
n°78 - Décembre 2016
« Si l’hiver est chargé d’eau,

L’été ne sera que plus beau. »

CONSEIL MUNICIPAL DU 21 NOVEMBRE
- Les conseillers ont approuvé le programme local de l’habitat proposé par Angers Loire Métropole. Celui-ci concerne 
des orientations en matière d’occupation du parc de logements et d’objectifs d’attribution.
- Différents tarifs communaux ont été réévalués. Ils seront applicables au 1er janvier 2017 :
 - les photocopies passent de 10 à 15 centimes l’unité en A4 noir et blanc
 - les cartes de pêche (12 € la carte annuelle, 5 € la carte à la journée, et gratuité pour les moins de 16 ans)
 - le restaurant scolaire (augmentation de 1% du prix du repas)
- Pour compléter l’équipe d’animation des TAP, Laura Robin (qui travaille déjà avec les enfants dans le cadre d’un 
service civique), est recrutée du 28 novembre au 07 juillet 2017, à raison de 3 heures par semaine.
- Un animateur hors temps scolaire est recruté en CDD, pour un an à compter du 03 janvier 2017 (ce poste était 
déjà existant).
- Medy Cottet, délégué à l’environnement, a annoncé la confirmation de la 1ère fleur par le Conseil National des 
Villes et Villages fleuris.
Prochain conseil municipal :
lundi 19 décembre à 20h30

Le Maire et les conseillers
vous souhaitent

de très belles fêtes
de fin d'année.

ÉCOLE NICOLAS CONDORCET
Nous vous invitons au marché de la Saint-Nicolas !
Il aura lieu le samedi 3 décembre de 16h à 18h30 place 
de la mairie.
Nous vendons les objets fabriqués par tous les enfants 
de l’école et nous chantons toutes les 30 minutes. L’APE 
aura plein de surprises. Le comité de jumelage nous fera 
goûter des spécialités allemandes. De nombreux artisans et 
commerçants seront présents. 
A cette occasion, vous pouvez décorer vos fenêtres, façades, 
allumer une bougie, un lampion …
Merci d’avance pour votre participation et venez nombreux !

Une animation pour le Téléthon sera proposée durant le 
marché.

Voter
Vous avez déménagé ? Vous venez d’avoir 18 ans ou vous 
fêterez cet anniversaire avant avril ? Si vous voulez voter pour 
la présidentielle (23 avril et 7 mai) et pour les législatives 
(11 et 18 juin), il faut vous inscrire ou vous réinscrire sur 
les listes électorales, soit en mairie ou sur Internet. La date 
limite est fixée au 31 décembre. 
Permanence en mairie jusqu’à 12h le samedi 31 décembre.



Ecole Nicolas Condorcet
Concours des écoles fleuries

Voirie
Les travaux pour le cheminement piétonnier de la 
Marzelle devraient durer jusqu’au 23 décembre 2016.

Comme l’an passé, le comité de jumelage participera 
au marché de la Saint-Nicolas du samedi 3 décembre. 
Cette année, Saint Nicolas et le Père Fouettard vous 
feront déguster gratuitement des friandises et des 
spécialités allemandes, certaines venues directement 
de notre village ami, Rottmersleben. Ce sera aussi 
l’occasion pour le comité de jumelage de parler avec 
vous de notre jumelage, de nos activités passées, mais 
surtout de celles envisagées pour l’année à venir.

Vente directe de viande de boeuf

Francky et Johnny GOUGEON (frères et associés), 
producteurs de viande bovine de Soulaines, développent 
depuis plusieurs mois la vente directe de viande.
Différentes formules de colis sont proposées, 5 kg ou 10 
kg : steaks hachés, saucisses pur boeuf. Des produits 
transformés de boeuf sont également disponibles : 
saucissons, rillettes, tripes, bolognaise.
Les colis sont disponibles sur commande.
http://monproducteurdeviandedirect.fr
Sur facebook : Mon-producteur-de-boeuf

Emploi d’animateur
La municipalité recherche actuellement un ou une 
animatrice pour l’enfance-jeunesse, en contrat CUI-CAE. 
Plus de renseignements en mairie.

Marchand ambulant
Un nouveau vendeur de pizzas vous attend tous les 
dimanches soir de 18h à 21h sur la place de l’église. Il 
s’agit de M Pinelli. Commandes au 07.60.47.43.21.

