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Edito

Chère Soulainoise, cher Soulainois,

 Vous avez entre les mains le numéro 7 de notre bulletin communal. Il est dans 
la continuité des 6 premiers numéros : il retrace la vie de notre commune en 2014, 
à travers les articles des associations et les compte-rendus des diverses commissions 
municipales.
 Tout d’abord, je tiens à remercier très chaleureusement les employés communaux 
qui travaillent au service de tous. Sans elles, sans eux, la communauté n’existerait pas.
 Depuis mars dernier, le conseil s’est efforcé d’être à l’écoute de vos préoccupations 
afin d’œuvrer à partir de vos besoins et de vos souhaits.
 Ceci s’est notamment concrétisé par un travail très concret et très actif de la 
commission voirie, car il nous semble important d’avoir un cadre de vie agréable. 
Sans doute cela n’est-il pas parfait, mais je puis vous assurer que ce souci de notre 
environnement est quotidien. 
 Nous l’apprécions, et nous y contribuons. Chacun d’entre nous est concerné.

 Cinq grands projets initiés lors du mandat précédent se sont concrétisés ces 
derniers mois.
 L’entrée Est du bourg qui était en plein travaux lors des élections municipales 
offre maintenant un cheminement sécurisé pour les piétons et permet une circulation 
calme.
 Le lotissement du clos des grands prés est également terminé depuis 
septembre, nous allons récupérer dans les prochains mois la gestion de la voirie et des 
espaces verts.
 La réforme des rythmes scolaires a été mise en place, selon la loi (elle vous 
est détaillée dans les pages qui suivent). La rentrée scolaire a intégré pour la première 
fois les T.A.P., Temps d’Activités Périscolaires, qui se déroulent en fin d’après-midi dans 
deux modulaires loués en attendant mieux. 
 Les travaux de la cuisine de l’école avaient commencé en février 2014 et se 
sont achevés début septembre. Les cuisines rénovées et agrandies ont été inaugurées 
en décembre dernier, cela marque encore plus notre attachement à offrir aux enfants 
une école de qualité.
 Enfin, la « maison de Jeanne » est restaurée et abrite désormais le cabinet 
infirmier de la commune et un logement. La commune possède désormais 5 logements et 
2 locaux professionnels en location, ce qui permet un auto financement non négligeable.

 Le conseil municipal se réunit le 3ème lundi de chaque mois, et une réunion 
préparatoire le 1er mercredi du mois permet à tous les conseillers d’avoir des discussions 
sur des sujets importants. Le bureau des adjoints se tient tous les vendredis soirs. Les 
commissions se réunissent à leur gré, suivant les projets qu’elles mènent. 
 Ce fonctionnement doit permettre à tous les conseillers qui le souhaitent de 
s’impliquer dans la vie communale. Et les projets sont nombreux et variés : la construction 
d’un bâtiment à l’école pour remplacer le préfabriqué afin d’accueillir toutes les activités 
en dehors du temps scolaire,  un début de concrétisation de la réflexion sur la sécurité 
à la Marzelle, un audit énergétique dans les bâtiments communaux afin de faire des 
travaux pour économiser l’énergie, la réalisation du site Internet de la commune, le 
développement d’activités communales, etc. Tout cela est développé dans ce bulletin.

SommairE

 Mais il ne faut pas oublier que nous faisons partie, avec 32 autres communes, 
d’Angers Loire Métropole. Ceci est extrêment important, car se dessinent aujourd’hui 
les territoires de demain, et nous devons en être. Comment ? À quel prix ? Avec qui ? 
Pour quels intérêts ? Quels enjeux ? 
 Beaucoup de questions sont en suspens à ce jour, et quelques adjoints et 
moi-même sommes très présents au sein de l’agglomération pour suivre et participer à 
cette évolution. 
 
 Soulaines est un village qui bouge, qui grossit, qui est actif, agréable et qui 
possède des atouts. Nous sommes tous des ambassadeurs de notre village pour que 
celui-ci ait une belle image à l’extérieur. Chacun d’entre nous doit se sentir concerné, 
et je remercie particulièrement les comités et les associations qui participent à la vie de 
notre commune. 

 Les conseillers municipaux se joignent à moi pour vous souhaiter une très bonne 
année 2015.

Très sincèrement,         
Michel Colas
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Les hameaux

La commission « voirie » se réunit régulièrement 
et a déjà visité quelques hameaux. Il en reste 
encore quelques-uns qui seront vus en janvier 
et février 2015.
Le Conseil Municipal tiendra compte des visites 
et remarques faites tout au long des différents 
passages dans les hameaux pour bâtir le budget 
2015 en fonctionnement et investissement pour 
ce qui concerne la voirie, sachant qu’il faudra 
mettre ce qui est prioritaire en 2015 et étaler les 
années suivantes le reste des travaux.
La D.R.D. 49 (Direction des Routes 
Départementales) a déjà reçu nos souhaits et 
nos doléances. Nous pouvons espérer qu’en 
2015, malgré les restrictions budgétaires, des 
travaux de sécurisation seront effectués à « La 
Marzelle » et à « Malnoue » principalement.
Par ailleurs, la commune va se doter d’un radar 
pédagogique qui pourra servir dans plusieurs 
lieux.
Un grand merci aux membres de cette commission 
qui apportent leur écot à cette tâche.

Numérotation

En ce qui concerne la numérotation des hameaux, un premier questionnaire a été 
envoyé aux habitants de « La Chapelle ». D’autres suivront à « Malnoue », « L’Ecotière » 
et « Les Baluères »puis des réunions seront organisées avec la population concernée. 
La Poste aidera la commune dans ce travail car il faut penser aux services de soins 
(Infirmières, SAMU,…), de sécurité (pompiers, gendarmerie….) et de distribution de 
courriers et colis surtout lors de remplacement des facteurs titulaires.

Le Clos des Grands Prés

Le lotissement du « Clos des 
Grands Prés » est terminé : le 
rétrocession de la voirie et des 
espaces verts à la mairie se 
fera début 2015. Ce lotissement 
regroupe en tout 85 logements 
dont 17 locatifs.

Petit rappel : dans les différents 
lotissements, pensez à utiliser 
les places de parking prévues 
en plus de vos places de 
stationnement personnelles, 
cela évitera des désagréments 
et libérera la chaussée.

SCOT

En ce qui concerne le S.C.O.T. (Schéma de Cohérence Territoriale) et le P.L.U.I (Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal), tout devra être finalisé pour le 1er janvier 2017.
Actuellement une urbaniste d’A.L.M. (Angers Loire Métropole) vient à Soulaines nous 
aider à une meilleure lisibilité et harmonisation de notre P.L.U. avec celui de toute 
l’agglomération.
Au cours de l’année 2016, des consultations auront lieu dans chaque commune, un 
commissaire enquêteur tiendra des permanences et une réunion publique sera organisée.

DDT

A partir de juillet 2015, le service instruction de la 
D.D.T. (Direction Départementale des Territoires) 
situé à la Cité Administrative place Lafayette à 
Angers cessera ses fonctions d’étude des permis de 
construire et de déclarations préalables de travaux. 
Angers Loire Métropole (A.L.M.) prendra le relais 
pour cette tâche et chaque commune de « l’agglo » 
participera financièrement à hauteur de sa population 
et des objectifs de logements jusqu’en 2027.
Pour info : en 2014, 15 permis de construire, 14 
déclarations de travaux et 21 certificats d’urbanisme 
ont été déposés en mairie.

En 2014 à Soulaines :
- 15 permis de construire
- 14 déclarations de travaux
- 21 certificats d’urbanisme

VoiriE UrBaniSmEAdjoint : Michel ROBERT Adjoint : Michel ROBERT

Membres de la commission voirie / urbanisme :

Élus : Michel Colas, Nathalie Hubert, Alain Philippe, Pascal Ferrand
Extra-municipaux : Frank Baunez, Patrice Lheriau, Dominique Boutin, Bruno Valé, Cyril 
Martineau, Joseph Septans
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EnfancE / jEUnESSE

Un nouveau rythme

Concrètement c’est quoi et pourquoi ?

C’est à la rentrée de septembre 2014 que les élèves Soulainois des classes maternelles 
et élémentaires sont passés à la semaine de 4,5 jours. Cette réforme a été mise en 
place par l’Éducation Nationale pour alléger les journées et favoriser les apprentissages 
fondamentaux le matin. 
En voici les prérogatives :
- 24 h de cours par semaine 
- 4,5 jours par semaine au lieu de 4 jours
- 5h30 maximum d’enseignement par jour (au lieu de 6h)
- une pause méridienne (1h30 minimum)
- mise en place d’Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) proposées et encadrées 
par les enseignants (hors temps pédagogique) à raison d’une heure par semaine.

Afin de marquer une coupure nette avec le temps d’enseignement, nous avons opté 
pour que les temps d’activités périscolaires (TAP) non obligatoires se tiennent en-dehors 
des classes et se déroulent les lundis, mardis et jeudis de 16h30 à 17h30 dans des 
modulaires (installés provisoirement) sur le site de l’école. Ces TAP sont organisés 
et financés en grande partie par la commune et coûtent aux familles, en fonction du 
quotient familial, de 50 cts à 1 euro par heure et par enfant.
Ces activités périscolaires sont assurées par une équipe d’animateurs qualifiés sous la 
direction de Mme Robert (salariée Francas et mise à la disposition pour la commune)
Animateurs : Mme Katell - Mr Bourgeois - Mr Landelle.

Bien qu’il y ait eu quelques difficultés au départ, tout se met en place petit à petit et nous, 
élus, sommes globalement satisfaits du fonctionnement même si des aménagements 
restent encore à faire. Je tiens à remercier l’ensemble des enseignants pour leur 
collaboration, les animateurs pour leur investissement, les parents pour l’adaptation 
que cela leur a demandée dans leur organisation quotidienne ...

Les effectifs

La rentrée scolaire 2014 s’est effectuée en douceur et sereinement puisque notre école 
affiche des chiffres stables en terme d’inscription, et ce depuis plusieurs années (128 
élèves). L’équipe enseignante et les agents spécialisés des écoles maternelles (Atsem), 
ont mis tout en œuvre pour accueillir les enfants dans les meilleures conditions.

