
EDITO DU MAIRE

Bonjour,
Je profite de ce Soulaines Infos nouvelle formule pour vous remercier très sincèrement de la confiance que vous nous avez 
témoignée il y a quelques semaines. Merci aussi pour tous vos encouragements !
Le Conseil Municipal est maintenant installé, dans le respect de chacun, avec tous les conseillers qui souhaitent s’investir. Les 
commissions commencent à se réunir, et un certain nombre d’entre elles s’ouvriront très prochainement.
Je puis vous assurer que je veillerai à ce que l’équipe municipale soit à l’écoute de tous et de chacun, avec toute la simplicité, 
l’engagement et l’humilité que nous avons développés depuis plusieurs années dans notre village.
Les Soulainoises et les Soulainois souhaitent continuer à vivre dans un environnement apaisé et agréable, ensemble.
Nous y croyons, et nous y contribuerons, vous pouvez compter sur nous.

Michel Colas, maire de Soulaines sur Aubance.
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MISE EN PLACE DU NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL
Deux listes s’étaient présentées au choix des Soulainois pour les élections municipales et
communautaires du 23 mars dernier.
La liste conduite par Michel Colas ‘Continuons ... Ensemble’ a obtenu 379 voix (54,61%), soit 12 sièges au 
conseil municipal, et 1 siège au conseil communautaire.
La liste ‘Ensemble mieux vivre à Soulaines’, conduite par Philippe Bourgouin , a obtenu 315 voix (45,38%), 
soit 3 sièges au conseil municipal.
(1030 inscrits, 694 exprimés, 291 absentions et 45 blancs ou nuls).
Lors du Conseil Muncipal d’installation du vendredi 28 mars, Michel Colas a été élu maire, 4 conseillers ont 
été élus adjoints, et 1 conseiller a été élu délégué :
- Michel Robert, adjoint à l’urbanisme
- Christophe Gourichon, adjoint à la culture, à la bibliothèque et à la vie associative
- Marie-Claude Guillot, adjointe aux affaires scolaires, enfance, jeunesse
- Marie Sallé, adjointe à la communication, information, tourisme
- Médy Cottet, délégué à l’environnement

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 AVRIL
Les conseillers municipaux se sont répartis au sein des syndicats intercommaux, du CCAS, de la Caisse des 
Ecoles, et dans les différentes commissions.
Les indemnités de fonction des élus ont été votées : 1000 € pour le maire, 360 € pour chacun des adjoints 
et le délégué, et 50 € pour chaque conseiller municipal.
Concernant la fiscalité locale, une hausse de 1% de la taxe d’habitation et de la taxe foncière a été votée.
Prochain conseil municipal : lundi 19 mai

« L’avenir n’est pas une amélioration du présent. 
C’est autre chose. »

Elsa Triolet



URBANISME / VOIRIE

Entrée est du bourg par la RD 123
Les travaux sont maintenant terminés.

Cantine
Les travaux d’extension suivent leur cours. La chappe 
extérieure a été posée mi-avril. La cuisine sera
opérationnelle pour la rentrée 2014.

Lotissement Clos des Grands Prés
Le dernier terrain a été vendu. A terme il y aura donc 
85 habitations dont 17 locatifs du Val de Loire.

Titre Référent ouverte
Bâtiments communaux M. Colas oui
Urbanisme M. Robert oui
PLU communautaire M. Robert non
Voirie M. Robert oui
PAVE M. Robert oui
Culturelle C. Gourichon oui
Relations avec les
associations

C. Gourichon non

Bibliothèque C. Gourichon oui
Sports C. Gourichon oui

Titre Référent ouverte
Conseil d’école MC. Guillot non
Caisse des écoles MC. Guillot non
Rythmes scolaires MC. Guillot non
Petite enfance, enfance et jeunesse MC. Guillot oui
Communication, information,
tourisme

M. Sallé oui

Gestion étang et pêche M. Cottet oui
Environnement, espaces verts M. Cottet oui
Propreté, entretien M. Cottet non
Sentiers de randonnée M. Cottet oui

LES COMMISSIONS 
19 commissions de travail ont été votées. Les conseillers municipaux s’y sont répartis. 12 d’entre elles sont 
ouvertes aux extra-municipaux (dans la limite des places disponibles). Si vous souhaitez rejoindre l’une 
d’entre elles, merci de vous faire connaitre en mairie, ou directement auprès des référents.

