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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 10 septembre 2012 à 20h30.
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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

Le spectacle du monde ressemble à celui des jeux olympiques : les uns y tiennent boutique, d’autres paient de leur personne,
d’autres se contentent de regarder.
PYTHAGORE (philosophe grec)

La pensée du mois

INSCRIPTION SUR LA LISTE ÉLECTORALE
L’inscription sur la liste électorale doit être effectuée avant le 31 décembre.
Tout nouvel arrivant sur la commune ayant plus de 18 ans, peut s’inscrire sur la liste électorale.
Pour cela, vous avez 2 possibilités :
1
soit, sans vous déplacer, par téléprocédure, en vous connectant sur le site :
http://mon.service-public.fr
2
soit, en vous déplaçant à la mairie, muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile récent.
Les jeunes ayant eu 18 ans ou qui auront 18 ans avant le 23 février 2013, sont inscrits d’office.
Mais, en décembre, ils doivent se manifester auprès de la mairie, afin de s’assurer que leur inscription a bien été prise en compte.

À l’école. Rentrée des classes pour les enfants à l’école N. Condorcet le mardi 4 septembre 2012.
Du côté de l’ACIC
La saison 2012/2013 débutera avec 11 ateliers. Vous retrouverez les « habituels » tels que Yoga , Qigong, Sophrologie,
Théâtre enfants, Théâtre adulte, Chant, Art Plastiques, Dessin libre, Découverte des Huiles Essentielles mais aussi 2
nouveautés :
- l'atelier Ecriture, proposé en découverte cette année, devient un atelier annuel de 6 séances.
- un atelier ponctuel d'Aquarelle, le 13 octobre 2012, pour s'initier un après-midi à la pratique de cette technique.
Vous pouvez retrouver tous les renseignements concernant ces ateliers sur le site de l'association www.assoacic.fr . Les
inscriptions se feront le 8 septembre de 10h30 à 12h30 salle des associations à Soulaines sur Aubance.
Infos mairie
- Des informations concernant la destruction des chenilles processionnaires et l’expertise des frelons asiatiques sont disponibles au secrétariat de mairie.
- Dans le cadre de la prévention nationale contre la maladie de la Sharka (maladie virale transmise par des pucerons,
affectant les arbres du genre Prunus comme les abricotiers, pêchers, amandiers et pruniers) Noémie GARREAU, du
FREDON Pays de la Loire réalisera un inventaire de tous les vergers (particuliers et professionnels) présents sur la commune dans les 2 mois à venir. Plus d’infos en mairie. Site Internet : www.fredonpdl.fr

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 :
12h apéro avec les Baladins d’Arrouet et pique-nique citoyen
16h « Histoire de la Grange aux Dîmes » par les associations soulainoises
17h30 gâteau d’anniversaire
19h spectacle des clowns Recto-Verso
21h30 concert de jazz par le groupe DMD
Exposition de photos de la Grange aux Dîmes salle des Associations.
Concours de dessin / croquis / peinture tout au long de la journée. Spectacles gratuits.

