SOULAINES INFOS N°40
La mairie est ouverte les 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 samedi matin 30 mars.
18 mars 2013
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
Port. Larissa
06-08-01-61-62
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 8 avril 2013 à 20h30.
La pensée du mois

On ne connaît personne sinon par l’amitié
Saint Augustin (philosophe 354-430)

!
Salle culturelle de la Grange aux Dîmes
nute
i
m
e
ièr
Dimanche 24 mars à 16h30 représentation supplémentaire exceptionnelle
Dern
d’OSCAR, par la troupe de l’ESPOIR

Samedi 13 avril 20h30

(une création de Claire Bossé et Gabriela Barrenechea)

« Tu le crois, ça ? »
Un changement de la réglementation qui interdisait tous les feux a été promulgué par arrêté
préfectoral le 23 février. Désormais, les feux sont tolérés sous certaines conditions.
Le brûlage à l’air libre de déchets issus d’une production personnelle, sans intervention
d’une entreprise, doit avoir lieu en dehors de toute zone urbaine, sans nuisance pour le
voisinage (interdiction à moins de 30 m de toute habitation). Cette tolérance est accordée
entre 11h et 15h30, de décembre à février, et de 10h à 16h30 les autres mois.

Accueil de Loisirs
Les dossiers d’inscription sont à retirer en mairie, contacts possibles au local jeunes auprès de Larissa .
- Vacances de Pâques : du lundi 22 Avril au vendredi 3 Mai.
- Vacances d'été : du lundi 8 Juillet au vend. 2 Août et du lundi 19 au vend. 30 Août (fermeture du 5 au 16 Août).

Gilles Frémy, nouveau président de la société l'Union Soulaines-sur-Aubance OF du mercredi 20 février 2013
A la suite de la volonté exprimée par Gaston Cesbron,
président de la société depuis 1973, de ne pas se représenter, lors de la dernière assemblée générale, le 3 février, le
bureau a tenu, lundi soir, une réunion exceptionnelle afin
de déterminer les responsabilités.
Le vote a donné les résultats suivants : président, Gilles
Frémy ; vice-président, Jean-Marc Vaslin; trésorier,
Christian Bonfanti ; trésorier-adjoint, Jean-Claude Frémy ; secrétaire, Pierre Bréjon. A l'unanimité, Gaston Cesbron a été élu président d'honneur.
Le prochain concours, Un sociétaire - deux invités, se
déroulera du 8 mars au 6 avril prochain.

Compte-rendu du Conseil municipal du lundi 11 février 2013.
-sur demande de la mairie de St Melaine, le conseil donne son accord pour la modification du périmètre de
protection de l’église de St Melaine, PPM proposé par l’architecte des bâtiments de France.
-le conseil fixe le montant du loyer du logement rénové au dessus de la bibliothèque à 530 €.
-le conseil vote les subventions pour les associations de la commune.
-une subvention de 3000 € à la coopérative de l'école est accordée pour l’organisation d’un séjour de découverte des enfants de cycle 3 dans le Massif Central en octobre 2013.
-une lettre sera envoyée au Préfet contre l’interdiction des feux de tailles de haies.
-un point est fait par les élus du groupe de travail sur la réforme des rythmes scolaires (une réunion avec les
parents d’élèves devrait avoir lieu en mars avant la prise de décision par le conseil municipal.
Pour en savoir plus, les délibérations des conseils municipaux sont consultables sur les panneaux d’affichage près de la mairie.

