SOULAINES INFOS N°42
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. Fermeture tous les samedis de Juillet et Août

.

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le lundi 10 juin 2013 à 20h30.
6 Juin 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
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

L’avenir m’intéresse : c’est là que j’ai l’intention de passer mes prochaines années.
Woody ALLEN
La pensée du mois

L’école de musique et atelier danse de Mûrs-Erigné, en partenariat avec Soulaines-sur-Aubance,
organise un festival musical et chorégraphique du 12 au 25 juin 2013. Deux manifestations (avec
entrée libre) auront lieu à la Grange aux Dîmes :
Jeudi 13 juin à 20h : Spectacle autour de la Batterie et la Danse avec la participation des enfants
de l’éveil musical et du groupe de musiques actuelles
Samedi 15 juin à 20h30 : Concert prestige de l’O.C.A., Orchestre de Chambre d’Anjou. Cet ensemble à cordes est constitué de grands élèves du Conservatoire et de professionnels. Il est dirigé
par Pierre-Antoine Marçais et accueille pour l’occasion un violoncelliste de renom : Marc-Didier
Thirault, concertiste et professeur au conservatoire de Reims.
Au programme : Respighi, Mozart et le concerto pour violoncelle de Camille Saint-Saëns.

À l’école
Comme chaque
année et pour
fêter l'arrivée de
l'été, la municipalité organisera
un barbecue à
l'école
N.
Condorcet
le
vendredi midi 21
juin (repas servi
en accord avec
les services vétérinaires).
C. Gourichon
Adjoint aux Affaires Scolaires
Commission Environnement
Avis aux amis des jardins : en Juin et en Septembre, la commission fera une visite des différents hameaux pour apprécier la beauté de vos jardins fleuris, arbustifs,... ou vos potagers, visibles de la rue.
Les plus belles créations seront primées !
Commission Urbanisme
(Rappel) Tout projet de clôture, d’abri de jardin (plus de 5m²), de piscine, doit faire l’objet d’une déclaration de travaux
à la mairie. Celle-ci est ensuite examinée puis envoyée à la Direction Départementale des Territoires (D.D.T.)
Il est nécessaire d’attendre l’autorisation avant d’entamer les travaux.
Commission Bâtiments
Le logement au-dessus de la bibliothèque est terminé et loué depuis le 1er mai 2013.
La salle du Tilleul est à présent raccordée en eau et donc disponible aux associations. Les toilettes publiques sont de
nouveau utilisables après des réparations et un nettoyage important.

Compte-rendu du Conseil municipal du lundi 13 mai 2013.
-enfance jeunesse : bilan des vacances d’avril, puis vote des tarifications pour les activités du centre de loisirs et du local

jeunes qui sont revues à la hausse (+3%)
-présentation du PADD (projet d’Aménagement et de Développement Durables) d’ALM
-participation de la commune pour les aides à l'accession sociale à la propriété
-demande de subvention auprès du Conseil Général pour l’aménagement entrée Est du bourg
-le PAVE (Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics) est présenté et adopté
-accord pour un changement de logiciel qui sera nécessaire pour le secrétariat (normes européennes)
Pour en savoir plus, les délibérations des conseils municipaux sont consultables sur les panneaux d’affichage près de la mairie.

La découverte d’un nid de
frelons asiatiques doit être
signalée rapidement avec
une photo nette par mail :
fdgdon49@orange.fr
Fédération Départementale des
Groupements de
Défense contre
les Organismes Nuisibles
de Maine et Loire

Conseils et astuces pour vous aider à trier encore plus et mieux les emballages en
plastique. ( www.lejustetri.fr)
Faut-il rincer les pots de yaourt, de crème fraîche ou barquette en plastique ?
NON ! Pas besoin de rincer les emballages car cela gaspillerait de l’eau qu’il faudrait
ensuite traiter. Comme sur les autres emballages, il suffit de bien les vider.
Seuls les emballages sont concernés, il ne faut pas déposer au tri les objets en plastique
Faut-il jeter les jouets en plastique dans le bac de tri ?
NON ! Tous les objets en plastique, tels que les jouets, les crayons, les chaises de salon de jardin…
ne sont pas des emballages et donc à jeter dans la poubelle ordinaire ou en déchèterie selon leur taille
Faut-il déposer les barquettes et calages en polystyrène dans le bac de tri ?
OUI ! Les barquettes et calages en polystyrène sont à mettre dans le tri pour être recyclés.

Venez découvrir la pratique corporelle de Do In, étirements, automassages, respiration, … pour
apprendre à renforcer votre vitalité, gérer votre stress, prendre soin de vous. Tous les vendredis,
jusqu’à fin juin, de 18h30 à 19h30, salle Cortequisse à Soulaines
Rappels
sur Aubance, Maryse Biotteau, Accompagnatrice en Bien-Être de
Par arrêté préfectoral du 23 février 2013, le brûl’Association Jardin de Soi animera un atelier de découverte gralage à l’air libre de déchets issus d’une production pertuit. Contact au 06 26 811 802 ou maryse.biotteau@jardindesoi.fr
Tél : 02.41.37.12.48

sonnelle, sans intervention d’une entreprise, est toléré, en
dehors de toute zone urbaine, sans nuisance directe pour
le voisinage (interdiction à moins de 30 m de toute habitation) -entre 11 h et 15 h 30 de décembre à février
-de 10 h à 16 h 30 les autres mois.
Recensement citoyen obligatoire pour tout garçon ou fille de nationalité française entre la date de ses
16 ans et la fin du 3ème mois suivant.

Le samedi 22 juin, c'est la Fête du Tilleul à Soulaines. Toute
l'équipe du Comité des Fêtes vous attend à partir de 19h00
dans la cour de l'ancienne école, derrière la bibliothèque.
Apéro concert, repas guinguette, bal populaire et retraite aux
flambeaux. Nous vous attendons nombreux !
Pour une bonne organisation, pensez à prendre vos tickets

Vous souhaitez découvrir le tennis ?
Nous vous proposons 2 formules :
1.
Un stage découverte (*) dispensé par
un moniteur diplômé, du mardi 2 au jeudi 4
juillet 2013 :
De 17h30 à 18h30 pour les 10/13 ans
De 18h30 à 19h30 pour les 14/18 ans
De 19h30 à 20h30 pour les + 18 ans
Soit 3 cours de 1h au prix de 25€ pour les -18 ans et 30€
pour les +18 ans
(*) réservé aux non licenciés et sous réserve d’un minimum de
4 inscrits par groupe (maxi 6 par groupe)

2.
Adhésion à tarif préférentiel pour la période du
1er juillet au 30 septembre 2013 qui vous donne accès aux
courts couverts.
Tarif : 15€ pour les -18 ans et 25€ pour les +18 ans
Badge d’accès : 10€ remboursable à la restitution
Ces 2 formules peuvent être cumulées.
Renseignements au 06.73.24.45.41 ou par mail au tcsoulaines49@orange.fr, un bulletin d’inscription vous sera
adressé sur simple demande.
Inscription avant le 20 juin 2013
Dates de permanence pour les réinscriptions saison 2013/2014 :
Vendredi 28 juin de 18h à 20h et Samedi 29 juin de 10h à 12h
Ce journal est réalisé sur papier éco label environnement par la commission Information-Commnication du Conseil municipal de Soulaines sur Aubance