VIE COMMUNALE

CHANTS DU MONDE
par la chorale «Canta Koumé»
Spectacle gratuit en extérieur devant la Grange aux 
Dimes (si le temps le permet).
Canta Koumé est un ensemble vocal qui réunit les deux 
chorales de Sorges et de Gennes sous la direction de 
Gilles Constant. Canta Koumé propose un répertoire 
de chants traditionnels des quatre «coins» du globe. 
Dimanche 25 Mai 2014 à 17h00. Venez nombreux !

ENVIRONNEMENT

OUVERTURE DE LA PECHE
La pêche est autorisée depuis le jeudi 1er mai.
Tarifs :
Soulainois : carte annuelle  5 € / journalière 2 €
Hors Soulainois : carte annuelle 10 € / journalière 4 €
Les cartes sont en vente en mairie.

BRULAGE DES VEGETAUX
De mars à novembre il est autorisé entre 10h et 16h30 
pour la production personnelle des particuliers sans 
intervention d’une entreprise (l’arrêté complet est 
consultable en mairie).

COMMUNICATION / PROMOTION

VOTRE NOUVEAU SOULAINES INFOS
Votre Soulaines Infos évolue.
Vous y trouverez dorénavant des rubriques
récurrentes, informations communales d’une part, et 
vie associative d’autre part.
Il paraîtra désormais à date fixe, et vous sera
distribué la première semaine de chaque mois.
Ce journal doit être le vôtre. Vous pourrez nous faire 
parvenir vos articles avant le 15 de chaque mois, texte 
sous word ou pdf, photos à part, à l’adresse : 
mairiesoulaines@wanadoo.fr

Radars pédagogiques
Dans le but d’améliorer la sé-
curité, 2 radars pédagogiques, 
prêtés par le Conseil Général, 
ont été installés rue du Tertre, 
à l’entrée et à la sortie du 
bourg, et ont été opération-
nels pendant 2 semaines fin 
avril (durant la 1ère semaine, 
la vitesse n’était pas affichée, 
mais cependant enregistrée). 
Chaque automobiliste a pu se 
rendre compte de la vitesse à 
laquelle il roulait. Nous espé-
rons pouvoir utiliser à nou-
veau ces radars plus tard à 
la Haute et Basse Marzelle.



BOULE DE FORT - Concours le Gastounet
Créé en hommage à Gaston Cesbron, qui fut président 
durant 35 années, le concours le Gastounet a réuni 48 
sociétaires répartis en 24 équipes. La finale, qui a eu 
lieu le 1er mars, a été remportée par Michel Moreau et 
Michel Bodin (entourant Gaston Cesbron sur la photo 
ci-desous).

DE L’ANE AUX TRAITS - Portes ouvertes les 24 et 25 mai
Pendant ce week-end nous ouvrons nos portes dans le cadre de la Fête de la Nature 
pour tous ceux qui souhaitent voir ou découvrir des ânes ‘Grand Noir du Berry’ et 
des chevaux de trait ‘poitevin mulassier’.
Nous proposons diverses activités telles que : maniabilité et tour d’ânes pour les 
enfants, attelage, grimpe dans les arbres, démonstration de débardage avec des 
chevaux de trait Belges et Bretons ; des artistes seront également présents
(sculpteur et graffeur)...
Une randonnée est prévue le dimanche matin accompagnée par les ânes, départ
à 10h, réservation conseillée.
Restauration sur place les samedi et dimanche midi.