École : O2.41.45.72.08
Restaurant scolaire : O2.41.45.71.38
Accueil périscolaire : 06.08.01.61.62

L’école publique
Nicolas Condorcet

TPS / PS : Mme Picart
MS / GS : Mme Allaire / Mme Verger
CP / CE1 : Mme Agator
CE1 / CE2 : Mme Garnier
CM1 / CM2 : Mme Raffin (directrice) / Mme Allaire

Françoise Blanchard : ATSEM classe maternelle
Patricia Benoît : ATSEM classe maternelle et garderie

Adjointe : Marie-Claude GUILLOT
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La restauration

Le restaurant scolaire est ouvert tous les jours de la semaine en période scolaire et   
les jours d’ouverture de l’ALSH. Les enfants peuvent bénéficier de repas de qualité, 
confectionnés et élaborés avec soin sur place, par notre cuisinier : Mr Génovèse. 

La fonction territoriale est l’une des plus belles du service public, mais aussi parfois 
l’une des plus difficiles. Je constate que le personnel que je côtoie dans le cadre de ma 
mission d’élue, travaille avec dévouement et efficacité. Au seuil de la nouvelle année, 
je voudrais leur dire toute ma satisfaction et adresser tous mes remerciements :
- aux personnels enseignants (et particulièrement à Mmes Raffin et Garnier)
- aux animateurs du service enfance et jeunesse 
- aux ATSEM et à Mme Wallard (agent de service)
- au service technique (Mme Gilet et Mr Septans)
- ainsi qu’à Mme Giffard (directrice des services) et à Mme Moreau (secrétaire de 
mairie).
 
Je  souhaite pour 2015 aux  familles et à tous ceux qui vous sont chers, mes meilleurs vœux . 
 

Marie-Claude Guillot,
Adjointe aux affaires scolaires et à l’enfance jeunesse

EnfancE / jEUnESSE Adjointe : Marie-Claude GUILLOT accUEil dE loiSirSAdjointe : Marie-Claude GUILLOT

L’ALSH fonctionne depuis 2010 avec une ouverture à la demie-journée et journée 
durant les vacances, tous les mercredis et les vacances scolaires de l’année. Il se situe 
dans les locaux de l’école publique Nicolas Condorcet et dans des modulaires installés 
provisoirement (un projet de construction est en cours de réflexion par les élus) dans 
la cour de l’école.
Il accueille les enfants âgés de 3 à 11 ans de la commune et hors commune (pour ces 
derniers, un système de tarification majorée est appliqué).

L’équipe

L’équipe d’animation est constituée d’animateurs 
qualifiés : la directrice de l’ALSH, Mme Larissa Robert 
(salariée Francas, mise à disposition de la commune), 
Mr Jérémy Bourgeois (agent territorial), Mme Emilie 
Thibault, Mme Erika Katell, et d’animateurs occasionnels. 
Afin de créer des repères pour les enfants et de pouvoir 
garder une continuité dans le projet pédagogique, la 
commune de Soulaines essaie de recruter, lorsque cela 
est possible, les mêmes animateurs occasionnels sur 
chaque période.

Les inscriptions

Les mercredis : les documents à compléter sont à la 
disposition des familles en mairie et à retourner en 
mairie.
Les vacances : des créneaux d’inscription sont organisés 
par l’équipe d’animation. Ils sont communiqués aux 
familles par le biais de plaquettes distribuées dans les 
classes à l’école Nicolas Condorcet, ou en libre service 
en mairie. 

Le projet pédagogique

L’enfant au cœur de notre projet : faire en sorte que 
l’enfant trouve sa place au sein du centre de loisirs, 
c’est avant tout le considérer en tant qu’individu, avec 
ses besoins, ses envies, son histoire.

«Découvrir le monde qui l’entoure» 
Faire que l’enfant s’ouvre au monde qui l’entoure est 
essentiel dans sa construction.
Comment ?
- par les sorties du mercredi ou des vacances scolaires
- par différentes activités de découverte et des camps à la campagne 
- par l’organisation d’animations spécifiques

Membres des commissions enfance / jeunesse :

Élus : Yannic Robin, Karen Tonnelier, Michel Colas, Alain Philippe
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accUEil dE loiSirS Adjointe : Marie-Claude GUILLOT accUEil dE loiSirSAdjointe : Marie-Claude GUILLOT

Quelques temps forts de l’année

L’objectif, pour l’Accueil de Loisirs, est de proposer des temps de loisirs éducatifs. Il 
s’agit de faire découvrir aux enfants des savoirs et des savoir-faire (manuels, sportifs, 
culturels...).
Depuis le mois de septembre, les animatrices proposent des ateliers le matin. Les 
après-midis, les enfants proposent ce qu’ils souhaitent faire. Ils ont la possibilité de 
choisir parmi une liste d’animations proposées par les encadrants.
En 2O14, ils ont pu : 
- s’initier à la pratique du jardinage (jardin pédagogique)
- fabriquer des maquettes de volcans
- participer à un partenariat avec la bibliothèque sur le thème des marionnettes
- s’initier à la pratique de la pêche
- participer à des festivals pour enfants
- pratiquer des jeux sportifs
- découvrir les clowns et le cirque
Au mois de juillet, des séjours ont été organisés, pour les enfants de 5 à 7 ans, de 8 à 
9 ans et de 10 à 13 ans sur les thèmes de la découverte des équidés, de la magie et de 
la découverte du territoire (en itinérance). 

Jeunesse

La commune a mis en place une structure adaptée aux enfants de 10 à 13 ans. L’objectif 
premier est de créer une passerelle entre l’Accueil de Loisirs et l’Accueil Jeunes.
Les animations se déroulent au Local Jeunes de Soulaines (LJ club).
L’équipe d’animation en proposera tout au long de l’année 2015 : une soirée «danse 
floor» au LJ club de Soulaines le 23 janvier 2015 de 20h00 à 22h00.  Les jeunes 
pourront apporter «de quoi grignoter» et surtout leurs musiques.
Des soirées seront proposées tout au long de l’année. Elles permettront aux jeunes de 
se rencontrer et d’établir, avec l’animateur, la fréquence d’ouverture du LJ club (soirées, 
samedis après-midis...).
Les animations sont soit proposées par l’animateur, soit à l’initiative des jeunes. 
Les jeunes peuvent nous contacter par téléphone, par email ou venir nous voir pour 
nous proposer des projets, des idées d’animations, de sorties, de voyages...

Pour tout renseignement, Jérémy Bourgeois ou Larissa Robert au 06.08.01.61.62 
ou par email : tousegosoulaines@yahoo.fr. 

L’équipe d’animation de Soulaines vous souhaite une très bonne année 2015...

«Agir sur son environnement»
Ce sont des petits gestes simples et quotidiens. Amener l’enfant à prendre conscience 
de ces petits gestes que nous faisons chaque jour pour l’écologie : tri des déchets, 
recyclage, économie d’énergie.

«Apprendre par soi-même»
C’est en accompagnant l’enfant, en lui expliquant, en lui montrant, en le guidant et non 
en faisant à sa place, qu’il pourra apprendre, expérimenter, faire seul…
Comment ?
- par le biais des activités quotidiennes (repas, rangement, toilette...)
- grâce aux règles de vie établies ensemble
- en favorisant son autonomie lors des activités

«Partager avec les autres»
Se respecter mutuellement : on attend de l’enfant du respect envers les adultes 
qu’il côtoie, envers les autres enfants. Vivre ensemble, c’est favoriser la rencontre et 
l’échange entre les enfants, mais aussi entre les enfants et les adultes, qu’il s’agisse des 
animateurs ou des différentes personnes rencontrées dans le cadre de nos activités. 
C’est en permettant ces temps de rencontre que l’enfant apprendra à connaître l’autre, 
au travers de ses différences, de ses richesses… 
Comment ? Grâce aux règles de vies communes :
- être en cohérence avec notre façon de nous comporter avec lui et nos attentes ou nos 
exigences
- en expliquant à l’enfant le motif d’une décision.
Ces axes sont approfondis tout au long de l’année par l’équipe d’animateurs sur les 
temps de loisirs au sein de l’Accueil de Loisirs. Ce projet évolue en fonction des bilans 
réalisés sur chaque période.

Nous recherchons toujours des bénévoles pour nous conseiller et nous aider à jardiner 
et entretenir notre potager pédagogique.
Nous serions également heureux de vous accueillir parmi nous lors des sorties organisées 
par l’Accueil de Loisirs.

Les dates d’ouverture* de l’ALSH  pour 2015 :
Hiver : du 9/02 au 20/02/2015    

Printemps : du 13/04 au 24/04/2015
Été : du 06/07 au 31/07/2015 et du 24/08 au 28/08/2015  

Toussaint : du 19/10 au 30/10/2015
Noël : du 21/12 au 30/12/2015

*ouverture sous réserve d’un nombre d’inscriptions minimum de 10 enfants par jour
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cUltUrE Adjoint : Christophe GOURICHON

Membres de la commission culture :

Élus : Claude Leguillon, Marie-Jo Pertué, Yannic Robin, Marie Sallé, Michel Colas
Extra-municipaux : Corinne Beaumont, Bruno Alix, Julien Alix, Eric Bouzillé, Fred Génin

Depuis plus de 9 mois, cette commission travaille assidûment. Elle privilégie les artistes 
locaux et le choix des spectacles s’effectue collégialement pour associer la diversité des 
genres (cinéma, théâtre, magie, musique, danse …).

Le souhait de la nouvelle équipe était de mettre en place des 
séances de cinéma, accessibles à tous ! Ce fut chose faite dès 
le vendredi 12 septembre 2014 où les spectateurs ont pu voir 
« Stars 80 ».

Le dimanche 19 octobre 2014 : le magicien Mandragore est 
venu enchanter les petits et les grands par ses tours de magie et 
sa bonne humeur. Plus de 70 spectateurs étaient présents à ce 
spectacle programmé l’après-midi.

