
n°83 - Mai 2017
« En mai, fleurit le hêtre et chante le geai. »

CULTURE
QUASI COSY
Samedi 13 mai à 20h30 - Salle de la Grange aux Dîmes 
Pour son dernier spectacle de la saison, la Commission Culturelle 
vous propose le groupe QUASI COSY. Vous pourrez écouter des 
chansons françaises modernes, pop-folk. Si QUASI COSY signifie 
presque confortable, la soirée promet d’être belle et agréable.
02.41.45.30.21 ou grangeauxdimes.pagesperso-orange.fr
Tarifs : 10 €, 7 € et 5 €

CONSEIL MUNICIPAL DU 10 AVRIL 

- Les conseillers ont autorisé M le Maire a faire une demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipements   
des Territoires Ruraux (DETR), concernant une possible nécessité de travaux complémentaires liés à l’amiante à 
la salle Cortequisse.
- Le conseil municipal a voté les taux de fiscalité directe locale 2017, qui restent inchangés par rapport à 2016 (cf 
page budget).
- Une convention de partenariat sera signée avec Angers Loire Métropole pour la location d’un broyeur à végétaux.
- La durée des congés exceptionnels du personnel communal lors d’événements familiaux a été votée.
Prochain conseil municipal :
lundi 15 mai à 20h30

Œuvre de cheval et d’art
La 3ème édition de « Œuvre de Cheval et d’Art » approche à 
grands pas. Cette manifestation est un moment festif pour toute 
la commune et une opportunité de la faire connaître.
Les participants viennent d’autres villes, d’autres départements, 
voire d’autres régions. Nous avons besoin de votre aide pour leur 
offrir le meilleur accueil possible. N’hésitez pas à nous rejoindre 
lors de la réunion pour les bénévoles qui aura lieu le vendredi 
12 mai à 19h à la salle des associations.
Nous vous espérons nombreux le 21 mai avec vos familles, vos 
amis, vos connaissances ... Merci de votre soutien !

Pour l’association, Arnaud Place.



Date Atelier Objectif Lieu / RDV Infos / Maté-
riel à prévoir

Personne 
référente

Du 28 avril
au 5 mai Benne à papier Récupérer du papier

= moins de déchets
Parking salle 
Cortequisse APE

Du 1er mai
au 6 mai

Nettoyer la nature
Sensibiliser les enfants 
à un environnement 
propre

Durant le 
temps scolaire École

Jardin potager Créer des carrés de 
jardins potagers

Derrière 
l’école

Durant 
les temps 
périscolaire et 
d’accueil de 
loisir

Larissa 
Robert

Monument aux morts Repeindre les noms sur 
le monument Cimetière

La croix de Douet

Remettre en place une 
croix de mission détruite 
lors de la dernière 
tempête

Lieu-dit 
Bellevue

Route de la 
Marzelle

Bernard 
Lamy
(Bellevue)

Vendredi
5 mai

Broyage
14h-17h

Broyer les tailles et 
réutiliser le broyat
= moins de déchets

Terrain 
communal 
route de 
l’Écotière

Amenez vos 
branches et 
repartez avec 
votre broyat

Julien
Septans

Réunion débat
20h30

Débattre du projet 
d’urbanisation et 
échanger sur l’avenir du 
bar restaurant

Grange aux 
Dîmes

Le maire
et les 
conseillers

Samedi
6 mai 
9h-12h

Espace Tilleul
Préparer le site pour 
les fêtes de mai et juin 
(nettoyage, taille, etc.)

Salle
du Tilleul

Gants,
sécateur

Julien
Septans

Chemin des écoliers
Nettoyer, entretenir et 
mettre en valeur cette 
liaison douce

RDV sur le 
parking de 
l’école à 9h

Gants,
sécateur, 
binette

Chantal 
Gillet et 
M-Claude 
Guillot

Stand plants divers Troc de plants
Parvis de la 
mairie

Chacun 
apporte ses 
plants et gère 
son stand

Sentier de randonnée 
« Forêt de Noizé »
(rouge - 12,3 kms)

Vérifier l’état du sentier 
et son balisage.
Les circuits seront faits 
dans le sens horaire pour 
ceux qui voudraient nous 
rejoindre en cours de 
matinée.

RDV devant 
la mairie à 
9h

VTT ou VTC,
sécateur,
appareil photo,
carte

Christian 
Bonfanti

Sentier de randonnée 
« Châteaux de 
l’Aubance »
(vert - 10,9 kms)

Claude 
Leguillon

Semaine citoyenne - du 1er au 6 mai
Voici les différents ateliers prévus durant la semaine citoyenne.
Inscrit ou non, pour une heure ou plusieurs, n’hésitez pas à vous y rendre !
Vous pouvez également créer vos propres ateliers, en vous regroupant avec vos voisins et agir pour votre 
hameau ou votre quartier. Prenez une photo au début et à la fin du chantier, et envoyez-les en mairie pour que 
nous puissions faire une exposition retraçant nos actions !
Rendez-vous place de l’église à 12h30 pour tous les travailleurs. Un pot sera offert par la municipalité, et ce sera 
l’occasion d’échanger sur les différents ateliers citoyens, passés et à venir !
Quelques tables seront à votre disposition pour pique-niquer et prolonger ce moment de convivialité.
Si vous souhaitez plus d’informations sur les différentes actions possibles, n’hésitez pas à vous renseigner en 
mairie.