« L’année dernière, nous nous sommes inscrits au 
concours des écoles fleuries.
Nous avons fait un jardin à la place de notre bac à 
sable. Nous avons planté des bulbes, semé des graines 
de différentes sortes, légumes ou fleurs… et nous avons 
observé. Nous avons pris soin de notre jardin : arroser, 
griffer, enlever les mauvaises herbes….Nous avons 
appris le nom des fleurs, des légumes, des outils du 
jardinier…
Nous avons fait d’autres activités autour du végétal : des 
dessins, des peintures, des expériences, de la cuisine, 
une chorale et la fête de l’école.
Nous avons fait une matinée jardinage avec les papas 
et mamans. Les grands ont aussi participé et ils ont fait 
des carrés de jardin. Ils ont aussi réalisé une fresque 
autour du jardin sous le préau. 
Notre école était belle et fleurie. Un jury est venu en 
juin la voir.
En septembre, nous apprenons que nous avons le 
premier prix départemental de ce concours !
Remise des prix le mercredi 23 novembre au Lycée du 
Fresnes à Angers.
Et en novembre, nous apprenons que nous avons le 
prix d’excellence au niveau national !
Nous sommes très fiers de notre travail tous ensemble ! 
Merci à tous ceux qui nous ont aidés ! »

Les enfants de maternelle



Société l’Union
Concours 1 adulte 1 jeune de moins de 17 ans

Théâtre
«L’Huître» par la compagnie Jugaad
Une toute nouvelle troupe de théâtre bientôt sur les 
planches de la Grange aux Dîmes
La compagnie Jugaad viendra pour présenter sa toute 
première comédie le 10 décembre à la Grange aux 
Dîmes.
«L’huître», une perle de comédie à la fois vivifiante 
et drôle. Une pièce de boulevard moderne alternant 
franche hilarité et émotions subtiles.
Bernard, retraité, cycliste frénétique s’endort sur son 
couple. Le réveil est brutal !
Des dialogues percutants au service d’une mise en 
scène originale rythmée et détonante, ciselée par 
la professionnelle de l’étape : la talentueuse Marie 
GAULTIER !
Auteur : Didier CARON ; Mise en scène : Marie GAULTIER 
– Compagnie Piment, Langue d’Oiseau
10 décembre à 20H30
La Grange aux Dîmes, Soulaines-sur-Aubance
Tarif : 10€ (Réduit 7€ pour les enfants de - de 12 ans, 
les étudiants et les demandeurs d’emploi)
Réservations au 07.68.74.10.04
ou compagniejugaad@gmail.com

32 personnes ont participé au concours 1 adulte 1 
jeune de moins de 17 ans. Il était ouvert à tous les 
habitants de Soulaines sur Aubance, adultes et enfants, 
sociétaires et non sociétaires.
Du 19 octobre au 5 novembre, 16 équipes se sont 
affrontées. Samedi 5 novembre, la finale jouée en 8 
coups ou 10 points, a vu la victoire de Joseph SEPTANS 
et Quentin VENANT sur l’équipe Louis-Marie GOUJON et 
Nathan BUREAU par 10 points contre 5.
Le président de l’Union a remercié tous les participants 
et convié Mr le Maire Michel COLAS et Michel ROBERT, 
Adjoint, à la remise des coupes aux vainqueurs ainsi 
qu’un trophée à tous les jeunes participants. Friandises, 
brioches et jus de fruits furent offerts aux enfants.
Prochaines manifestations :
- Concours le Fanny à partir du 18 novembre
- Soirée Pot au Feu le samedi 10 décembre
Les inscriptions sont à prendre à la Société aux heures 
d’ouverture ou par tél. au 02.41.45.35.93 après 18h.

Ryhtm’Danse Mozé - Denée - Soulaines
L’association vous invite le 14 décembre dès 15h30 à la 
salle du Coteau de Mozé pour un après-midi festif.
Au programme :
- projection du film du spectacle de juin dernier
- goûter de Noël convivial offert par l’association
- représentation des élèves de jazz, street danse et 
classique.
Tous les cours sont mixtes. Possibilité de s’inscrire pour 
la rentrée de janvier 2017 auprès de Carol et Patricia.
Pour tout renseignement :
assorythmdanse.49@gmail.com ou 06.81.89.94.11.



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 janvier.
Merci de nous adresser vos articles avant le 20 décembre.

