
n°72 - Mai 2016
Les trois Saints au sang de navet,

Pancrace, Mamert et Servais
Sont bien nommés les saints de glace,

Mamert, Servais et Pancrace.CULTURE
Pour le dernier spectacle de la saison,la commission culturelle vous 
propose un concert événement !
Le samedi 28 mai à 20h30, dans l’église de Soulaines, se produira 
un des meilleurs groupes du département.
Le GT Gospel Singers est composé de jeunes artistes venus de tous 
horizons qui ont tous la même passion pour le Gospel.
Vous retrouverez une vingtaine d’artistes, talentueux et débordant 
d’énergie qui vous feront partager des moments forts durant ce 
concert d’une heure trente environ.
Réservations :
02.41.45.30.21 ou grangeauxdimes.pagesperso-orange.fr
Tarifs 10 € ,7€ et 5 €

CONSEIL MUNICIPAL DU 25 AVRIL
Les tarifs de l’ALSH, ainsi que ceux des camps et séjours, ont été revalorisés de 3%.
Des modifications ont été apportées au règlement du restaurant scolaire, ainsi qu’à celui des TAP.
Un diaporama présentant le projet d’agglomération 2016-2030 d’Angers Loire Métropole a été projeté aux élus.

Prochain conseil municipal :
lundi 23 mai à 20h30

SAMEDI 

28 
M A I

20H30 - Eglise de SOULAINES-SUR-AUBANCE (49) 
Tarifs : 10€  /  7€  /   5€ 

Renseignements et réservations : 02 41 45 30 21 
ou sur : www.grangeauxdimes.pagesperso-orange.fr 
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GOSPEL TEACHING PRODUCTION VILLE DE SOULAINES-SUR-AUBANCE

présentent

ŒUVRE DE CHEVAL ET D’ART
La 2ème édition de cette manifestation aura lieu le dimanche 22 
mai dans les rues de Soulaines.
De nombreuses animations vous seront proposées tout au long 
de la journée, notamment le tout nouveau spectacle équestre de 
Mélanie Goemaere «La légende des soeurs-dragons». Au programme 
également des épreuves de maniabilité longues rênes ou des 
démonstrations d’équitation comportementale. Sans oublier bien-sûr 
les nombreux artistes qui exposeront dans différents lieux de la 
commune, ainsi que des artistes de rue en déambulation (crieur de 
rue, jongle, échasses, conte itinérant, etc.)
Le programme complet de la journée est disponible sur le site de la 
commune et en version papier à la mairie.
L’entrée est gratuite. Nous vous attendons nombreux !

Fermeture de la 
mairie
La mairie sera fermée 
le samedi 14 mai et le 
lundi 16 mai.



Changement d’horaires à la déchetterie
Horaires d’été (du 1er avril au 31 octobre) 
- du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h30
- le samedi de 8h30 à 18h
- le dimanche de 8h30 à 12h
La déchetterie sera fermée le jeudi 05 mai, le dimanche 
08 mai et le lundi 16 mai.

CCAS
Le CCAS reçoit le jeudi 19 mai le CCAS d’Angers avec 
une cinquantaine d’angevins. Après une réception à 
la grange aux Dîmes par le maire, une présentation 
historique du village précédera une visite du logis de la 
Constantinière. Le repas du midi sera confectionné par 
le restaurant «Le n°9 au plat» à la salle Cortequisse. 
Un passage à la société l’Union pour une petite 
démonstration de boule de fort se fera en début 
d’après-midi, ceci étant suivi par une dégustation chez 
Marie-Claire et Maurice Forest, viticulteurs «bio» de 
Rochambeau. Le départ aura lieu vers 17h.
Si vous souhaitez participer à cette journée, en 
particulier au repas du midi, (au prix de 19€) vous 
devez vous inscrire en mairie avant le 10 Mai.