Le samedi 22 novembre 2014 : le trio vocal « The 
Shougashack » a émerveillé le nombreux public. 
Après 1h15 de concert, les spectateurs conquis ont 
réservé aux trois chanteuses Mancelles une standing 
ovation. Belle soirée musicale !

Le vendredi 5 décembre 2014 : au programme de la séance de 
cinéma, « La Reine des Neiges », grand succès des « Studios 
Disney » où près de 80 personnes sont venus voir les aventures 
de la princesse Elsa.

La saison se terminera par une séance de cinéma le vendredi 12 juin 2015. Le titre du 
film vous sera communiqué dans les prochains mois.
La saison 2015/2016 est en préparation. Les propositions sont nombreuses et la 
commission continue sans relâche son travail de sélection pour vous offrir un panel de 
qualité.
Je tiens à remercier les techniciens de la Grange aux Dîmes pour leur investissement 
ainsi que tous les membres de la commission.

Christophe Gourichon
Adjoint à la culture

Le samedi 17 janvier 2015 : la danse country était à l’honneur 
avec le groupe « Spirit of Country » de Baugé. Initiation, 
démonstration dans une très bonne ambiance conviviale.

Le samedi 14 février 2015 : le trio DMD viendra 
interpréter les grands standards du jazz. Venez 
passer une soirée musicale en amoureux à l’occasion 
de la Saint-Valentin !

Le samedi 25 avril 2015 : la chanteuse Tessia interprètera 
les plus grands succès d’Edith Piaf pendant plus d’1h30. 

Le samedi 30 mai 2015 : la troupe angevine 
de l’Artishow interprétera sur scène la 
comédie « Le prénom ». Pièce à succès qui 
raconte l’histoire d’un dîner qui dérape suite 
à l’annonce du prénom d’un futur bébé.

cUltUrEAdjoint : Christophe GOURICHON



16 17

Horaires et inscription

La bibliothèque est ouverte toute l’année y compris pendant les vacances scolaires : les 
lundis de 17h à18h30 et mercredis de 16h30 à 19h. Elle accueille aussi les enfants de 
l’école : un vendredi matin sur 2 et le centre de loisirs un mercredi après midi par mois.
La consultation des documents est libre et gratuite. Une inscription de 10 € par famille 
est nécessaire pour emprunter des documents. Cette inscription est offerte à tout 
nouvel arrivant à Soulaines pour une durée de un an. La durée des prêts est de trois 
semaines, à raison de 5 livres par enfant et 3 par adulte (dont une seule nouveauté) et 
un DVD par famille.

L’heure du conte

En 2014, les enfants ont retrouvé l’heure du Conte avec Patricia Bédard, qui a rencontré 
un franc succès. Cette animation a même accueilli jusqu’à 19 enfants en même temps 
le 19 Novembre !
Celle-ci sera poursuivie début 2015 : 
les mercredis 14 Janvier, 11 Mars et 8 Avril de 16h30 à 17h30 (sur inscription).
D’autres animations sont envisagées pour le 2ème semestre mais restent à définir.
A ce jour un peu plus de 140 lecteurs fréquentent la bibliothèque en famille ou à titre 
individuel, en plus des moments réservés à l’école et au centre de loisirs.

Nous avons besoin de renfort et l’équipe des bénévoles est prête à accueillir 
toute personne qui souhaiterait contribuer à faire vivre ce lieu de culture et 
d’échanges de notre commune. 
N’hésitez pas à vous renseigner auprès d’eux pendant les permanences de la 
bibliothèque ou à laisser vos coordonnées à la mairie.

L’équipe des bénévoles

lundi 17h-18h30
mercredi 16h30-19h

02.41.44.29.72
http://biblisoulaines.opac3d.fr

biblisoulaines@orange.frBiBliothèqUE Adjoint : Christophe GOURICHON

Changement de logiciel et site internet

Après le réaménagement dans nos locaux rénovés en 2013, l’année 2014 a été marquée 
par le changement de logiciel et la création du site Internet dédié à la bibliothèque.
L’étude des devis et les visites de 3 bibliothèques tout d’abord nous ont permis de faire 
le choix du logiciel E-Paprika de la société Decalog. Après un inventaire physique de 
nos ouvrages en août, l’installation du logiciel a eu lieu début septembre ainsi que la 
formation des bénévoles à son utilisation. La période de rodage se termine mais nous 
vous demandons encore un peu de patience, le temps que nous le maîtrisions encore 
mieux.
Nous avons donc maintenant un outil performant qui nous permet de cataloguer, prêter, 
faire des statistiques … beaucoup plus facilement. Pour vous, c’est en plus la possibilité 
de consulter notre fonds et de réserver de chez vous, si vous le souhaitez, en vous 
connectant sur le site Internet : http://biblisoulaines.opac3d.fr.  Si vous n’avez pas 
encore de code d’accès, demandez-les lors de votre prochaine visite ou par mail à 
l’adresse : biblisoulaines@orange.fr.

3300 ouvrages ...

A ce jour, la bibliothèque propose environ 3300 ouvrages dont près de 500 documents 
(incluant DVD et mangas) prêtés pour des périodes de 6 mois par le Bibliopôle.
De plus le Bibliopôle nous a confié une liseuse numérique, sur laquelle est chargée une 
centaine de livres, que vous pouvez emprunter. Il offre aussi la possibilité se s’abonner 
gratuitement au portail de lecture numérique Publie.net avec environ 600 ouvrages en 
ligne de littérature contemporaine et classique.

Bénévoles de la bibliothèque :

Cécile Arnault, Christiane Baudouin, Marie-Françoise Chauvigné, Daniel Dauthieu, 
Christine Deforges, Fabienne Delaunay, Claude Leguillon, Sylvie Martin, Marie-Odile 
Protat, Simone Ribaut, Gérard Robin
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EnVironnEmEnt

Le 6 décembre 2014, la commission, en 
présence des parents et des enfants nés en  
2012-2013, a eu le plaisir de planter quatre 
arbres sur l’espace du bassin d’orage. 
Pour les filles et les garçons nés en 2012, 
c’est un charme houblon.
Pour les filles nées en 2013, c’est un frêne à 
fleurs tandis que pour les garçons, un érable 
de drummondii.

Cette année, la commission continuera sa 
réflexion sur les jardins partagés et informera 
les Soulainois sur l’évolution de son projet.

En 2015, le concours des maisons fleuries 
retrouvera sa place.

Délégué : Médy COTETcommUnication Adjointe : Marie Sallé

Membres de la commission communication

Élus : Christian Bonfanti, Christine Chauveau, Claude Leguillon, Michel Robert, Karen 
Tonnelier.
Extra-municipaux : Pauline Poissonneau, Jean-Christophe Urien

Soulaines Infos

Vous avez pu le constater, le Soulaines Infos a fait ‘peau neuve’ depuis le début de ce 
mandat. Le nombre de pages est passé de 2 à 4, son graphisme a été revu, et surtout 
sa parution est maintenant mensuelle. 
Les informations municipales l’alimentent en partie, mais une large place est laissée aux 
associations. L’agenda en dernière page vous donne un aperçu rapide des nombreuses 
activités et animations proposées à Soulaines.
N’hésitez pas à nous transmettre vos actualités !

Journées du patrimoine

En septembre dernier, nous avons souhaité nous impliquer dans les Journées du 
Patrimoine. René Verstraete a accepté d’exposer une partie de sa collection de compas 
à la Grange aux Dîmes, et d’animer une conférence. Plus de 200 personnes sont venues 
s’y intéresser.
Parallèlement, Gérard Robin a proposé plusieurs visites historiques de Soulaines, attirant 
une cinquantaine de personnes.
Les demeures de la Constantinière et de Noizé ont également ouvert leurs portes.

Site internet

Notre commission a beaucoup travaillé depuis le mois d’avril sur le projet de mise en 
place d’un site internet pour la commune. De nombreuses réunions ont été menées 
pour définir le cahier des charges, puis rencontrer différents prestataires.
Le site devrait voir le jour dans le courant du premier trimestre 2015.

En 2015 la commission poursuivra son travail pour créer du lien entre les Soulainois et 
faire vivre notre village.

Membres des commissions environnement

Élus : Pascal Ferrand, Christian Bonfanti, Christine Chauveau, Marie Sallé
Extra-municipaux : Robert Biagi, Cyril Martineau, Laurence Montigaud, Chantal Gillet, 
Johnny Bouillé, Yannick Guillot, Denis Coutard, Joseph Septans, Julien Septans

La commission étang a en charge la 
gestion technique de l’étang. Sa mission 
consiste à surveiller la faune et la flore, 
et à assurer la sécurité et le bien-être de 
chacun autour de ce lieu de détente.
Cette commission gère également les 
loisirs de l’étang. La pratique de la pêche 
est encadrée par un règlement. Un 
concours est organisé au mois de juin, et 
une initiation à la pêche pour les jeunes a 
lieu au mois d’avril.

