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« Le temps qu’il fait en juin le trois,

sera le temps de tout le mois. »

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MAI
Un diaporama présentant le Schéma de Cohérence Territoriale Loire Angers a été présenté aux conseillers pour avis. 
Ce SCOT concerne 4 intercommunalités (Angers Loire Métropole, Communauté de Communes du Loir, Commune 
Nouvelle Loire Authion et Communauté de Communes Loire Aubance). Son but est de fixer les orientations 
fondamentales d’aménagement du territoire à long terme.

Prochain conseil municipal :
lundi 20 juin à 20h30

GT GOSPEL SINGERS a fait le show !

Pour clôturer la saison 2015/2016, la commission 
culturelle avait invité samedi dernier le groupe 
GT GOSPEL SINGERS dans l’église. Pendant plus 
d’une heure trente, 80 personnes sont entrées en 
communion avec les choristes et son dynamique chef 
de chœur. Chants, danses, blind test musical ont ravi 
l’assistance. Des voix de très grande qualité ont pu 
émouvoir à plusieurs reprises les spectateurs.

Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous le 
vendredi 2 septembre à 19h devant la Grange 
aux Dîmes pour la présentation officielle de la saison 
2016/2017. Cette soirée sera animée par le groupe 
«BLIND BUD AND THE LOIRE VALLEY CALYPSOS». 
Concert gratuit.

CULTURE



Bibliothèque
Animation : mercredi 18 mai à la bibliothèque, 
Catherine Desiles a enchanté une quinzaine d’enfants 
de Soulaines et leurs parents.
C’est à l’aide d’un petit théâtre d’ombres chinoises, de 
nombreux animaux et de son orgue de barbarie qu’elle 
a su captiver une audience très attentive et participative 
avec des histoires de coccinelles. 
Nouveautés : nous avons commencé les achats de 
livres Adultes et Enfants et il ne reste plus qu’à les 
enregistrer et les couvrir avant de les mettre en rayon 
pour que vous puissiez les découvrir ou les “dévorer”  
pendant l’été. 
Vous pouvez déjà consulter le Mur des Nouveautés sur 
le site Internet : www.biblisoulaines.opac3d.fr.

ENFANCE / JEUNESSE
Centre de loisirs - Vacances d’avril : animations 
sur le thème des médias
   Lors de la première semaine des vacances d’avril, un 
groupe d’enfants âgés de 7 à 10 ans du centre de loisirs 
a participé à deux temps d’animation dans le cadre de 
l’action « où il fait bon lire » organisé par la Fédération 
des Œuvres Laïque et les Francas.
   Cette année, pour la cinquième édition « où il fait 
bon lire », les organisateurs ont donné pour thème «le 
journalisme» afin de faire découvrir aux enfants les 
médias et les métiers s’y rattachant.
   Lors de l’après-midi du mardi 5 avril, une intervenante 
de la FOL 49 est venue animer un atelier vidéo au sein 
du centre de loisirs. Les enfants se sont distribué des 
rôles, ont préparé des saynètes, afin de réaliser un 
journal télévisé.
   Puis, le jeudi 7 avril, nous sommes partis toute la 
journée à Angers, pour le Rallye. Le matin, à l’aide 
d’une carte et d’indices, les enfants se sont rendus 
sur les différents lieux d’animation. Ils ont découvert 
dans un premier temps les studios de Radio G où un 
professionnel leur a expliqué le fonctionnement. Ils ont 
pu y tester un enregistrement audio avec casque et 
micro, encadré par l’animateur radio. Puis les enfants 
se sont rendus au bibliobus, stationné pour l’occasion 
dans le centre-ville d’Angers. Deux intervenantes ont 
présenté son fonctionnement et proposé des animations 
autour du livre. Des moments que les enfants ont bien 
appréciés.
  Pour finir, un rassemblement a eu lieu au salon 
Curnonsky l’après-midi, avec tous les centres de loisirs 
participants, les intervenants et les organisateurs. Ce 
moment a été l’occasion d’exposer, de valoriser les 
différentes réalisations qui ont été construites le mardi 
5 avril dans chaque centre, ainsi que de revenir sur ce 
qui s’est vécu lors de la matinée Rallye. La journée s’est 
terminé par un temps de goûter convivial.

