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Infos communales

Infos diverses

Evènements

Enfance

Vie associative

Culture et Loisirs

A VOS AGENDAS
16/04: concours de belote « les amis réunis » 13h30 salle Tabarly (participation ouverte au public).
20/04 : conseil municipal à 20h30.
30/04 :  réunion  publique  sur  le  PLUI  (Plan  Local  d’Urbanisme  Intercommunal),  salle  Tabarly.
05/05 : de 15H00 à 18H00 permanence pour le P.L.U.I. à la mairie.
17/05 : challenge Cercle Harry de Villoutreys.
18/05 : conseil municipal à 20h30.
29/05 : Fête des voisins
29/05 : tournois communal de Ping-pong, ouvert à tous, renseignements Patrice Chiron 02.41.32.29.79.
30 et 31/05 : Atelier du « château », vente d'objets, et meubles fabriqués par Régine et la maroquinerie
de Laurent. La vente a lieu 12 route de cheffes 46460 - Soulaire et Bourg.
15/06 : conseil municipal à 20h30
27/06 : Fête  de  l’école
11 /07 : pétanque : « concours des ménages », ouvert aux Soleirébourgiennes, Soleirébourgiens

Vie associative.

Boite à idées.

Pendant les vacances de
février des jeunes ont pu faire
du sport : au ping pong pour
les jeunes de 7 à 13 ans, avec
Nicolas Besseau entraîneur du
club. Au football une journée
sportive pour les jeunes de 10 à
13 ans, 18 jeunes qui ont
découvert le basket, le hand, le
foot en salle encadré par 2
jeunes du club Clément
Couraud et Romain Blot. Ces
stages pourront être reconduits.

Voilà une année que vous
nous avez élus. Nous nous
sommes présentés avec le
désir de communiquer,
dialoguer, répondre à vos
attentes. C'est pourquoi
après cette 1ére année nous
vous proposons de nous
faire connaitre vos
suggestions ou vos
remarques qui peuvent être
anonymes, en les déposant
dans une urne à la
boulangerie ou à la mairie,
ou par mail.

Le site internet de la commune.
Aujourd’hui,  le  site  internet  de  
notre commune est devenu un
élément essentiel dans la diffusion
de  l’information,  qu’elle  soit  
pratique ou culturelle. Nous
essayons de le construire et de le
faire vivre, afin qu'il réponde au
mieux à vos attentes.
Vous avez des informations à
partager, des suggestions ou des
remarques constructives, n'hésitez
pas à nous contacter et rendez-vous
sur : www.soulaireetbourg.maire49.

Horaires de la boulangerie.
Lundi, mardi, mercredi, jeudi 8h00-12h30 et 16h30-18h30. Samedi et dimanche 8h00-12h30.
Fermée le vendredi. Mais rien n'est définitif pour l'instant, il faut attendre encore un peu pour voir les
horaires les mieux adaptés pour la clientèle.

Les transports en commun IRIGO.
Depuis janvier 2015, des modifications sur les trajets et horaires de bus sur la ligne 43 (Ecuillé,
Soulaire et bourg, Cantenay Epinard, Angers), ont eu lieu. Si vous rencontrez des difficultés de
transport (retard, absence de bus ou autre) n'hésitez pas à nous en faire part, nous sommes à votre
écoute et nous transmettrons aux responsables IRIGO, dans le but d'améliorer vos conditions de
transports en commun. Pour consulter un itinéraire, un horaire ou autre : www.irigo.fr (ligne43)

FETE DE LA NATURE 2015.
Amis de la nature, réservez votre week-end du
22, 23 et 24 mai et venez (re)découvrir notre
patrimoine naturel sur le territoire de Soulaire
& Bourg, Ecuillé, Cantenay Epinard et Feneu.
Au programme :
_Jeudi soir à Cantenay : Initiation au paddleboard sur la Mayenne.
_Vendredi soir à Soulaire et Bourg :
Projection photos sur les oiseaux des Basses
Vallées Angevines, commentée par Francis
CAUET. Exposition de photos  d’oiseaux  
durant le week-end. (Attention aux
créneaux horaires !!)

_ Samedi à Feneu : Randonnée autour de la Mare et
atelier dessin pour enfants. Exposition sur les
espèces nuisibles.
_ Dimanche: Randonnée animée au départ des 4
communes vers le jardin médiéval du château du
Plessis Bourré pour un pique-nique festif commun.
Exposition  d’animaux  naturalisés  (à confirmer) et
balade contée par la bibliothèque.
La randonnée de Soulaire et Bourg se fera avec
commentaires sur la faune et la flore des Basses
Vallées Angevines avec arrivée au Plessis
Bourré.
Venez nombreux. Renseignements et inscriptions
à la mairie de Soulaire et Bourg.

Coordonnées du  nouveau  bureau  de  l’A.F.R.

