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« L’hiver donne le froid,
le printemps la verdure,

l’été le blé,
et l’automne le bon vin»

Prochain conseil municipal :
lundi 27 août à 20h30

CULTURE 
Théâtre en plein air (si la météo le permet) 
Jeudi 26 juillet à 21h
Parvis de la Grange aux Dîmes 

Venez (re)découvrir une comédie de Molière à 
réécouter pour la beauté de son écriture, à savourer 
pour la drôlerie et la cruauté de ses personnages et 
à méditer pour la pertinence et l’extrême modernité 
de ses propos. 
« Le Misanthrope » nous interroge sur la vérité. Une 
vérité ultime et profonde, cachée au fond de nous, 
sous des couches d’acquis et de pressions sociales. 
Alceste pose cette question : « Et si la sincérité 
pouvait sauver le monde ? » 

A la fin du spectacle, vous pourrez rencontrer les 
acteurs autour du bar du théâtre.
Tarifs au choix : 3 €, 6 € ou 10 €.

CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN

- Le chemin longeant le bâtiment périscolaire est appelé « chemin des écoliers »
- La saison culturelle 2018/2019 est votée à l’unanimité : théâtre, chansons, humour, …
- La commune adhère auprès du Centre de Gestion pour la mise en œuvre de l’expérimentation d’une médiation 
préalable en cas de conflit avec un personnel communal
- Diverses informations sont données : éclaircissement du fonctionnement de la déchèterie de la Claie Brunette, 
installation par Orange de la fibre sur Soulaines à partir du 1er semestre 2019, point sur la rénovation de la maison 
du bourg, annonce de la subvention au titre de la DETR pour la voirie, (rue de l’Aubance et projet de cheminement 
à partir de la Grolière), projet de rénovation de l’Espace Tilleul.

Bibliothèque
De nouveaux livres achetés en mai vous attendent : 
venez les découvrir dès maintenant pour les 
vacances !
N’oubliez pas si vous partez de rapporter ce que vous 
avez emprunté, éventuellement à la mairie, si vous 
ne pouvez pas venir aux heures de permanences.
Cette année, la bibliothèque sera ouverte les 
mercredis 4, 11 et 18 juillet.
Par contre, elle sera fermée les lundis 9 et 16 juillet 
puis du 21 juillet au 15 août Elle rouvrira le lundi 20 
août.

Avec les beaux jours et les belles soirées d’été, des incivilités ont encore été constatées. La gendarmerie est 
systématiquement prévenue et recommande la vigilance de chacun.



Il convient de ne pas oublier de sortir les bacs la veille 
après 19h et de les rentrer le lendemain au plus tôt. 
Merci.

Déchèterie
A propos de l’accessibilité à la déchèterie de la 
Claie Brunette, le service est aujourd’hui en place 
et fonctionne bien, il n’existe plus de retard dans la 
délivrance des badges après bien des difficultés.
Une borne sera installée en septembre à l’entrée du 
site et les gardes corps seront abaissés pour faciliter 
les dépôts. Les usagers de Soulaines pourront dépasser 
la limite de 18 passages sans pénalités après avoir 
contacté par téléphone le SMITOM.
D’autres informations seront transmises régulièrement 
par le SMITOM et paraîtront dans le Soulaines Infos.

Intempéries
Suite aux intempéries, la commune a signalé de suite 
au département les problèmes engendrés afin de limiter 
au maximum les désagréments causés (ceux-ci n’étant 
pas comparables avec les difficultés rencontrées par de 
nombreuses communes du et hors du département).
Nous vous rappelons qu’il est important de nettoyer 
régulièrement les pièges à eau ainsi que les buses 
individuelles posées pour accéder à son terrain.

Objets perdus
Des objets et vêtements égarés ont été rapportés en 
mairie et n’ont pas été réclamés. Il est toujours possible 
de les reprendre aux heures d’ouverture.

Michel ROBERT, Adjoint délégué à la voirie

CULTURE
La dernière de la saison !
Le samedi 2 juin dernier, la commission culturelle a 
proposé son dernier spectacle de la saison. La soirée a 
été menée bon train par le groupe Melting Potes Trad 
qui a interprété des musiques toujours entraînantes et 
surtout dansantes : mazurkas, bourrées, rondos, en 
avant deux, etc.
On ne peut pas parler de spectateurs mais plutôt de 
spect-acteurs puisque toutes les personnes présentes 
ont dansé tout au long de la soirée qui s’est terminée 
vers 23h après 2 rappels que les musiciens ont acceptés 
visiblement avec plaisir.
La commission culturelle vous donne d’ores et déjà 
rendez-vous le vendredi 7 septembre à 19h devant 
la salle de la Grange aux Dîmes pour la présentation 
officielle de la saison 2018/2019.
Cette soirée sera animée par la fanfare de Mozé/
Soulaines.

L’Union
Samedi 23 juin à la Société l’Union avait lieu la finale du 
concours « Un Homme Une Femme » auquel 24 équipes 
ont participé.
Devant un nombreux public, Rolande Charretier et 
Jean-Claude Chevalier l’ont emporté par 12 à 11 sur la 
paire Aline Legros et Gaston Cesbron.
Ce traditionnel concours, où chaque participante se voit 
offrir une plante, marque la trêve estivale.
Après la remise des trophées en présence du maire 
Michel Colas, le président de l’Union Gilles Fremy a 
félicité les vainqueurs, remercié les organisateurs 
et tous les participants et a invité l’assemblée au 
traditionnel vin d’honneur.
La soirée s’est terminée par un barbecue de grillades. 
Convivialité et bonne humeur étaient au rendez-vous.
La prochaine compétition « Un Sociétaire Un Invité » 
débutera le lundi 17 Septembre.