Enquête publique autour du projet du plan local 
d’urbanisme intercommunal (PLUI)
L’enquête a commencé le 30 mai 2016 et se terminera 
le 13 juillet 2016. Il n’y a pas de permanence de 
commissaire enquêteur à Soulaines sur Aubance. La 
plus proche se situe à Mûrs-Erigné et aura lieu le lundi 
27 juin 2016 de 9h à 12h.
Il est toutefois possible de se rendre à une autre 
permanence aux jours et heures indiqués sur les 
affiches en mairie.
Le projet de PLUi est consultable en mairie et des 
registres papiers sont mis à la disposition du public à 
Soulaines aux heures d’ouverture de la mairie.
Plus de précisions sur le site internet d’Angers Loire 
Métropole : http://www.angersloiremetropole.fr/plu

Le projet de schéma de cohérence territoriale 
(SCOT) 
Loire Angers va faire l’objet lui aussi d’une enquête 
publique du 7 juin 2016 au 13 juillet 2016.
Les dates et lieux de ces permanences sont aussi 
affichés en mairie.

ENVIRONNEMENT
Franc succès pour le concours de pêche  
36 concurrents étaient en lice samedi 28 mai lors du 
concours de pêche organisé par la commission de 
l’étang.
Dans la catégorie enfants (moins de 16 ans), c’est 
Emilien Lebreton qui l’emporte (550 gr), suivi de Liam 
Marqué (200 gr), de Gabien Menard (190 gr) et de Louis 
Septans (110 gr).

URBANISME

Chez les adultes, le concours a été remporté par 
Louis-Marie Goujon (1500 gr), Arnaud Besson se classe 
2ème (1000 gr), Bernard Merlin 3ème (560 gr) et 
Jean-François Dalibard 4ème (550 gr).



Célébration du 10ème anniversaire
   Cette année 2016 est la 10ème année de notre jumelage 
avec Rottmersleben. Le 7 mai dernier, l’événement a 
été célébré  par l’inauguration, à Rottmersleben, d’un 
monument constitué de deux rochers représentant la 
France et l’Allemagne réunis par un pont symbolisant 
notre amitié. Les invitations de la commune locale de 
Rottmersleben sont arrivées un peu tardivement mais 
plusieurs membres du bureau du comité de jumelage 
ont pu être présents à cette manifestation. Ils ont pu 
aussi déposer au Jardin d’enfants le cadeau préparé par 
les enfants des sections de maternelle de l’école Nicolas 
Condorcet. Des coffrets représentant les saisons d’où 
l’on peut extraire les mois avec découverte de spécialités 
locales ou régionales françaises. Un grand merci de la 
part des éducatrices allemandes pour ce sympathique 
cadeau.

Boule de fort
A l’UNION, les femmes ont aussi leur concours de « 
Boule de Fort »
La société l’Union organisait au mois d’avril un concours 
« Un contre Un » ouvert à tous les habitants de la 
commune, une excellente occasion de faire découvrir 
la boule de fort.
Vu l’importance des inscriptions féminines, le Président 
Gilles FREMY et la commission des jeux ont eu l’idée d’y 
joindre le « Une contre Une ». Si trente-deux hommes 
se sont inscrits au concours qui leur était consacré, le « 
Une contre Une » a rassemblé seize femmes.
Les deux finales se sont déroulées le samedi 23 Avril en 
présence d’un nombreux public. Le « Un contre Un » a 
été remporté par René FROMENT contre Jean-Claude 
FREMY par 12 contre 9, 3ème ex-aequo Christian LECLERC 
et Joseph SEPTANS.
Michèle NICOL a remporté le tout nouveau « Une contre 
Une » en battant Mimi GOUJON par 12 contre 9, (une 
petite erreur s’est glissée dans le Courrier de l’Ouest 
du mardi 3 Mai dernier où c’est l’inverse qui a été 
annoncé), 3ème Maryannick PASSIER.
Devant ce succès de participation, le Président de l’Union 
annonce que ce concours sous sa double formule serait 
reconduit l’année prochaine.
Le concours actuel, « Un Homme Une Femme », a 
débuté le 17 Mai. 

Concert de l’école de musique
L'école de musique et de danse de Mûrs-Erigné/Juigné 
est heureuse de vous présenter son concert de fin 
d'année le 25 juin 2016 à 18h à la Grange-aux-Dîmes 
de Soulaines-sur-Aubance.
Au programme : chansons françaises et anglaises 
par les élèves de Marielle Dechaume, ensemble de 
guitare de Marie-Caroline Foussier, percussions avec le 
groupe Clap Tap de Christophe Malinge et bien d'autres 
surprises....
Entrée libre et verre de l'amitié en fin de concert.
Venez partager ce moment musical ouvert à tous ! 