Médy Cottet,
Délégué environnement
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apE : aSSociation dES parEntS d’ElèVES  p 22

Jean-Michel Delaunay 06.38.11.77.76 ape.soulaines@gmail.com

comitÉ dES fêtES p 24

Marcel Septans 02.41.45.30. 37

comitÉ dE jUmElaGE p 28

Gérard Robin 02.41.57.70.27 comjum.soulaines@gmail.com

l’ESpoir : culture et loisirs p 30

Alexandra Cottet 02.41.45.22.92 assolespoir.soulaines@gmail.com

SociÉtÉ l’Union : Boule de fort p 32

Gilles Frémy 02.41.45.37.00 fremygilles1950@yahoo.fr

Badminton SoUlainES p 34

Katel Lucas 02.41.78.55.04 soulainesbad@yahoo.fr

tEnniS clUB dE SoUlainES p 35

Thierry Rolland 06.17.93.60.73 tcsoulaines49@gmail.com

clUB SolEil d’aUtomnE : jeux, voyages p 36

Marie-Thérèse Grellier 02.41.45.30.69

crÉa’tEliEr : encadrement p 37

Lydie Bilesimo 06.64.12.88.64 lydie.bilesimo@orange.fr

acic : aSSociation cUltUrEllE intErcommUnalE p 38

Christiane Dalibard 02.41.45.38.25 christiane.dalibard@assoacic.fr

oEUVrE dE chEVal Et d’art p 39

Marie-Astrid Place 09.51.02.45.12 delaneauxtraits@aliceadsl.fr

jardin dE Soi : bien-être p 40

Maryse Biotteau 06.26.811.802 maryse.biotteau@jardindesoi.fr

VillaGE En fêtE p 41

Louis Gautier 02.41.57.78.81

fanfarE dE mozÉ SoUlainES p 42

Maryse Guemas 06.60.21.31.43

Bottom company : théâtre p 43

Frédéric Genin 06.22.43.76.86 genin.fred357@gmail.com

rythm’danSE p 44

Agnès Hadjeras 06.85.23.02.48

aSdmS BaSKEt p 45

Hélène Kieffer 02.41.45.77.87

afr : aSSociation famillES rUralES p 46

Karine Perray 06.75.29.51.92 montrivet49@hotmail.com

anciEnS comBattantS

Yves Bonnier 02.41.45.24.58

amicalE dES SapEUrS pompiErS

Jean-Luc Gillier 02.41.45.38.07

lES aSSociationS
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Fête de fin d’année : la kermesse

C’est la « grosse » manifestation de l’APE mobilisant de nombreux parents tant pour la 
mise en place que la tenue des stands. Chaque année, des volontaires viennent nous 
prêter main forte.
Au cours de cette journée, nous proposons différents jeux et activités aux parents et 
enfants au rythme des spectacles préparés par les enseignantes.
La journée se clôture par un barbecue dans la cour du Tilleul.

www.ape-soulaines.blogspot.com
ape.soulaines@gmail.com

La boum : début de l’année en musique

La boum amorce chaque nouvelle année scolaire et permet aux membres de l’Association 
de se présenter aux nouveaux parents. Moment privilégié d’échanges et de partage, 
elle peut aussi susciter de nouvelles vocations … 

Le spectacle de Noël

Chaque année, l’APE offre aux enfants de l’école un spectacle ou la diffusion d’un dessin 
animé, suivi d’un goûter à la Grange aux Dîmes avec la visite exclusive du Père Noël.

A vos agendas !
Carnaval le 21 mars 2015

Fête de l’école le 27 juin 2015

Nous rappelons que tous les parents sont membres de droit de l’APE et sont invités à 
venir participer aux réunions. Toute aide ou initiative même ponctuelle tout au long de 
l’année sera la bienvenue, en particulier lors de la fête de fin d’année.

L’APE

apE
Présentation

L’APE, Association des Parents d’Élèves de l’école de Soulaines est constituée de parents 
bénévoles.
Les 6 membres du bureau sont accompagnés cette année de 8 membres actifs. Nous nous 
réunissons pour organiser des ventes et événements festifs qui profitent directement 
aux enfants et aux parents à travers des jeux, échanges et rencontres, et qui servent 
à récolter des fonds pour financer les projets proposés par les enseignantes (sorties, 
activités pédagogiques et périscolaires ainsi qu’un voyage triennal).

Planification des événements

Les grands événements de l’année APE, c’est d’abord la Boum en septembre, vient 
ensuite le spectacle de Noël, en mars on retrouve l’incontournable Carnaval, et à la fin 
de l’année scolaire, c’est la Fête de l’École à laquelle nous contribuons.
Au delà de ces activités devenues incontournables, des manifestations et ventes diverses 
sont organisées.
Ventes déjà réalisées au cours des années passées : sapins de noël, brioches, gâteaux 
« Bijou », galettes des rois, fouaces, saucissons, plants, fleurs et semis…

Nos moyens de fonctionnement

Parallèlement à l’octroi de sa subvention annuelle, la municipalité met à notre disposition 
3 salles (Cortequisse, Grange aux dîmes et Tilleul) pour nos manifestations, un local de 
stockage et la salle des associations pour nos réunions.
Nous bénéficions également des équipements communaux, tables, bancs, barrières, 
véhicule et du service des employés pour certaines manifestations le nécessitant.
À cela s’ajoute la contribution du comité des fêtes qui nous prête un barnum, des 
guirlandes, des réfrigérateurs…

Membres du bureau :
Président : Jean-Michel Delaunay,
Vice-Président : Bruno Rouiller,

Secrétaire : Isabelle Gincheleau,
Trésorier : François Robert,

Secrétaire adjointe : Kathy Helesbeux,
Trésorière adjointe : Aurélie Blanc

Membres actifs : Sandrine Urien, Bruno Cesbron, Jean-Christophe Urien, Laëtitia 
Baunez, Franck Baunez, Elodie Marqué, Laëtita Maugeais, Sabrina Bourgeau
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Les nouveaux Soulainois ont toutes les 
raisons de s’interroger sur le nom de 
cette fête communale née en juin 2009. 
Qu’ils sachent qu’elle a conservé le 
nom du vieux tilleul dont la frondaison 
couvrait une partie de la cour de 
l’ancienne école où est organisée cette 
fête. En effet et hélas, le grand âge et 
la maladie ont triomphé de cet arbre 
et il s’est abattu tout seul voici deux 
ans. C’est pourquoi, afin de maintenir 
un cadre chaleureux et intime, il a fallu 
couvrir une partie de cette cour avec 
des toiles et la décorer plus encore afin 
d’occuper l’espace libéré malgré nous.
Cette année, la fréquentation a été 
élevée puisque nous avons accueilli 
plus de 400 personnes.
Étaient au programme Apéro-concert 
animé par la Fanfare de Mozé-Soulaines, 
Repas guinguette (près de 250 repas 
servis (grillades, frites), la friture 
d’éperlans accompagnant l’apéritif, le 
fromage et le dessert étant offerts par le 
Comité des Fêtes, Bal populaire animé 
par l’orchestre Soulainois Dynam’Hit et 
Retraite aux flambeaux qui a mobilisé 
une centaine d’enfants. En outre, un 
magicien a animé les tables de convives.
Il y a lieu de remercier le Maire et son 
Conseil municipal pour la subvention 
apportée à hauteur de 800 €, laquelle 
a permis de couvrir une partie des 
dépenses qui se sont élevées à 4670 €.

La Fête du Tilleul, le 21 juin 2014

Marcel Septans : 02.41.45.30.37comitÉ dES fêtES

Comme chaque année, depuis son ”réveil” intervenu en 2008, le Comité des Fêtes de 
notre village, ”votre Comité des Fêtes”, a tenu son Assemblée Générale le vendredi 
7 novembre dernier à la Grange aux Dîmes en présence de Michel Colas, Maire de la 
commune.
Cette rencontre a permis de dresser le bilan des activités de l’année et de renouveler 
une partie des administrateurs. Nous y avons noté avec plaisir une participation en 
forte hausse par rapport aux années précédentes, ce qui constitue un encouragement à 
poursuivre notre engagement dans l’animation de notre commune et le rapprochement 
de ses habitants.
Au titre des activités, la plupart d’entre-vous les connaissent bien maintenant :

La randonnée pédestre, le dimanche 30 mars 2014

Après un petit-déjeuner copieux servi, à la Salle 
Cortequisse, par les membres du Comité et les 
bénévoles, les randonneurs, répartis en groupes 
d’une vingtaine de personnes et encadrés par des 
”gilets jaunes” porteurs de l’itinéraire, se sont 
engagés résolument sur les chemins, chacun à 
son rythme, à partir de 9h. Ils avaient le choix 
entre deux itinéraires, l’un de 8 km, l’autre de 
12 km.
A mi-parcours, de l’eau minérale était mise à 
leur disposition et des pommes, offertes par la 
Commune, les attendaient.
Dès midi, les premiers étaient de retour et 
prenaient l’apéritif dans l’attente du service de 
fouaces.
Chaudes et agrémentées de beurre à l’ail, de 
mogettes, de rillettes, de fromage de chèvre, de 
confiture, plus de 1500 fouaces, confectionnées 
par la famille Lauriou du Moulin de Sarré, ont 
ainsi été dégustées, arrosées notamment par 
des vins d’un vigneron local.
En fin de repas, une projection de photos prises 
durant la journée a ravi l’assistance et suscité 
moult commentaires et éclats de rire.
Chacun est ensuite reparti en se promettant 
de revenir l’année prochaine pour le plaisir de 
marcher, de se retrouver en famille ou entre 
amis et surtout de manger des fouaces !
Nous avons accueilli 265 participants dont 211 
ont participé au repas.
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Quant à l’Assemblée Générale, elle a donné lieu, comme à l’accoutumée, au rapport 
d’activité et au rapport financier 2014, au renouvellement par tiers sortant du Comité, 
à un échange avec les participants, à la projection d’un beau diaporama réalisé par 
Gérard Baudouin et au traditionnel ”Verre de l’Amitié”.
Sur le plan financier, il y a lieu de signaler l’acquisition de divers matériels dont un 
barnum pour un total qui avoisine les 2000 €.
S’agissant du renouvellement du ”tiers sortant”, Médy Cottet a fait savoir que ses 
obligations professionnelles et ses engagements en tant que Conseiller municipal délégué 
et sapeur-pompier volontaire à Soulaines ne lui laissaient pas suffisamment de temps 
pour poursuivre son mandat au Comité. De même, Roger Gourichon, membre puis 
Président de l’association ”L’Espoir” pendant plus de 50 ans, a souhaité être remplacé.
Ils ont été chaleureusement remerciés pour le travail accompli pendant plusieurs années.
Après appel de candidatures et vote, Benjamin Yédé et Julien Marqué ont intégré le 
Comité à la satisfaction générale car ils constituent le ”sang neuf” dont il a besoin.
A ce propos, la composition du Bureau du Comité 2014-2015 a été redéfinie le 19 
novembre dernier et il se compose désormais comme suit :
. Président : Marcel Septans,
. Vice-Président : Benjamin Yédé
. Secrétaire et Secrétaire adjointe : Tatiana Septans et Nathalie Douguet
. Trésorière et Trésorière adjointe : Virginie Sergent et Véronique Poissonneau
. Membres : Annie Bréjon, Gérard Baudouin, Michel Deforges, Régis Lemelletier,
Julien Marqué, Pascal Mouillé et René Verstraete.
Le Comité a rendu hommage à son Président sortant, Régis Lemelletier qui a su, depuis 
2008, animer le Comité des Fêtes avec brio.
Pour terminer, il convient de rappeler que notre Comité des Fêtes, ”votre Comité des 
Fêtes” a besoin de vous non seulement pour participer à nos animations mais aussi 
pour renforcer notre équipe. Alors, n’ayez pas d’hésitation, rejoignez-nous en tant que
”Bénévole” (défini comme renfort car nous sommes tous des Bénévoles). Le meilleur 
accueil vous sera réservé.
Faites vous connaître, lors d’une de nos manifestations ou mieux encore, prenez contact 
dès à présent avec Marcel Septans en l’appelant au 02.41.45.30.37.
Seul, rien n’est possible, avec une équipe tout le devient.
Pour 2015, le Comité vous propose de se retrouver aux dates suivantes :
. Randonnée pédestre : le dimanche 29 mars 2015, il y aura des fouaces, le 
Moulin de Sarré est déjà retenu,
. Fête du tilleul : le samedi 20 juin 2015,
. Vide-Greniers : le dimanche 4 octobre 2015,
. Assemblée générale : le vendredi 6 novembre 2015.

