
BIBLIOTHEQUE 
Une petite balade par la rue de l'Aubance...  Profitez de l'été pour venir à la bibliothè-
que de Soulaines et découvrir les dernières nouveautés….. De nombreux achats ont 
été faits en juin pour petits et grands (romans, albums jeunesse et BD). 
N'hésitez pas à venir en famille et faire le plein de lecture !! 

Du 7 juillet au 25 août, ouverture le lundi de 18h à 19h. 

CHANTIERS VOIRIE  
Dans le programme du conseil municipal, la sécurité du cheminement des personnes dans la commune 
était l’une des priorités. Des réunions de la commission avec les habitants des Baluères, des Petites Lan-
des, et du Grand Soulé ont eu lieu en Mai. Après réflexions et discussions au sein de la commission et 
du bureau municipal, voici les différents chantiers ayant entrainé à ce jour des demandes de devis : 
Chantier n°1  : hameau des Baluères. Réparation localisée de la chaussée 
Chantier n° 2  : chemin Clos de Champagne. Goudronnage d’un chemin empierré 
Chantier n° 3  : chemin Noizé-Les Baluères. Empierrement 2ème partie 
Chantier n° 4  : arrière du cimetière. Busage d’un fossé, réfection d’une bande de roulement  
    et reprise des accotements 
Chantier n ° 5  : hameau de l’Écotière. Busage d’un fossé, réparation de la chaussée 
Chantier n° 6  : route de la chaussée rouge. Réparation localisée de la chaussée 
Chantier n° 7 : hameau de la Grolière. Busage d’un fossé 
Chantier n° 8  : Les Baluères, bord RD 120. Busage d’un fossé 
Chantier n ° 9  : Petites Landes, bord RD 123. Busage d’un fossé 
Chantier n° 10  : Lotissement Grand Soulé. Réaménagement d’un trottoir 
Chantier n° 11  : Bord RD 123 face école. Busage d’un fossé 
Chantier n° 12 : hameau Bas Plessis. Busage d’un fossé 
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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. 

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 

La pensée du mois :  :  :  : pensées et paroles ont sans doute un effet à long terme, pensées et paroles ont sans doute un effet à long terme, pensées et paroles ont sans doute un effet à long terme, pensées et paroles ont sans doute un effet à long terme, 
mais la seule chose qui ait un effet immédiat et palpable dans ce mais la seule chose qui ait un effet immédiat et palpable dans ce mais la seule chose qui ait un effet immédiat et palpable dans ce mais la seule chose qui ait un effet immédiat et palpable dans ce 
monde, ici et maintenant, c’est l’action.monde, ici et maintenant, c’est l’action.monde, ici et maintenant, c’est l’action.monde, ici et maintenant, c’est l’action.            Léo LozowickLéo LozowickLéo LozowickLéo Lozowick, enseignant de yoga., enseignant de yoga., enseignant de yoga., enseignant de yoga.    

Ce journal est le vôtre : vous pouvez déposer en Mairie vos annonces, articles, réflexions, questionnements,  des-
sins, photos, etc…….  à l’ordre de la commission Infos, ou par courriel à mairiesoulaines@wanadoo.fr .  

MEMBRES EXTRA MUNICIPAUX DES COMMISSIONS 
(Conseil municipal du lundi 7 juillet 2008) 

 
Enfance jeunesse :   Alain Philippe, Jacky Blanchet 
Développement durable :  Marie Larcher, M Dominique Thomas, Pierre Dain, Philippe Drouet 
Culture :  programmation : Claudie Robert, Hélène Michel, Roselyne Coletta, Cécile Arnault,  
     Bernard Lamy, Roger Gourichon 
  technique :   Eric Bouzillé, Bruno Alix, Bernard Lamy 
Espaces verts :    Hervé Bompas, Agnès Fouillet, Claudie Robert, Bernard Petiteau 
Voirie :     M Dominique Boutin, Jacqueline Penisson 
Urbanisme :    Philippe Michel, Jacqueline Penisson, Jacky Blanchet 
Gestion étang et pêche :  Christian Bonfanti, Yannick Guillot, Patricia Bellion, Bernard Petiteau,  
     Johnny Bouillé, Christian Piquerel 

7 juillet 2008 



COMICE AGRICOLE ET VITICOLE DU CANTON DES PONTS DE CE 
Le COMICE agricole et viticole du canton des Ponts de Cé se déroulera le samedi 3O août 2008 à St Jean des 
Mauvrets au lieu dit "Mécrin" 
- le samedi matin : concours cantonal de labour, de motoculture et des vins 
- l'après midi : démonstration de vieux tracteurs et autres 
La journée sera animée par des artisans et producteurs de la commune et des alentours. Il est prévu un concours de 
boules de fort. Restauration et buvette sur place. 

