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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.

La mairie sera fermée le lundi 24 décembre, mais sera ouverte le lundi 31 décembre,
de 9h à 12 h, afin de permettre les dernières inscriptions sur les listes électorales.
14 novembre 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

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le lundi 10 décembre 2012 à 20h30.

les mouettes naissent des mouchoirs que l’on agite au
départ du bateau.
Ramon Gomez de la Serna (écrivain espagnol)

La pensée du mois

Salle culturelle de la Grange aux Dîmes
Dimanche 25 novembre 2012 16 h 00
Spectacle de théâtre et marionnettes pour les enfants :

« Les crocodiles rouges »
À Baugé, le 11 octobre, a eu lieu la remise des prix du concours villes et villages fleuris.
Soulaines obtient le 1er prix départemental des communes de 1000 à 2500 habitants inscrites.
La commission départementale propose 5 communes du département au comité régional pour l'obtention de la 1ère fleur, dont Soulaines.
Le prix est basé sur la démarche globale de la commune et pas simplement sur le fleurissement.
Merci à toutes les personnes qui ont œuvré à cette reconnaissance.
Le maire, J Septans
Pendant les vacances de Noël, l’Accueil de Loisirs fonctionnera du mercredi 26 au vendredi 28 Décembre 2012
inclus, et du mercredi 2 au vendredi 4 Janvier 2013 inclus
(fermeture les lundis 24 et 31).

Les sapeurs pompiers passent sur la commune pour proposer leurs calendriers 2013 et ce jusqu’au 18 Décembre
2012. L'amicale des sapeurs pompiers vous remercie par
avance de l'accueil que vous leur réserverez lors de ce passage. Pour information, la célébration de la sainte Barbe
aura lieu le dimanche 2 décembre 2012 :
- 10h30 dépôt de gerbe au cimetière
- 11h45 remise des diplômes et des médailles au centre de
secours, 8 Chemin de la Glacière.
Un vin d'honneur clôturera la cérémonie.
L'amicale.

La commission municipale Associations invite les présidents des associations soulainoises à déposer en mairie
leur demande de subvention pour 2013 avant le 31 décembre 2012. Les articles, photos, comptes rendus des
activités de l’année écoulée sont recueillis en mairie avant
le 15 décembre 2012, afin d’alimenter le bulletin « liaison
communale » qui doit paraître début 2013.
Les artisans et commerçants de la commune souhaitant
insérer leur logo dans ce bulletin sont également invités à
le déposer en mairie pour cette même date.
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Infos diverses
- le « nettoyage de printemps » prévu le samedi 20 octobre a été
annulé pour cause de pluie.
- un tri des livres se fera en bibliothèque le 22 novembre.
- la plantation d’arbres dans le cadre de l’opération « des naissances, des arbres » est prévue le 24 novembre si les conditions météorologiques le permettent.
- le repas des ainés aura lieu au restaurant scolaire le 1er décembre.
- le conseil municipal accueillera les
nouveaux habitants de la commune le 12
décembre à 19 h à la Grange aux Dîmes.
- Plaque ardoise remise par le maire de
Soulaines et la délégation soulainoise
lors de la rencontre de jumelage en Allemagne à Rottmersleben fin octobre.
Commission bâtiments.
Pour les travaux de rénovation et d’isolation de la bibliothèque et
du logement situé au-dessus, les différentes entreprises ont été
retenues après appel d’offres. Le 1er rendez-vous de chantier a eu
lieu le 8 novembre.
Les travaux commenceront normalement le 3 décembre et dureront environ 4 mois. La bibliothèque sera transférée pendant la
durée des travaux salle du conseil municipal.

Le bel arbre est tombé…

Compte-rendu du Conseil municipal du lundi 22 octobre 2012.
- dénomination du nom des rues aux hameaux des Petites Landes, du Plessis et du Fontenille.
- recrutement (en cas de besoin) d’animateurs pour l’accueil des enfants pendant les vacances scolaires.
- garantie d’emprunt de la commune pour le financement de la construction de logements par « Val de Loire ».
- présentation du rapport d’activités pour 2011 établi par A.L.M., Angers Loire Métropole.
- demande de subvention et autorisation de signature des devis pour les travaux à la bibliothèque et logement au-dessus.
- réactualisation des tarifs d’utilisation de la halle de sports.
- demande de subvention auprès du Conseil Général pour l’aménagement piétonnier des Petites Landes au rondpoint.
Pour en savoir plus, les délibérations des conseils municipaux sont consultables sur les panneaux d’affichage près de la mairie.

Dimanche 4 novembre, triste spectacle du côté des containers, ou plutôt à côté des containers !.... Si le tri de nos déchets
est indispensable, nous rappelons à quelques uns qu’il existe une déchetterie pour toutes ces « choses » !
À 5 km de notre village, la déchetterie de Juigné est ouverte du 1er novembre au 31 mars tous les jours, du lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 17h, le samedi de 9h à 17h, et le dimanche matin de 9h à 12h. Qu’on se le dise !

Il est dommage que certains de nos concitoyens n’aient pas plus de respect pour
leur commune… À moins que cela ne soit
après tout qu’une œuvre d’art !
Elle fut éphémère, nos employés communaux ayant nettoyé cet espace dès le lundi
matin. Merci.
La mairie.
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