Le Comité des Fêtes

Marcel Septans : 02.41.45.30.37comitÉ dES fêtES

Modestement, il est possible d’affirmer que ce fut un succès inégalé puisque 185 
déballeurs y ont trouvé place, les premiers bien avant l’aube et qu’un linéaire de près 
de 700 mètres a occupé les rues du bourg.
Animation musicale, ”quizz” pour les adultes et les enfants, ”roulotte croissants, pains 
au chocolat et café” dès les premières heures du jour, frites, grillades, sandwiches, 
boissons ont été proposés toute la journée. Des frites ont même été servies jusqu’à 
près de 17 h…
Et puis, le soleil nous a été présent toute la journée. Une belle journée !

Le Vide-Greniers, le 5 octobre 2014
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Gérard Robin : 02.41.57.70.27
Michèle Agator : 02.41.45.91.17
comjum-soulaines.blogspot.fr

Nos projets 2015 (et donc dates à retenir) :
Le 23 janvier : le comité de jumelage tiendra son assemblée générale. Adhérents et 
futurs adhérents sont cordialement invités. Nous partagerons la galette des rois.
Le 28 février aura lieu notre soirée festive. Réservée aux adhérents et à leurs amis, 
cette soirée annuelle se déroule toujours avec beaucoup de succès. Il s’agira d’une 
soirée « goulash », ambiance Europe centrale, animée par notre ami Mica D’Jay.
Juillet 2015. Nous reprenons un projet que des problèmes de calendrier n’ont pas 
permis de mener à bien en 2014 : le séjour, au cours de l’été, d’un groupe de jeunes 
Allemands pour qu’ils puissent vivre, avec leurs homologues français, une expérience 
de vie commune dans le cadre des activités enfance-jeunesse de notre commune. Nous 
avons des accords de principe favorables du comité de jumelage de Rottmersleben, 
de Madame Trittel et de la municipalité de Soulaines. Les réflexions sur ce projet sont 
lancées. Les dates retenues : du 19 au 26 juillet 2015 pour le séjour à Soulaines. 
L’activité commune se déroulerait quant à elle du 20 au 24, vraisemblablement sous la 
forme d’un camp.
Ce projet concernerait une douzaine de jeunes Allemands (de 11 à 15 ans) et un 
nombre équivalent de jeunes Français. Pendant cinq jours, ils partageraient outre la 
vie commune, toutes les activités proposées dans le cadre d’un camp. Nous étudions 
actuellement avec la commission enfance-jeunesse l’organisation d’une telle activité.
Nous faisons appel aux familles de Soulaines, adhérentes au comité de jumelage ou 
non, pour se faire connaître si elles désirent accueillir un ou une jeune Allemand(e), ou 
un animateur, pour les jours où ils ne seront pas en camp, c’est-à-dire les week-ends 
d’arrivée (18-19 juillet) et de départ (26-27). L’idéal serait que ces familles comprennent 
un enfant participant à l’activité de juillet retenue.

Mais de tout cela nous aurons l’occasion de reparler, ne serait-ce qu’à la faveur de notre 
assemblée générale, à laquelle nous vous invitons à participer nombreux.
« Plus nous serons, mieux nous ferons ».

comitÉ dE jUmElaGE

Bureau du comité :
Président : Gérard Robin

Vice-présidente : Michèle Agator
Trésorier : Alain Agator

Trésorière adjointe : Agnès Bourgouin
Secrétaire : Dominique Drouet

Secrétaire adjoint : Philippe Bourgouin
Membres actifs : Chantal Caure, Marie-Thérèse Calmet,

Membre honoraire : Michel Calmet
Conseil d’administration :

les membres du bureau et trois représentants de la 
commune : Marie-Claude Guillot, Michel Robert

et Yannic Robin.
Adhérents à jour de leur cotisation : 50

Nous sommes dans la 9ème année du jumelage 
avec Rottmersleben et les relations n’ont pas 
cessé d’être soutenues malgré les changements 
importants intervenus en Allemagne. La 
création des communautés de communes 
a entraîné la disparition des communes. 
L’interlocuteur administratif en Allemagne est 
maintenant la communauté de communes 
Hohe-Börde dont la présidente est Madame 
Trittel. Cela n’a pas empêché Rottmersleben de 
fêter magistralement le 1050ème anniversaire 
de sa fondation. Le comité de jumelage, invité, 
a effectivement participé aux cérémonies ainsi 
que le maire, Michel Colas. Pendant ce court 
séjour, du 9 au 14 juillet, l’accueil de nos amis 
allemands a été, comme toujours, parfait. 
Nous avons participé aux festivités et nos hôtes 
nous ont fait découvrir la région et notamment 
la merveilleuse ville médiévale de Vernigerode, 
ainsi que la ville de Leipzig.
Pendant ce séjour, nous avons, avec le président 
du comité de jumelage, Stephan Dudek, et 
avec Madame Trittel, évoqué de manière 
positive le projet  que nous allons conduire en 
juillet 2015, le séjour à Soulaines d’un groupe 
de jeunes Allemands, afin qu’ils participent à 
une des activités enfance-jeunesse organisées 
par la commune.
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Vous pouvez dès à présent mettre une croix sur votre calendrier, à l’une des 6 dates 
que nous vous proposons : vendredi 13, samedi 14, vendredi 20, samedi 21, vendredi 
27 et samedi 28 mars 2015.
Des tarifs préférentiels et une billetterie ouverte à l’avance seront proposés exclusivement 
aux adhérents. N’hésitez plus à adhérer pour être sûr de pouvoir venir nous applaudir, 
car les places partent de coutume très rapidement.
Comme à chaque saison théâtrale, une partie des bénéfices servira à effectuer des dons 
aux différentes associations. De plus, l’auteur nous offre la possibilité d’interpréter sa 
pièce en se privant de ses droits d’auteur. En contrepartie, il souhaite en faire profiter 
l’association angevine Aides 49 qui intervient dans la lutte contre le sida, les bénéfices 
d’une représentation seront ainsi reversés à cette association.
 

Pour devenir adhérent de l’Espoir, la cotisation annuelle est de 6 euros par adulte, et 
gratuite pour les enfants jusqu’à leurs 18 ans révolus. 
Pour nous découvrir, nous rejoindre, ou pour toute question, rendez-vous sur notre site 
internet :
www.espoirsoulaines.wix.com/asso

A très vite !

Comme chaque année, l’Espoir vient en aide à différentes associations caritatives en 
reversant une partie de ses bénéfices. Ainsi, en 2014, 1050 Euros ont été attribués 
à parts égales aux associations suivantes :
La Banque alimentaire, Enfants de notre tendresse, l’AFELT, l’association « Marie-Noëlle » 
de Saint-Melaine, les Restos du Cœur, la Paroisse, le CCAS de Soulaines.

Au sujet du théâtre, des générations de Soulainoises et Soulainois se sont succédées 
pour vous présenter leurs pièces. Les répétitions s’étalent en général de septembre 
à mars, dans une bonne humeur que nous essayons de vous transmettre lors des 
représentations.
Cette année, la troupe de l’Espoir vous présentera en mars, «Y a pas photo», comédie 
de l’auteur angevin Bruno Jousse.
Deux nouveautés pour cette saison théâtrale :
Un nouveau metteur en scène : Eric Bouzillé 
(technicien son et lumière de la Grange aux 
Dîmes).
Suite à notre demande lors du dernier Festival 
d’Anjou, l’acteur et metteur en scène à succès 
JOSÉ PAUL a accepté de parrainer notre troupe, 
il devrait être présent lors de l’une de nos 
représentations.

l’ESpoir

L’Espoir est l’association la plus ancienne de 
Soulaines et a aujourd’hui 87 ans.

Elle propose à ses adhérents, tout au long de 
l’année, différentes activités culturelles ou de 
loisirs, dans le but de créer du lien entre les 
Soulainois.
 
Ainsi, l’année débute traditionnellement le 
premier samedi de janvier par son assemblée 
générale autour d’une galette, et son Loto qui 
ravit petits et grands. 
En mars, la troupe de l’Espoir brûlera les planches 
de la Grange aux Dîmes pour vous présenter  
sa nouvelle pièce «Y a pas photo», de l’auteur 
angevin Bruno Jousse.
Au cours de l’année, ponctuellement, L’Espoir 
vous invitera au cinéma comme nous l’avons fait 
le 26 Décembre dernier.
Une sortie au Festival d’Anjou est proposée en 
juin ou juillet, deux spectacles en plein air pour 
voir évoluer des acteurs célèbres dans des sites 
exceptionnels. 
Le 12 septembre, nous vous proposerons 
d’assister à la Cinéscénie du Puy du Fou.
Le 14 novembre, Grande soirée Quizz animée 
autour d’un repas, ouverte à tous les Soulainois.

