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« En avril, ne te découvre pas d’un fil ; 

En mai, fais ce qu’il te plaît. »

CULTURE

ANGRY BEARDS
Samedi 8 avril à 20h30 
Salle de la Grange aux Dîmes 

Après avoir proposé quelques morceaux lors de la 
présentation de la saison culturelle 2015 / 2016, le duo 
ANGRY BEARDS revient à la Grange aux Dîmes pour un 
concert folk-blues !
C’est au son des guitares que leurs voix s’accordent, de 
belles histoires qui naissent de la tristesse et du spleen. 
Sur scène, ils n’hésitent pas à injecter du méchant 
groove dans leur folk car, si la musique est un jeu, 
parfois un défouloir, elle doit avant tout avoir l’âme du 
moment.
Réservations au 02.41.45.30.21
ou grangeauxdimes.pagesperso-orange.fr 
Tarifs : 10 €, 7 € et 5 €

CONSEILS MUNICIPAUX DES 20 ET 28 MARS 

- Concernant les travaux de rénovation et d’agrandissement de la salle Cortequisse, l’autorisation a été donnée à 
M. le Maire de déposer une demande de subvention au titre de la Dotation d’Équipements des Territoires Ruraux 
(maximum 35% du coût des travaux). Les travaux auront lieu de mai à septembre 2017, pour un coût total de 
169630 €. La part des subventions devrait s’élever à 87420 €.
- Un avenant concernant les travaux de cheminements piétonniers de la Marzelle et de Malnoue, annulant et 
remplaçant celui voté en décembre 2016, a été validé, pour un montant de 9972,92 € HT.
- La commune de Saint Melaine sur Aubance a souhaité inscrire son sentier jaune « Sur les traces des guerres de 
Vendée » au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR). Elle a dû en modifier 
légèrement le tracé notamment sur une partie traversant Soulaines. Une convention a donc dû être signée avec le 
département sur les modalités de passage, d’entretien et de balisage.
- Les indices de la Fonction Publique Territoriale ayant été revalorisés, les conseillers ont voté le maintien des 
indemnités et l’indexation automatique sur ces indices.
- Un boîtier prise électrique sera installé sur le candélabre près de l’arrêt de bus en face de l’école, permettant le 
raccordement de guirlandes de Noël, pour un coût de 225 €.
- Autorisation a été donnée à M le Maire de déposer une demande de subvention au titre de la réserve parlementaire 
pour la rénovation de la toiture de la salle Cortequisse avec pose de panneaux photovoltaïques.

Prochain conseil municipal :
lundi 10 avril à 20h30

Fermeture de la mairie

La mairie sera exceptionnellement fermée le samedi 15 
avril (samedi de Pâques).



ÉLECTIONS

Les élections présidentielles auront lieu les dimanches 23 avril et 7 mai, de 8h à 19h. Le bureau de vote de 
Soulaines se tiendra à la mairie, dans la salle du Conseil.
Vous avez reçu il y a peu, ou allez recevoir très prochainement votre nouvelle carte d’électeur. Pour voter, vous 
devrez obligatoirement présenter une carte d’identité avec photo.
Si vous souhaitez participer à la tenue d’un bureau de vote ou au dépouillement des votes après 19h, merci de 
vous faire connaître en mairie rapidement.

Vote par procuration
Si vous souhaitez que quelqu’un vote en votre nom, vous devez :
- être inscrit dans la même commune que la personne à laquelle vous donnez procuration
- en faire la demande au tribunal d’instance du domicile ou du lieu de travail, au commissariat de police ou à la 
brigade de gendarmerie
- fournir un titre d’identité
- remplir un formulaire de procuration, sur place ou en ligne sur www.service-public.fr
- informer la personne à laquelle vous donnez procuration qu’elle devra se présenter au bureau de vote de la 
commune avec son titre d’identité.
La procédure peut concerner l’un des deux tours, les deux, ou plusieurs élections pendant une période d’un an.

