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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 juillet
Un avenant aux travaux d’agrandissement et de mise aux normes de la cuisine a été signé pour 1609 €.
Le cabinet de soins (‘maison de Jeanne’) devrait être mis à disposition début octobre.
Une aide financière de 150 € a été allouée à M. Delalle pour la participation de son fils aux championnats 
d’Europe d’Ultimate.
Prochain conseil municipal : lundi 15 septembre

« L’école contribue à la prospérité des sociétés,
à l’élimination des discriminations de toutes sortes,

à la défense de la paix et du bien commun,
à la meilleure compréhension des peuples. »

Corinne Lepage

VIE COMMUNALE

LE CINÉMA ARRIVE À SOULAINES !

Comme annoncé depuis plusieurs mois par la commission culturelle, la 
première séance de cinéma aura lieu le vendredi 12 septembre 2014, 
à 20h30, salle de la Grange aux Dîmes.
Au programme de ce premier rendez-vous, ‘STARS 80’, comédie de           
F. Forestier et T.Langman avec Richard Anconina, Patrick Timsit et les 
stars des années 80. (Durée : 1h50)
Avec plus d’1.800.000 entrées, ce film a attiré tous les publics de 7 à 77 
ans !
L’histoire : Afin de régler leurs problèmes financiers, Vincent et Antoine 
ont l’idée de faire remonter sur scène les Stars oubliées des années 80. 
La tournée de concerts va débuter dans la galère, avant de cartonner en 
Province et de triompher au Stade de France.
Ouverture des portes à 20h00.
Tarifs : 5 euros pour les adultes, 2 euros pour les moins de 12 ans.

VENEZ NOMBREUX !

RÉSERVATIONS : 02 41 45 24 16 (répondeur téléphonique),
02 41 45 30 21 (secrétariat de mairie),
http://culture.soulaines.voila.net/

EDITO DU MAIRE
Ce mois de septembre sera chargé avec la mise en place d’un nouvel emploi du temps pour l’école, la fin des 
travaux d’agrandissement et de rénovation de la cuisine scolaire, l’utilisation d’un nouvel espace pour l’accueil 
périscolaire avec les 2 modulaires, la réception des travaux de l’entrée Est du bourg, des constructions Val de 
Loire et du nouveau lotissement des Grands Prés, et l’installation du cabinet d’infirmières.
Tous ces chantiers devraient apporter à chacun un peu plus de confort dans sa vie quotidienne.
Le chantier au niveau de Rochambeau gênera probablement bon nombre d’entre vous ... nous n’y sommes 
pour rien quant à la période, mais ces travaux étaient nécessaires après les effondrements de l’hiver 2012-
2013.
Mais Septembre nous offrira encore de belles rencontres avec l’accueil des nouveaux habitants, les journées 
du patrimoine et la saison culturelle de la grange aux Dîmes qui démarre.
Alors, bonne rentrée à tous !

Michel Colas



URBANISME / VOIRIE

Route barrée
La RD120 en direction de Mûrs-Erigné sera barrée du 
08 au  26 septembre, sauf le week-end.
Il s’agit pour le Conseil Général de poser un grillage de 
sécurité au niveau de la ‘falaise’ de Rochambeau.
Attention, la ligne de cars 41 Villon 1 sera déviée par 
les RD 123, 127 et 120. Les arrêts ‘Bourg de Soulaines’, 
‘Baluères’, et ‘Princé’ seront donc supprimés durant les 
travaux (plus d’informations en mairie).

Travaux
La RD120 de Douet à la Haute-Marzelle a été réparée 
suite au courrier envoyé par la mairie à la direction des 
routes.

Lotissement des Grands Prés
Les 7 derniers locatifs Val de Loire seront livrés à partir 
du 18 septembre.
L’entreprise TPPL viendra finir les trottoirs et routes de 
ce lotissement courant septembre, ce qui aura pour ef-
fet de supprimer les nuisances engendrées par tous  les 
travaux de construction.

Rappel - bruits de voisinage
Le week-end, les activités bruyantes (tondeuses, brico-
lages, etc.), sont autorisées :
- le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
- le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h.

COMMUNICATION

Accueil des nouveaux habitants
Vendredi 26 septembre, les nouveaux habitants de 
Soulaines seront accueillis à la Grange aux Dîmes par 
le Maire et les conseillers, pour une présentation de la 
commune. Cela sera un moment privilégié pour faire 
connaissance, et découvrir l’organisation, les associa-
tions et les services offerts à Soulaines.

TOURISME

Journées Européennes du Patrimoine
Les 20 et 21 septembre, différentes animations se-
ront proposées sur la commune :
- Exposition de compas (300 modèles), à la Grange 
aux Dîmes, samedi et dimanche de 10h à 18h. Inter-
vention de René Verstraete dimanche à 16h30. Entrée 
libre.
- Découverte historique de Soulaines-sur-Au-
bance, animée par Gérard Robin, professeur d’histoire, 
samedi à 14h et 15h30, dimanche à 14h. Rendez-vous 
devant l’église. Gratuit.
- Château de Noizé, samedi et dimanche de 9h à 12h 
et de 14h à 18h. La visite des extérieurs est gratuite, 
ainsi que la visite d’une tour du XVIIème siècle et d’une 
partie des orangeries. Pour certaines parties intérieures 
du château (entrée et cage d’escalier XIXème, cuisine 
ancienne et salle à manger XVIIIème), la visite est 
payante, à hauteur de 2€.
- Logis de la Constantinière, samedi et dimanche de 
14h à 19h, entrée libre.

