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« Quand août n’est pas pluvieux,

septembre est souvent radieux. »

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 AOÛT

- Présentation du rapport d’activités pour 2016 établi par ALM relatif aux déchets.
- Accord pour l’adhésion de Soulaines au groupement de commandes relatif aux achats de prestations de services.
- Approbation de l’appel de fonds de concours pour l’entretien et le renouvellement du parc de l’éclairage public.
- Autorisation de deux avenants pour les travaux de la salle Cortequisse, d’un montant total de 3600 €.
- Réactualisation des tarifs et des règlements de la salle Cortequisse. Le tarif de location de la salle pour une 
journée de week-end est désormais de 150 € pour les Soulainois, et 300 € pour les extérieurs.
- Création d’un poste Enfance-Jeunesse pour le local jeunes à partir du 1er septembre (contrat de 21 heures par 
semaine).
- Décision modificative de finances.

Prochain conseil municipal :
lundi 25 septembre à 20h30

CULTURE
Vous les femmes
Samedi 7 Octobre à 20h30
Salle de la Grange aux Dîmes 
Le premier spectacle de la saison sera placé sous le signe 
du rire !
Une comédie délirante de Robert Punzano sera interprétée 
par une troupe parisienne.
Alex et Marie vont se marier dans quelques semaines. 
Marie est sortie faire son enterrement de vie de jeune 
fille avec ses copines. Alex préfère rester chez lui et se 
détendre mais deux amis perdus de vue ne vont pas tarder 
à refaire successivement surface pour une folle soirée !
Plus d’une heure quinze de rire avec cet excellent trio.
Réservations au 02.41.45.30.21
ou grangeauxdimes.pagesperso-orange.fr
Tarifs : 12 €, 7.50 € et 5 €

Comité des fêtes
Vide-grenier dimanche 1er octobre 2017
Chers Soulainois, c’est déjà la 10ème édition du vide-grenier. 
Il se déroulera le dimanche 1er Octobre 2017 au cœur de 
notre village. Ce vide-grenier est ouvert à tous. C’est 
l’occasion pour vous d’exposer et de proposer à la vente 
tout ce qui sommeille dans vos cartons et vos greniers 
depuis des lustres.
Nous vous attendons nombreux pour déballer, chiner, 
troquer, participer aux animations et manger une saucisse 
frites. Nous comptons sur votre présence !
Vous recevrez très prochainement votre bulletin 
d’inscription. Toutes les personnes souhaitant apporter 
leur soutien et élargir le groupe de bénévoles sont les 
bienvenues.

L’équipe du comité des Fêtes (06.15.03.08.96)



Semaine bleue du 2 au 6 octobre
A l’occasion de la Semaine Bleue, semaine nationale 
des Seniors qui se tiendra du 2 octobre au 6 octobre, 
les C.C.A.S. des communes de Soulaines, Saint Melaine, 
Juigné, Mûrs-Erigné, et Mozé se sont associés pour la 
3ème année pour organiser des animations gratuites et 
ouvertes à tous.
- Lundi 2 octobre à 15 h à Soulaines, Grange aux Dîmes : 
rencontre autour du voyage : nous voyagerons jusqu’à 
Madagascar avec l’Association Anjou Madagascar.
- Mercredi 4 octobre de 10h à 12h et de 17h30 à 19h 
à Saint Melaine, salle du Pressoir : ateliers composition 
florale et de 14h à 17h jeu de piste à la découverte de 
la commune.
- Jeudi 5 octobre à Mûrs-Erigné de 13h30 à 17h salle 
Jean Carmet : jeux intergénérationnels et atelier 
prévention routière suivi d’un goûter.
- Vendredi 6 octobre à Juigné sur Loire à partir de 15h30 
à la Perrière : Crêpes Party Gourmandes et animation 
jeux .
- Vendredi 6 octobre à Mozé sur Louet à 15h au Foyer 
Logement : « cuisine d’autrefois » exposition de 
matériels, ustensiles de cuisine anciens, menus de 
fêtes d’autrefois. 
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Le mot d’ordre de la Semaine Bleue sera « faire 
société » : quel que soit l’âge et le niveau d’autonomie, 
cela implique une mixité sociale et générationnelle. 
A Soulaines, le CCAS propose un moment d’échanges 
et de rencontres intergénérationnelles le mercredi 4 
octobre à 14h30 à la Salle Cortequisse autour d’un 
LOTO, réservé aux habitants de Soulaines de toutes 
générations à partir de 6 ans. De nombreux lots à 
gagner.
Le CCAS vous attend nombreux, petits et grands, pour 
passer un agréable après-midi.