Journée citoyenne
La journée citoyenne  du 30 avril a été annulée à 
cause d’un temps maussade, malgré une dizaine de 
participants enthousiastes ! 

Objets trouvés
Un bon nombre d’objets trouvés, allant d’une paire de 
lunette à un sac d’affaires de sport, est en mairie en 
attendant de retrouver leur propriétaire. Qu’on se le 
dise !

Commémoration du 08 mai 1945
Cérémonie et dépôt de gerbe au cimetière le dimanche 
8 mai à 11h30.
Un vin d’honneur sera servi en mairie.

École d’initiation à la pêche
Le 2 avril dernier a eu lieu l’initiation pêche. Cette 
activité est proposée gratuitement par la commission 
étang. Après un cours théorique de 2h, les enfants ont 
pu passer à la pratique, moment qu’ils attendaient avec 
impatience. 

Concours des beaux jardins
Le concours des beaux jardins organisé par la 
commission environnement revient cette année encore 
avec pour thème «le rouge et le bleu».
Les jurys effectueront deux passages, en juin et en 
septembre.

ENVIRONNEMENT
Concours de 
pêche
La commission de 
l’étang de Soulaines 
organise le concours 
de pêche annuel des 
Soulainois dans son 
étang le samedi 28 
mai. Ce concours est 
ouvert aux Soulai-
nois et aux habitants 
des communes limi-
trophes. 
Concours de pêche 
au coup, limité à 1 
canne (sans mouli-
net) de 9,5 mètres 
maximum.

Station d’épuration de la Marzelle

Après les histoires de 
Kamishibaï le 6 avril 
qui ont rencontré un 
franc succès auprès 
de nos petits, nous 
vous proposons une 
histoire contée et 
mise en scène : 
«La coccinelle qui ne 
voulait pas voler ...» 
le mercredi 18 mai 
à 16h pour les jeunes 
enfants et ceux qui le 
sont encore !
Inscriptions à 
la bibliothèque,  
02.41.44.29.72 ou
biblisoulaines@
orange.fr.

Les premiers 
coups de 
pelleteuse ont 
été donnés le 20 
avril.
Les travaux 
dureront 6 mois.

Inscription à la mairie jusqu’au 26 mai et sur place le 
jour du concours, en fonction des places disponibles, 
à partir de 8h.
Participation de 1€ pour les enfants (jusqu’à 16 ans), 
et 2€ pour les adultes.

Bibliothèque - conte

Participation de 1€ par enfant.



Portes ouvertes
Domaine de Rochambeau
M et Mme Forest, viticulteurs en agriculture biologique, 
ouvrent les portes de leur domaine les samedi 14 et 
dimanche 15 mai.

Atelier cueillette sauvage et cuisine
A cette occasion ils prévoient un atelier cueillette 
sauvage et cuisine le samedi 14 mai de 9h30 à 14h30 
à Soulaines.
Objectif : découvrir des recettes simples et originales 
avec les plantes sauvages et les légumineuses.
Animation : 
- Flora Bureau, découverte des plantes sauvages
- Fabienne Couderc, animatrice en cuisine diététique et 
biologique
- Bruno Couderc, cuisinier formateur
Inscriptions :
02.41.78.77.30 ou assospirales@orange.fr
Tarif adulte 40 € (repas bio compris) + 2 € d’adhésion 
à l’association.
www.domainederochambeau.com
www.assospirales.fr

Campagne d’impôts sur le revenu 2016
Plusieurs possibilités pour obtenir des renseignements 
et des imprimés :
- Internet sur le portail fiscal : www.impots.gouv.fr pour 
s’informer, calculer l’impôt, télécharger les déclarations 
ou déclarer en ligne ses revenus.
- «Impôts services» : 0810.467.687 de 8h à 22h en 
semaine, le samedi de 9h à 19h.
- Les services des impôts des particuliers du 
département. Les horaires habituels d’ouverture font 
l’objet d’un aménagement spécifique :
Angers : Cité administrative, 15 bis rue Dupetit Thouars
02.41.74.51.00 sip.angers-sud@dgfip.finances.gouv.fr
Accueil du public du 25 avril au 18 mai 2016 de 8h30 à 
16h. Fermé le 16 mai 2016.
Permanences téléphoniques du 18 avril au 18 mai 2016 
au 02.41.24.49.49.
Permanence à la mairie des Ponts de Cé le 
vendredi 13 mai 2016 de 8h30 à 12h30.

