SOULAINES INFOS N°32
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 mardi 10 avril 2012 à 20h30.
8 mars 2012
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

Semaine du
développement
durable
du 1er au 7 avril
Commission
bâtiments
-les travaux de
l’église sont maintenant terminés.
-des travaux de
rénovation
de
peintures extérieures sont commencés à la Grange
aux Dîmes. D’autres suivront sur
les portes de l’église.

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 n’est pas fait
pour élever des murs mais pour construire des ponts . Lao Tseu
La pensée du mois

Salle de la Grange aux Dîmes

Samedi 18 avril 2012 à 20h30….. Concert pop-rock…..

SCARLET - en 1ère partie Jordan’s Over the clouds
"L'Accompagnement Social
de la Sortie d'Hospitalisation
des assurés sociaux du Régime général"
Vous allez être hospitalisé ou sortez de l'hôpital dans
quelques jours :
Votre état de santé rend difficile certaines tâches de la vie
quotidienne
• Vous ignorez comment faire pour poursuivre vos
soins tout en restant chez vous
• Vous souhaitez savoir comment préparer votre reprise de travail, votre maintien dans l'emploi
• Votre logement n'est plus adapté
N'hésitez pas à nous contacter. Service social Carsat
11 rue de la Rame
49930 Angers Cedex 9
tel : 3646
SSR49Angers@carsat-pl.fr
Dans le cadre des élections présidentielles et
législatives, à compter de cette semaine,
une permanence sera dédiée à l'établissement
des procurations deux après-midis par semaine
au siège de la COMMUNAUTE DE BRIGADES
de
BRISSAC
QUINCE
:
les MERCREDIS ET SAMEDIS APRES MIDIS de 14H00 à 18H00 à la GENDARMERIE DE BRISSAC QUINCE.

Comité de Jumelage
Voici les dates importantes :
- 24 mars 2012 : Soirée repas "choucroute de la mer" et bal folk salle
Cortequisse.
N'oubliez pas de vous inscrire avant le 16 mars pour le repas .
( Michèle Agator "les Baluères" 49610 Soulaines sur Aubance
tel 02 41 45 95 17 )
- Assemblée générale le vendredi 1er juin 2012, salle Cortequisse,
soirée conviviale avec " pique-nique"
- Du dimanche 28 octobre au matin au jeudi 1er novembre 2012 au
soir : voyage à Rottmersleben
pour le bureau, Michèle Agator

Compte-rendu du Conseil municipal du lundi 9 janvier 2012.
-une nouvelle convention concernant la gestion de la Maison de l’Enfance de Mûrs Erigné est approuvée.
-une subvention est accordée à l’école de musique et de danse de Mûrs Erigné.
-M le Préfet propose par arrêté la création d’une zone de protection du biotope « combles et clocher de l’église ».
-en présence d’un viticulteur, le conseil décide à l’unanimité de soutenir la motion contre la libéralisation des droits de
plantation de la vigne à partir de 2016, décision prise par le parlement européen.

Compte-rendu du Conseil municipal du lundi 13 février 2012.
-intervention des responsables de la ludothèque, du relai assistants maternels et du multi accueil de Mûrs Erigné -sur
propositions de la commission, 11 subventions sont votées pour les associations.
-des travaux supplémentaires sur l’église sont acceptés par le conseil.
-2 nouvelles allées sont créées dans le lotissement « le clos des grands prés ».
-le 10è anniversaire de la Grange aux Dîmes aura lieu le samedi 22 septembre.
-en questions diverses est évoqué le projet de création d’un site Internet pour la commune.
Les délibérations des conseils municipaux sont consultables sur les panneaux d’affichage près de la mairie.

Initiatives Emplois recherche du personnel pour les
ébourgeonnages, palissages et effeuillages pour mai et
juin 2012. Une information collective pour les demandeurs d'emploi aura lieu le
Antenne THOUARCE
Lundi 16 Avril à 14h00
Salles annexes de
Neufbourg
49380 THOUARCE
THOUARCE
(Derrière la mairie)
Tél : 02.41.54.00.65
site internet : www.initiativesemplois.fr

Petite annonce.
Mr Gasnier recherche
2 jeunes serveuses pour
servir lors d'une soirée
organisée le 31/03/12.
Rappel
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.servicepublic.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)

L’agence de l’eau Loire Bretagne a lancé le « concours Jardiner autrement » qui récompense les démarches globales
de jardinage responsable.
« Quelle que soit la taille de leur espace de jardinage, privé
ou collectif, avec ou sans potager, sur un balcon, une terrasse ou à l'intérieur, les jardiniers peuvent proposer leur
dossier jusqu'au 16 mars 2012. Le concours consiste à présenter personnellement ses pratiques de jardinage, en particulier celles permettant de réduire ou d'éviter l'usage des
pesticides ».
Voici le lien : http://www.jardiner-autrement.fr/partageonsnos-bonnes-pratiques/le-concours-jardiner-autrement/
Commission culturelle.
Le samedi 22 septembre aura lieu une journée un peu spéciale autour de la Grange aux Dîmes, pour fêter les 10 ans de
sa « renaissance ». Afin d’organiser au mieux ce moment,
nous recherchons tous les témoignages possibles (anecdotes,
histoires, photos, …) racontant l’histoire de cette salle. A
déposer en mairie pour la Commission culturelle.
Si vous souhaitez vous joindre à nous pour participer à cette
journée, contactez nous en mairie.

Extrait du journal « Le Monde » du vendredi 26 janvier 2012.

Après les bons résultats au tournoi
de Vauchrétien, le club est encore
en course pour la Coupe d'Anjou
puisqu'il participera aux 1/8ème de
finale. De même, en championnat
loisir, il a remporté toutes ses rencontres lors de la première phase et
est attente de la suite pour les phases finales.
A ce jour, le club compte 27 adhérents et peut toujours vous accueillir les mardis et vendredis à partir
de 20h30 à la salle de sports de
Soulaines. Contact sur le site :
http://soulainesbad.canalblog.com/
Ce journal est réalisé sur papier éco label environnement par la commission Information-Communication du Conseil municipal de Soulaines sur Aubance
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