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« La plus perdue de toutes les journées 

est celle où l’on n’a pas ri.
Chamfort (Maximes et pensées)
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et ses combinaisons à l’infini...
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La Compagnie du Masque Blanc, présenteLa Compagnie du Masque Blanc, présente

Une comédie de
P. Légitimus
et M. May 

                                         avec
             Manuel Gilbert       et      Anne-Laure Prono

SITE INTERNET

La commission communication est heureuse 
de vous annoncer le lancement du nouveau 
site internet de la commune !

www.soulaines-sur-aubance.fr

communication@soulaines-sur-aubance.fr
La nouvelle adresse pour transmettre les textes et photos 
que vous souhaitez voir publiés sur le site internet ou dans 
le Soulaines Infos.
Au nom d’une association ou à titre individuel, n’hésitez pas  
à nous faire parvenir vos informations.

CULTURE

2 RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER EN OCTOBRE !

Le 18 septembre dernier a eu lieu dans la salle de la Grange aux Dîmes la présentation de la saison culturelle 
2015/2016.
Le duo «Angry Beards» a animé cette soirée. Ils ont conquis le public par leurs voix et leur complicité sur scène.
Du «live», comme on aime en écouter dans cette salle !

- Le samedi 10 Octobre, à 20h30, 
avec la Compagnie du Masque Blanc 
qui interprétera «Plus si affinités...» de 
Pascal Légitimus et Mathilda May.
- Le vendredi 30 Octobre à 20h30, 
avec la projection du film «La Famille 
Bélier», à voir ou à revoir !

Vous pouvez d’ores et déjà réserver au 
02.41.45.30.21 ou sur le site 
grangeauxdimes.pagesperso-orange.fr



ENVIRONNEMENT

Défi familles à énergie positive

Pour agir ensemble de façon concrète, efficace et 
ludique sur nos consommations d’énergie et d’eau !

Le Défi Familles à Énergie Positive regroupe des familles 
en équipe autour d’un capitaine pour un défi convivial 
afin d’atteindre au moins 8% d’économie d’énergie 
par rapport à l’hiver précédent. Les familles agissent 
sur tous les types de consommations d’énergie du 
logement, par des changements de comportements et 
non par la réalisation de travaux.
Les conseillers énergie forment, accompagnent les 
équipes et animent les évènements.
Déjà plus de 23 000 foyers ont relevé le défi  en France 
depuis 2008 et ont économisé en moyenne 200 EUR 
par an.
www.familles-a-energie-positive.fr

Une réunion d’information aura lieu le 19 octobre 
à 20h30 à la Grange aux Dîmes.

Traque aux watts !

Cimetière
Le conseil municipal a décidé de lancer une procédure de 
reprise des tombes abandonnées dans notre cimetière. 
Cela nécessite un long travail d’inventaire et d’actes 
administratifs qui seront réalisés par notre secrétariat.
Afin de mener à bien la première phase, la mairie sera 
exceptionnellement fermée les lundi 9 et mardi 10 
novembre après-midi.
D’ores et déjà, si vous avez des connaissances sur une 
tombe abandonnée, n’hésitez pas à en faire part au 
secrétariat.

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 SEPTEMBRE

- La voirie et les réseaux du lotissement du Clos 
des Grands Prés ont été rétrocédés dans le domaine 
communal.
- La longueur de la voirie communale a été actualisée, 
prenant notamment en compte les 1000 mètres du 
lotissement, afin de permettre le nouveau calcul de la 
Dotation Globale de Fonctionnement.
- Une procédure de reprise des concessions abandonnées 
dans le cimetière communal a été lancée.
- Le maire a été autorisé à signer une convention de 
participation financière avec Angers Loire Métropole 
pour la construction du bâtiment périscolaire pour une 
subvention de 20% du montant des travaux, dans la 
limite de 60 000 euros.
- Différents votes ont eu lieu dans le cadre de la 
transformation de la communauté d’agglomération en 
communauté urbaine :
 - la transformation elle-même a été approuvée
 - une convention de gestion a été votée en 
vue de l’exercice des nouvelles compétences de la 
communauté d’agglomération
 - le montant de l’attribution de compensation a 
été adopté, ainsi que la décision budgétaire modificative 
associée.

