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«Un artiste sommeille en chacun de nous»

Raoul Vaneigem, écrivain

La Grange aux Dîmes fait son cinéma !
Quelques jours après «le printemps du cinéma», la commission 
culturelle vous propose les 22, 23 et 24 avril, un week-end 
consacré au réalisateur Tim Burton.
- Vendredi 22 avril à 20h30 : Big Fish (+13 ans)
L’histoire à la fois drôle et poignante d’Edward Bloom, un père 
débordant d’imagination, et de son fils William. Ce dernier 
retourne au domicile familial après l’avoir quitté longtemps 
auparavant, pour être au chevet de son père, atteint d’un 
cancer. Il souhaite mieux le connaître et découvrir ses secrets 
avant qu’il ne soit trop tard. L’aventure débutera lorsque William 
tentera de discerner le vrai du faux dans les propos de son père 
mourant.
- Samedi 23 avril à 20h30 : Big Eyes (+13 ans)
Ce film raconte la scandaleuse histoire vraie de l’une des plus 
grandes impostures de l’histoire de l’art. À la fin des années 50 
et au début des années 60, le peintre Walter Keane a connu 
un succès phénoménal et révolutionné le commerce de l’art 
grâce à ses énigmatiques tableaux représentant des enfants 
malheureux aux yeux immenses. La surprenante et choquante 
vérité a cependant fini par éclater : ces toiles n’avaient pas été 
peintes par Walter mais par sa femme, Margaret. 
- Dimanche 24 avril à 16h00 : Numéro 9 (+10 ans) - Film 
d’animation produit par Tim Burton
Dans un futur proche, la Terre a été ravagée par une grande 
guerre entre les hommes et les puissantes machines qu’ils

CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MARS
Le règlement de la pêche à l’étang a été revu pour 2016.
Une convention de prêt d’une piste pour faire du vélo sera signée avec la DDT Sécurité Routière pour permettre 
à l’école cet emprunt début Mai.
Les taux d’imposition ont été votés (voir page budget).
Les animateurs pour l’ALSH seront dorénavant embauchés sur contrat d’engagement éducatif (CEE).
Nouvelle convention entre ALM, la FDGDON et la commune : prise en charge de 50% de la prestation de destruction 
des nids de frelons.
Prochain conseil municipal :
lundi 25 avril à 20h30

avaient créées. Sachant l’humanité condamnée, un scientifique crée 9 petites créatures, fragiles et sans défense 
à partir d’objets divers ramassés dans les décombres. Incapables de s’opposer aux machines, elles ont formé une 
petite communauté survivant au jour le jour dans les décombres. Mais le dernier né de cette famille, le Numéro 
9 a une mission. Il détient en lui la clé de leur survie et devra convaincre ses camarades de quitter leur refuge 
de fortune pour s’aventurer au coeur du royaume des machines. Ce qu’ils vont découvrir en chemin représente 
peut-être le dernier espoir de l’Humanité.

Tarifs : «forfait 3 séances» :12 € / 5 € la séance / 2 € pour les moins de 14 ans.
Réservations au 02/41/45/30/21 ou  grangeauxdimes.pagesperso_orange.fr



ALSH, les vacances d’avril arrivent ...
Après des vacances de février riches de jeux sous toutes 
ses formes (thématique de la période), une participation 
au festival «Ça chauffe» et un intercentre avec l’ALSH 
de St Melaine, l’Accueil de Loisirs se prépare à nouveau 
à accueillir les enfants du 4 au 15 avril 2016 dans les 
locaux de l’école Nicolas Condorcet.
Durant ces 10 jours, seront proposés des ateliers, 
jeux, animations autour du thème de la fantaisie, 
l’imaginaire, le loufoque… Plusieurs temps forts  vous 
seront proposés : participation au rallye « Où il fait bon 
lire » sur Angers, animation Kamishibaï pour les plus 
jeunes, intercentre avec l’ALSH de St Clément de la 
Place, et beaucoup d’autres loufoqueries…

Voici les jours et les périodes de fermeture pour 
cette année 2016 : les 6 mai et 15 juillet ; du 1er au 19 
août, du 29 au 31 août, du 31 octobre au 2 novembre.
A très bientôt,
L’équipe d’animation

Petites histoires à la bibliothèque
Venez découvrir les histoires de Kamishibaï, racontées 
par Émilie, le mercredi 6 Avril à 11h à la bibliothèque....
C’est gratuit et plus spécialement destiné aux enfants 
de Maternelle !

Attention !
Le mardi 5 avril dès 8h, la rue de l’Aubance sera fermée 
à la circulation pour permettre l’enlèvement des 2 
modulaires installés actuellement dans la cour de l’école.
Veuillez prévoir vos déplacements ainsi que le 
stationnement de votre véhicule en conséquence. Merci.

Nos amies les bêtes
Nous vous rappelons que les trottoirs de notre village 
et les aires de jeux pour nos enfants ne sont pas des 
lieux propices à recueillir les déjections de votre animal 
de compagnie, et que tout propriétaire d’animaux en 
divagation est passible d’une amende.