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

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

Soirée Pot-au-Feu L’Union Samedi 10 décembre Salle de l’Union

Théâtre «L’huître» Compagnie Jugaad Samedi 10 décembre 20h30 Grange aux Dîmes

Journées festives Domaine de Rochambeau 10 et 11 décembre Le Domaine

Concert de la Sainte-Cécile Fanfare de l’Aubance Dimanche 11 décembre 11h Salle du Coteau, Mozé

Téléthon 1er et 3 décembre Soulaines

Exposition photos Municipalité Décembre et janvier Bibliothèque

Théâtre «Alarmes, etc...» Compagnie les Anjoués 31 décembre 18h et 21h Grange aux Dîmes

Voeux du Maire Municipalité Vendredi 6 janvier 19h Grange aux Dîmes

L’AGENDA DES MOIS DE DÉCEMBRE ET JANVIER

2ème Forum des élus du territoire du SAGE 
Layon Aubance Louets
Le Syndicat Layon Aubance Louets a pour mission 
l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau. Parmi 
les actions opérationnelles prévues dans son programme, 
les travaux de diversification morphologique des cours 
d’eau et d’aménagement des ouvrages en constituent 
une importante partie. 
Le 28 octobre 2016, le Syndicat Layon Aubance Louets a 
organisé son 2ème Forum des élus du territoire du SAGE 
(Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux), sur le 
thème Cours d’eau : pourquoi et comment les restaurer ?
Celui-ci s’est tenu à Martigné-Briand et a réuni près 
de 50 personnes, élus des bassins versants du Layon, 
de l’Aubance, du Louet et du Petit Louet, partenaires, 
associations de pêche et techniciens de rivières des 
bassins versants voisins.
A travers les interventions de Dominique PERDRIEAU 
(Président du Syndicat Layon Aubance Louets), 
Jean-Jacques DERVIEUX (Vice-Président du Syndicat Layon 
Aubance Louets), Marc SECHET (Maire de Martigné-briand) 
et Michel PATTEE (Maire de Doué-la-Fontaine et Président 
de la Communauté de Communes de la Région de 
Doué-la-Fontaine), cette matinée a permis de rappeler 
les objectifs du SAGE et les missions du Syndicat Layon 
Aubance Louets, pour se centrer ensuite sur la nécessité 
de restaurer les cours d’eau et les milieux aquatiques, 
avec les différentes façons de procéder. 
La visite du site de la Roirie à Martigné-Briand, avec la 
présentation des travaux réalisés sur les cours d’eau du 
Girondeau et du Layon par Michel GAZEAU (Vice-Président 
d’honneur du Syndicat Layon Aubance Louets) et le 
technicien de rivière, a clôturé la matinée.

En période de grand froid

Le grand froid demande à mon corps 
de faire des efforts supplémentaires sans 
que je m’en rende compte. Mon cœur bat 
plus vite pour éviter que mon corps 
se refroidisse. Cela peut être particulièrement 
dangereux pour les personnes âgées 
et les malades chroniques.

Si je reste dans le froid trop longtemps, 
ma température corporelle peut descendre 

en dessous de 35 °C, je suis alors 
en hypothermie. Mon corps ne fonctionne 
plus normalement et cela peut entraîner 

des risques graves pour ma santé.

Si je reste dans le froid trop longtemps, 
les extrémités de mon corps 

peuvent devenir d’abord rouges et 
douloureuses, puis grises et indolores 

(gelures). Je risque l’amputation.

Si je fais des efforts physiques 
en plein air, je risque d’aggraver 

d’éventuels problèmes 
cardio-vasculaires.

•  Je couvre particulièrement 
les parties de mon corps 
qui perdent de la chaleur : 
tête, cou, mains et pieds.

•  Je me couvre le nez 
et la bouche pour respirer 
de l’air moins froid.

•  Je mets plusieurs couches 
de vêtements, plus un 
coupe-vent imperméable.

•  Je mets de bonnes 
chaussures pour éviter 
les chutes sur un sol glissant.

•  J’évite de sortir le soir 
car il fait encore plus froid.

•  Je me nourris convenablement, 
et je ne bois pas d’alcool 
car cela ne réchauffe pas.

•  Je limite les efforts physiques, 
comme courir.

•  Si j’utilise ma voiture, je prends 
de l’eau, une couverture 
et un téléphone chargé, et 
je me renseigne sur la météo.

•  Je suis encore plus attentif avec 
les enfants et les personnes 
âgées, qui ne disent pas quand 
ils ont froid.

Je chauffe 
mon logement 
sans le surchauffer 
et en m’assurant 
de sa bonne 
ventilation.
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Pour plus d’informations :

www.meteo.fr • www.bison-fute.equipement.gouv.fr • www.sante.gouv.fr • www.invs.sante.fr

Si je remarque une personne sans abri ou en diffi culté dans la rue, j’appelle le « 115 »
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Quand je sors je me couvre 
suffi samment afi n de garder 

mon corps à la bonne température.

Je suis prudent 
et je pense aux autres.

Je chauffe 
sans surchauffer.