Les journées du patrimoine.
Cette année lors des journées du patrimoine les
19 et 20 septembre, le conseil municipal par le
biais de la commission tourisme souhaite
organiser une randonnée ayant pour
thème « notre village en 1900 ». Donc si
certains d'entre vous possèdent des
photographies, des cartes postales ou même
des anecdotes en rapport avec ce thème, vous
pouvez nous en faire part, n'hésitez pas à
contacter le secrétariat de la mairie.....Nous en
ferons bon usage, merci d'avance...

Présidente : Sophie TOUYON 02 41 43 07 27
Vice présidente : Karine VOGT 09 81 69 44 19
Trésorière : Valérie FIEVRE 06 70 70 17 84
Trésorière adjointe : Nolwenn CHEREL 06 25 82 24 85
Secrétaire : Valérie RAIMBAULT 02 41 18 00 73
Secrétaire adjointe : Claire BASTIEN 02 41 32 15 98
Découverte  d’une  éventuelle  activité  au  mois  de  juin :
le  Qi  Gong,  d’origine  chinoise.  Cette  activité  est  accessible  
à tous et aide chacun à entretenir sa santé et sa vitalité par
une pratique corporelle et respiratoire. Renseignement
Marie-Lucie Garnier 02.41.57.85.90

Camp ski bible 2015.

Infos.

Nos jeunes (Alice, Gwendoline, Alexis, Clément, Paul)
de  l’aumônerie  Sainte  Anne  du  Ronceray ont participé
au « camp ski bible »  à  la  Chapelle  d’Abondance  du  8  
au 14 février. La journée se décompose le matin, étude
de  textes  bibliques  et  l’après  midi,  pratique  du  ski.  
Chacun  prend  part  à  la  vie  du  camp  avec  ce  qu’il  est  
tout simplement. Encadrement par des grands jeunes et
des adultes. Des moments magiques, sous le soleil, le
ciel bleu et la neige fraîche.

Tu as entre 16 et 17ans, tu souhaites passer ton
BAFA   pour   travailler   auprès   d’enfants   dans   un  
accueil de loisirs   l’été, tu   es   inscrit   auprès   d’un  
organisme de formation pour effectuer une
session théorique (vacances de pâques par
exemple). Pour ton stage pratique, tu peux
rejoindre la structure de loisirs de Soulaire et
Bourg. Nous recherchons pour cet été des
stagiaires. Contact 07.78.80.81.19.

Philippe Kersimon.

Focus du moment.
Le  thème  du  concours  était  sur  la  musique  et  voilà  qu’un  enfant  du  pays  (de  notre  village  de  Soulaire  et  Bourg)  
vient de gagner le championnat de France de Boulangerie à Nantes. Jean Jacob fils de Christine et de Jean Paul
Jacob, est même qualifié pour représenter nos couleurs en coupe  d’Europe.  Boulanger  dans  l’ile de la Réunion,
la première marche du podium fut pour lui. Il dirigera à la baguette, un de ses amis réunionnais spécialisé dans
la discipline et un troisième issu de la région Rhône-Alpes. Gageons que ce trio, puisse obtenir
la meilleure note dans cette partition en mie, un peu comme le fit Schubert  dans  ce  clin  d’œil  
aux Viennoiseries. Bravo Jean ! Et  tous  nos  vœux  de  réussite de la part de notre village.
Philippe Chauveau
Photo Jules Matéi

Le budget.
SECTION DE FONCTIONNEMENT

réalisation 2014

Charges imprévues

budget 2015
10 000,00

Charges financières (intérêts emprunts) + charges exceptionnelles

21 283,76

15 481,13

Versement à ALM

35 600,00

35 600,00

Amortissements

45 499,53

37 000,00

Charges courantes (indemnités Elus, Subventions, divers versements)

85 208,72

88 005,60

Charges générales (dont Electricité, entretien, achats cantine)

273 954,91

274 379,27

Charges de personnel

529 452,29

539 450,00

totaux dépenses

990 999,21

999 916,00

Produits exceptionnels (régularisations)

5 669,33

Remboursements salaires

32 183,65

10 200,00

Autres produits (loyers, locations)

37 772,59

39 980,00

Produits des services dont Cantine et services jeunesse

136 574,61

108 024,00

Dotations, participations et subventions

349 369,75

329 038,00

Impôts et taxes

507 591,51

512 674,00

totaux recettes

1 069 161,44

999 916,00

78 162,23

0

RESULTAT

SECTION D'INVESTISSEMENT
Investissements 2015 (voirie, travaux salle E TABARLY, jeux et solde travaux place Découverte
plus divers)
Immobilisations en cours 2014 et 2015 (Voirie et Local commercial)

réalisation 2014

budget 2015
320 210,85

114 642,02

Solde d'exécution reporté (écriture d'ordre)

262 500,00
107 291,31

Investissements  de  l'exercice  2014  dont  voirie  98  374  €,  divers  mobiliers  et  Informatique  5   665€.

108 491,03

Remboursements des Emprunts

40 674,31

51 772,87

Dépenses imprévues

45 000,00

Frais d'études et logiciel informatique

22 300,00

Subventions versées (amortissements)

11 851,77

Frais d'études

8 911,01

totaux dépenses

284 570,14

809 075,03

Virement section fonctionnement

356 406,87

Emprunt  CREDIT  MUTUEL  250  000  €  et  dettes  assimilées

251 060,90

Excédent de fonctionnement (écriture d'ordre)

107 291,31

Dotation Immobilisations
Taxe  d'aménagement  9  959€,  prélèvement  fonctionnement  2013  pour un  montant  de  67  083€,  
diverses recettes.