Centre de loisirs
Une journée à Z’Happy Land
L’Accueil de Loisirs de Soulaines sur Aubance s’est 
transformé, pour la période estivale, en village pour 
enfants. Ils ont pu choisir le nom de leur village : 
Z’Happy Land, où vivent les Z’Happy Landais.
Dans cette commune, toutes les décisions sont prises 
en forum : les habitants se réunissent chaque matin 
et décident des règles de vie, du planning d’activités, 
de la monnaie locale, etc. Puis chacun se charge de 
faire vivre les différents lieux du village en fonction 
de ses envies : la boutique de prêt à porter, l’espace 
biblio cocooning, le Z’Happy Bar, la Z’Happy épicerie, 
le créatelier, le musée, la ludothèque, le restaurant, le 
gymnase. 
Les enfants et leurs familles sont accueillis chaque 
matin et chaque soir à l’office de tourisme.
Les Z’happy Landais ont également participé à une sortie 
randonnée : direction l’arboretum pour y retrouver les 
copains de St Melaine et partager un moment convivial.
Mais l’été a aussi été l’occasion de recevoir à Z’Happy 
Land d’autres villages d’enfants (Children City…) pour un 
Interville plus vrai que nature organisé par l’association 
Les Francas. 220 enfants se sont réunis accompagnés 
de 20 animateurs. 
L’été a été bien chargé pour les Z’Happy Landais ! 
Z’Happy au revoir,

La Z’Happy-équipe d’animation

ENFANCE JEUNESSE
En ce début d’année scolaire, nous, élus, souhaitons  
saluer chaleureusement les jeunes soulainois qui 
franchissent une nouvelle étape de leur cheminement 
au sein de l’école communale Nicolas Condorcet.
Les membres du personnel, dévoués et compétents, 
ATSEM, animateurs, agents de la restauration, les 
accompagneront tout au long de l’année 2017 /2018 , 
sans oublier aussi, les deux agents chargés de la 
maintenance de l’école et de ses espaces verts.
Un décret paru en juin au journal officiel permet aux 
directions académiques d’autoriser le retour à la semaine 
de 4 jours dans les écoles maternelles et élémentaires. 
Pour cette rentrée 2017, le choix de la municipalité a été 
de reconduire les rythmes scolaires avec la poursuite 
des TAP (temps d’activités périscolaires). Une réflexion 
néanmoins sera à mener au cours de cette année par les 
élus associant fortement les parents et les enseignants 
par le biais du conseil d’école.

Côté jeunesse, la municipalité a recruté Maxime Foucault 
en tant qu’animateur chargé principalement de relancer 
la dynamique des activités au foyer de jeunes.



Accueil du nouveau curé
Invitation à tous les habitants pour l’accueil du nouveau 
curé des 3 paroisses de nos communes : l’Abbé Régis 
Bompérin.
Les associations paroissiales de :
- St François d’Assise en Louet-Aubance (Denée, Mozé, 
Soulaines, St Melaine), 
- St Jean Baptiste en Loire-Aubance (Blaison-Gohier, 
Juigné, St Jean des Mauvrets, St Saturnin, St Sulpice), 
- St Vincent en Aubance (Brissac-Quincé, Charcé-St 
Ellier,Les Alleuds, Saulgé, Vauchrétien) 
ont le plaisir de vous inviter à la journée d’accueil du 
nouveau curé le dimanche 8 octobre 2017.

10h30 : une messe, présidée par notre évêque, Mgr 
Emmanuel Delmas, sera célébrée à l’église de St Jean 
des Mauvrets, animée par le « Chœur Ensemble » du 
collège St Vincent de Brissac.
12h30 : le verre de l’amitié sera offert dans le parc du 
mont Rude à Saint Saturnin, suivi d’un repas partagé 
(pensez à vos couverts)
Concert avec « Chœur Ensemble » l’après-midi.
Bienvenue à tous !

Animation bibliothèque
La bibliothèque vous propose une animation originale à 
vivre en famille le dimanche 24 septembre à 15h30.
« Racont’âne » est une balade dans le village orchestrée 
par Catherine et Myriam, au rythme de l’ânesse Pretoria 
sur le thème de l’âne. Celle-ci sera ponctuée par des 
contes, des lectures, le jeu de « l’école des ânes » et 
des chansons accompagnées d’un orgue de barbarie.
RDV à la bibliothèque pour une durée de 2h environ.
Une participation aux frais de 1€ par adulte et par 
enfant à partir de 3 ans vous sera demandée.
Si vous êtes intéressés, inscrivez vous :
- auprès de la bibliothèque au 02.41.44.29.72
- ou par mail biblisoulaines@orange.fr
- ou auprès de la mairie au 02.41.45.30.21.

VOIRIE
Le revêtement routier a été posé à la Marzelle. Il restera 
le marquage des passages protégés ainsi que la pose 
de panneaux de signalisation pour ces passages.
A la Chapelle, les parties de la route communale qui 
n’étaient plus en état ont été refaites.
La mare à l’entrée du bourg au niveau de la Goilinière 
sera bientôt curée ainsi que le lavoir du chemin de la 
Glacière.