Marché de printemps le samedi 6 mai
Pour toutes celles et tous ceux qui auraient des plants 
à donner, à échanger, à vendre, et pour tous ceux qui 
souhaitent en acquérir, rendez-vous le matin pour un 
petit marché de printemps place de la mairie !
Le midi quelques tables seront installées si vous 
souhaitez pique-niquer.

Quelques idées d’ateliers et de chantiers
- Repeindre les noms sur le monument aux morts du 
cimetière (une personne inscrite)
- Accompagner les classes durant la semaine sur le 
temps scolaire, pour nettoyer la nature autour de 
l’école : étang, plaine de sports, Charuau, autour de 
l’école.... (prendre contact avec les enseignantes pour 
l’organisation)
- Nettoyage nature dans les hameaux
- Nettoyage nature au lotissement du Clos des Grands 
Prés
- Nettoyage nature au lotissement du Grand Soulé
- Parcourir les chemins de randonnée pour vérifier leur 
praticabilité et la visibilité du balisage
- Terrains de sports : entretien et réparation
- Espace Tilleul : préparer ce lieu pour les fêtes de Mai 
et Juin (nettoyage, peinture, taille, etc)

Si vous êtes intéressé par l’un de ces ateliers, 
faites-vous connaître en mairie afin d’organiser le 
chantier, notamment pour le matériel.
Il est souhaitable d’avoir une personne responsable 
par atelier.
Vous pouvez bien-sûr vous organiser vous-même pour 
faire un geste citoyen.
Prenez des photos avant votre travail, et une fois le 
travail fini ... nous pourrons ainsi faire une petite expo 
sur cette semaine.

Le maire

Broyeur de végétaux le vendredi 5 mai
La commune va louer un broyeur de végétaux le 
vendredi 5 mai.
Celui-ci sera à disposition des citoyens de 14h à 18h, 
en présence de Julien, l’employé communal, au terrain 
communal route de l’Ecotière.
Vous pourrez venir avec vos branches à broyer et 
repartir avec votre broyat.

Collecte de papier
Durant cette semaine citoyenne, l’association des 
Parents d’élèves de l’école publique organise une 
collecte de papier. Une benne sera déposée sur le 
parking de la salle Cortequisse du 28 avril au 5 mai.

Potager partagé
Toujours dans le cadre de la semaine citoyenne, 
l’équipe d’animation (TAP, périscolaire, ALSH, pause 
méridienne) de Soulaines souhaite mettre en place 
des bacs de potager sur le terrain en herbe qui se 
trouve à proximité de l’école Nicolas Condorcet (entre 
la cour de l’école et le lotissement, près du bois).
Ces bacs seront mis en place et entretenus dans un 
premier temps par les enfants, mais l’objectif est que 
chaque Soulainois se les approprie et ainsi entretienne, 
plante et récolte des légumes dans ces espaces.
Si vous avez des graines, des plants de légumes ou de 
fleurs, n’hésitez plus, venez nous les donner (équipe 
d’animation, bâtiment périscolaire) pour qu’ils soient 
plantés dans les bacs du potager collectif !!!!!

L’équipe d’animation
06.08.01.61.62 - tousegosoulaines@yahoo.fr

SEMAINE CITOYENNE du 1er au 6 mai



CCAS Transport Solidaire
Le transport solidaire fonctionne bien, mais, 
malheureusement, le nombre de chauffeurs bénévoles 
est insuffisant.
Si vous avez un peu de temps à donner pour être 
chauffeur bénévole, rejoignez-nous en téléphonant à la 
mairie au 02.41.45.30.21.
Merci.