L’Espoir participe financièrement à toutes ces 
sorties afin de les rendre accessibles au plus 
grand nombre.

Le bureau de l’Espoir
est constitué de 12 membres :

Alexandra Cottet, Présidente,
Fabrice Cesbron, Vice-Président,

Patricia Copin, Trésorière,
Jérôme Septans, Secrétaire,

Aude Lallemand, Liliane Meignan, Lydie 
Trottier, René Aiguillon, Michel Arnault, 

Hervé Bompas, Éric Giraud,
Christophe Gourichon.

Sortie au SCO

Festival d’Anjou 2014

Les gagnants et les organisateurs du 
Rallye pédestre

 

www.espoirsoulaines.wix.com/asso
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Soirées à thèmes en 2015

Samedi 31 janvier 20h galette des rois salle Cortequisse
En mars soirée tête de veau à la Société
Samedi 27 juin soirée grillade ou paëlla à la Société
Samedi 6 décembre soirée Pot au Feu à la Société

Toutes ces soirées sont ouvertes à tous, sociétaires ou non sociétaires, les inscriptions 
sont à prendre à la Société ou auprès des membres du bureau.

Découvrir la boule de fort

Vous souhaitez découvrir ou faire découvrir à vos amis, votre famille la boule de fort, 
osez franchir notre porte, le meilleur accueil vous sera réservé et peut-être la faveur de 
« Miss Fanny ».

Devenir sociétaire

Pour devenir « sociétaire » il faut s’inscrire, être parrainé par 2 sociétaires à l’Assemblée 
Générale, être élu et s’acquitter d’une cotisation annuelle de 15 euros et peut-être 
deviendrez-vous un de nos plus talentueux joueurs.
Notre souhait pour 2015 est d’essayer de recruter de nouveaux adhérents, de continuer 
à faire découvrir ce jeu aux jeunes pour qu’ils puissent faire perdurer cette tradition 
angevine dans notre village.

Espérant que cette petite présentation vous donne l’envie de nous rencontrer, le Conseil 
d’Administration vous souhaite de très bons vœux et bonne boule pour l’année 2015.

Pour la Société l’Union,
Le Président Gilles FREMY

02.41.45.35.93 
fremygilles1950@yahoo.fr

02.41.45.37.00l’Union

La boule de fort, ça roule….
 
L’année 2014 a vu le bon déroulement de l’organisation de 7 concours, avec pour la 
première fois le GASTOUNET, une réussite, en hommage à notre Président d’Honneur 
GASTON CESBRON, remporté par l’équipe Michel MOREAU et Michel BODIN. Le 
traditionnel challenge 1 adulte 1 jeune de moins de 17 ans a obtenu aussi un très vif 
succès remporté par l’équipe Tom CESBRON âgé de 7 ans avec l’oncle Gaston CESBRON.

Année découverte

2014 a été aussi, pour beaucoup de jeunes 
Soulainois, une année découverte et initiation 
à la pratique de la boule de fort, en mai avec 
l’accueil des enfants du centre de loisirs et 
en octobre avec les enfants de l’école Nicolas 
Condorcet dans le cadre des temps d’activités 
périscolaires.

Calendrier des concours en 2015

Janvier      Challenge de la liberté et de l’Union
Février / Mars  Le Gastounet (2 sociétaires contre 2 sociétaires)
Mars / Avril      Concours 1 sociétaire 2 invités
Mai / Juin      Concours 1 Homme 1 Femme
Sept. / Oct.      Concours 1 Sociétaire 1 Invité
Oct. / Nov.      Challenge 1 adulte 1 jeune moins de 17 ans
Nov. / Déc.      Fanny 1 Sociétaire contre 1 Sociétaire
Pour la participation à tous ces concours, les inscriptions sont à prendre à la société aux 
heures d’ouvertures ou par téléphone au 02.41.45.35.93.

Nouveau Conseil d’Administration en 2014

Président d’honneur
Président           
Vice Président
Secrétaire           
Trésorier
Trésorier Adjoint 
Secrétaire Adjointe
Commission des jeux 

Gaston CESBRON
Gilles FREMY
Jean Marc VASLIN
Marcel SEPTANS
Jean Claude FREMY
Jean-Yves LARUE
Patricia BELLION
Eric RIMBERT,
Johny BOUILLE,
Patricia BELLION,
Jean Marc VASLIN

Soirées à thèmes en 2014

3 soirées ouvertes à tous furent organisées :
Tête de veau en mars, grillades en juin, pot au feu en décembre.
Effectif complet à chaque soirée.
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tEnniS clUB

 Le Tennis Club de Soulaines vous présente ses meilleurs vœux pour 
2015.

Cette année encore, le club vous propose de venir découvrir le tennis à 
votre rythme et selon vos possibilités avec nos entraîneurs Noureddine 
et Maël. Pour les plus adeptes du jeu, venez partager des moments 
inoubliables lors des entraînements et des championnats par équipes. 

Vous pourrez également participer, nous aider ou venir encourager les 
joueuses et joueurs du club lors des prochains tournois (tournoi jeune 

du 7 au 13 février, tournoi adulte du 19 avril au 3 mai et tournoi interne). Plusieurs 
manifestations seront organisées tout au long de l’année, alors n’hésitez pas à regarder 
le tableau d’affichage à l’entrée de la halle de tennis.

Le moment phare de cette année sera sans doute la journée Roland Garros, organisée 
pour les adhérents du club pour découvrir ou re-visiter cet espace mythique du tennis 
français, la veille de l’ouverture du tournoi du Grand Chelem. C’est aussi l’occasion de 
partager un excellent moment de la vie du club. Nous vous informerons prochainement 
de la date et des modalités techniques de cette journée.

Alors à vous toutes et tous, n’hésitez pas à nous contacter ou venir nous rejoindre pour 
partager des moments sympas de convivialité au tennis club de Soulaines.
Contacts : M. ROLLAND, Président : 06.17.93.60.73
Mme DURAND-CHATTON, Vice-Présidente : 06.62.45.03.97
Mail : tcsoulaines49@gmail.com

Thierry Rolland : 06.17.93.60.73
tcsoulaines49@gmail.com

Badminton SoUlainES

Club affilié à la Fédération Française de Badminton.
Pratique du badminton en loisir et compétition.
Séances les mardis et vendredis à partir de 20h30 (y compris pendant les vacances 
scolaires).
Halle de Sport de Soulaines - 8 terrains disponibles.
 
Présence d’un entraîneur pour l’accompagnement des débutants et pour ceux qui 
souhaitent se perfectionner.
Ambiance sportive, amicale et conviviale.
Pratique libre en loisir, et pour les volontaires : participation aux tournois officiels, 
championnats Mixtes (Départemental, Vétéran et Loisirs), Coupe d’Anjou, rencontres 
amicales avec d’autres clubs, tournois internes au club.
 
Conditions d’inscriptions (en fonction des places disponibles, se renseigner) :
- être âgé d’au moins 15 ans
- avoir un certificat médical (formulaire obligatoire fourni par le club à remplir par le 
médecin) attestant de la non contre indication à la pratique du badminton
- formulaire d’inscription à remplir
- cotisation annuelle 69€ (ou 64€ pour les 19 ans 
ou moins), licence et assurance incluses
 
Toutes les infos sont à consulter sur le site Internet 
http://soulainesbad.canalblog.com
Contact : soulainesbad@yahoo.fr
Tél. Présidente du club : 02.41.78.55.04

soulainesbad.canalblog.com
soulainesbad@yahoo.fr

02.41.78.55.04
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crÉa’tEliEr

L’association CréA’telier propose des cours d’encadrement depuis 2006 à Soulaines-sur- 
Aubance. Chaque encadreuse apporte un sujet de son choix et le met en valeur avec 
passe-partout sculptés ou chantournés, biseaux fantaisies ou anglais et filets droits 
ou déchirés... Tout cela sous les conseils de l’animatrice Lydie Bilesimo mais aussi 
du groupe car cette activité est aussi un échange, un partage de groupe où de belles 
amitiés se sont créées.

Cette année, l’exposition a coïncidé avec un changement de lieu : la bibliothèque 
municipale.  Ce sera dans ce même lieu que se déroulera la prochaine exposition mais 
avec un changement de date : l’association a décidé de lier cette manifestation avec 
le vide-grenier de la commune en octobre 2015. Cette saison, les élèves travaillent 
autour d’une carterie sur le Petit Prince de Saint-Exupéry.

Les cours ont lieu à la salle des associations : 
- le lundi après-midi de 13h45 à 16h15 et de 16h30 à 19h
- le mercredi de 14h30 à 17h
à raison de 15 cours par an répartis hors vacances scolaires. 

Cours d’encadrement

Lydie Bilesimo
06.64.12.88.64
lydie.bilesimo@orange.fr

Présidente : Marie-Thérèse Grellier
Vice-Président : Gaston Cesbron

Trésorière : Maryse Groneau
Secrétaire : Lucienne Blanvilllain

Membres : Andrée Davy – Raymond Groneau

Nous nous retrouvons tous les jeudis à la Salle Cortequisse pour des jeux de Belote 
et de Scrabble (de 14h à 18h).
Les anniversaires sont souhaités le dernier jeudi de chaque mois (sauf jours fériés).

Bilan des activités proposées en 2014 :
30  janvier : Assemblée générale - Élections - Partage de la galette et anniversaires

27 février : Anniversaires - Après-midi bottereaux

29 mars : Voyage « Calèche et croisière en Sarthe »
Nous sommes partis en direction d’Asnières-sur-Vègre (72). Nous avons fait la visite 
guidée du village médiéval : l’église romane et ses fresques remarquables, ses anciennes 
maisons typiques, le lavoir du XIIIème siècle. Puis, lors d’une promenade commentée en 
calèche, nous avons découvert les manoirs de la Vallée de la Vègre.
Ensuite, à Sablé-sur-Sarthe, nous avons embarqué sur une péniche pour une agréable 
croisière-déjeuner commentée. Le Capitaine nous a fait découvrir le village de Juigné, 
le passage des écluses fleuries…
Enfin, nous sommes allés découvrir l’Abbaye de Solesmes et assister aux vêpres pour 
ceux qui le souhaitaient.