Prochain conseil municipal :
Lundi 26 octobre

A l’aide d’une caméra 
thermique, le conseiller 
énergie photographie les 
logements de personnes 
volontaires d’une commune 
ou d’un quartier. Les 
habitants sont invités à 
une soirée de restitution et d’information sur les enjeux 
de l’isolation et les dispositifs d’accompagnement.
Par la suite, des permanences délocalisées de la 
plateforme «Mieux chez moi» sont proposées sur la 
commune.  Elles permettent un conseil personnalisé 
complété par la possibilité de réaliser un passeport 
énergie du logement.
Si vous souhaitez participer, les inscriptions sont à faire 
en mairie avant le 1er novembre.

La soirée de restitution aura lieu le mercredi 16 
décembre.



CCAS

Mardi 13 octobre de 14h30 à 15h30
Lecture à voix haute par Denis Péan des textes du 
recueil « Paroles anciennes » 
Puis pause goûter de 15h30 à 16h
MURS-ERIGNE - Médiathèque Jean Carmet 

Mardi 13 octobre à 16h30 et à 20h30
Cinéma « Si on vivait tous ensemble ? » de Stéphane 
Roblin : une bande de septuagénaires liés par une 
solide amitié décide de faire une communauté. 
MURS-ERIGNE - Salle Jean Carmet 
Places offertes par le CCAS de Soulaines

Mercredi 14 octobre de 14h à 17h
Après-midi d’information et prévention :
- dispositifs en faveur des aînés
- prévention des chutes à domicile
- informations sur la prévention avec la Gendarmerie
Puis goûter offert par le CCAS.
MURS-ERIGNE - Salle Jean Carmet 

Mercredi de 14h30 à 17h30
Après-midi intergénérationnel autour de jeux  
SOULAINES SUR AUBANCE

Jeudi 15 octobre de 14h30 à 17h
Présentation des différents services de la Résidence de 
la Buissaie
MURS-ERIGNE - La Buissaie. 85, route de Nantes

Vendredi 16 octobre à 15h
Information sur la maladie d’Alzheimer avec la projection 
d’un film suivi d’un témoignage
SAINT MELAINE - Maison du Temps libre route du Plessis

Toutes les animations sont gratuites.
Pour réserver vos places, les inscriptions sont à faire 
impérativement avant le jeudi 8 octobre à la mairie 
de Soulaines. Un transport gratuit peut être organisé 
pour les personnes qui le désirent, s’inscrire à la mairie
Le programme détaillé de La Semaine Bleue est à votre 
disposition au guichet de la mairie.

Permanences du CCAS
Samedi 3 octobre, 7 novembre, 5 décembre.

Bibliothèque

Portes-ouvertes et exposition

SOULAINES SUR AUBANCE

EXPOSITION 
D'ENCADREMENT

entrée 
libre

le 4 octobre 2015
de 10h à 17h
le jour du vide grenier de Soulaines 
sur Aubance

à la bibliothèque municipale 
de Soulaines sur Aubance

CONTACT :   l’animatrice, Lydie Bilesimo - 06 64 12 88 64 - http://createlierlydie.canalblog.com

Animations :
Pour ce dernier trimestre, l’équipe de la Bibliothèque 
vous propose les animations suivantes :

La Bibliothèque sera 
ouverte le dimanche 
4 octobre, jour du 
vide-greniers, de 10h à 
17h avec une exposition 
d’encadrement sur le 
thème du Petit Prince.

* Un atelier BD en 
collaboration avec le 
Centre de Loisirs pendant 
les vacances de Toussaint
La réalisation d’une BD 
collective en 3 séances 
sera animée par Maxime 
Arnault et s’adresse aux 
enfants du CM à la 5ème.
Il aura lieu les mardi 20, 
mercredi 21 et jeudi 22 
octobre de 14h à 16h à la 
bibliothèque.
Il est important de 
réserver car le nombre 
de places est limité à 12. 
Participation demandée de 3 euros pour l’ensemble des 
3 séances.
La dernière séance sera suivie d’un goûter auquel 
les parents sont invités. La BD réalisée sera ensuite 
exposée à la bibliothèque jusqu’au 6 novembre.
 
* Une animation Conte Kamisibaï autour d’un Butaï 
(technique japonaise basée sur des images qui défilent) 
le samedi 21 novembre, animée par Emilie Blanvillain 
nouvelle bénévole à la bibliothèque.
Les enfants de CP, CE1 et CE2 y sont particulièrement 
invités. L’horaire sera reprécisé début novembre.
 
* Un goûter-jeu en anglais en collaboration avec 
l’ACIC et son groupe de conversation en anglais aura 
lieu le 9 Décembre pour tout public.