Séjour jeunes
L’ATEC (Association Temporaire d’Enfants Citoyens) 
« Travels Teenagers », association de jeunes soulainois 
âgés de 13 à 15 ans, a organisé un séjour du 28 août au 
1er septembre à la Tranche sur Mer. Ce projet a été créé, 
élaboré, mis en place par 10 jeunes de la commune et 
des communes voisines et suivi par les animatrices de 
la commune et les Francas.
Les objectifs étant d’organiser un temps fort entre 
jeunes de la commune et / ou des communes voisines, 
d’apprendre à créer un projet, de découvrir la vie en 
collectivité et ses responsabilités.
Nous vous invitons au retour de ce projet pour vous 
le présenter et partager avec vous un temps convivial, 
échanger sur les futurs projets de l’association ou des 
jeunes de Soulaines qui souhaiteraient mettre en place 
d’autres projets le vendredi 22 septembre à 19h au 
Local Jeunes de Soulaines (chemin de la glacière, entre 
la halle de tennis et la caserne des pompiers).

BATIMENTS
École :
Deux classes ont été repeintes. La tisanerie a elle aussi 
été rénovée, et des meubles de cuisine ont été installés 
à hauteur des enfants.

Salle Cortequisse :
Les travaux ont bien avancé tout l’été. Le ponçage et la 
vitrification du parquet auront lieu la première semaine 
de septembre, marquant ainsi la fin des travaux.

Collecte du tri et des déchets
Le prestataire de collecte des déchets SUEZ est contraint 
de modifier les horaires de collecte de certaines 
tournées.
Les jours de collecte quant à eux restent inchangés.
Les tournées de Soulaines sur Aubance en tri sélectif et 
ordures ménagères seront désormais réalisées le jeudi 
matin de bonne heure (actuellement l’après-midi).
Pour rappel, il convient donc de sortir son bac la 
veille au soir et de le rentrer après la collecte.

Journées du patrimoine
Une conférence sur Renée Bordereau et les guerres 
de Vendée vous sera proposée à la Grange aux Dîmes 
lors du week-end des journées du patrimoine (16 et 17 
septembre). Le jour et l’heure seront affichés en mairie.

A l’occasion du vide-greniers du 1er octobre, portes 
ouvertes à la bibliothèque avec l’exposition de 
l’atelier d’encadrement de l’association CréA’telier.



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 d’octobre.
Merci de nous adresser vos articles avant le 20 septembre.
communication@soulaines-sur-aubance.fr / 02.41.45.30.21

M
EM

O
M

EM
O

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.
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Conférence sur Renée Bordereau 
et les guerres de Vendée

Mairie Week-end des journées du
patrimoine 16 et 17 septembre

Grange aux Dîmes

Animation « Racont’âne » Bibliothèque Dimanche 24 septembre 15h30 Bibliothèque

Vide-grenier Comité des fêtes Dimanche 1er octobre Centre bourg

Semaine Bleue CCAS Du 2 au 6 octobre Divers

Vous les femmes Commission
Culturelle

Samedi 7 octobre 20h30 Grange aux Dîmes

Accueil du nouveau curé Paroisse Dimanche 8 octobre St Jean des Mauvrets

L’AGENDA DES MOIS DE SEPTEMBRE ET OCTOBRE

Voyage à Rottmersleben

COMITÉ DE JUMELAGE DE SOULAINES 

Du 28 octobre au 1 novembre 2017, le comité de jumelage propose  
un voyage à ROTTMERSLEBEN. 

Ouvert à tous sans exception, que vous ayez ou non déjà reçu des 
amis Allemands, il s’effectuera en car. 

Pour tout renseignement complémentaire et pré inscription, 
contact avant le 30 septembre :  

Gérard ROBIN (gerard.robin8@wanadoo.fr ou 0689259292) 
Michèle Agator (agats@free.fr ou 0241459517) 

 
Adhésion ou renouvellement d’adhésion : 5 € / personne. 

VOYAGE À ROTTMERSLEBEN 

Pique-nique du « GRAND SOULE »

On peut faire la fête entre voisins, même si la date 
officielle est dépassée.
Si le soleil était bien présent ce dimanche 27 août pour 
le pique-nique installé sur les espaces du lotissement 
du Grand Soulé, la convivialité et la bonne humeur de 
repas de plein air étaient également au rendez-vous.
Ces rencontres, au-delà de l’aspect festif, sont toujours 
très utiles et permettent de connaître ses voisins, 
de sympathiser avec eux, d’autant plus si l’on est 
nouvellement arrivé dans la commune !

D’autres voisinades ont lieu en cette période : chemin 
de la glacière, Bas Plessis, les Baluères ...
Une photo de chaque voisinade dans la commune 
pourrait faire une belle page dans le prochain Liaison 
Communale. Merci d’envoyer vos photos en mairie.