École Nicolas Condorcet
Concours des écoles fleuries :
Prix d’excellence national !
Mercredi 15 mars, une délégation constituée de 2 
enseignantes et 3 élèves est allée à Paris pour la remise 
des lots concernant le concours des écoles fleuries.
Le matin, nous avons réalisé une croisière en 
bateau-mouche sur la Seine. Au fil de l’eau, nous avons 
pu observer différents monuments… notamment la Tour 
Eiffel ! 
Ensuite, nous avons déjeuné dans une cantine à l’école 
Saint-Jacques. 
Puis, direction le prestigieux lycée Louis-Le-Grand pour 
la cérémonie de récompense en présence des autorités,  
suivie d’une collation digne de ce nom ! 
Nous avons rencontré les élèves de l’école maternelle « 
Le Chant du Monde » du Plessis-Grammoire qui avaient 
gagné aussi un prix. 
Une future correspondance peut-être entre jardiniers 
confirmés… ? 
D’un pas pressé, nous avons repris le TGV à la gare 
Montparnasse, direction la gare d’Angers où les 
parents nous attendaient. Une journée bien remplie et 
inoubliable !
Nous remercions les organisateurs du concours des 
écoles fleuries (OCCE et DDEN) ainsi que la municipalité 
qui nous a offert le transport.
Prochainement, nous irons une journée à Terra Botanica 
grâce aux 60 places offertes lors de la remise des prix 
départementaux
Mmes Sonia Picart et Edwige Verger, Naïa Beaumont 
(CP), Jolan Urien (GS) et Jeanne Bresteau (MS)

Local jeunes
Le programme des vacances d’avril
1ère semaine des vacances :
- Lundi 10 avril : viens donner tes idées, tes envies pour 
le reste des vacances...
- Mardi 11 avril : après-midi top chef : viens cuisiner 
ton goûter au Local Jeunes (2,93 €)
- Mercredi 12 avril : jeux de raquettes avec Mûrs-Erigné 
à la halle de tennis de Soulaines
- Jeudi 13 avril : journée Futsal à Brissac-Quincé, à 
partir de 10h. Du covoiturage sera demandé aux 
familles pour s’y rendre. Merci de t’inscrire auprès de 
l’équipe d’animation
- Vendredi 14 avril : après-midi jeux en tous genres 
… Soirée « Disco » à Mozé de 21h à 1h (organisée par 
l’Espace Jeunes de Mozé). Covoiturage organisé pour 
s’y rendre (3 € à payer sur place).
2ème semaine des vacances :
- Mardi 18 avril : jeux sportifs de plein air : tir à l’arc, 
ultimate, basket …
- Mercredi 19 avril : construction de boomerang avec       
Mûrs-Erigné au Local Jeunes de Soulaines
- Jeudi 20 avril : Floor Ball avec Enjeu à Brissac-Quincé. 
Covoiturage organisé pour s’y rendre.
- Vendredi 21 avril : Water Bottle Flip Challenge. Amener 
plusieurs petites bouteilles d’eau

Ouverture de 14h à 17h30 tous les après-midis. Si tu as 
11 ans et plus, viens nous voir pour donner tes idées et 
tes envies de projets …
Facebook « local jeunes soulaines »
tousegosoulaines@yahoo.fr - 06 08 01 61 62

Œuvre de Cheval et d’Art
Habituée des événements équestres dans toute la 
France et parfois plus loin encore, Liska Llorca sera 
l’Artiste invitée d’honneur « d’Œuvre de Cheval et d’Art» 
le 21 Mai prochain.
Cette artiste plasticienne est réputée pour ses 
performances en live, où elle fait apparaître des 
silhouettes de chevaux pleines d’énergies, à grand 
coups de peinture sur des toiles parfois démesurées.
Une artiste à ne pas rater. 
Pour vous donner envie: http://www.liskallorca.fr/
Nous vous rappelons que sans votre soutien, cette 
manifestation ne peut exister.
Place Arnaud 06 07 79 76 20
delaneauxtraits@aliceadsl.fr

Voirie
Un panneau de comptage de véhicules, demandé par 
la commune, sera installé à la Marzelle du 25 avril au 4 
mai par les services du département.
La mairie a par ailleurs sollicité la gendarmerie de 
Brissac pour qu’elle fasse des contrôles de vitesse à la 
Marzelle.



Bibliothèque
Animation « Cartons à l’Aventure »

Pendant les prochaines vacances scolaires, la 
bibliothèque propose un atelier de bricolage « Cartons 
à l’Aventure » destiné aux enfants à partir de 7 ans et 
animé par Maxime Arnault : 

les 11, 12 et 13 avril de 14h à 16h.
N’hésitez pas à vous inscrire pendant les permanences 
ou par mail à biblisoulaines@orange.fr.
Une participation de 3€ pour les 3 après-midis est 
demandée.

