer que leur inscription a bien été prise en compte.
soit, sans vous déplacer, par téléprocédure, en vous
connectant sur le site : http://mon.service-public.fr/
Le bien-être au bout des doigts
L’Association Soulainoise "Jardin de Soi" propose d’octobre 2011 à juin 2012, des ateliers collectifs de Do In,
pratique corporelle de Tradition Chinoise, salle Cortequisse. Contacter l’animatrice par téléphone au 02 41 45
75 27 ou par mail à maryse.biotteau@jardindesoi.fr.
Comité des fêtes
L'équipe du Comité
des Fêtes vous invite à
l'Assemblée Générale
annuelle le VENDREDI 04 NOVEMBRE 2011 à
19h00, salle de la Grange aux Dîmes.
L'ordre du jour est le suivant :
- Retour sur les manifestations (randonnée pédestre, fête
du Tilleul, vide-greniers)
- Rapport financier
- Prévisionnel des animations pour 2012
- Election du tiers sortant
- Questions diverses
A l'issue de l'Assemblée Générale, nous partagerons le
verre de l'amitié.
Nous vous attendons nombreux.
L'équipe du Comité des Fêtes.
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