La bibliothèque municipale bientôt dans ses murs
La bibliothèque municipale va bientôt retrouver son local. Le calendrier des
travaux qui se terminent permet d’envisager la réouverture au public 19 rue de
l’Aubance, le mercredi 27 mars aux horaires habituels : 16 h 30 – 19 h.
La bibliothèque sera exceptionnellement fermée le mercredi 20 mars afin de
permettre le déménagement de l’actuelle salle du conseil municipal vers les
anciens locaux rénovés.
Les Soulainois et les SoulaiCommission bâtiments
noises sont cordialement inviLes travaux à la bibliothèque sont bien avancés tés à venir découvrir leur nouet l'ouverture devrait
velle bibliothèque lors d’une
avoir lieu le 27 mars
porte ouverte qui aura lieu
2013. Les responsale samedi matin 13 avril,
bles sont prêts à vous
de 10 h 30 à 12 h.
accueillir dans un
Anciens et nouveaux lecteurs, que nous espérons nombreux, seront accueillis par
nouvel environneles bénévoles et les élus autour du verre de l’amitié.
ment.
A noter qu’une seconde permanence sera mise en place à partir du lundi 22 avril,
En ce qui concerne le
de 17 h à 18 h 30. Elle sera reconduite chaque lundi. Les bénévoles de la bibliothèque
logement au-dessus,
le chantier suit son
JARDINER AU NATUREL, ÇA COULE SOURCE !
cours et devrait être
Le Syndicat Mixte du Bassin du Layon, le
terminé mi-avril
Syndicat Mixte du Bassin de l’Aubance et le Syndicat IntercomLa chaufferie en cours d’installation
2013.
munal de la Vallée du Louet sont engagés dans l’amélioration de
la qualité de l’eau, au travers des actions menées sur leur bassin
Dans le lotissement du Clos des Grands Prés, le
versant. Ces actions locales permettent de sensibiliser les agriculteurs, vitiVal de Loire va démarrer la construction de 11
culteurs, les communes et les particuliers aux problèmes de pollutions des eaux.
maisons début mars 2013.
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Layon Aubance lance une
La livraison de ces maisons est prévue fin mars,
campagne de communication et d’information «Jardiner au naturel, ça coule de
début avril 2014.
source !».
21 jardineries, magasins de bricolage des bassins versants du Layon, de l’AuCommission voirie
bance
et du Louet s’engagent dans ce programme.
Les travaux d’aménagement du chemin piétonA partir du printemps 2013, vous trouverez dans les enseignes qui affichent ce
nier des petites Landes au bourg sont commenlogo des solutions et un conseil astucieux de jardinage sans pesticides et écocés et devraient durer de 3 à 4 semaines.
nome en eau.
Vous pourrez également rencontrer notre jardinier professionnel :
RECENSEMENT CITOYEN
• Samedi 23 mars 2013 matin : Bricomarché - Brissac Quincé
OBLIGATOIRE
Toute personne (garçon ou fille) de nationalité • Samedi 30 mars 2013 matin : Terrena - Rochefort Sur Loire
française doit se faire recenser entre la date de • Samedi 6 avril 2013 matin : Terrena - Saint Jean Des Mauvrets
• Samedi 13 avril 2013 toute la journée : Gamm Vert - Chalonnes sur Loire
ses 16 ans et la fin du 3ème mois suivant.
• Mercredi 16 avril après-midi : Jardinerie la Saulaie - Doué la Fontaine
Vous pouvez effectuer cette démarche
Soit, sans vous déplacer, par téléprocé- • Samedi 20 avril 2013 matin : Point Vert. - Brissac Quincé
dure, en vous connectant sur le site : http:// • Mercredi 24 avril matin : Terrena - Vihiers
• Vendredi 26 avril 2013 après-midi : Bricorama Chemillé
mon.service-public.fr/
Soit, en vous déplaçant à la mairie, ac- • Samedi 27 avril 2013 matin : CAPL - Martigné Briand
compagné d’une pièce d’identité, du livret de • Samedi 4 mai 2013 matin : CAPL AGRILOIRE - Chalonnes sur Loire
famille et d’un justificatif de domicile récent.
Randonnée
Les Français non recensés lors de cette période
peuvent régulariser leur situation jusqu'à l'âge
« Chemins Propres »
de 25 ans. Cette démarche permet d'effectuer le
marche et
recensement citoyen obligatoire en vue de la
nettoyage
participation à la journée défense et citoyennedes chemins
té (ex-JAPD).
14 AVRIL 2013 à 9h
Ce journal est réalisé sur papier éco label environnement par la commission Information-Communication du Conseil municipal de Soulaines sur Aubance