« Dix ans plus tôt »
par l’association l’Espoir 

Le samedi 29 avril à 20h30, salle de la Grange aux 
Dîmes, l’association l’Espoir vous proposera un tour 
de chant solidaire au profit de l’association Grégory 
Lemarchal. Seront au programme les chansons de 
Michel Sardou, parrain de la Star Academy à l’époque 
de Grégory. 
Vous pourrez donc, le temps d’une soirée, vous souvenir 
d’un slow, apprendre vos leçons ou rendre hommage à 
un célèbre paquebot en chansons solidaires et festives !
Une soirée d’émotion et de talents dont l’intégralité 
des recettes sera reversée aux missions et projets de 
l’association Grégory Lemarchal, portant toujours plus 
loin ses souhaits combatifs et solidaires.
Réservations au 06.44.84.71.87 ou sur le site de 
l’association espoirsoulaines.wixsite.com/association
Tarifs : 8 € et 5 €
Ouverture des portes à 20h.

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
Les propriétaires d’animaux, et ceux qui en ont la 
garde, sont tenus de prendre toutes mesures propres à 
préserver la tranquillité du voisinage.

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 et 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).



Tennis Club Soulaines
Un retour sur notre tournoi jeunes qui s’est déroulé la 
deuxième semaine des vacances de février dans une 
excellente ambiance.
- Epreuve dames 17/18 ans, Garance RAYOT arrive 1ère 
de la poule devant Soisic AUVRIGNON et Ilona JEANNE 
(TC SOULAINES)
- Epreuve messieurs 13/14 ans, Thibault PARIS (St 
Léonard) bat Pierre DOUGUET (St Bart) sur le score de 
6/4 6/3 
- Epreuve messieurs 15/16 ans, Pierre DOUGUET (St 
Bart) bat Virgil LAURENT BOLEDA (TC 4 Saisons) sur le 
score de 1/6 6/4 6/0
- Epreuve messieurs 17/18 ans, Mathias RENOU (St 
Sylvain) bat Simon DAHY (St Bart) sur le score de 3/6 
6/3 7/5
Nous avons aussi récompensé les meilleures 
progressions ;
- en 13/14 Robin Tijou (TC SOULAINES)
- en 15/16 Morgan Durand Chatton (TC SOULAINES)
- en 17/18 Guillaume Picquart (TC 4 saisons)
Merci aux compétiteurs pour leur sympathique 
participation

LE TC SOULAINES

Le comité de jumelage organise le dimanche 14 
mai 2017 un rallye pédestre ouvert à tous et à toutes 
(environ 8 kms de randonnée) sur le thème : Soulaines, 
le jumelage et l’Europe.
Une participation de 2 € par personne sera demandée. 
Gratuité pour les jeunes de moins de 15 ans. Nombreux 
lots à gagner.
Rendez-vous le 14 mai, entre 9h et 9h30, à la salle du 
Tilleul.
Un petit-déjeuner (café-brioche) sera offert avant le 
départ.
A la fin du parcours le verre de l’amitié sera offert et 
il sera possible de pique-niquer autour du plan d’eau 
communal (apporter son pique-nique qui sera déposé à 
la salle du Tilleul).
Les boissons seront offertes par le comité de jumelage.
Afin de préparer ce rallye, nous vous demandons de 
vous inscrire avant le samedi 6 mai auprès de Gérard 
ROBIN, 02.41.57.70.27 ou gerard robin8@wanadoo.fr

ACIC
L’ACIC organise 2 stages ponctuels durant le printemps 
2017 :
- Une troisième matinée « Pratiques Taoistes » 
animée par Maryse BIOTTEAU, le mercredi 12 avril de 
9h15 à 12h15 à la salle Cortequisse, dont le thème est 
« circulation et équilibre énergétiques ».
Renseignements et inscriptions au 02.41.45.92.42.
- Une journée « Découverte des plantes sauvages 
et fabrication de cosmétiques-maison » animée 
par Véronique CORNOUAILLE le samedi 6 mai de 10h à 
12h30 et de 14h30 à 17h30 à la salle du Tilleul.
Renseignements et inscriptions au 02.41.45.73.50.