Compte-rendu du Conseil municipal du lundi 9 juillet 2012.
-M le Maire a présenté successivement les rapports d’activités relatifs aux déchets ménagers, à l’eau et à l’assainissement, établis par A.L.M. pour l’exercice 2011.
-Le conseil décide d’instaurer le prélèvement automatique comme mode de paiement pour le recouvrement des factures
liés aux activités enfance-jeunesse à compter du 1er septembre 2012.
-Une convention de partenariat est signée avec l’association Enjeu pour le séjour jeunes ‘sport nature’ de Sablé / Sarthe.
-Une convention est signée avec la compagnie Artbiguë : 2 représentations à la Grange aux Dîmes le 27 septembre.
-Présentation du dossier réalisé par des étudiants sur un aménagement possible du bassin d’orage près de l’étang.
Petite annonce
1 - "classes 5" : (si votre année de naissance se termine
par 5)………..Pour organiser une rencontre, contacter
Mr Georges RIBAUT tél 02-41-57-70-23
2 - "De la Vallée d'Aure à l'Anjou" récit autobiographique
de Georges RIBAUT, habitant de Soulaines, paraîtra prochainement. Les souscripteurs du livre seront invités au
vin d'honneur à la Constantinière à Soulaines sur Aubance au printemps prochain.
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 deux, par un éducateur sportif
- le mercredi ou le samedi (selon inscriptions) chaque semaine (horaires à définir), par un
adulte basketteur ainsi que deux cadets/cadettes.
Cette initiation se déroulera à la salle des sports de Mozé.
Vos enfants auront le choix de participer à une ou deux
séances. Participation forfaitaire de 25€ par enfant/année.
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
Le Smos Gym et Danse vous informe de sa
dernière date de réinscription qui aura lieu
au complexe sportif Gilbert RABINEAU de
Saint Melaine sur Aubance le mercredi 12
Septembre de 15h à 18h .
Retrouvez notre planning sur notre site :
smosgymetdanse.voila.net
adresse mail smosgymetdanse@gmail.com
tel : Mme Marie Edith THOMAS 02 41 45 71
Le bureau vous informe des dates
d’inscription pour l’année prochaine à la
halle de tennis de Soulaines :
- Le samedi 8 septembre 2012 de 10h à 12h
- Le vendredi 14 septembre de 18h à 20h
- Le samedi 15 septembre de 10h à 12h
Les cours reprennent le 1er octobre 2012.
Renseignements auprès de Katell au 02.41.78.55.04 ou
de Catherine au 02.41.45.72.36
ou bien par mail : tcsoulaines49@orange.fr

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

AS VOLLEY BALL Murs-Erigné
seul club de volley du Sud Loire
proche d’Angers Club affilié à la FFVB
Si vous souhaitez pratiquer ou découvrir le
volley, venez nous retrouver
salle des Grands Moulins - Mûrs-Erigné
le jeudi soir à partir de 20h30
Possibilité de faire des séances d’essais avant de s’inscrire
Le club comporte une importante section loisir et 2
équipes compétitions (équipe masculine et équipe
mixte) qui participent aux championnats de semaine.
Renseignements sur le site Internet :
http://volleymurserigne.canalblog.com
Ou par téléphone auprès de Mr Carol JUNG, joueur de Volley
à Mûrs, habitant Soulaines et aussi Président du club de
Badminton de Soulaines : tél. 02 41 47 04 56

Offrez un toit aux chiots d'Emma
Je m’appelle EMMA, j’ai donné naissance à neuf petits
à la Maison du Chiot à Bouchemaine près d'Angers.
Ils ont hâte de retrouver leur future Famille d’Accueil et
c'est peut-être vous !!! Vous leur inculquerez les bases
qui leur permettront un beau jour de commencer leur apprentissage de chien guide.
Vous êtes bénévoles et vous recevez un chiot à temps
plein dès l’âge de deux mois et jusqu’à ses douze mois.
Vous ne devez pas habiter trop loin d’Angers pour lui
permettre d’aller à l’Ecole facilement et d’être en contact
régulier avec les éducateurs. Vous ne le laissez jamais
trop longtemps tout seul et l'emmenez partout ! Ce sont
les seules contraintes à son
égard. Et peut-être y aura-t-il
un chat ? Cela serait bien
pour lui, ça le socialisera.
Emma, mère de futurs héros, en attente
de Famille d’Accueil pour ces chiots !

Pour permettre aux petits d'Emma de devenir chiens guides d’aveugle, l’Association recherche actuellement
des familles d’accueil bénévoles pour accueillir ses
chiots de 2 mois.
Il n’est pas indispensable d’avoir un jardin et les frais de
nourriture et vétérinaires sont pris en charge. Une garde
peut aussi être assurée en cas de besoin.
+ D’infos : www.chiens-guides-ouest.org
Contacter Laurence au 02 41 68 19 00
Association les Chiens Guides d’Aveugles de l’Ouest
1, rue des Brunelleries Bouchemaine 49913 ANGERS cedex 9
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