   Nous allons à notre tour recevoir, dans le cadre de la 
célébration de cet anniversaire, une délégation de nos 
amis allemands. A ce jour, nous n’avons pas encore tous 
les renseignements nécessaires. Les dates sont fixées. 
Nos amis séjourneront à Soulaines du 1er au 3 juillet 
prochains. Composition du groupe, heures d’arrivée et 
de départ ne sont pas encore parfaitement précisées. 
Avec la municipalité, nous avons commencé à réfléchir 
sur l’organisation de ce séjour, avec la manifestation 
officielle le samedi matin 2 juillet en fin de matinée. 
   Nous aurons besoin de familles d’accueil pour héberger 
nos amis et comptons sur vos réponses positives lorsque 
nous vous solliciterons. Mais si déjà vous envisagiez 
d’accueillir un, deux, ou plusieurs amis allemands, 
faites nous le savoir (gerard.robin8@wanadoo.fr)
   Nous ne manquerons pas d’informer sur le site de la 
mairie dès que nous aurons tous les renseignements 
complémentaires à leur séjour.

Badminton - venez essayer !
Dès maintenant, à partir de 15 ans, vous avez la 
possibilité de venir essayer le badminton gratuitement 
à Soulaines... 3 essais possibles avant de vous inscrire 
à partir du mois d'août.
Les séances ont lieu les mardis et vendredis à partir de 
20h30, et jusqu'à 23h00
Les volants plastiques sont fournis par le club et si vous 
n'avez pas encore de raquette, nous pourons vous en 
prêter une pour la séance d'essai.
En espérant pouvoir vous accueillir nombreux à 
Soulaines !
Plus d'infos sur le site : http://soulainesbad.canalblog.
com/ ou par mail soulainesbad@yahoo.fr 



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

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

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

Concert École de musique Samedi 25 juin 18h Grange aux Dîmes

Fête de l’école École N. Condorcet / APE Samedi 02 juillet École

Anniversaire du Jumelage Comité de jumelage 1er, 2 et 3 juillet Commune

L’AGENDA DES MOIS DE JUIN ET JUILLET

Randonnée France Alzheimer
L’association France alzheimer organise un grand rassemblement de cyclistes, marcheurs et motards le dimanche 
12 juin au départ de la salle Jean Carmet à Mûrs-Érigné. Ces circuits traverseront la commune de Soulaines.
Plus d’informations sur http://www.francealzheimer49.fr

Randonnée de véhicules d’époque
Le Club Angevin de véhicules d’époque organise sa traditionnelle Randonnée Angevine le dimanche 19 juin.
25 voitures des années 1920 à 1970 traverseront Soulaines vers 9h30, depuis Saint-Melaine en direction de 
Mozé.

Randonnée cyclotouriste
Le club cyclotouriste de Brissac Quincé organise une randonnée cyclotouriste le dimanche 3 juillet prochain. 
Les vélos traverseront Soulaines entre 8h00 (heure de départ) et 13h00.

Les NAÏADES est un trio de voix féminines qui explorent tous styles de musiques.
Leur répertoire est vaste,allant du jazz à la musique du monde en passant par 
la ballade américaine. Au fil des chants, leurs voix se mêlent, s’entremêlent, 
résonance de trois coeurs au féminin......
Fermez les yeux et laissez vous dériver à travers les légendes chantées , dans 
des résonances vocales mêlant exotisme et classicisme....
LE CHOEUR MYRIADE EN PREMIERE PARTIE
Renseignements au 06 45 14 58 89

Université d’Angers
Pour accéder aux études universitaires sans le baccalauréat, le DAEU (Diplôme d’accès aux études universitaires) 
est un diplôme national de niveau IV équivalent au Baccalauréat.
C’est une occasion unique de reprendre ses études ou de renforcer ses connaissances en français,anglais,
mathématiques, informatiques...
Le DAEU bénéficie du soutien financier de la Région des Pays de la Loire avec, sous certaines conditions, une 
prise en charge des frais de formation.
Il s’adresse à toute personne, non titulaire du baccalauréat, qui souhaite :
- accéder à des études supérieures, notamment à l’université,
- préparer des concours administratifs ou d’entrée en écoles spécialisées (écoles sanitaires et sociales, 
orthophonie, …),
- valider un niveau d’études auprès d’un employeur.
Plus d’informations sur www.univ-angers.fr
ou Cécile HEVELINE : 02 44 68 86 75 - cecile.heveline@univ-angers.fr