Théâtre Espoir : le Père Noël fait le plein !
Avec plus de 830 spectateurs accueillis lors des huit 
représentations, la troupe de l’Espoir a égalé son record 
de 2015. La troupe remercie tous les Soulainois pour 
leur présence. Grâce à tous les spectateurs, l’Espoir va 
pouvoir effectuer des dons à différentes associations 
caritatives.



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/

ÉCOLE : 02.41.45.72.08
ACCUEIL PÉRI-SCOLAIRE : 02.41.57.63.98
06.08.01.61.62

LOCAL JEUNES : 06.08.01.61.62

BIBLIOTHÈQUE
Lundi de 16h30 à 18h, mercredi de 16h30 à 19h.
02.41.44.29.72 - biblisoulaines@orange.fr
http://biblisoulaines.opac3d.fr

TRANSPORT SOLIDAIRE : 02.41.45.30.21

CABINET INFIRMIER : 02.41.45.32.93
13 rue de l’Aubance - Soins 7 jours / 7 à domicile 
ou au cabinet (sur RDV)
Mmes CASARI C, JARRY M, VERMEULEN A

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

Les diablogues (théâtre) Troupe Sépafo Samedi 1er avril 20h30 Grange aux Dîmes

Ecole de pêche Commission de l’étang Samedi 08 avril Salle des associations

Ouverture de la pêche Commission de l’étang Samedi 08 avril Etang

Angry Beards (pop folk) Commission Culturelle Samedi 08 avril, 20h30 Grange aux Dîmes

Cartons à l’Aventure Bibliothèque 11, 12 et 13 avril de 14h à 16h Bibliothèque

Election présidentielle Etat Dimanche 23 avril, de 8h à 19h Salle du Conseil

Dix ans plus tôt (chanson) L’Espoir Samedi 29 avril 20h30 Grange aux Dîmes

Semaine citoyenne Municipalité Du 1er au 6 mai Commune

Election présidentielle Etat Dimanche 7 mai, de 8h à 19h Salle du Conseil

Rallye Comité de jumelage Dimanche 14 mai à partir de 9h Départ salle du Tilleul

L’AGENDA DES MOIS D’AVRIL ET MAI

Initiatives Emplois
L’association Initiatives Emplois recrute actuellement sur le territoire du Brissacois et du Thouarcéen :
- des jardinier(e)s / agents espaces verts
- des employé(e)s de ménage chez des particuliers
- des animateurs(trices) TAP (Temps d’Activités Périscolaires)
Missions de travail de plusieurs heures par semaine, selon vos disponibilités.
initiatives.emplois@orange.fr ou 02.41.54.00.65

Offre d’emploi d’ouvrier(e) viticole saisonnier(e)
Démarrage début mai, secteurs Vihiersois, Thouarcéen et Brissacois.
Covoiturage possible, débutants acceptés.
Organisation de la saison le 18 avril à 9h à Thouarcé (salle des Douves) et le 14 avril à 9h à Vihiers (salle des 
Loisirs).
Contact : 02.41.56.11.13 ou 02.41.54.00.65

Cabinet infirmier
Le cabinet infirmier, situé au 13 rue de l’Aubance (derrière l’église) assure les soins 7 jours sur 7 (prises de sang, 
injections, perfusions, pansements, soins de nursing, etc.) à domicile ou au cabinet (sur RDV).
- Mme CASARI Corinne (infirmière diplômée d’Etat)
- Mme JARRY Marlène (infirmière puéricultrice diplômée d’Etat)
- Mme VERMEULEN Anne (infirmière puéricultrice diplômée d’Etat)
Tél : 02.41.45.32.93

Déviation
En raison de travaux au lieu-dit Princé, la Route Départementale 120 sera fermée à la circulation de 8h à 18h du 
04 au 14 avril. Une déviation sera mise en place par la RD 127.


