SOULAINES INFOS N°35
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. (fermée tous les samedis en juillet et août)
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le lundi 9 juillet 2012 à 20h30.
25 juin 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
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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

Il ne suffit pas de partager un patrimoine commun,
encore fautEdwy Plenel (journaliste)
faut-il vivre dans le même monde.

La pensée du mois

La salle culturelle de la Grange aux Dîmes fête ses 10 ans
le samedi 22 septembre 2012, dans les jardins de la mairie
Au programme :
12 h apéro avec les Baladins d’Arrouet et pique-nique citoyen
16 h « l’histoire de la Grange aux Dîmes » par les associations soulainoises
17 h le gâteau d’anniversaire
19 h spectacle de clowns
21 h concert de jazz
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Exposition de photos de la Grange aux Dîmes salle des Associations. Concours de
dessin / croquis / peinture tout au long de la journée. Spectacles gratuits.

Bibliothèque
Ouverture de la bibliothèque tous les mercredis de 16h30
à 19h. La bibliothèque reste ouverte pendant les vacances : beaucoup de nouveautés à découvrir, BD, romans
adulte et albums jeunesse...

Recherches
La commission culturelle lance un appel à toutes les personnes ayant des articles ou des photos de la Grange aux
Dîmes afin d’en faire une exposition ouverte à tous. Prendre contact en mairie.
La ComTechGad cherche à s’étoffer…. Les 3 personnes
qui s’occupent de la technique (son et lumière) à la
Grange aux Dîmes lors des spectacles aimeraient être
plus nombreux, afin de permettre un renouvellement……
Il suffit d’être un peu disponible et beaucoup passionné…….Prendre contact avec Eric Bouzillé, ou Bruno
Alix ou Bernard Lamy.
Tennis
Voici les dates des inscriptions pour la
saison prochaine :
· Samedi 8 septembre 2012 de 10h à 12h
· Vendredi 14 septembre de 18h à 20h
· Samedi 15 septembre de 10h à 12h
Les cours débuteront le 1er octobre 2012.

Enfance-Jeunesse
Le local Jeunes propose cet été du 23 au 27 juillet 2012 un séjour sports nature à Sablé sur Sarthe. Des activités telles
que VTT, Canöe et Escalade sont prévues au programme mais aussi balade dans le centre de Sablé et farniente (c'est les
vacances … ).
Pour les jeunes (12-17ans) en recherche d'aventure et moments conviviaux, n'hésitez pas à contacter Nicolas au 02-4157-63-98 ou sur tousegosoulaines@yahoo.fr.
N'oubliez pas que le local Jeunes est ouvert du 9 au 27 juillet et 20 au 31 août. Venez particper aux différents projets du local.

Compte-rendu du Conseil municipal du lundi 11 juin 2012.
-le conseil accepte la proposition de mise en place à compter de septembre prochain, du paiement par Internet (TIPI) et
par chèque Emploi Service (CESU) des activités Enfance Jeunesse
-présentation du projet d’aménagement d’un espace multisports sur l’actuel terrain de foot, autorisation donnée au maire
de présenter les demandes de subvention et de signer les devis correspondants
-bilan des saisons culturelles précédentes et présentation de la saison culturelle 2012-2013 :
20-10-2012 : théâtre compagnie ARTA
25-11-2012 : spectacle enfants Les crocodiles rouges
19-01-2013 : humour les trois glottes
16-02-2013 : jazz Layon Jazz Band
13-04-2013 : chant « corps et voix »
04-05-2013 : rock Ben Woodoo Band
01-06-2013 : tour de chant théâtralisé Yop la Boum
Les délibérations des conseils municipaux sont consultables sur les panneaux d’affichage près de la mairie.

Barbecue à l'école
Pour fêter l'arrivée de l'été, la Municipalité a organisé pour les
élèves de l'Ecole Nicolas Condorcet un barbecue dans la cour de
l'école.
Plus de 105 enfants ont participé à ce repas servi par les agents et
par quelques parents. Au menu :
melon, saucisses, chips, salade, fromage et salade de fruits.
Je souhaite de bonnes vacances aux enfants ainsi qu'à leurs familles. Christophe Gourichon Adjoint aux Affaires scolaires
Environnement
Tous les encombrants sont à porter à la déchetterie de Claie Brunette de Juigné. Ayez ce réflexe, c’est gratuit, et cela permet de
garder l’emplacement containers propre. Merci.
Basket
L'association ASDMS Basket souhaite initier les plus jeunes (6 10 ans, années 2002 à 2006) au basket ball.
Le club de basket propose donc pour la saison 2012/2013 deux
créneaux : le lundi de 16h30 à 18h00 une semaine sur 2 et le mercredi ou samedi (selon inscriptions) chaque semaine (horaires à
définir). Cette initiation se déroulera à la salle des sports de Mozé
sur Louet. Elle sera dirigée par un éducateur sportif le lundi, un
adulte basketteur ainsi que deux cadets/cadettes pour le second
créneau. Vos enfants auront le choix de participer à une ou deux
séances. Une participation forfaitaire de 25 € par enfant à l'année
vous sera demandée.
Pour plus de renseignements, pour inscrire vos enfants, n'hésitez
pas à contacter Hélène Kieffer (présidente) au (02 41 45 77 87),
Christelle Blanc (secrétaire) au (06 60 38 28 02) ou Béatrice Aubry (secrétaire adjointe) au (02 41 79 30 51).

élections législatives 2012
1er tour (10/06/2012)
Inscrits
votants
blancs ou nuls
exprimés

%
994
649 65,29
19
630 97,07

Baron Bruno
Barbier Dominique
Battais Boris
Barska-Ailbert Katarzyna
Cailleau François
Diamanti Danièle
Duchemin Danièle
Goua Marc
Henry Maxence
Lebrun Philippe
Piquet Odile
Oudin Charles-Olivier
Schaeffer Michel

37
0
14
15
21
4
6
336
133
2
1
1
60

2è tour (17/06/2012)
Inscrits
Votants
Blancs ou nuls
Exprimés

994
615
13
602

Goua Marc
Henry Maxence

405
197
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