1ère édition
du 12 au 18 octobre 
2015
Dans le cadre de l’évènement 
national La Semaine Bleue 
qui se tiendra du 12 au 18 
octobre, les communes de 
Soulaines, Saint Melaine, 
Juigné et Murs-Erigné se 
sont rapprochées pour 
organiser des animations 
tout au long de la semaine. 
Nous vous proposons de 
découvrir le programme  :



MAIRIE
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h à 17h30.
Samedi matin de 9h à 12h
02.41.45.30.21
mairiesoulaines@wanadoo.fr
Permanence d’élus :
tous les samedis de 11h à 12h.

GRANGE AUX DÎMES 
http://grangeauxdimes.pagesperso-orange.fr/

BIBLIOTHÈQUE
Lundi de 17h à 18h30, mercredi de 16h30 à 19h.
02.41.44.29.72. biblisoulaines@orange.fr
http://biblisoulaines.opac3d.fr

LOCAL JEUNES
02.41.57.63.98 / 06.08.01.61.62

ÉCOLE : 02.41.45.72.08
ACCUEIL PÉRI-SCOLAIRE : 06.08.01.61.62

RAPPEL AUX ASSOCIATIONS
Le prochain Soulaines Infos paraitra

la 1ère semaine de novembre.
Merci de nous adresser vos articles avant le 15 novembre.
communication@soulaines-sur-aubance.fr / 02.41.45.30.21
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Ce journal est réalisé et imprimé sur papier 100% recyclé
par la commission Information-Communication
du Conseil municipal de Soulaines sur Aubance.

Ne pas jeter sur la voie publique.

AIDE POUR BROYER VOS TAILLES DE HAIES ET D’ARBUSTES
Angers Loire Métropole vous aide à broyer vos végétaux. Un partenariat est instauré avec les loueurs volontaires 
du territoire. Pour toute location d’un broyeur, Angers Loire Métropole vous fait bénéficier d’une réduction de 15€ 
(dans la limite du budget annuel alloué à l’opération).
Pour connaître les modalités et les loueurs conventionnés, contactez le numéro vert déchet d’Angers Loire 
Métropole : 0 800 41 88 00 (appel gratuit depuis un poste fixe), du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h30.

quoi qui quand où
Vide-grenier Comité des Fêtes Dimanche 4 octobre Dans les rues

Portes ouvertes et exposition Bibliothèque Dimanche 4 octobre 10h-17h Bibliothèque

Théâtre - Plus si affinités Commission Culture Samedi 10 octobre 20h30 Grange aux Dîmes

Familles à énergie positive Municipalité Lundi 19 octobre 20h30 Grange aux Dîmes

Atelier BD Bibliothèque 20, 21 et 22 octobre 14h-16h Bibliothèque

Cinéma - La famille Bélier Commission Culture Vendredi 30 octobre 20h30 Grange aux Dîmes

Animation conte Kamisibaï Bibliothèque Samedi 21 novembre Bibliothèque

Nettoyage de la commune Municipalité Samedi 7 novembre matin Commune

L’AGENDA DES MOIS D’OCTOBRE ET NOVEMBRE

INFOS ...
- Une permanence des conseillers départementaux, Mme Guglielmi et M Pavillon, se tiendra le samedi 10 
octobre, salle du conseil municipal.
- Les travaux du futur bâtiment périscolaire devraient commencer durant la 1ère quinzaine d’octobre.
- Une recensement de la population de Soulaines aura lieu en Janvier-Février. L’équipe qui assurera cette 
opération est en cours de constitution.
- Le 11 octobre, la circulation sera interdite entre la Mare Biotte et Trainebois en raison de la course cycliste 
« La Mélinoise ». Ce même jour la randonnée pédestre « Soli Mali » au départ de Mozé traversera notre village 
en plusieurs points. Plus d’information en mairie.
- Il est procédé à une enquête publique sur le projet de zonage pluvial sur le territoire d’Angers Loire Métropole 
du 19 octobre au 20 novembre 2015. Plus de détails en mairie.

RAPPELS
Les habitants des hameaux des Baluères, de l’Ecotière et de la Chapelle qui n’ont pas encore retiré leur numéro 
en mairie peuvent toujours le faire : il n’est pas trop tard !
Pour les habitants du lotissement du Clos des Grands Prés, il est demandé de fixer leur numéro afin de faciliter 
les distributions diverses. 
Pour tous, complétez votre adresse sur votre boite aux lettres, c’est utile.

SOUHAITS
M le Maire demande à chacune et à chacun de faire l’effort de respecter ou de faire respecter (les parents vis 
à vis de leurs enfants) les espaces communaux. Il est dommage de dépenser pour réparer  des biens lorsque 
ceux-ci sont vandalisés volontairement.  