Pensons au voisinage
Afin d’éviter toute gêne pour le voisinage, en raison 
de l’intensité sonore des tondeuses à gazon et tout 
autre outil ou appareil de ce type, nous vous rappelons 
que, suivant la réglementation, ces travaux ne peuvent 
s’effectuer que :
- les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
- le samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h
- les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h

Taille de haies
Les haies vives, les arbres ou arbustes, les lierres ou 
toute autre végétation plantés en bordure des voies 
publiques ou privées peuvent être source de danger. Ils 
peuvent masquer la visibilité pour les automobilistes, 
cacher des panneaux de signalisation routière ou gêner 
la libre circulation des véhicules ou des piétons.
Aussi, dans l’esprit de la réglementation, nous vous 
demandons de veiller à la taille ou à l’élagage de 
toute végétation plantée en bordure de route ou de 
trottoir afin qu’elle ne dépasse pas l’aplomb en limite 
du domaine public et qu’elle ne touche pas de fils 
conducteurs aériens (EDF, télécom, éclairage public).

Borne de recharge
Une borne de recharge pour véhicules électriques sera 
installée sur le parking de la salle Cortequisse durant la 
première semaine d’avril.

Journée de la citoyenneté
Elle aura lieu à Soulaines le samedi 30 avril de 9h à 13h 
(+ si affinités !).
Afin d’organiser au mieux ce moment, vous devrez 
vous inscrire en mairie (par tel au 02.41.45.30.21 ou 
par courriel à accueil@soulaines-sur-aubance.fr ou 
secretariat@soulaines-sur-aubance.fr) avant le 15 avril 
si vous souhaitez participer aux chantiers suivants :
. remettre en état l’espace Tilleul (désherbage, taille, 
peinture, ...)
. opération « commune propre » dans votre quartier ou 
votre hameau
ou proposer un autre atelier (quelques idées sont à 
l’étude)
Si le temps le permet, des tables seront installées place 
de l’église pour le pot offert par la municipalité et le 
pique-nique que chacun apportera.
Les commerçants de Soulaines participeront également 
à ce moment.



Tennis Club
Des équipes qui gagnent !!
L’arrivée du  Printemps annonce la fin des championnats 
d’hiver pour les joueurs de Soulaines-sur-Aubance qui 
peuvent être fiers de leurs résultats !
Citons d’abord l’équipe 1 des seniors hommes qui 
obtient avec brio la montée en Régionale 2 !  
L’équipe femmes arrive en tête de sa poule en 
départementale et l’équipe en seniors (+35 ans) en 
pré-région, arrive 6ème. Les équipes 2 et 3 seniors 
hommes sont respectivement 3ème et 2ème de leur poule.
Le club est également fier des performances des plus 
jeunes avec  une 1ère place pour l’équipe 1 des 13/14 
ans, l’équipe 2 du même âge  est 7ème. L’équipe des 
12 ans est 2ème, l’équipe 1 des 15/18 est 4ème, quant 
à l’équipe 2, elle arrive 2ème.  Bravo à tous nos jeunes 
joueurs !

Il est temps maintenant de se préparer  pour les 
championnats d’été : deux équipes hommes, deux 
équipes garçons 13/14 ans et une toute nouvelle équipe 
de filles 15/16 ans sont engagées ! 

A  noter : le club organise son tournoi homologué 
simple messieurs / simples dames du 09 au 24 Avril, 
ouvert jusqu’au classement 5/6 : de beaux matchs à 
venir, n’hésitez-pas, venez encourager les joueurs !

Rejoignez un club jeune et  dynamique !            
tcsoulaines49@gmail.com

Rappel : Concours photos
«Les belles pierres à Soulaines»

Vous avez jusqu’au 30 avril pour nous faire parvenir
vos plus beaux clichés sur ce thème.
L’exposition aura lieu le dimanche 22 mai.
3 photos maximum par personne : tirages format 20x30, 
plus versions numériques. Les clichés, accompagnés 
d’une légende et de vos coordonnées, sont à déposer 
en mairie.

L’Union - Challenge le Gastounet
32 sociétaires ont participé au challenge du Gastounet.
L'équipe Jean Louis BROUARD et Robert MARIONNEAU  
a remporté la finale sur l'équipe Paul CESBRON et 
Marcel SEPTANS 12 points à 11. 

La finale a été fortement disputée devant un public 
nombreux et très attentif.
Un vin d'honneur a clôturé cette manifestation en 
présence du Maire, de nombreux sociétaires et des 
viticulteurs sponsorisant ce concours.

Le concours "Un contre un" a débuté le 24 Mars. 
Il est ouvert à tous les habitants de la Commune, 
sociétaires ou non sociétaires avec des séries réservées 
spécialement aux femmes. 

Œuvre de Cheval et d’Art
La 2ème édition d’Œuvre de Cheval et d’Art aura lieu le 
dimanche 22 mai.
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour nous 
aider lors de cette journée, et notamment :
- d’un ou une animatrice pour l’espace enfants 
(encadrement des jeux, maquillage, animations, etc.)
- de personnes pouvant aider à la buvette
- de personnes pouvant aider à la logistique générale 
lors de la journée ou en amont pour la préparation.
Si vous pouvez nous consacrer un peu de temps le 22 
mai ou avant, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès 
de Marie-Astrid et Arnaud Place au 09.51.02.45.12, ou 
à nous rejoindre lors de notre prochaine réunion le 
samedi 9 avril à 10h en salle des associations.

