SOULAINES INFOS N°34
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 11 juin 2012 à 20h30.
26 mai 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

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

La pensée du mois

Gouverner, c’est faire croire.
Nicolas Machiavel

(penseur italien 1469-1527)

Salle de la Grange aux Dîmes

Samedi 2 juin 2012 à 20h30

Soirée d’improvisation théâtrale avec la LIMA
Le Comité de Jumelage de Soulaines
vous invite à son
assemblée générale
le vendredi 1er juin 2012 à 19h30
Salle Cortequisse
Nous vous invitons à apporter votre
pique-nique pour clôturer la soirée.

Infos
- Les panneaux photovoltaïques posés sur la toiture sud de
la Grange aux Dîmes seront branchés au réseau par E.R.D.F.
le 31 mai 2012.
- Lotissement du Clos des Grands Prés. Les locatifs du
Val de Loire seront occupés à partir du 1er juin 2012. (soit 6
maisons avec garage, 3 T3 + 3 T4). Le Val de Loire a déposé les permis de construire pour 11 autres constructions.
- le 8 mai, après la cérémonie de
commémoration au cimetière,
Mr Gaston Cesbron, ancien combattant de la guerre d'Algérie, a
reçu des mains du maire le diplôme et la médaille d'honneur
pour 10 années de porte drapeau.
- élections législatives
les 10 et 17 juin 2012. VOTEZ !

Inscriptions à l’école Nicolas Condorcet
pour la rentrée 2012-2013.
Si votre enfant est né en 2009 ou avant 2009, vous pouvez dès à présent l’inscrire en mairie pour la rentrée
2011/2012. Il est préférable de l’inscrire avant le 9 juin
2012. Vous pouvez ensuite contacter la directrice (02
41 45 72 08) pour convenir d’une rencontre. Pour les
enfants nés en 2009, une matinée de découverte de l’école est organisée cette année. Deux dates sont proposées : le jeudi 21 juin ou le mardi 26 juin 2012.
Fête de l’école : le 30 juin 2012
Le cinéma est à l’honneur cette année pour cette fête
qui se déroulera dans la cour de l’école à partir de 15h.
Vous pourrez assister au spectacle préparé par les enfants sur le thème du cinéma, profiter des stands organisés par l’Association des Parents d’Elèves et découvrir l’exposition présentée dans la salle de motricité
expliquant tous les projets des classes de cette année.
Drouin Laure, directrice de l’école primaire publique Nicolas Condorcet »

Pour info, des étudiants de l’ESA ont réalisé une étude
environnementale autour du bassin d’orage lié au lotissement du clos des Grands Prés. Ces étudiants présenteront leur travail le mercredi 20 juin dans la Grange
aux Dîmes à partir de 19h. Les Soulainois intéressés
seront les bienvenus.

La commission de l'étang de Soulaines sur Aubance organise son
concours de pêche dans l'étang de la commune le samedi 09 juin 2012.
Les inscriptions sont à faire à la mairie de Soulaines avant le 06 juin 2012,
ou sur place le jour du concours en fonction des places disponibles.
Rendez-vous à 8h00 à l'étang de Soulaines le 09 juin 2012.
Ce concours est ouvert aux personnes de la commune de Soulaines et des
communes limitrophes. Il est limité à 44 places.
Concours de pêche au coup limité à une canne (sans moulinet) de 9,50 mètres maximum.
Participation de 1 € pour les enfants et de 2 € pour les adultes. Buvette et
restauration seront assurées sur place. Venez nombreux.

%

Elections Présidentielles
du 6 mai 2012

inscrits

988

votants

886

89,68

blancs ou nuls

41

4,63

exprimés

845

95,37

François Hollande

471

55,74

Nicolas Sarkozy

374

44,26

Compte-rendu du Conseil municipal du lundi 14 mai 2012.
-participation de la commune pour l’accession à la propriété selon critères
-convention pour la gestion de la maison Enfance-Jeunesse de Mûrs Erigné
-Enfance-Jeunesse de Soulaines : prestation pour fresque murale du local jeunes, vote des nouveaux tarifs ALSH, vote
des nouveaux tarifs local jeunes, recrutement occasionnel d’animateur pour le mercredi
-préparation de la journée du 22 septembre concernant le 10è anniversaire de la Grange aux Dîmes
-une date : lundi 4 juin, réunion des présidents des associations en mairie à 20h30
Les délibérations des conseils municipaux sont consultables sur les panneaux

A l'initiative du Club de Tennis et avec le Club de Badminton de Soulaines, une soirée conjointe appelée "Soirée
des Mordus" a été organisée le vendredi 27/04/2012 à la
Halle de Sport de Soulaines. Autour d'un apéritif dinatoire pour entretenir les bonnes relations amicales entre ces
deux clubs, ceux-ci ont proposé à leurs adhérents de faire
découvrir leur sport aux amis et famille, ainsi qu'en
même temps, de faire découvrir le tennis aux joueurs de
bad et inversement le badminton aux joueurs de tennis. Sur
la soirée, une quarantaine de joueurs se sont relayés sur les
différents terrains pour échanger balles ou volants, le tout
dans une ambiance très conviviale. Pour cette première
qui s'est révélée être un succès, tant par la bonne humeur
que par le nombre de joueurs présents, les responsables des
deux clubs se sont promis de renouveler l'opération.

Le Smos Gym et Danse vous informe de ses réinscriptions
2012/2013 qui auront lieu au complexe sportif Gilbert RABINEAU de Saint Melaine Sur Aubance du Lundi 4 au
Vendredi 8 juin aux heures des cours et le mercredi 13 Juin
de 15H à 19 H . Retrouvez notre planning sur notre site :
smosgymetdanse.voila.net
ou à l’adresse smosgymetdanse@gmail.com
Renseignements Mme Marie Edith THOMAS 02 41 45 71 63

Comité de jumelage
Le Comité de Jumelage organise un voyage à Rottmersleben, du 28 octobre 2012 au matin au 1er novembre au soir.
Hébergement en familles, transport en minibus.
Cout par personne : adulte 110 €, gratuit pour les enfants
accompagnant leurs parents, 50 € pour les étudiants voyageant seuls. Adhésion de 5 € au Comité de Jumelage. Inscription auprès de Michèle Agator, Présidente Tél : 02 41
45 95 17 agats@free.fr
(réservation avant le 30 juin)
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.

