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« Brouillards d’octobre et pluvieux novembre 

font bon décembre. »

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 OCTOBRE
- Suite à la démission de Mme Karen Tonnelier, M Alain Agator, suivant sur la liste, a intégré le Conseil Municipal.
- M le Maire a présenté aux conseillers le ‘programme local de l’habitat’ proposé par Angers Loire Métropole. 
Celui-ci vise à fixer des orientations en matière d’occupation du parc de logements sociaux et d’objectifs dans leur 
attribution. Certains points manquant de clarté, il a été décidé de reporter le vote au prochain conseil municipal.
- Une décision modificative du budget a été présentée et validée. Il s’agit d’un remaniement budgétaire demandé 
par ALM dans le cadre de la convention de gestion déléguée.
- Il a été décidé de prolonger le Contrat Unique d’Insertion de Christelle Landrault à l’accueil de la mairie, et ce, 
pour une durée de 6 mois.
- La rétrocession dans le domaine public communal pour l’euro symbolique de la voirie et des espaces verts du 
lotissement du Clos des Grands Prés a été approuvée.
- M le Maire a été autorisé à signer deux conventions pour des travaux d’entretien avec le Département concernant 
les cheminements piétonniers de Malnoue et de la Marzelle.
Prochain conseil municipal : 
lundi 21 novembre à 20h30

Cinéma
Le dimanche 20 Novembre, à 16h, place au cinéma pour 
petits et grands avec la projection du film d’animation
«Les Minions». Ce film de l’année dernière a réuni plus de 
six millions de spectateurs dans les salles françaises !
Réservations au 02.41.45.30.21
ou grangeauxdimes.pagesperso-orange.fr
Tarifs : 5 et 2 €

Des fugueuses appréciées du public !
Les 7 et 8 octobre derniers, la compagnie l’Intemporelle 
a présenté «Fugueuses» devant plus d’une centaine de 
spectateurs. Après quinze jours passés en résidence à la 
Grange aux Dîmes, Anne-Laure Prono et Marie-Christine 
Garandeau ont pour la première fois joué cette comédie 
devant un public attentif et captivé par le talent de ces deux 
comédiennes. Du rire, de l’émotion, de la tendresse, tous 
les ingrédients étaient au rendez-vous pour cette première 
de la saison !

CULTURE



Les Ateliers Préhistoire
« Nous avons taillé des silex : on tapait avec un  
percuteur dur (un galet) et un percuteur mou (du bois 
de cerf). Chaque élève a fabriqué un grattoir et une 
pointe.

VOIRIE / URBANISME
Cheminements piétonniers 
L’aménagement du cheminement piétonnier de Malnoue 
est maintenant pratiquement terminé. Il reste encore 
quelques finitions près des trottoirs et un problème de 
busage près d’un poteau téléphonique.
Celui de la Marzelle a commencé le vendredi 22 octobre 
et se poursuivra pendant environ un mois. Nous sommes 
conscients de la gêne que cela occasionne pour les 
riverains mais nous pouvons espérer par la suite une 
amélioration des conditions de sécurité pour tous.

Sapeurs pompiers
Distribution des calendriers
La fin de l'année pointe son nez, et sent l'arrivée des 
calendriers 2017 des Sapeurs Pompiers.
Ainsi donc l'ensemble des Sapeurs Pompiers Soulainois 
vous remercie par avance de l'accueil que vous leur 
réserverez, comme chaque année, dès le 1er novembre.
Sainte-Barbe
Elle sera célébrée le samedi 3 décembre à partir de 
18h30 au cimetière. Les diplômes et grades seront  
ensuite remis à la caserne. Un vin d’honneur clôturera 
la cérémonie.
Samedi qui sauve
Le samedi 12 novembre de 10h à 12h et de 14h à 
16h à la caserne auront lieu des sessions d’initiation 
au secourisme (alerter, masser, défibriller et traiter les 
hémorragies). A partir de 10 ans, gratuit.

LIAISON COMMUNALE
Rappel aux associations
Vous avez jusqu’au 15 novembre pour faire parvenir en 
mairie vos articles à paraître dans le Liaison Communale, 
bulletin annuel qui présente l’action municipale, les 
associations et les commerçants et artisans de la 
commune en faisant un bilan de l’année écoulée.

ENFANCE / JEUNESSE

Station d'épuration de la Marzelle
Mise en fonctionnement le 29 septembre dernier, elle 
est terminée depuis le 13 octobre. Elle est actuellement 
en phase d'observation, avec la réalisation de tests.

Nous avons peint les parois d’une fausse grotte : nous 
utilisions du charbon et de l’oxyde de manganèse pour 
le noir, de l’ocre pour le rouge, l’orange et le jaune. Pour 
peindre, nous avons pris des pinceaux en noisetier, nos 
mains, du cuir et un morceau de bambou pour souffler 
le charbon.