Nous recherchons également des sponsors. Si vous 
ou votre entourage souhaitez faire de la publicité par le 
biais de nos supports de communication, n’hésitez pas 
à nous contacter.

Atelier théâtre adultes
L’association ACIC propose deux ateliers théâtre adultes 
supplémentaires les samedis 9 avril et 4 juin de 14h à 
18h30 à la Grange aux Dîmes à Soulaines sur Aubance, 
animés par Sophie Bonnet.
Il reste encore des places disponibles.
Tarif : 40€ la séance + 5€ pour non adhérents ACIC.
Contact et inscription : Marie Larcher 02 41 45 62 17

L'équipe 1 hommes 



MAIRIE
www.soulaines-sur-aubance.fr
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h à 17h30.
Samedi matin de 9h à 12h
02.41.45.30.21
mairie@soulaines-sur-aubance.fr
Permanence d’élus : le samedi de 11h à 12h.
GRANGE AUX DÎMES 
http://grangeauxdimes.pagesperso-orange.fr/

BIBLIOTHÈQUE
Lundi de 16h30 à 18h, 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
TRANSPORT SOLIDAIRE : 02.41.45.30.21

RAPPEL AUX ASSOCIATIONS
Le prochain Soulaines Infos paraîtra

la 1ère semaine de mai.
Merci de nous adresser vos articles avant le 20 avril.

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.

quoi qui quand où

Ouverture de la pêche Commission Etang Samedi 2 avril Etang de Soulaines

Ecole de pêche Commission Etang Samedi 2 avril 8h-12h Etang de Soulaines

Petites histoires Bibliothèque Mercredi 6 avril 11h Bibliothèque

Cinéma : Big Fish Commission Culture Vendredi 22 avril, 20h30 Grange aux Dîmes

Cinéma : Big Eyes Commission Culture Samedi 23 avril, 20h30 Grange aux Dîmes

Théâtre : Les Noces Funèbres Troupe Absolem & Chess Samedi 23 avril, 15h Grange aux Dîmes

Cinéma : Numéro 9 Commission Culture Dimanche 24 avril, 16h Grange aux Dîmes

Journée citoyenne Municipalité Samedi 30 avril Dans la commune

Oeuvre de Cheval et d’Art Association Dimanche 22 mai Dans les rues de Soulaines

Concours de pêche Commission Etang Samedi 28 mai Etang de Soulaines

GT Gospel Singers Commission Culture Samedi 28 mai 20h30 Église

Nature en Fête ALM Du 11 mai au 5 juin

L’AGENDA DES MOIS D’AVRIL ET MAI

INITIATIVE EMPLOIS
Vous recherchez du personnel ?
Initiatives Emplois, votre partenaire « recrutement » : proximité, réactivité, simplicité dans les démarches.
Entreprises : Initiatives Emplois met en place des partenariats privilégiés pour vous aider dans vos recrutements 
(saisons viticoles ou agricoles, surcroit d’activité, remplacement…). N’hésitez pas à nous faire savoir vos besoins 
en personnel ! Une réponse rapide, un allègement dans vos démarches administratives.
Particuliers : Des compétences professionnelles sont disponibles : travaux ménagers, repassage, jardinage, 
petit bricolage, déménagement … 
Nous nous occupons de tout : recrutement, contrat de travail, salaire, attestation … 
Paiement par titre CESU accepté. Déductions et crédits d’impôts possibles.
Associations, Collectivités Locales : Chaque année, des collectivités et associations nous font confiance pour 
leurs besoins de personnel. Vous aussi, optez pour le recrutement de proximité et rejoignez-nous ;
Initiatives Emplois peut répondre à la clause insertion des marchés publics.
Pour nous contacter : 
Antenne de Thouarcé : 02.41.54.00.65 , Antenne de Vihiers : 02.41.56.11.13
ou par mail : initiatives.emplois@orange.fr
Pour plus d’infos, rendez-vous sur notre site : www.initiativesemplois.fr

Les Noces Funèbres par la troupe Absolem & Chess
La troupe Absolem & Chess a le plaisir de vous convier à sa représentation des «Noces Funèbres» dans le cadre 
du week-end Tim Burton, le samedi 23 avril à 15h.
Librement inspiré du film de Tim Burton, vous pourrez suivre les folles histoires d’amour du jeune Victor Van 
Dort, tiraillé entre 2 mondes, celui des vivants et celui des morts. Promis à Victoria Everglot, il se mariera 
fortuitement à Satine, exquis cadavre... Pour le meilleur et surtout pour le pire !
Tarif 6€ / Tarif réduit 4€ (enfants de moins de 15 ans, chômeurs, étudiants)
Réservation : 06 22 43 76 86 ou par mail : Absolemchess@gmail.com