APE - Carnaval
Le samedi 29 mars, l’APE a organisé le carnaval de 
l’école Nicolas Condorcet. Sous un beau soleil, une
cinquantaine d’enfants, accompagnés de leurs parents, 
ont défilé dans les rues de la commune.
Cette journée s’est terminée par un repas fouaces
suivi d’une soirée dansante à la salle Cortequisse.

Démonstration de débardage          Attelage    

Exposition d’artistes      Grimpe dans les arbres             

 Manipulation/tour d’âne            Animation 

                        Restauration sur place 
 
Randonnée Dimanche  matin (res. souhaité) 

    La Goupillerie  49610  Soulaines sur Aubance 
www.delaneauxtraits.com      tel: 02 41 66 49 68 / 06 07 79 76 20 

   24 et 25 Mai 2014  

  Entrée gratuite         de 10H à 19H 

FAMILLES RURALES Denée Mozé Soulaines
. Initiation Zumba, mardi 06 mai à Denée Salle
polyvalente, 18h45-19h45 pour les enfants de 9 ans à 
14 ans, 20h15-21h15 pour les ados et adultes,
participation 5€. Inscriptions et informations : Karine 
Perray 06.75.29.51.92
 . Marché de l’artisanat, dimanche 11 mai à
partir de 10h à Denée Salle polyvalente. Organisé par 
l’atelier poterie. 
 . Atelier Scrapbooking, vendredi 16 mai de 18h à 
20h30 à Mozé sur Louet ou samedi 17 mai de 10h à 
12h30. Le projet sera visible chaque début de mois 
sur le blog  http://mozescrap.canalblog.com dans la 
rubrique « ateliers mensuels ». Pour toute
information, Catherine Blanche 06 73 63 41 32.
. Stage QiGong, samedi 24 mai, à Denée Salle
polyvalente. Thème: capter le Qi de la nature.
QIGong et cuisine énergétique (en salle et en
extérieur) confection du déjeuner. Tarif : 50 €.
Inscriptions et informations : Claudine Pinier: 
06.81.74.91.35
. QiGong pour enfant, séance découverte gratuite, 
mercredi 04 juin à Denée, Salle polyvalente
de 14h à 15h

ASDMS BASKET
L’Association Sportive Denée Mozé Soulaines BASKET 
organise ses portes ouvertes les samedis 7 et 14 juin 
de 11 heures à 12 heures 30 à la salle des sports de 
Mozé sur Louet.
Cette manifestation est proposée aux enfants de 6 à 8 
ans qui pourront, l’année prochaine, intégrer
«l’initiation basket» qui a lieu tous les samedis matins 
de 11 h 15 à 12 h 30 mais aussi  aux enfants débutants 
de 8 à 10 ans.
Notre club possède plusieurs équipes : 1 de Poussins 
garçons,  1 de Seniors filles (en entente avec Juigné 
sur Loire),  2 de Seniors garçons et 1 de Loisirs. 
Venez essayer cette discipline et n’hésitez pas à venir 
nous voir.
Possibilité d’inscription sur place.
Pour tous renseignements : Hélène KIEFFER
(Présidente) 02.41.45.77.87

COMITE DES FETES - Randonnée
Le dimanche 30 mars, la randonnée du Comité des 
Fêtes a rassemblé 219 marcheurs sur deux circuits 
autour de Soulaines. Après le petit déjeuner, le 
départ a été donné par petits groupes. A leur retour 
les randonneurs étaient tous satisfaits du parcours 
et des sites traversés dont les jardins du Château de 
Noizé. Le traditionnel taxi-tracteur a fait le
bonheur des enfants. Après l’effort, un repas fouaces,  
a permis à chacun de recharger les batteries. L’après 
midi s’est terminée par une projection de photos 
prises pendant la matinée. La bonne humeur et le 
plaisir d’être ensemble ont contribué à la réussite de 
cette journée. Merci à tous les participants...
L’équipe du Comité des Fêtes