Cette enquête publique portera conjointement 
sur les dossiers suivants : Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUi), Aire de Mise en Valeur de 
l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), Périmètres de 
Protection Modifiée au titre des monuments historiques 
(PPM), Zonage d’Assainissement.

Des registres papiers seront mis à la disposition 
du public dans chaque commune, des registres 
électroniques seront mis en place aux adresses jointes 
et des permanences seront organisées afin de recueillir 
les observations de la population sur les projets arrêtés.

Lien vers les différents registres électroniques :
PLUi : https://www.registre-dematerialise.fr/167
PPM : https://www.registre-dematerialise.fr/168
AVAP : https://www.registre-dematerialise.fr/169
Zonage Assainissement :
https://www.registre-dematerialise.fr/170

Retrouvez plus de précision sur le site internet 
d’Angers Loire Métropole
http://www.angersloiremetropole.fr/plu 

Permanence pour les communes de Mûrs-Erigné 
et Soulaines-sur-Aubance : le lundi 27 juin 2016 
de 9h00 à 12h00, 5 chemin de Bellevue à Mûrs-Érigné.

Permanences Angers Loire Métropole
Hôtel de Communauté : 83 rue du Mail
Le lundi 30 mai 2016 de 9h00 à 12h00 
Le mercredi 13 juillet de 14h30 à 17h30

Permanences sur Angers Hôtel de Ville
mairie centrale : Bd de la Résistance et de la Déportation
Le lundi 30 mai 2016 de 14h30 à 17h30,
Le samedi 11 juin 2016 de 9h00 à 12h00, 
Le jeudi 23 juin 2016 de 14h30 à 17h30, 
Le mardi 5 juillet 2016 de 14h30 à 17h30,
Le lundi 11 juillet 2016 de 9h00 à 12h00.

Des permanences ont également lieu dans toutes les 
communes de la communauté urbaine. Se renseigner 
en mairie.

Bâtiment périscolaire
Le bâtiment périscolaire a été livré le lundi matin 18 
avril au retour des vacances de Pâques.
Les animatrices ont pu aménager juste à temps.
Nous espérons inaugurer ce nouvel espace pour les 
enfants courant juin.

Le maire

Enquête publique autour du projet de 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
5 ans ! C’est le temps nécessaire pour l’élaboration du 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi), dont 
l’arrêt de projet a été voté le 14 décembre 2015 en 
Conseil Communautaire. Outil stratégique fixant les 
règles de développement et de l’aménagement du 
territoire pour les 10 ans à venir, le PLUi sera soumis 
à enquête publique du 30 mai au 13 juillet prochain 
avant son adoption définitive au début de l’année 2017. 



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 juin.
Merci de nous adresser vos articles avant le 20 mai.

