SOULAINES INFOS N°6
La Mairie est ouverte : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h à 17h30
et samedi matin de 9h à 12h.
Le prochain Conseil Municipal siègera à 20h30 le lundi 17 novembre 2008.
12 novembre 2008
Annuaire
Mairie
tel 02-41-45-30-21
fax 02-41-45-70-34
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
Rappel
Les inscriptions sur
les listes électorales
doivent être faîtes
en mairie avant le
31 décembre. ( Se
munir d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile).

L’association « Club
soleil d’automne »
vous informe qu’elle
organise un après-midi
dansant le vendredi 21
novembre à 14h30 à la
salle communale de St
Melaine (près du
stade), avec l’orchestre
« Nini et Paulo », en
commun avec le club
de St Melaine.
L’association fait également appel aux jeunes retraités qui voudraient bien les rejoindre. « Nos aînés disparaissent, nous devenons de moins en
moins nombreux, nous
avons besoin de vous »

Ce journal est le vôtre : vous pouvez déposer en Mairie vos annonces, articles, réflexions, questionnements, dessins, photos, etc...…. à l’ordre de la commission Infos, ou par courriel à mairiesoulaines@wanadoo.fr .

Vous souhaitez faire paraître un article dans un journal local…...Pour le courrier de l’Ouest, contactez
Monique Thiou au 02-41-32-66 Pour Ouest France, contactez Gérard Robin au 02-41-57-70-27

ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que
nous n’osons pas, c’est parce que nous n’osons pas qu’elles semblent
difficiles.
Sénèque, philosophe latin, mort à Rome , 65 ap. J.C.

La pensée du mois

:

Cantine scolaire Depuis le 10 novembre, la
municipalité a mis en place pour les petits qui
ne savent pas lire, un menu avec des images à
l’entrée de la cantine, cela permettant aux
enfants de savoir ce qu’ils mangent.
Bibliothèque Animation bibliothèque les 19 et
26 novembre, les 3, 10, 17 décembre
2008 : « Conte musical » pour les 5/10 ans,
de 17h à 18h, à la bibliothèque.
La bibliothèque sera fermée pendant les vacances de fin d’année. Réouverture le mercredi 7 janvier 2009.
Spectacles à la grange aux Dîmes
- Cirque « les Machicotes »...à la fois
clowns, pitres et amuseurs, empotés et poètes, cloches et glorieux… un spectacle pour
toute la famille, à partir de 4 ans
Samedi 29 novembre, 20h30
- Ensemble vocal « Prélude »…concert de
Noël samedi 13 décembre, 20h30

Concours maisons fleuries
La remise des prix s’effectuera lors des vœux du
maire.
SIEML
Les travaux pour l’amélioration des lampadaires ont
été effectués fin octobre par le SIEML. La commune
va faire une économie de 65 Wh par luminaire changé, soit 29 cette année. En 2009, il restera environ
une trentaine de lampadaires à changer.
Voirie
Les différents travaux de voirie sont en cours. Le
parking de l’école, l’Ecotière et le Grand Soulé sont
déjà faits, les autres restaurations ou aménagements
de voirie vont s’effectuer dans les mois qui viennent.
Bâtiments
A la halle de tennis, en accord avec le bureau du
club , une installation spécifique pour réguler le
chauffage vient d’être installée.
A la salle Cortequisse, une coupure des prises de
courant à 2 heures du matin, avec avertisseur lumineux, permettra l’arrêt de la sono, dans le souci de
réduire les nuisances sonores pour le voisinage.
Salle du tilleul, les travaux sur le tableau électrique
sont terminés.
Le logement au dessus de la bibliothèque, est en
cours de réfection par les employés communaux.
L’association des parents d’élèves de l’école organise son loto annuel le dimanche 16 novembre 2008
à 15h à la salle Cortequisse. De nombreux lots sont à
gagner : lecteur DVD portable, téléphone sans fil,…)
Comme vous le savez, le Comité des Fêtes a repris son activité à
Soulaines. Leur première manifestation, un vide grenier, a eu lieu
le dimanche 5 octobre dernier. (plus de détails, plus de photos,
dans le prochain bulletin municipal.)

L'Association ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) "Vallée de l'Aubance", dont le siège est à Brissac, recherche une
personne bénévole de Soulaines, pour instruire les dossiers "Famille".
La mission consiste à rencontrer les familles de Soulaines qui ont au moins un enfant de moins de 12 ans et qui souhaitent
obtenir une aide pour les seconder, dans les activités liées à la vie quotidienne et à l'éducation des enfants (entretien de la
maison, préparation des repas, garde d'enfants, conduite d'enfants à l'école .........). Cette personne indique aux familles les
possibilités de prises en charge financières en fonction du quotient familial.
Les personnes qui souhaitent avoir plus de renseignements sur cette fonction (qui ne demande pas en temps beaucoup de disponibilités), peuvent prendre contact avec Gonzague de Raucourt, représentant de l'ADMR sur Soulaines ( 02 41 47 41 28).