ENVIRONNEMENT

Composteurs individuels
Angers Loire Métropole vous propose d’acheter un com-
posteur, au tarif de 20 euros. Les réservations sont à 
faire en mairie, avant le 07 novembre. La distribution 
aura lieu le mercredi 26 novembre.
Lors de l’inscription, les informations suivantes vous 
seront demandées : nom / prénom / adresse / numéro 
de téléphone / adresse mail / surface totale du terrain / 
surface de la pelouse / surface du potager / nombre de 
personnes dans le foyer.
Pour toute information complémentaire :
0800 41 88 00 (appel gratuit depuis un poste fixe),
ou dechets@angersmetropole.fr

ACCUEIL DE LOISIRS - ÉTÉ 2014
L’Accueil de Loisirs de Soulaines-sur-Aubance a accueilli 
les enfants âgés de 3 à 13 ans, du 7 juillet au 1er août 
et du 18 au 29 août 2014. 
Les enfants ont eu l’occasion de se rendre au festival 
Rock’ici Mômes parmi les 8000 participants du festival. 
Deux inter-centres avec Saint-Melaine-sur-Aubance ont 
été organisés : les enfants ont pu mener l’enquête lors 
d’un cluedo géant et devenir des pirates lors de la se-
conde rencontre. Des séjours ont également été propo-
sés : un camp «magie» à Feneu pour les enfants de 8 
à 9 ans, un camp « itinérance à vélo » aux Ponts-de-Cé 
pour les 10-13 ans et un camp « Far West » à Brissac 
Quincé pour les 5-7ans.
Et plein de bons moments encore ont été partagés par 
l’équipe d’animation et les enfants qui sont venus tout 
l’été. Vivement l’été prochain !!!



ÉCOLE DE MUSIQUE 
Les inscriptions pour l’école de Musique et de Danse de 
Mûrs-Erigné se feront :
- Samedi 6 septembre de 14h à 18h à l’école Bellevue 
de Mûrs-Erigné
- Mercredi 10 septembre de 16h à 20h à l’école Bellevue
- Samedi 13 septembre de 14h à 17h dans la galerie 
marchande d’hyper U
Rappel : le tarif de Mûrs-Erigné s’applique également 
aux Soulainois.
Pour plus d’info : http://www.emad-murs-erigne.fr

COMITÉ DE JUMELAGE

ROTTMERSLEBEN A FÊTÉ SON 1050ème ANNIVERSAIRE
et le comité de jumelage était présent. Nous avons réussi à réunir une 
petite délégation (7 personnes, dont 5 membres du Bureau), qui a pu assis-
ter à une partie des festivités. Le maire, Michel Colas, a pu se libérer pour 
être présent à la journée du samedi 12 juillet, journée plus officielle, occa-
sion d’un gigantesque défilé réunissant officiels, fanfares, associations de 
Rottmersleben et des villages des alentours, les écoles et la délégation du 
comité de jumelage de Soulaines. Nous avons été, comme toujours, cha-
leureusement accueillis par nos amis. 

ADSM BASKET 
Après une saison riche en évènements, l’ASDMS basket 
vous donne rendez-vous les samedis 13, 20 et 27 sep-
tembre de 11h à 12h45, à la salle des sports de Mozé 
sur Louet, afin de faire découvrir le basket-ball à vos 
enfants.
Pour vous les adultes, venez faire un essai avec l’équipe 
seniors garçons les jeudis soirs à 19h15 et pour les 
filles, les mardis à 20h30 avec l’équipe loisirs.
Bonne ambiance assurée !!!
Le bureau de l’ASDMS basket vous souhaite une bonne 
saison sportive et vous dit à bientôt.
Pour tout  renseignement :
Hélène KIEFFER 02.41.45.77.87
ou Christelle PLANCHARD 06.60.38.28.02

Nous avons aussi pu rencontrer, malheureusement trop rapidement, les responsables du comité de jumelage 
et de la nouvelle communauté de communes Hohe-Börde (Rottmersleben n’existe plus en tant que commune, 
mais représente une localité, un quartier de la nouvelle structure). Tous se disent attachés à la poursuite de nos 
relations et à la reprise de l’idée d’un séjour de jeunes Allemands à Soulaines qui, n’ayant pu être organisé en 
2014, pourrait bien voir le jour à l’été 2015.