45 499,53

37 000,00

77 372,91

Subventions d'Investissement

31 930,95

Remboursements TVA et dotations

25 385,00

totaux recettes

122 872,44

809 075,03

RESULTAT

-161 697,70

0

LE RESULTAT DEFICITAIRE DE LA SECTION INVESTISSEMENT 2014 A ÉTÉ ANNULE
LORS DES OPERATIONS D'AFFECTATION DU RESULTAT REPRENANT L'EXERCICE 2013
ET INCLUS DANS LA SECTION INVESTISSEMENT 2015.
107 291,31 = - 161 697,7 MOINS REPORT DE 2014 EGAL A 54 406,39 EUROS.

Le mot du maire.
C’est  toujours  un  grand    plaisir  que l’équipe  communication,  les  conseillers  municipaux  et  moi-même vous
proposons le flash info afin de rester en contact avec vous.
Ce  début  d’année  a  déjà  été  riche  en  réunions : tout  d’abord  par  le  travail  sur  le  plan  local  de  l’urbanisme  
intercommunal qui  vous  sera  présenté  lors  d’une  réunion  publique  regroupant  les  communes : Ecuillé et
Soulaire et Bourg fin avril Salle Tabarly.
Je  vous  invite  vivement    à  venir  y  assister  car  ce  nouveau  plan  local  d’urbanisme    sera  notre  feuille  de  route  
des 15 prochaines années ; en terme de développement urbain.
Angers Loire Métropole est aussi en pleine mutation par son changement de statut en devenant une
Communauté Urbaine qui induira certainement quelques changements sans pour cela impacter financièrement
les territoires.
Le sujet étant relativement vaste je vous donne rendez vous le trimestre prochain pour un numéro spécial
portant sur la réforme territoriale.
Enfin  le  budget  2015    vient  d’être  voté  celui  ci  se  veut  rigoureux,  équilibré  et  sincère  il  vous  est  présenté en
page intérieure. Je vous souhaite une bonne lecture.

Objets trouvés.
Vous ou votre enfant avez
perdu un objet ? Ayez le
reflexe de contacter la
mairie. En effet, de
nombreux objets sont
trouvés sur la commune et
rapportés à la mairie (gants,
bonnets, clés, sacs, lunettes).
Le vôtre s'y trouve peut-être.
Tél 02.41.32.07.00

Le Cercle de Harry de Villoutreys.
L’Assemblée Générale du Cercle Harry de Villoutreys  s’est  déroulée  le  
dimanche  9  février  2015.  Il  n’y  a  pas  eu  de  changement  au  sein  du  bureau  et  
Madame Lydie Ledru a été reconduite pour un an dans ses fonctions de
Présidente. Notre association compte environs 50 sociétaires, la moyenne
d’âge  est  assez  élevée,  et  il  serait  souhaitable  que  des  jeunes  viennent  grossir  
nos  effectifs  afin  d’assurer  l’avenir  de  notre Société. En ce qui concerne les
concours qui se sont déroulés en 2014, notons que la finale du Challenge
Municipal a eu lieu en présence de Monsieur le Maire, remporté par Franck
Ferre et Patrice Tosser aux  dépens  de  l’équipe  Chantal  Blot  et  Christophe  
Blot. Numéro de téléphone de la Société : 02.41.32.05.98

Bibliothèque.

LE RAM DAM.

La bibliothèque a subi des modifications
d’aménagement.
Les meubles ont été convenablement fixés, pas de
soucis de sécurité pour les lecteurs !
Un peu de travail et une belle satisfaction de
l’équipe.
Horaires  d’ouvertures                                                                                
lundi 18H-19H
mercredi 14H-15H
samedi 10H30-12H30
La municipalité dotera
prochainement
l'association d'un nouvel ordinateur afin
d’améliorer  la  gestion  administrative.

Vous êtes futurs ou jeunes parents, vous souhaitez
connaître les différents modes de garde de la
commune, la disponibilité des différentes assistantes
maternelles, être accompagnés dans vos démarches et
être informés des matinées rencontre (moment de
rassemblement pour les enfants de moins de 6 ans
accompagnés d’un adulte référent). Notre
coordonnatrice du RAM DAM est à votre disposition
pour répondre à vos questions. Mme Sophie Benoit,
Relais Assistants Maternels D’Affluent Maine
14 allée du verger 49460 Ecuillé
06 17 06 17 45
ram-dam@mfam-enfancefamille.fr

Si vous désirez rencontrer Mr le Maire ou un adjoint, prenez RDV par mail ou téléphone auprès du secrétariat :
MAIRIE SOULAIRE ET BOURG
Adresse : Place de la Mairie
Tel : 0241320700
Fax : 0241321788
Email : mairie.soulaireetbourg@wanadoo.fr