5 octobre : Repas annuel des adhérents au Restaurant de l’Aubance

18 décembre : Anniversaires – Dégustation de la bûche de Noël

 
Au nom de l’association « Soleil d’Automne », j’invite toutes les personnes qui le désirent 
à se joindre à nous. Elles seront les bienvenues et nous pourrions ainsi envisager des 
animations supplémentaires.

SolEil d’aUtomnE Marie-Thérèse GRELLIER 
tel : 02.41.45.30.69
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L’ACIC propose aux Soulainois et aux habitants des communes environnantes de 
nombreuses activités culturelles accessibles à tous et proches de leur lieu de vie.
Les différents ateliers proposés ont pour objectif de favoriser un épanouissement 
personnel et artistique par différentes approches ou techniques.

SAISON 2014 / 2015 :
Cette nouvelle saison a débuté en proposant 8 activités ou ateliers à plus de 110 
participants.

NOS ACTIVITÉS ANNUELLES :
Le Qi-gong,  le Yoga, la sophrologie, le théâtre enfant, l’atelier d’arts plastiques avec 
une nouvelle intervenante Myriam Rougemaille, l’atelier libre de peinture et dessin et 
le chant.

Un nouvel atelier de jeux coopératifs en anglais, «HOBBY», avait été testé l’année 
dernière. Suite à une participation importante, il a été reconduit cette année sous forme 
de séances bimensuelles les mercredis soirs, et mensuelles les samedis après-midis.  
L’intervenante est Nathalie ROUILLER (http://anglaisentrevosmains.blog4ever.com/ )

Une nouvelle activité, le DO-IN (pratique issue de la médecine traditionnelle chinoise) 
est également proposée par l’ACIC les vendredis soirs avec Maryse Biotteau.

Le groupe de théâtre adultes n’a pas été reconduit pour cette année sous la forme 
précédente. 
Il sera proposé des séquences ponctuelles de travail théâtral pour adultes (5 à 10 
participants) le samedi après-midi avec une nouvelle intervenante, Sophie BONNET.
Dates, tarifs et lieux indiqués ultérieurement sur le site et dans les journaux.

La description et les différentes informations relatives aux activités proposées sont sur 
le site de l’association : http://www.assoacic.fr

VIE DE L’ASSOCIATION :
L’actuel conseil d’administration de l’association est composé de : 
Christiane Dalibard (Présidente), Hélène Michel (Présidente adjointe), Sandrine Chartier 
(Trésorière), Dominique Gault (Secrétaire), Barbara Couedel (Secrétaire adjointe), 
Odile Farineau et Christophe Copin.

L’ACIC remercie tous ceux qui nous soutiennent et nous accompagnent tout au long de 
ces saisons !

acic
Association Culturelle Intercommunale

http://www.assoacic.fr

ŒUVrE dE chEVal
Et d’art

Marie-Astrid et Arnaud Place
09.51.02.45.12
delaneauxtraits@aliceadsl.fr

Les équidés (ânes, chevaux de trait, chevaux), reflet de notre histoire, alliés du 
développement durable, acteurs de notre avenir, n’ont jamais été aussi modernes.
L’art, en s’adressant aux sens, aux émotions, aux intuitions et à l’intellect, a le pouvoir 
de sublimer notre relation ancestrale avec les équidés.

Œuvre de Cheval et d’Art a pour ambition de mettre en lumière la présence, ni passéiste 
ni visionnaire, des équidés dans notre vie, et l’utilisation de ces compagnons comme 
reflet des préoccupations de notre société.
Associées à des artistes, ces présentations s’ouvriront sur d’autres horizons.

Débardage
Médiation animale

Chevaux territoriaux
Traction animale
Arts équestres

Sculpture bois
Sculpture fer
Expos photos

Peintures
Graff

La journée « Œuvre de Cheval et d’Art » aura lieu le 17 mai 2015 à Soulaines-sur-
Aubance.
Pour réaliser ce beau projet porté par des bénévoles et soutenu par la municipalité, 
une association vient d’être créée.
Pour la rejoindre, ou pour obtenir des informations, n’hésitez pas à prendre contact 
avec Marie-Astrid ou Arnaud Place au 09.51.02.45.12.
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VillaGES En fêtE

Association loi  1901
Animation de danses et chants
Mimes à caractère folklorique
En costume marin ou paysan

Dans les maisons de retraite, les foyers logements ou toutes autres manifestations.

Président : Gautier Louis 02.41.57.78.81
Secrétaire : Duveau Gaëtane 02.41.44.84.28

Louis Gautier : 02.41.57.78.81
Gaëtane Duveau : 02.41.44.84.28

jardin dE Soi

En groupe, séances régulières de Méditation 
Active. De nombreuses techniques de méditation 
se pratiquent assis en silence. Pour beaucoup cette 
approche est difficile. La méditation active est une 
façon différente, plus adaptée à l’homme moderne 
de pratiquer la méditation. Accessible à tout un 
chacun, sans autorité extérieure, elle permet : 

de cheminer vers sa propre individualité
de libérer les tensions

d’exprimer les émotions
de calmer le mental

de prendre conscience de soi, sentir la vie
d’expérimenter la liberté d’être simplement

Les Méditations Actives sont des méthodes jusqu’à 
ce que l’état de méditation devienne un état naturel.

Consultez les infos pratiques sur le blog de l’association :
http://jardindesoi.canalblog.com

Séances individuelles sur rendez-vous auprès de Maryse Biotteau agréée par la Fédération 
Française de Massages-Bien-Être (les prestations n’ont aucun but thérapeutique et en 
raison de leur nature, elles ne s’apparentent à aucune manipulation, pratique médicale 
ou relevant de la kinésithérapie. Elles s’inscrivent dans le domaine de la Prévention et 
du Bien-être à long terme).

Tél : 06.26.811.802
courriel : maryse.biotteau@jardindesoi.fr 
site : www.jardindesoi.fr 

jardindesoi.canalblog.com
maryse.biotteau@jardindesoi.fr

06.26.811.802

Bien-être, vitalité 
avec l’Association Jardin de Soi 
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fanfarE dE l’aUBancE Bottom company

Association loi 1901.
La Bottom Company est née de la rencontre de 5 passionnés de théâtre, d’origines et 
d’âges divers. 

Passionnés et comédiens amateurs depuis plusieurs années à l’atelier de l’AMA 
(ASSOCIATION MOTEUR ACTION) d’Angers et après avoir joué le « Songe d’une nuit 
d’été » de Shakespeare en juin 2013, nous avons eu l’envie d’avoir une démarche 
plus personnelle et de nous lancer dans le projet de monter nous même une pièce de 
théâtre. 

‘Les Bâtisseurs d’empire’

Nous avons monté et donné à plusieurs reprises ‘Les Bâtisseurs d’empire’ de Boris Vian, 
pièce de théâtre qui est à la fois divertissante tout en ayant du sens, qui interpelle 
le spectateur sur un sujet de société, qui suscite l’intérêt du spectateur tout en le 
distrayant.

Une nouvelle pièce, ‘Les noces funèbres’

Cette année, nous nous lançons dans un nouveau projet. Nous adaptons et montons 
‘Les noces funèbres’ de Tim Burton. Pour ce projet, nous avons besoin de comédiens, 
chanteurs et danseurs. A ce jour le recrutement n’est pas terminé...

La Bottom Company

Frédéric Génin
06.22.43.76.86
genin.fred357@gmail.com

Succès du concert de la Sainte-Cécile.
Un public nombreux a répondu à l’invitation de la fanfare de l’Aubance, en assistant 
dimanche 14 décembre à son concert de la Sainte-Cécile, donné à la Salle du Coteau 
de Mozé-sur-Louet. Les musiciens ont tenté d’honorer leur patronne en donnant le 
meilleur d’eux-mêmes et en proposant un répertoire très varié : l’hallelujah de Jeff 
Buckley, Sway, le lion est mort ce soir, Calle Sierpes, etc., invitant ainsi le public au 
voyage. 
Gabriel’s Oboes de Ennio Morricone a été mis en valeur par une interprétation remarquée 
des musiciens et de trois solistes : un solo de flûte traversière par Nathalie, de saxophone 
soprano par Pierre, et de trompette par Anthony.  
Au fur et à mesure des morceaux, Marie Bernard, «chapeauté», a présenté au public 
les détails sur les musiques et leurs auteurs.  
Bravo à tous les pupitres qui se sont bien exprimés sous la baguette d’Anthony et de 
Michel. 
Pour conclure ce moment de partage musical en toute convivialité, la fanfare a convié 
tout le monde à un sympathique verre de l’amitié. Merci à tous d’être venu.

Rejoignez-nous !

Tous les ingrédients sont donc réunis pour attirer de nouveaux membres dans un 
esprit de convivialité. Vous l’aurez compris, cette fanfare est ouverte à tous ! Pour 
venir partager avec nous l’amour de la musique, téléphonez au 06.60.21.31.43 ou au 
06.09.95.92.60. 
Ou encore sur Facebook : Fanfare de l’Aubance

L’ensemble des membres de la fanfare vous souhaite à l’unisson une très bonne et 
heureuse année 2015 ! A très bientôt

L’équipe communication de la Fanfare de l’Aubance

06.60.21.31.43
06.09.95.92.60
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aSdmS BaSKEtHélène KIEFFER : 02.41.45.77.87
Christelle PLANCHARD : 06.60.38.28.02

Le club de basket de Denée-Mozé-Soulaines possède 7 équipes:
- 1 équipe mini-poussines, entraînement mercredi de 18h15 à 19h30.
- 1 équipe mini-poussins, entraînement mercredi de 18h15 à 19h30.
- 1 équipe de poussins, entraînement le vendredi de 18h15 à 19h30.
- 1 équipe benjamins en entente avec Juigné-sur-Loire.
- 1 équipe seniors DM 2, entraînement le mercredi à 19h.
- 1 équipe seniors DM 5, entraînement le mercredi à 19h.
- 1 équipe loisirs filles, entraînement le mardi de 20h30 à 22h.