Le Président du Comité de Jumelage

MARCHAND AMBULANT
A compter du 03 septembre, le Délicia, commerce am-
bulant, vous proposera des hamburgers et des frites 
maison chaque mercredi soir de 18h à 20h30, parking 
de la Grange aux Dîmes.
facebook.com/pages/Le-délicia/487434174713085

BIBLIOTHÈQUE
Les bénévoles ont procédé fin août à l’inventaire des 
documents avec quelques soucis informatiques.
Celui-ci a donc pris plus de temps que prévu. Heureuse-
ment la migration des données de notre ancien système
Atalante et utilisé depuis 15 ans, vers le nouveau logi-
ciel e-Paprika géré par Decalog s’est bien passée.
La formation de 4 bénévoles à ce nouveau système 
aura lieu les 9 et 10 septembre. 
Ces derniers formeront ensuite le reste de l’équipe... 
Nous vous rappelons que la bibliothèque sera 
donc fermée du 8 au 12 septembre inclus.

Installation des modulaires dans la cour de l’école.



MAIRIE
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h à 17h30.
Samedi matin de 9h à 12h (sauf juillet et août).
02.41.45.30.21
mairiesoulaines@wanadoo.fr
Permanences d’élus tous les samedi de 11h 
à 12h.
BIBLIOTHEQUE
Lundi de 17h à 18h30, mercredi de 16h30 à 19h.
02.41.44.29.72

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 23 février 2015, 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.

GRANGE AUX DIMES (réservations spectacles)
02.41.45.24.16
http://culture.soulaines.voila.net

LOCAL JEUNES
02.41.57.63.98 / 06.08.01.61.62

ECOLE : 02.41.45.72.08
ACCUEIL PERI-SCOLAIRE : 02.41.45.37.95
RESTAURANT SCOLAIRE : 02.41.45.71.38

RAPPEL AUX ASSOCIATIONS
Le prochain Soulaines Infos paraitra la 1ère semaine 
d’octobre.
Merci de nous adresser vos articles avant le 15 septembre.
mairiesoulaines@wanadoo.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.

LA POSTE - INFORMATION
10 FACTEURS MORDUS PAR DES CHIENS DEPUIS LE DEBUT DE L’ANNEE
LA DIRECTION DU COURRIER ANJOU MAINE APPELLE A LA VIGILANCE LES PROPRIETAIRES DE CHIENS 
Depuis le début de l’année 2014, 10 agressions canines ont été recensées dans le Maine-et-Loire envers des 
facteurs. La direction du courrier Anjou Maine rappelle quelques conseils de prévention pour les propriétaires de 
chiens.
Quelques conseils simples qui permettent de réduire les risques d’agression :
Maintenir le portail fermé,
S’assurer que la boîte aux lettres et la sonnette sont hors de portée du chien et accessibles pour le facteur,
Attacher ou isoler le chien lors de la présence du facteur dans le quartier,
Lorsque le facteur sonne à la porte, placez le chien dans une pièce à part avant d’aller ouvrir,
Si le chien se met à courir pour attaquer le facteur, surtout ne courez pas derrière l’animal. Restez plutôt à dis-
tance et rappelez fermement le chien.
Dans le cadre de sa politique « Qualité de Vie au Travail » qui vise à réduire les accidents et améliorer les 
conditions de travail de ses collaborateurs, la direction du courrier Anjou Maine organise régulièrement des for-
mations sur la prévention des morsures canines. Ces formations sont destinées à donner aux facteurs des clés 
pour vaincre leurs appréhensions, adopter les bons gestes en présence d’un chien et savoir se protéger en cas 
d’agression.
Ces formations seront d’autant plus efficaces si les propriétaires de chiens respectent les consignes qui per-
mettent aux facteurs d’effectuer leur travail sans appréhension. 
Cependant, en France un foyer sur quatre abrite au moins un chien et les morsures représentent une des causes 
les plus importantes d’accident pour les facteurs. Pour rappel, les propriétaires de chiens sont pénalement res-
ponsables des dommages causés.

SOS RD122
«Installés à ‘Rochambeau’ depuis 40 ans en bordure de la départementale reliant Soulaines à Mûrs-Erigné - 
Angers (RD122), nous nous efforçons à trouver des solutions aux problèmes de sécurité.
- L’étroitesse de la route, son profil, l’absence de bernes, la vitesse excessive, le nombre de plus en plus élevé 
de véhicules, alterrent la sécurité des usagers.
Elu en 1977, avec les maires de l’époque, nous sommes intervenus auprès du Préfet, lequel a répondu : ‘ses 
usagers doivent adapter leur vitesse en fonction du profil de la route’. Des panneaux de limitation de vitesse à 
70 furent posés dans les hameaux. En vain !
- Depuis, des dizaines d’accidents ont eu lieu, certains graves. Nos amis à quatre pattes, chiens et chats, 
paient un lourd tribu à la route : ils sont massacrés sans pitié ...
En cette période de rentrée, j’en appelle au ‘civisme’ de chacun. ‘Rochambeau’, balcon de l’Aubance, est un 
endroit merveilleux. Contemplez le paysage : RALENTISSEZ !
Bonne rentrée à tous,

Georges Ribaut, ancien adjoint de Soulaines-sur-Aubance.»