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

Commémoration Municipalité Dimanche 8 mai 11h30 Cimetière

Portes ouvertes Domaine de Rochambeau 14 et 15 mai Rochambeau

Conte Bibliothèque Mercredi 18 mai 16h Bibliothèque

Vu de mon clocher CCAS Jeudi 19 mai Soulaines

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

Concours de pêche Commission Etang Samedi 28 mai 8h Etang de Soulaines

GT Gospel Singers Commission Culture Samedi 28 mai 20h30 Église

Nature en Fête ALM Du 11 mai au 5 juin Communauté urbaine

Fête du Tilleul Comité des Fêtes Samedi 18 juin Salle du Tilleul

L’AGENDA DES MOIS DE MAI ET JUIN

Prévenir les accidents liés aux morsures 
canines
En France un foyer sur quatre abrite au moins un 
chien et les morsures représentent une des causes les 
plus importantes d’accident pour les facteurs. Suite 
à la recrudescence des agressions canines envers les 
facteurs ces derniers mois, le Centre Courrier de Trélazé 
met en place des actions de prévention pour limiter les 
risques.
Les facteurs des sites de Trélazé, Chemillé-en-Anjou, 
Brissac-Quincé, Bellevigne-en-Layon et Beaulieu sur 
Layon ont été sensibilisés aux situations face aux 
chiens. Une formation avec un maître-chien a été mise 
en place
pour connaître les bonnes pratiques à adopter face à un 
chien, au cours de leur activité.
Pensez à votre Facteur : surveillez votre chien !
Nous ne pouvons garantir la sécurité de nos employés 
sans l’effort de chacun. C’est pourquoi, LaPoste 
émet quelques conseils de prévention pour les 
propriétaires de chiens :
- Avoir une boîte aux lettres aux normes et la placer en 
bordure de propriété
- Avoir une sonnette d’entrée en bordure de propriété
- Attacher son chien, aux heures où passe le facteur,  
s’il réagit de façon agressive à sa venue, ou encore, le 
placer dans une pièce à part
- Signaler sur la porte d’entrée par un panneau 
«attention chien», par exemple, la présence d’un chien 
dans la propriété
Le propriétaire du chien est responsable des actes de 
son animal.

 
 

 

                                                         Afin de renforcer l'accompagnement des 780 000 jeunes qui 
effectuent chaque année leur Journée défense et citoyenneté (JDC), la direction 
du service national (DSN) lance une application pour smartphone.  
Cette application mobile permet de faciliter les démarches des jeunes et leur donner 
des informations utiles relatives à cette journée. Le développement de cette application 
s'inscrit dans le cadre de la modernisation de l'action publique, visant à utiliser 
davantage les outils numériques dans la relation entre l’administration et les usagers. 
 

 

                                     Téléchargeable gratuitement sur 
Apple Store et sur Google Play, l'application propose de 
nombreuses fonctionnalités.  
 

Les jeunes convoqués en JDC peuvent désormais : 
 Géo-localiser leur site de JDC via Google 

Map, préparer leur itinéraire et calculer leur 
temps de trajet ; 

 Retrouver toutes les informations pratiques sur la JDC et son 
déroulement (adresse, horaires, pièces à fournir, programme de la 
Journée...) ; 

 Prendre contact plus facilement avec les centres du service national 
(CSN) dont ils relèvent, afin de traiter les demandes particulières 
(demande de changement de date de convocation, situation de 
handicap...) ; 

 Obtenir plus d'informations sur les opportunités de carrières au 
sein des armées et de la gendarmerie, sur le service civique ou les 
missions locales. 

 

Pour plus d’informations, contactez directement  
le centre du service national d’Angers : 

  
 
 
 
 

 
  

ETABLISSEMENT  DU SERVICE NATIONAL NORD-OUEST 
Centre du service national d’Angers 

 

02 44 01 20 50 
csn-angers.jdc.fct@intradef.gouv.fr 

www.defense.gouv.fr/jdc 

Faites-le savoir à vos administrés !  
Communiquez sur cette application dans votre bulletin d’informations 

municipal, sur vos panneaux d’affichage, sur votre site internet… 

Les jeunes ne possédant pas de Smartphone ont toujours la possibilité d'entreprendre leurs démarches de manière  
« classique » (réception de la convocation détaillée et contact téléphonique avec les centres du service national). 
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Pourquoi ? 

Comment ?  
 

MA JDC SUR MOBILE 
 Une application mobile pour la  
Journée défense et citoyenneté 

 
 


