SOULAINES INFOS N°31
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.
La mairie sera fermée le samedi 31 /12/2011, seulement une permanence sera assurée de 10h à 12h pour inscriptions sur liste électorale.

26 décembre 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

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le lundi 9 janvier 2012 à 20h30.
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

les fleurs du quotidien
n’ont pas le temps d’attendre le bouquet.

La pensée du mois

Samedi 31 décembre
Spectacle de la Compagnie du Masque Blanc
à la Grange aux Dîmes 18h et 20h30

Yvon Le Men

Salle de la Grange aux Dîmes

Samedi 14 janvier 2012 à 20h30

Chœur « Happy Swing »

La commission bâtiments continue à travailler avec l’architecte pour ce qui est de la salle du tilleul, de l’espace autour, et de la bâtisse avec la bibliothèque. Une réflexion s’impose aussi pour
l’accueil périscolaire et le centre de loisirs. ...à suivre…
La commission P.A.V.E. (Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des aménagements des Espaces publics) s’est
réunie et étudiera en sous groupe au début de l’année (en concertation avec les riverains) un cheminement plus sécurisé rue de l’Aubance, les conditions de circulation rue St Pierre et Passage du
lavoir, et les aménagements à réaliser chemin de la Glacière.

Commission étang : vous êtes invités à l'empoissonnement de l'étang le samedi 14 janvier à 14 h. Il sera donc possible
de pêcher à nouveau en 2012, la commission étang vous donnera des informations ultérieurement.
Lotissement des grands prés : l’entreprise TPPL a pratiquement terminé la voirie de la 1ère partie du lotissement, à
l’exception d’une petite section au nord-est qui sera faite
seulement fin janvier 2012.
L’église : les travaux de réfection sur l’église ont pris un
peu de retard dus aux intempéries. Normalement tout sera
terminé fin janvier 2012.
Urbanisme: à partir du 01/01/2012, pour toute construction
de moins de 40 m², une déclaration de travaux suffira. Auparavant, il fallait un permis de construire au delà de 20 m².
Commission Environnement : pour les habitants du Plessis et des Petites Landes, une réunion aura lieu à la Grange
aux Dîmes le 11 Janvier 2012 , pour définir les noms de
rue. Les personnes concernées recevront une invitation.
Les Baluères : la plantation d'arbustes (en bordure de
route) au hameau des Baluères finalise
les travaux sur ce lieu. Des bandes réfléchissantes seront posées sur chaque poteau bois pour sécuriser toutes les personnes empruntant ce trajet.
Arboretum de Charruau : nous avons
effectué le remplacement de 48 arbres sur
le site de l'arborétum de Charruau. Ces
travaux ont été effectués les 8 et 9 décembre 2011. Les familles concernées
seront avisées par courrier. (Pour des raisons de qualité de terrain, l'emplacement
de certains arbres a du être modifié)

Vœux du Maire et du Conseil municipal
le vendredi 6 janvier 2012
à 19 h salle de la Grange aux Dîmes.
La commission culturelle : celle-ci travaille actuellement sur l’organisation de la journée du samedi 22 septembre 2012 marquant le 10è anniversaire de la Grange
aux Dîmes……….. à suivre…..
Rappel : un courrier a été envoyé fin novembre aux présidents des associations de Soulaines concernant les demandes de subventions avec date butoir au 31 janvier.
( aucune demande ne sera traitée après cette date)
Info : la galette du Conseil, qui regroupe les élus, les
extra municipaux des différentes commissions, les employés communaux et les bénévoles aura lieu le mercredi
25 janvier à 20 h à la Grange aux Dîmes
Association
Le samedi 11 février 2012 de 9h15 à 12h15, Salle Cortequisse à Soulaines sur Aubance, l'Association Jardin de
Soi vous propose un temps dédié à la respiration…….
Collation en fin de matinée et balade sur les sentiers environnants si le temps le permet.
Le prix du stage est de 24 euros et 19 euros pour les adhérents de l'Association. Merci d'en parler autour de vous.
Maryse Biotteau 02 41 45 75 27 et 06 26 81 18 02.