Résultats du 1er tour des élections présidentielles à Soulaines
Taux de participation de 88.31 % (1086 inscrits, 959 votants, 937 exprimés (19 votes blancs et 3 nuls)).
Emmanuel MACRON : 31.48 % ; François FILLON : 18,68 % ; Jean-Luc MÉLENCHON : 18,46 % ; Marine LE PEN 
: 13,55 % ; Benoît HAMON : 9,93 % ; Nicolas DUPONT-AIGNAN : 4,70 % ; Philippe POUTOU : 1,28 % ; François 
ASSELINEAU : 0,85 % ; Jean LASSALLE : 0,53 % ; Nathalie ARTHAUD : 0,43 % ; Jacques CHEMINADE : 0,11 %.

Bibliothèque
Animation « Cartons à l’Aventure »
Une dizaine d’enfants ont participé à notre atelier 
« Cartons à l’aventure » pendant les vacances de 
Pâques.
Une 2ème vie pour des cartons d’emballage devenus des 
« food trucks », des voitures de voleurs et même un 
avion et ce, uniquement à partir de pliages astucieux !
Bravo aux artistes et à Maxime leur animateur.
Vous pouvez venir admirer leurs réalisations sur fond 
de paysage imaginaire à la bibliothèque.

Impôts sur le revenu 2017
Le service de déclaration en ligne sur le site 
www.impots.gouv.fr est ouvert depuis le 12 avril.
La généralisation progressive de la déclaration en 
ligne se poursuit en 2017. Les foyers ayant un revenu 
supérieur à 28 000 € devront remplir leur déclaration 
de revenus en ligne. L’obligation concernera en 2018 les 
contribuables dont le revenu est supérieur à 15 000 €. 
En 2019, tous les usagers devront déclarer en ligne 
quel que soit leur revenu.
Les internautes bénéficient de nombreux avantages 
lorsqu’ils choisissent la déclaration en ligne : 
- délai supplémentaire pour déclarer (soit le mardi 30 
mai pour notre département, au lieu du 17 mai),
- prise en compte facilitée des changements de situation, 
- pré-affichage des informations télédéclarées l’année 
précédente
- pré-renseignement des données utiles concernant les 
prestations d’accueil des jeunes enfants (PAJE) ou les 
dépenses payées au moyen de chèques emploi service 
universel (CESU).
- calcul immédiat de l’impôt dû
- envoi d’un courriel de confirmation, 
- avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 
disponible immédiatement
- possibilité de corriger à tout moment sa déclaration. 
Par ailleurs, grâce à leur numéro fiscal et à un mot de 
passe, les contribuables peuvent accéder simplement 
aux services en ligne.

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 mardi 10 mai auprès de Gérard ROBIN 
: gerard.robin8@wanadoo.fr ou 02.41.57.70.27, ou de 
Michèle AGATOR : agats@free.fr ou 02.41.45.95.17.

Animation « Voyage Pop Up : les livres 
s’animent »
La prochaine animation sera faite par Emilie le mercredi 
31 mai à 15h : « Voyage Pop up : les livres s’animent »
pour les enfants de 6 à 10 ans.





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 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

Semaine citoyenne Municipalité Du 1er au 6 mai Commune

Soirée débat Municipalité Vendredi 5 mai 20h30 Grange aux Dîmes

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

Commémoration Municipalité Lundi 8 mai à 11h30 Cimetière

Réunion bénévoles Œuvre de Cheval et d’Art Vendredi 12 mai 19h Salle des assos

Quasi Cosy Commission Culturelle Samedi 13 mai à 20h30 Grange aux Dîmes

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

Œuvre de Cheval et d’Art Association Dimanche 21 mai de 10h à 18h Dans les rues

Voyage Pop Up Bibliothèque Mercredi 31 mai à 15h Bibliothèque

Nature en Fête ALM Du 22 avril au 4 juin Communauté urbaine

Fête du Tilleul Comité des Fêtes Samedi 17 juin Salle du Tilleul

L’AGENDA DES MOIS DE MAI ET JUIN

Jardiner au naturel, ça coule de source
Dès le 1er Janvier 2019, la réglementation évoluera : les particuliers n’auront plus le droit 
d’acheter, ni de détenir, ni d’utiliser des pesticides. 
Les conseillers-vendeurs de ces enseignes sont formés aux techniques alternatives. Vous 
pouvez dès aujourd’hui les rencontrer afin de mettre en place un jardinage respectueux de 
l’environnement.
De plus, ces enseignes vous proposent ce printemps une journée (ou demi-journée) d’animation 

avec la présence d’un jardinier professionnel mettant en pratique depuis de nombreuses années le jardinage au 
naturel. Ces temps forts portent sur des thématiques variées : désherbage alternatif, lutte contre les ravageurs 
et les maladies des végétaux, le paillage, les purins…
Les formations et les animations sont financées par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, la Région et le Syndicat 
Layon Aubance Louets afin d’améliorer durablement la qualité de l’eau. Celle-ci s’améliore mais il reste encore 
de gros efforts à fournir afin d’atteindre le « bon état ». Bien d’autres actions sont également menées (actions 
viticoles, agricoles, charte prescripteurs, charte collectivités…).
Liste des jardineries signataires :
http://layonaubancelouets.fr/project/jardineries-la-charte-jardiner-au-naturel-ca-coule-de-source/ 

Déviation
Les travaux de voirie à Princé sur la RD120 entre Mûrs-Érigné et Soulaines sur Aubance initialement prévus du 4 
au 14 avril ont été décalés du 24 avril au 5 mai 2017, et ce, à l’initiative de l’entreprise intervenant.

Médecin de garde : 116 117
Après 20h le soir, à partir de 12h le samedi, pour le week-end et les jours fériés, le n° du médecin de garde est 
le 116 117. En cas d’urgence vitale ou de doute sur la gravité de la situation appeler le 15.

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