Tournoi de tennis séniors Dimanche 04 mai Halle de tennis Tennis Club Soulaines

Commémoration Jeudi 08 mai 10h45 RDV à la mairie Municipalité

Heure du conte Mercredi 21 mai 16h30 Bibliothèque Bibliothèque

Portes ouvertes Samedi 24
et dimanche 25 mai

La Goupillerie De l’âne aux traits

Chorale Canté Koumé Dimanche 25 mai Devant la Grange aux Dîmes Commission Culturelle

Portes ouvertes Samedi 7 et 14 juin Salle de sport de Mozé ASDMS Basket

Exposition annuelle Samedi 14 juin
de 10h à 17h

Bibliothèque Créa’telier

Heure du conte Mercredi 18 juin 16h30 Bibliothèque Bibliothèque

Concours de pêche Samedi 21 juin, 8h55 Etang Commission Etang

Fête du Tilleul Samedi 21 juin Salle du Tilleul Comité des Fêtes

L’AGENDA DES MOIS DE MAI ET JUIN

MAIRIE
Les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h à 17h30
Le samedi matin de 9h à 12h.
02.41.45.30.21
mairiesoulaines@wanadoo.fr
Permanences d’élus tous les samedi de 11h 
à 12h.
BIBLIOTHEQUE
Lundi de 17h à 18h30, mercredi de 16h30 à 19h.
02.41.44.29.72

DECHETERIE
Horaires d’été de la déchèterie de la Claie Brunette : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 
18h / le samedi de 8h30 à 18h / le dimanche de 8h30 à 12h

GRANGE AUX DIMES (réservations spectacles)
02.41.45.24.16
http://culture.soulaines.voila.net

LOCAL JEUNES
02.41.57.63.98 / 06.08.01.61.62

ECOLE : 02.41.45.72.08
ACCUEIL PERI-SCOLAIRE : 02.41.45.37.95
RESTAURANT SCOLAIRE : 02.41.45.71.38

RAPPEL AUX ASSOCIATIONS
Le prochain Soulaines Infos paraitra la 1ère semaine 
de juin.
Merci de nous adresser vos articles avant le 15 mai.
mairiesoulaines@wanadoo.fr / 02.41.45.30.21
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Ce journal est réalisé et imprimé par la commission
Information-Communication du Conseil municipal 

de Soulaines sur Aubance. Ne pas jeter sur la voie publique.

L’ESPOIR - Théâtre
Les 10 acteurs amateurs vous ont présenté cette année ‘Panique au 
Plazza’. 7 séances ont vu se succéder plus de 850 spectateurs, venus de 
Soulaines et des environs.
Une partie de nos bénéfices sera comme chaque année reversée à des 
associations humanitaires. La première séance, comme prévu, était 
destinée au profit du club thérapeutique de l’Avenir du centre de santé 
mentale (Césame).
Des représentants de la troupe vont bientôt leur remettre un chèque 
de 600 euros, permettant ainsi de participer au financement de la res-
tauration d’un bâtiment à Savennières, où sont accueillis, plusieurs fois 
par semaine, des groupes de patients dans le but de prolonger les soins 
dispensés à l’hôpital, mais dans un lieu neutre extérieur.
L’Espoir, c’est avant tout l’échange et la solidarité, votre participation y 
est comme chaque année pour beaucoup !

BIBLIOTHEQUE
Heures du Conte
Les mercredi 21 mai et 18 juin, de 16h30 à 18h30, 
animées par Patricia Bédard.
Inscription à la bibliothèque ou par mail à
biblisoulaines@orange.fr. Pour les enfants de
3 mois à 6 ans. Participation 1 €/enfant. 

COMMEMORATION
DU 8 MAI 1945
Rendez-vous à la mairie à 10h45.
Dépôt d’une gerbe au cimetière à partir 
de 11h.