Compte-rendu du Conseil municipal du lundi 12 décembre 2011.
-création d’un budget autonome pour la gestion des panneaux photovoltaïques, avec emprunt sur 15 ans et une durée
d’amortissement de 20 ans, la revente de l’électricité (contrat de 20 ans avec EDF) couvrant le montant de l’emprunt.
-subvention exceptionnelle à la Caisse des écoles
-adoption d’un nouveau règlement intérieur pour la bibliothèque, l’existant étant obsolète.
-création d’un espace cinéraire (10 cavurnes et un jardin du souvenir) au cimetière
-une amende est fixée à 120€ pour les frais d’enlèvements de dépôts sauvages d’ordures ménagères
Les délibérations des conseils municipaux sont consultables sur les panneaux d’affichage près de la mairie.

Délibération municipale du 15
novembre
« L’entreprise Clouet est retenue
pour les travaux d’aménagement
des jardins de la Mairie ( 35253 €
HT ) »

Les travaux concernant les
jardins de la mairie devraient
commencer en Janvier 2012.
Ils consisteront à rendre accessibles le secrétariat, ainsi que
toutes les salles côté Est, par
un sol en béton lavé. La salle
du conseil donnera alors sur un
parvis beaucoup plus grand.
La pelouse sera « habillée » de
3 murets de pierres ouverts
vers l’entrée de la Grange aux
Dîmes, ceci afin de permettre
l’organisation de spectacles en
extérieur.
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INFO
En partenariat avec Angers Loire Métropole, l'espace INFO ENERGIE 49 est un lieu d'information et de conseils gratuits et indépendants sur la maîtrise de l'énergie, la réduction des consommations et le développement des énergies renouvelables. Sa mission est de
répondre aux demandes des particuliers concernant toutes les questions relatives aux économies d'énergie et de les guider dans leur
projet. Accueils sur rendez-vous (02 41 18 01 08) Maison de l'Architecture des Territoires et du Paysage 312 Avenue René Gasnier
Angers "Comment isoler mon logement ? Quel est le meilleur chauffage ? Comment financer mon projet ? Un conseil gratuit, neutre
et objectif (service dépendant de l’ADEME), pour construire, rénover, se chauffer, installer des énergies renouvelables et faire des
économies d’énergie au quotidien. " http://www.info-energie-paysdelaloire.fr/
JARDINER AU NATUREL, ÇA COULE DE SOURCE
Depuis début 2011, le Syndicat mixte du bassin du Layon et le Syndicat Mixte du Bassin de l’Aubance sont engagés dans l’amélioration de la qualité de l’eau, au travers des actions menées sur leur bassin versant. Ces actions locales permettent de sensibiliser les
agriculteurs, viticulteurs, les communes et les particuliers aux problèmes de pollution des eaux.
Afin de sensibiliser le particulier à l’échelle du territoire des deux bassins versants, le Schéma d’Aménagement et de Gestion des
Eaux Layon Aubance lance une campagne de communication et d’information «Jardiner au naturel, ça coule de source». Pour
cela, le SAGE s’est associé avec les deux syndicats des bassins du Layon et de l’Aubance, le Centre Permanent d’Initiative pour
l’Environnement Loire et Mauges (CPIE), Camifolia, le Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine (PNR) et l’association de
consommateurs CLCV. Environ 25 jardineries, magasins de bricolage s’engagent dans ce programme afin de sensibiliser les particuliers aux techniques de jardinage plus respectueuses de l’environnement et aux économies d’eau dans le jardin.
A partir du printemps 2012, vous trouverez dans les enseignes qui affichent ce logo des solutions et des conseils astucieux de jardinage sans pesticide, économes en eau.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter les documents du SAGE qui sont disponibles à la rubrique «téléchargement» sur
le site internet du SAGE : www.eau-layon-aubance.fr
Pour tous renseignements concernant le SAGE :
• Laurent MOUNEREAU et Bruno VITRAI Animateurs de la Commission Locale de l’Eau 3 place Joseph Cousin
49540 MARTIGNE-BRIAND Tél : 02 41 59 86 59 - Fax : 02 41 38 23 85
Laurent.mounereau@eau-layon-aubance.fr bruno.vitrai@eau-layon-aubance.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.