Compte-rendu du conseil municipal du lundi 13 octobre 2008
- le conseil a adopté la programmation des spectacles de la Grange aux Dîmes, ainsi que les tarifications proposées par la Commission Culture pour la saison 2008-2009.
- le conseil a voté sa subvention à l’école de musique et l’atelier de danse de Mûrs Érigné.
- les règlements d’utilisation et de sécurité de la salle Cortequisse seront revus.
- le conseil a décidé à la majorité de ne pas accorder d’indemnité de conseil au receveur municipal pour les années
2007 et 2008.
- la commission communale des impôts directs, par décision des services fiscaux, est constituée de 6 titulaires et 6
suppléants. (voir liste sur délibération)
- des réunions de commissions sont annoncées par les adjoints : 16 octobre pour les associations, 22 octobre pour
l’urbanisme.
- une concertation avec les habitants des hameaux, pour nommer les rues, va être mise en place cet automne.
Les délibérations des conseils municipaux sont consultables sur les panneaux d’affichage près de la mairie.

TELETHON 2008
Les Sapeurs Pompiers de Soulaines
organisent différentes activités
le SAMEDI 6 DECEMBRE 2008
Déroulement de la journée :
Circuit vélo pour les Pompiers
Rochefort/Loire, St Lambert du Lattay
Beaulieu/Layon, Soulaines/Aubance
Passage à Soulaines vers 11h15.
Dérouler de tuyaux autour du plan d’eau.
De 15 heures à 17 heures
Pour 1 € de don, 1 mètre de déroulé.
Lâcher de ballon
Achat des ballons, de 15 heures à 17 heures
Lâcher à 17h15
Marche nocturne
Du plan d’eau au parcours de santé
(aller/retour)
Ventes
Peluche et porte-clés Sapeurs Pompiers
Crêpes, boissons
Toutes les activités sont au profit du Téléthon

SAINTE BARBE
Les Sapeurs Pompiers de Soulaines vous
invitent à les accompagner lors de leur traditionnelle cérémonie de Ste Barbe qui aura
lieu le dimanche 7 décembre 2008
- 10h30
messe
- 11h45
remise de diplômes
Remise de grade
Vin d’honneur

Carte « icar » du Conseil Général
Le réseau de transport par autocar
« Anjou-Bus » permet aux voyageurs
d’emprunter 37 lignes pour se déplacer
dans le département, mais aussi vers
d’autres villes comme La Flèche, Sablé
sur Sarthe, Rennes. Cette carte est délivrée gratuitement en mairie ou à la gare
routière, aux jeunes de moins de 25 ans
scolarisés ou domiciliés dans le Maine et
Loire. Elle permet de se déplacer sur tout
le département le mercredi après-midi, le
samedi et pendant les vacances scolaires.

Infos
Chaque mois l’Espace Multimédia
de Mûrs Érigné organise des ateliers ouverts à tous, pour débutants
et initiés.
Adresse 15 rue de la Clairière
Érigné tel 02-41-79-78-77.
L’Auberge de l’Aubance vous propose tous les dimanches midis, en
plus de la crêperie, un menu complet à 17€, avec entrée, steak frites
sauce Béarnaise, ou filet de sole
queues d’écrevisses à la crème de
cidre et sa garniture, fromages,
salade, dessert.
Développement durable : comment
faire ensemble ? Jacques Auxiette,
président de la Région des Pays de
la Loire, vous invite à un débat à
Ste Gemmes sur Loire, salle du
Hutreau, le vendredi 21 novembre,
à 18h30.
Localement, sur ce thème, une réunion publique aura lieu le 23 janvier 2009 sur le tri sélectif et le
compostage.

Pour remplir sa mission de solidarité, l’Assurance maladie
d’Angers propose un dispositif
visant à lutter contre l’exclusion. Si vous rencontrez des difficultés financières pour payer
votre complémentaire santé,
financer vos prothèses dentaires,
optiques auditives, équilibrer
votre budget pendant un arrêt de
travail, assumer ou subvenir aux
dépenses liées à la maladie ou
décès,…, vous pouvez contactez
votre conseiller social Roselyne
Guéret au 02-41-81-77-06.

Info « élagage » Electricité Réseau
Distribution de France (ERDF) nous
informe que la bonne période pour
élaguer les arbres est arrivée. Le propriétaire est responsable de ses arbres
et doit s’assurer que les branches
soient à une distance minimum 2 mètres de tout fil. Pour plus de précision,
un dossier est consultable en mairie.

Vos droits
et vos démarches
formation
social
papiers
logement
travail
justice
famille

La première

réponse
à vos

Questions
sur internet

service-public.fr
par téléphone

3939 allo service public
Depuis 3 ans, la commune est partenaire de la ludothèque « Colin Maillard » à Mûrs Erigné. Plus de 550
jeux sont à disposition des familles
dans les locaux de la Maison de l’Enfance.
La ludothèque a un partenariat avec
les écoles, et accueille aussi les assistantes maternelles et les enfants. En
2009, la ludothèque s’équipera de jeux
pour un public porteur de handicaps.
Une soirée débat/jeu aura lieu le 27
novembre prochain, à 20h30, salle
Cortequisse, en partenariat avec la
CAF et la MSA. (une soirée de rencontres et d’échanges autour de nos
préoccupations parentales)
Horaires d’ouverture public :
Mardi et vendredi, 16h à 18h
Mercredi, 9h30 à 12h, 14h à 18h
Samedi (1er et 3è du mois) 9h30 à 12h
Contact : 02-41-47-93-65

Ce journal est réalisé par la commission Information-Communication du Conseil municipal de Soulaines sur A.

Ne pas jeter sur la voie publique. Merci.