Nous avons aussi fabriqué des sagaies avec une branche 
de noisetier, des plumes, des boyaux, de la colle faite 
avec de la résine, de la cire d’abeille et de l’ocre, et des 
pointes en os. Ensuite, nous avons lancé des sagaies en 
utilisant un propulseur.

Nous avons joué aux archéologues. Il fallait creuser 
avec un pinceau et une bouteille coupée. Cela enlevait 
la terre et on trouvait des objets : des galets, des 
aiguilles à chas, des arêtes de poisson, des harpons, 
des pierres sculptées...

École Nicolas Condorcet
La classe découverte en Dordogne racontée par 
les enfants (du 26 au 30 septembre)

Fermeture de la mairie
La mairie sera exceptionnellement fermée le samedi 12 
novembre.
Logement à louer
Un appartement de type 3 d'une surface de 94 m² 
situé au dessus de la bibliothèque sera disponible le 1er 
janvier 2017, pour un loyer de 530 € + charges. 
Exposition photos
Une exposition photos sur le thème des « Enfants du 
monde » sera présentée à l’école le 21 novembre dans 
le cadre de la Journée Internationale des Droits de 
l’Enfant. Elle sera ensuite visible par tous en décembre 
et janvier à la bibliothèque.
Une autre exposition sur le thème des femmes se 
tiendra en mars 2017. Si vous souhaitez y exposer vos 
propres photos sur ce thème, merci de prendre contact 
avec la mairie.
Commémoration du 11 novembre
Rendez-vous au cimetière à 11h30 pour déposer une 
gerbe au Monument aux Morts et nous recueillir à la 
mémoire de ceux qui ont combattu pour la France.

Volontaire en service civique
Laura Robin rejoindra l’équipe d’animation de l’enfance 
jeunesse à partir du 2 novembre, dans le cadre d’une 
mission de service civique.



Comité des Fêtes 
Vide-Greniers du 2 octobre 2016
Grâce à des conditions météorologiques ensoleillées 
et malgré de nombreuses manifestations identiques 
autour de Soulaines sur Aubance, notre Vide-Greniers 
fut un vrai succès. Plus de 550 mètres de trottoirs furent 
occupés par 130 exposants dans une ambiance sereine 
et festive.
Avec l’aide de nombreux et indispensables bénévoles, le 
Comité des Fêtes a proposé un petit déjeuner ambulant 
avec café, chocolat et croissants. A midi, sandwiches, 
charcuterie ainsi que frites avec saucisses aux herbes 
et merguez prirent le relais avec des boissons au bar. 
Pour le dessert et le goûter, 18 litres de crêpes ont été 
consommés.
L’animation musicale ainsi qu’un « quizz » pour adultes 
et enfants, récompensé de cadeaux, furent réalisés par 
Michel.
Comme l’an dernier, ce même jour, CréA’telier 
présentait dans la bibliothèque une fort belle exposition 
d’encadrement. De très nombreux visiteurs sont venus 
l’apprécier. 
Cette belle journée s’est terminée par un casse-croûte 
avec l’ensemble des participants à l’organisation.
Si vous pensez que le Comité des Fêtes a son importance 
dans notre village, venez participer à l’assemblée 
générale le vendredi 4 novembre à 19 heures dans 
la salle de la Grange aux Dîmes.

ACIC 
Rappel des places disponibles :
Atelier Théâtre adultes : 1 place
 Contact : Annick DIMA 06 16 16 72 37
Atelier DO-IN : quelques places
 Contact : Odile FARINEAU 02 41 45 92 42
Atelier chant : quelques places
 Contact : Dominique GAULT 06 27 96 35 48 

ACTION PONCTUELLE :
STAGE « SOURIRE INTERIEUR » (animé par Maryse 
BIOTTEAU, intervenante en Do-In) le mercredi 2 
novembre de 9 à 12 h à la salle Cortequisse. 
Ouvert à toutes celles et ceux qui désirent prendre un 
temps pour eux-mêmes (pas d’expérience exigée dans 
la discipline)
Contact : Odile FARINEAU 02 41 45 92 42 ou Maryse 
BIOTTEAU 06 26 81 18 02  
Pour toute information complémentaire :   
sites.google.com/site/assoacic

Téléthon
En décembre, une action TELETHON sera organisée à 
Soulaines. Le projet est en cours.
Actuellement sont prévus :
- un stand Téléthon avec jeux au Marché de Noël, le 
samedi 3 décembre, jardin de la mairie
- un concours de boule de fort au rond à la société 
l’Union
- des jeux de société par l’association « Soleil 
d’Automne », jeudi à préciser
Si vous souhaitez mettre en place des actions ou y 
participer en tant que bénévole, merci de contacter 
Annick Dima au 06 16 16 72 37.