COMITE DE JUMELAGE 
Voyage à ROTTMERSLEBEN 

Du 29 octobre au 2 novembre 2008.  
Inscriptions encore possibles jusqu’au  
15 août, auprès de Mr P. Bourgouin  

02-41-45-39-57  

Opération de compostage  
domestique. 

Toute information est disponible en mai-
rie et les demandes de composteurs sont à 
déposer avant le 30 Août. 

INFO PAROISSE 
Le Père Michel COTTINEAU, curé res-
ponsable de la paroisse, peut être joint au 

presbytère de BRISSAC  
au 02-41-91-22-85. 

Pour la commune de Soulaines,  
M Michel PATEAU , 12 rue de la Grange 
aux dîmes (tél 02-41-45-31-81) est votre 
interlocuteur pour tout ce qui concerne les 
édifices religieux appartenant au patri-

moine communal. 

COMITE DES FÊTES 
Le nouveau bureau s’est réuni le mercredi 2 juillet. Ont été élus : 
Président : M Régis Lemelletier 
Vice président : M Jacky Blanchet 
Trésorière : Mme Nathalie Cesbron  
Trésorier adjoint : Mr Jean-Marie Lebreton  
Secrétaire : Mme Stella Wollersen  
Secrétaire adjointe : Mme Tatiana Septans  
Autres membres du C.A. : Mme Annie Bregeon, Messieurs René 
Verstraete, Médy Cottet, Franck Robin, Michel Desforges, Pascal 
Mouillé, Marcel Septans. 
Ce nouveau comité des fêtes envisage d'organiser un vide greniers le 
5 octobre 2008 avec animations diverses. 
Plusieurs bénévoles se sont déjà manifestés pour apporter leur aide 
aux différentes manifestations envisagées. 

ASSOCIATION ESPOIR 
Le Dimanche 7 septembre 2008, l'Espoir fêtera ses 80 ans. 

Un repas sous chapiteau, avec animation (David Bonneville, chanteur, imitateur), vous sera proposé.  
Les tarifs : Adhérents : 10 € Non-adhérents : 20 €  
Inscriptions à l'adresse suivante : René Aiguillon La Marzelle 49610 Soulaines sur Aubance 
Théâtre : Il reste encore quelques places pour intégrer la troupe locale de l'Espoir. Inscriptions jusqu'au 27 juillet 
dernier délai par téléphone au : 02-41-45-22-92 (Alexandra Cottet) 

Compte-rendu du conseil municipal du lundi 9 juin 2008 
- une convention de partenariat du Pass-Culture avec la Région est décidée ; ceci permettra aux jeunes d’accéder 
aux manifestations culturelles organisées à Soulaines à tarif réduit. 
- les tarifs du centre aéré pour l’été sont approuvés, ainsi que les horaires, ouverture à 13h30 au lieu de 14h, et 
toute la journée pendant une semaine en juillet. 
- une discussion a porté sur l’indemnité du receveur municipal avec qui une rencontre est programmée. 
- plusieurs élus ont participé à une journée d’informations sur l’accueil périscolaire, la politique éducative et terri-
toriale, les équipements sportifs et la vie associative, à la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports. 

Les délibérations des conseils municipaux sont consultables sur les panneaux d’affichage près de la mairie. 

À la cantine de l’école… 
- le 20 juin, menu surprise : hamburgers ! 
- le 4 juillet : grillades !  
(menus proposés par la Commission scolaire, 
en accord avec les services vétérinaires et de 
santé, en partenariat avec les enseignantes et 
avec la participation des parents d’élèves). 

MISSION LOCALE ANGEVINE 
Vous avez entre 16 et 25 ans, vous êtes à la recherche d’un emploi, 
d’une formation….. 
Le relais de proximité de la Mission Locale Angevine vous propose 
un accueil et son aide. 
Pour prendre rendez-vous, contactez : 
Marie-Pierre Fayaud au 02-41-80-52-89 

Le recensement militaire donne des droits…. 
Les filles et les garçons de nationalité française, dès 16 ans, doivent 
se faire recenser à la mairie de leur domicile.  
- pour s’inscrire sur les listes électorales,  
- pour se présenter aux examens et concours (CAP, BEP, Baccalau-
réat, Permis de conduire, …) 
Pour tout renseignement, s’adresser en mairie. 

Ce journal est réalisé par la commission Information-Communication du Conseil municipal de Soulaines sur A.       Ne pas jeter sur la voie publique. Merci. 

Bonnes vacances à tous !.... Et n’oubliez pas de couper vos chardons avant leur floraison ! 