Assemblée générale des Francas
L’Enfance Jeunesse a accueilli l’Assemblée Générale 
des Francas le 1er Juin dans le bâtiment périscolaire, en 
présence du maire, de l’adjointe aux Affaires scolaires 
et de la directrice de l’ALSH de Soulaines.

INFOS – RAPPEL 

A propos de déchets sauvages…
(photo du 28/06)
Les cartons sont bien rangés, mais 
il faut les porter à la déchèterie !

Ordures ménagères et tri 
sélectif
La collecte des ordures ménagères 
et du tri s’effectue le jeudi à partir 
de 5h (sauf report de collecte). 



L’Espoir
Le 10 juin dernier, l’association l’Espoir a fêté ses 90 
ans d’existence.
Fondée en 1928, l’association n’a pratiquement jamais 
cessé son action auprès des familles de la commune, 
organisant de multiples activités de détente, de loisirs 
et culturelles. La principale activité fut, sans conteste, 
le théâtre. Elle le demeure encore aujourd’hui avec des 
représentations qui occupent le mois de mars (600 
spectateurs en 2018)
Le repas préparé par Tourne Goulu a réuni une 
cinquantaine de convives, dont plusieurs anciens 
présidents de l’association. Le jeune magicien angevin, 
Alexandre Tocqueville, virtuose du close up a assuré 
l’animation allant de table en table, afin de faire 
découvrir au plus près des spectateurs ses différents 
tours. 
La prochaine sortie sera le spectacle des Bodin’s à  
Descartes en Touraine le vendredi 6 juillet (complet).

Soleil d’Automne
Notre club « SOLEIL D’AUTOMNE » a vécu de belles 
années mais, faute d’adhérents, il est menacé de 
disparaître et c’est dommage !
Chacun, un jour, est confronté à son propre vieillissement 
et à celui de ses proches.
Se rencontrer une fois par semaine, au sein du club, 
permet de lutter contre l’isolement et génère la 
convivialité dont on a tous tellement besoin.
Nous appartenons à une génération qui a beaucoup 
donné pour que vive ce club. Hélas ! Nous vieillissons.
Alors ceux qui sont sensibles au devenir de leurs aînés 
et qui souhaitent que perdure ce bel esprit d’amitié et 
de solidarité sont les bienvenus à notre club « SOLEIL 
d’AUTOMNE ».

Comité des fêtes
Une belle réussite pour la Fête du Tilleul 2018
Pour la 10ème année, le comité des fêtes organisait ce 
samedi 16 juin une journée spéciale !
Un concours de belote, un concours d'orthographe et 
une course de VTT à travers les chemins de Soulaines.
Les participants étaient ravis et nous ont déjà sollicité 
pour reconduire ces activités qui se sont déroulées dans 
une ambiance très conviviale.
Puis la journée s'est prolongée dans l'enceinte de la 
cour du tilleul pour notre repas guinguette où plus de 
240 repas ont été servis.
La fanfare de Mozé Soulaines et un DJ animaient la 
soirée. 
Au retour de la retraite aux flambeaux autour de l'étang, 
une loterie a eu lieu récompensant les participants de 
cette soirée festive.
L'équipe du comité remercie chaleureusement les 
soulainois pour cette belle soirée et remercie également 
l'ensemble des bénévoles ayant participé tout au long 
de ce week-end.

Survol par hélicoptère
Dans le cadre dune visite de lignes électriques par 
hélicoptère sur le département du Maine-et-Loire afin 
d’améliorer la qualité de la distribution de l’énergie 
électrique, un survol à très basse hauteur des lignes 
surplombant Soulaines aura lieu au cours des semaines 
25 à 28.

Fêtes des voisins
Le clos des grands prés - samedi 26 Mai 2018
« Nous avons passé une très bonne journée entre 
voisins du lotissement des grands prés.
Au programme grillades, musique, apéro, un moment 
convivial qui permet de mieux nous connaître. 
Remerciements à Mr Zulberti pour son barbecue et sa 
table.
À l’année prochaine ! »



MAIRIE
www.soulaines-sur-aubance.fr
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h à 17h30.
Fermée le samedi en juillet et août.
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 : 06.83.33.23.53

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 et VERMEULEN A

RAPPEL AUX ASSOCIATIONS
Le prochain Soulaines Infos paraîtra

la 1ère semaine de septembre.
Merci de nous adresser vos articles avant le 20 août.

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.

L’AGENDA DES MOIS DE JUILLET A SEPTEMBRE
quoi qui quand où

Le Misanthrope Cie Le temps est incertain Jeudi 26 juillet 21h Parvis Grange aux Dîmes

Présentation de la saison Commission culturelle Vendredi 7 septembre 19h Parvis Grange aux Dîmes

UDAF, service aux familles
L’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF 49) propose de multiples services pour améliorer le 
quotidien des familles du département. 
- Le service « aidants familiaux » propose une permanence téléphonique d’écoute, d’information et 
d’orientation à destination de toute personne qui accompagne un proche en perte d’autonomie ou en situation 
de handicap (que cette personne soit mineure ou majeure). Nous recensons également les offres de services 
existants pour les aidants à l’échelon départemental. Toutes les informations sont consultables en ligne sur www.
aidants49.fr.
- Le service de médiation familiale «UDAF médiation» propose un espace d’écoute et d’échanges en présence 
d’un tiers neutre et indépendant. La médiation permet de sortir du conflit, de rétablir le dialogue et de prendre 
des décisions pour une organisation familiale future. Il s’adresse aux couples séparés mais également à toutes 
les personnes en rupture de liens avec leurs proches.
Écoute, information et orientation : 02.41.360.444, aidants.49@udaf49.fr, www.aidants49.fr

Inondations du 11 juin 2018, Charuau et la Chapelle