Société l’Union
Concours 1 sociétaire 1 invité
Joseph Septans et Serge Provost remportent le concours 
1 sociétaire 1 invité, 14 à 12 devant Nicolas Robichon et 
Yohann Hayer.
3èmes : Gérard et Danièle Raimbault
4èmes : Louis Marie Goujon et Philippe Bureau.
Seulement 15 équipes ont participé à ce concours, 
déplore le Président Gilles Frémy, qui espère une plus 
large participation au prochain concours 1 adulte 1 
jeune de moins de 17 ans, ouvert à tous les habitants 
de Soulaines et environs. Il a débuté le samedi 15 
octobre, finale le samedi 5 novembre 2016 à 16h. Un 
trophée et des récompenses seront offerts à chaque 
jeune participant.
UN PETIT RAPPEL : la soirée POT AU FEU prévue 
initialement le samedi 3 Décembre est reportée au 
SAMEDI 10 Décembre 2016.

« A Montignac Lascaux, on a visité des grottes. Nous 
avons découvert de vrais gravures et dessins dans 
la grotte de Roufignac. Nous sommes aussi allés à 
Castelmerle (un abri sous roche, on a aussi appris 
à lancer des sagaies). Enfin, à Lascaux, on a vu des 
chevaux, des taureaux ; il y avait une licorne qui était 
bizarre.»

Anaëlle et Hugues

Du nouveau à la bibliothèque !
A partir du lundi 7 novembre, vous pourrez emprunter 
les quelques 80 nouveaux DVD prêtés par le Bibliopôle.
Le 30 novembre, nous échangerons également les 
romans, documentaires, BD et albums jeunesse du 
Bibliopôle : venez les découvrir !

Merci à la municipalité de Soulaines et à l’APE pour leur 
aide financière. »

Hugo, Caroline et Lony



MAIRIE
www.soulaines-sur-aubance.fr
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h à 17h30.
Samedi 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 : 06.08.01.61.62
ÉCOLE : 02.41.45.72.08
ACCUEIL PÉRI-SCOLAIRE : 02.41.57.63.98 
06.08.01.61.62
TRANSPORT SOLIDAIRE : 02.41.45.30.21

RAPPEL AUX ASSOCIATIONS
Le prochain Soulaines Infos paraîtra

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

quoi qui quand où

Assemblée Générale Comité des Fêtes Vendredi 4 novembre 19h Grange aux Dîmes

Commémoration Municipalité Vendredi 11 novembre 11h30 Cimetière

Le samedi qui sauve Sapeurs pompiers Samedi 12 novembre 10h et 14h Caserne

Cinéma «Les Minions» Commission culturelle Dimanche 20 novembre 16h Grange aux Dîmes

Marché de la Saint-Nicolas École et APE Samedi 3 décembre 16h Jardins de la Mairie

Sainte-Barbe Sapeurs pompiers Samedi 3 décembre 18h30 Cimetière puis caserne

Téléthon Décembre Soulaines

Exposition photos Municipalité Décembre et janvier Bibliothèque

L’AGENDA DES MOIS DE NOVEMBRE ET DÉCEMBRE

INSCRIPTION SUR LA LISTE ÉLECTORALE
L’inscription sur la liste électorale doit être effectuée avant le 31 décembre.
Tout nouvel arrivant sur la commune, ayant plus de 18 ans, peut s’inscrire sur la liste électorale.
Pour cela, vous avez 2 possibilités :
- soit, sans vous déplacer, par téléprocédure, en vous connectant sur le site : http://mon.service-public.fr/
- soit, en vous déplaçant à la mairie, muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile récent.
Les jeunes ayant eu 18 ans ou qui auront 18 ans avant le 28 février 2017, sont inscrits d’office. Mais, en 
décembre, ils doivent se manifester auprès de la mairie, afin de s’assurer que leur inscription a bien été prise 
en compte.

Partagez vos vacances, devenez famille de vacances !
Pour participer au développement et à l’épanouissement d’un enfant, pour contribuer à sa socialisation et 
promouvoir ses capacités, et pour favoriser son autonomie, accueillez cet été un enfant de 6 à 11 ans !
Nous accompagnerons votre démarche dans l’esprit qui nous anime : désintéressement, respect des différences 
et des croyances religieuses, reconnaissance des richesses et des capacités de l’enfant, discrétion sur son passé 
et sur sa famille. Pour partager la chaleur de votre foyer cet été, contactez-nous au 02 41 88 85 65 ou par mail :
maineetloire@secours-catholique.org
Secours Catholique, 15 rue de Brissac, 49000 Angers

Collecte de la Banque Alimentaire
La Banque Alimentaire organise chaque année sa collecte nationale fin novembre. Elle aura lieu cette année les 
25 et 26 Novembre 2016.
Cette collecte représente une part importante de nos approvisionnements. La demande de denrées alimentaires 
est de plus en plus importante et votre action contribue d’une façon très substantielle à nos capacités de pourvoir 
aux besoins des Associations.
Chacun apporte sa pierre à l’édifice et la somme des efforts de chacun se traduit par des chiffres impressionnants, 
puisque pour le seul Maine-et-Loire la collecte de Novembre représente 120 tonnes de vivres.
Nous vous remercions vivement de votre implication pour cette nouvelle collecte et des initiatives qui pourront 
être prises pour animer cet événement.


