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SOULAINES SOULAINES SOULAINES SOULAINES IIIINFOSNFOSNFOSNFOS    N°7N°7N°7N°7    
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 12 janvier 2009. 

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 

La pensée du mois :  :  :  :     Lorsque un seul homme rêve, ce n'est qu'un rêve. Mais Lorsque un seul homme rêve, ce n'est qu'un rêve. Mais Lorsque un seul homme rêve, ce n'est qu'un rêve. Mais Lorsque un seul homme rêve, ce n'est qu'un rêve. Mais 
si beaucoup d'hommes rêvent ensemble, c'est le début d'une réalité.si beaucoup d'hommes rêvent ensemble, c'est le début d'une réalité.si beaucoup d'hommes rêvent ensemble, c'est le début d'une réalité.si beaucoup d'hommes rêvent ensemble, c'est le début d'une réalité.        
                                                Hundertwasser.Hundertwasser.Hundertwasser.Hundertwasser.    

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 

 Samedi 7 février 2009, les sapeurs pompiers organisent leur bal. La soirée se présentera sous la 
forme d’un dîner dansant animé par l’orchestre Pastel, à partir de 20h30, salle du coteau à Mozé sur 
Louet. ( carte d’entrée : 23 euros par personne) 
 Pour votre réservation et votre règlement, merci de prendre contact auprès des sapeurs pompiers  
de Soulaines. 

Le petit mot de la doyenne (Madame THIOU Marie-Josèphe) à la suite du repas des 
aînés du 6 décembre : 
«  J’aime bien mon Soulaines. On  y vit bien, dans le calme, près de la nature. Le 

jeudi après-midi, au Club Soleil d’Automne, nous serions heureux que vous veniez 

passer un moment avec nous »  

BIBLIOTHEQUE DE SOULAINES  

En janvier, en marge du Festival de la Bande Dessinée d’Angoulême, la Bibliothèque de St Melaine 

fera des bulles. La Bibliothèque de Soulaines s’associe à ce projet. N ‘hésitez pas à vous inscrire à la 
Mairie de Saint Melaine.  

Les ateliers 

Si tu aimes la B.D, si tu aimes le dessin, alors tu vas t’éclater (comme une bulle !). 
La bibliothèque de Saint Melaine te propose de participer à 2 ateliers de dessin de B.D. encadrés par 
Philippe MENVIELLE ( blog : http://bqfb.free.fr/blog/). 
- les mercredis 7 et 14 janvier 2009 salle du Conseil pour les 8-11 ans de 9h00 à 12h00. 
- les samedis 10 et 17 janvier 2009 à la Maison de l’Enfance et de la Jeunesse pour les 12-17 ans de 
9h00 à 12h00. 
Les fiches d’inscription seront disponibles à la Mairie de Saint Melaine jusqu’au 3 janvier 2009. Une 
participation forfaitaire de 5 € te sera demandée à l’inscription.  
Alors fais vite, ce n’est pas le moment de buller !!! 

Le concours 

Aiguise tes crayons, secoue ton cerveau, laisse ton imagination déborder et participe au concours de 
B.D. qui aura lieu du 3 au 31 janvier 2009. 
Ce concours est ouvert à tous les enfants âgés de 8 à 17 ans qui habitent St Melaine (ainsi qu’à ceux 
dont les parents travaillent sur la commune), et Soulaines. 
Le règlement complet du concours sera disponible à la bibliothèque de St Melaine à partir du 20 décembre. 

ACIC 

L’association culturelle inter-communale organise une soirée découverte du Qi Gong le 15 janvier 2009 
à 2O h à la Salle du Tilleul.(Méthode corporelle chinoise qui a pour but de faciliter la circulation de l’é-
nergie dans le corps pour apprendre à se détendre, canaliser ses émotions, calmer son esprit pour attein-
dre un mieux-être global). 

Si cette pratique vous intéresse, merci de prendre contact au 02-41-45-73-50. 



Ce journal est réalisé par la commission Information-Communication du Conseil municipal de Soulaines sur A.       Ne pas jeter sur la voie publique. Merci. 

Compte-rendu du conseil municipal du lundi 17 novembre 2008 

- le règlement d’utilisation et de sécurité de la salle Cortequisse a été approuvé à l’unanimité. 
- le conseil a longuement débattu sur la loi obligeant les communes à instaurer un service minimum 
d’accueil à l’école, et a décidé d’organiser cet accueil pour la journée du 20 novembre. 
- les nouveaux tarifs de pêche ont été approuvés et seront applicables à partir de janvier 2009. 

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

ENFANCE-JEUNESSE 

 

Redémarrage du Conseil Municipal Jeunes 
Réunion publique Vendredi 3O Janvier 2009 à 
20h00, salle de la Grange aux Dimes, pour les en-
fants âgés de 9 à 14 ans.  
Elections le Dimanche 29 Mars 2009. 

BATIMENTS 

 

- un peintre a été retenu pour la réfection d’une 
salle de classe et de portes abîmées. Ces travaux 
auront lieu aux vacances de Février. 
- la réparation des cloches se fera dans le premier 
trimestre 2009. 
- l’aménagement du parking de l’école et du che-
minement jusqu’à la bibliothèque, pour une meil-
leure sécurité, est en phase de réflexion.  
Mr DUQUOC a déjà esquissé un plan suite à une 
première rencontre avec les parents d’élèves et les 
élus. Une 2ème réunion se tiendra le samedi 10 
Janvier 2009 à 10 heures sur le parking. Ensei-
gnants, parents d’élèves et élus y sont conviés. 

Compte-rendu du conseil municipal du lundi 15 Décembre 2008 

- création d’un poste administratif courant 2009, en prévision du départ en retraite d’un agent. 
- le conseil a délibéré pour l’achat de terrains nécessaires au futur lotissement. 
- Monsieur Jahan, architecte à Angers, a été choisi pour mener le projet de réhabilitation de la mairie. 

INFOS VOIRIE 

 

- nouvelle campagne pour les composteurs :  
 inscriptions en mairie jusqu’au 16/02/2009 
- Réunion le 23/01/2009 sur le tri sélectif et le 
compostage à la Grange aux dîmes à 20h30  
- Les travaux des Baluères sont terminés. La direc-
tion des routes départementales (DRD) va propo-
ser différentes essences de végétaux, puis des bor-
nes de sécurité, afin de finir d’aménager les por-
tions de terre sur le bord des cheminements. 
- lors d’une rencontre avec les habitants de la Mar-
zelle, un certain nombre de demandes ont été faites  
concernant le cheminement sécurisé des person-
nes. Une réflexion en commission et au sein du 
conseil est en cours. 

Infos Prudence 

 

Il est recommandé pour tout piéton et cycliste de 
se munir d’un gilet fluo, notamment pour les 
enfants aux arrêts de bus. 

 
La Direction départementale des affaires sanitai-
res et sociales de Maine et Loire (site : http://
pays-de-la-loire.sante.gouv.fr) nous rappelle que 
l’intoxication au monoxyde de carbone fait des 
victimes chaque année, essentiellement à cause 
d’appareils de chauffage défectueux. Aussi il est 
conseillé de faire réviser son installation par un 
professionnel qualifié et de respecter les notices 
d’utilisation. 

CULTURE 

 

Les deux premiers spectacles de la saison à la  
Grange aux dîmes, ont rassemblé près de 100 
personnes chacun. 
Prochains rendez-vous : 
- le 31 décembre, théâtre « les enjoués » 
- le 25 janvier, film sur l ‘Irlande 

Des travaux en urgence ont été menés pour soutenir 
un mur qui s’effondrait à la mare des Baluères. 