N’oublions pas notre «école de basket», réservée aux enfants de 6 à 8 ans, qui 
s’entraînent tous les samedis matins de 11h15 à 12h30. Celle-ci propose de découvrir 
le basket sous forme de jeux ludiques.

Les inscriptions sont possibles tout au long de l’année.

rythm’danSE AGNES HADJERAS/FONTENEAU 
06.85.23.02.48 ou 02.41.74.21.75

Depuis le 10 septembre 2014 ...
Les cours de danse avec Agnès ont repris le 
mercredi à la salle du Coteau aux horaires 
suivants :
- de 14h00 à 15h30 Jazz Intermédiaire
- de 15h30 à 16h30 Jazz Débutant
- de 16h30 à 17h30 Classique Débutante
- de 17h30 à 18h15 Éveil
- de 18h15 à 19h15 Initiation
- de 19h15 à 20h30 Classique Avancé

Et le vendredi à la salle de motricité de 
l’école du « Petit Prince » :
- de 19h00 à 20h30 Jazz Avancé
- de 20h30 à 22h00 Jazz Adulte

COMME CHAQUE ANNÉE ...
Notre association ouvre ses portes pour 
une présentation de ses différents cours 
le dernier mercredi avant les vacances 
scolaires de décembre à partir de 15h30 à 
la salle du Coteau à Mozé-sur-Louet.
La projection du dernier spectacle ainsi que 
le traditionnel goûter de Noël clôture cet 
après-midi festif ou tout le monde peut venir 
découvrir ou redécouvrir notre discipline.
De nouvelles inscriptions sont d’ailleurs 
possibles à l’issue de cet après-midi.

... ET POUR LA  FIN D’ANNÉE ...
Elle a été ponctuée par la présentation du 
travail de nos danseuses et danseurs lors 
de notre spectacle, le samedi 21 Juin et 
le dimanche 22 Juin à l’espace culturel de 
Faye d’Anjou.
Le thème du spectacle s’intitulait : « LOVE »

... SANS OUBLIER ... 
Pour tous renseignements, contacter 
AGNÈS HADJERAS/FONTENEAU 
au 06.85.23.02.48 ou 02.41.74.21.75

Cours de danse classique
et modern jazz
Mozé-sur-Louet
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L’atelier POTERIE à Denée

L’atelier poterie a repris depuis septembre 
avec 38 participants, sur cinq temps : le mardi 
soir, vendredi après-midi et soir ainsi que deux 
séances le samedi matin (adultes et ados).
Comme chaque année, nous exposerons nos 
œuvres à la salle polyvalente de Denée le 
dimanche 10 mai 2015.
Cette année, l’objet du concours est un carré de 
20/20 cm à décorer selon le goût de chacun.
Toutes les plaques réunies formeront un tableau. 
L’atelier couture participera aussi à cette œuvre 
en réalisant quelques carrés en tissus.

Si vous vous sentez une âme d’artiste et souhaitez venir nous rejoindre pour exposer 
et/ou vendre vos créations lors du marché artisanal du 10 mai, (peintures, objets déco, 
vêtements, bijoux....) n’hésitez pas à nous contacter.
(Isabelle BOITEAU 02.41.78.88.48)

Les matinées-récré à Denée

Les matinées-récré s’adressent aux enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leurs parents, 
grands-parents et assistantes maternelles. Elles ont lieu tous les mardis de 10h30 à 
11h45 à la salle polyvalente de Denée.
Cette année nous avons proposé aux enfants différentes activités (maïzena, bricolage, 
peinture pieds mains, motricité, malle aux trésors, jeux d’eau, rondes, comptines…. et 
des sorties comme la promenade en calèche, le parc des kangourous, la ludothèque…).
A eu lieu également une matinée déguisements qui a eu beaucoup de succès !!

Elles permettent à l’enfant de favoriser la 
socialisation, son éveil, son épanouissement, 
son ouverture à de nouveaux lieux de rencontres 
avec d’autres enfants et adultes…
Pour les adultes, c’est un temps d’activités avec 
les enfants, de rencontres et d’échanges de 
pratiques, d’expériences et de savoir-faire.
Un planning des matinées est disponible, 
demandez-le (activité gratuite).
Pour tout renseignement, contacter Linda Bouvet 
au 02.41.74.02.37 ou Véronique Bourreau au 
02.41.78.74.63.

Karine Perray
06.75.29.51.92

montrivet49@hotmail.comfamillES rUralES

Bonjour,
L’association Familles Rurales a pu proposer les activités habituelles au sein de Denée et 
de Mozé-sur-Louet et regrette de n’avoir pas pu en proposer plus malgré ses souhaits.
Ainsi nous n’avons pu proposer qu’une séance de Zumba au lieu de cours hebdomadaires. 
Maintenant, beaucoup de communes aux alentours en proposent et je ne suis pas sûre 
que nous puissions en proposer à notre tour. N’hésitez pas à vous faire connaître si 
jamais ce projet vous intéresse toujours.
Comme vous savez, le temps passe, cela fait cinq ans que j’exerce le mandat de 
présidence de l’association et 2015 sera la dernière comme prévu. Pour la continuité 
des actions et afin de prendre le relais, il est indispensable que de nouvelles personnes 
intègrent l’association.
Bien-sûr, cela va vous prendre du temps mais à plusieurs, cela se fait facilement ! Vous 
souhaitez vérifier/acquérir des compétences de diplomatie, d’animation de réunion, de 
recruteur, etc. ? Pensez que le monde associatif peut vous le permettre sans que vous 
vous en rendiez compte. Rien n’est impossible, il suffit de se lancer ! et vous ne serez 
pas seul !
Je profite de cette tribune pour remercier tous les bénévoles sans qui les activités ne 
se feraient pas : Isabelle pour la poterie, Catherine pour le scrapbooking, Linda et 
Véronique pour les matinées-récré, Agnès et Catherine pour la bourse aux vêtements, 
Elisabeth pour l’atelier couture.
Je souhaite souligner le sérieux, le travail et la motivation de notre prestataire de 
l’activité Qi-Gong : Claudine.
Je souhaite vivement que 2015 soit l’année de passation. N’hésitez pas à me contacter 
pour en discuter.

A bientôt
Karine Perray (Présidente)

L’atelier SCRAPBOOKING à Mozé

Depuis le mois de septembre, nous avons repris nos activités 
tous les jeudis soirs de 20h à 22h30 à la salle du prieuré à 
Mozé-sur-Louet (place de l’église).
Nous proposons des ateliers avec un thème précis pour apprendre 
de nouvelles techniques, soit sur les encres, l’embossage, la 
façon de constituer un album. Ces ateliers seront bien-sûr 
ouverts aux débutantes comme aux confirmées.
Nous laissons également des soirées libres, soit pour avancer 
dans vos projets, soit pour refaire un atelier où vous n’avez 
pas pu être présente etc.…
Vous pouvez bien-sûr consulter notre blog http://mozescrap.
canalblog.com, pour vous donner une idée de ce que l’on 
fait, ainsi que le programme jusqu’à la fin de l’année. Votre 

inscription peut se faire à tout moment de l’année.
Pour tout renseignement n’hésitez pas à contacter : Catherine SICOT au 02.41.45.78.21 
ou au 06.50.09.16.11.
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Cours de Qi-Gong à Denée

Depuis 4 ans, l’association Familles Rurales propose à Denée des cours hebdomadaires 
de Qi-Gong, animés par Claudine Pinier, professeure diplômée. De nouveaux participants 
sont venus rejoindre le groupe existant. Il y a 34 personnes inscrites, habitant à Denée, 
Mozé, Rochefort pour la plupart, mais aussi Mûrs-Erigné et Saint-Jean-de-la-Croix. 
3 créneaux horaires les lundis, hors vacances scolaires à la salle polyvalente :
- 17h15 à 18h15. Ce cours est plus adapté à des personnes pouvant rencontrer des 
difficultés de mobilité (postures alternées, effectif réduit).
- 18h30 à 19h45
- 20h à 21H15 : il reste de la place sur cet horaire. Inscription possible en cours d’année 
(possibilité de participer à un cours gratuit avant inscription).
 
Le Qi-Gong, issue de la tradition chinoise, est une gymnastique douce et énergétique, 
accessible à tous. C’est un excellent antidote à la fatigue et au stress et il contribue à 
l’harmonie du corps et de l’esprit.
Une sortie réservée aux participants a été organisée en Juin 2014 au Parc Oriental de 
Maulévrier. Ils se sont retrouvés pour une pratique au grand air dans cet endroit et 
esprit harmonieux.
 
Des stages sont également proposés, et ouverts à tous – salle polyvalente de Denée de 
9h30 à 12h30 et de 14h à 17h (possibilité de s’inscrire à la journée ou à la demie-journée) 
Samedi 14 mars : le matin : Taï Ji Qi-Gong / l’après-midi : Qi-Gong du Printemps 
Samedi 11 avril : le matin : Taï Ji Qi-Gong / l’après-midi : capter le Qi de la nature 
Un cours de Qi-Gong pour enfants de 6 à 11 ans est envisagé, soit à Denée soit à 
Rochefort le mercredi de 15h à 16h à partir de janvier. 
Pour réserver et s’informer vous pouvez consulter le blog :
http://qinatureanjou.over-blog.com
Contacter Claudine Pinier : 06.81.74.91.35 contact@qinatureanjou.com
ou Karine Perray : 06.75.29.51.92 montrivet49@hotmail.com

Karine Perray
06.75.29.51.92

montrivet49@hotmail.com

Les bourses aux vêtements à Denée

La bourse aux vêtements automne/hiver a eu lieu le samedi 4 octobre 2014 et a 
rencontré un succès mitigé : beaucoup de familles ont déposé des listes et nous les en 
remercions. Mais la fréquentation a été plus basse que l’année passée, le nombre de 
bénévoles inscrits peu nombreux (merci aux mamans qui ont bien voulu rester pour 
mettre en place).
De fait, aucune bourse aux vêtements ne sera proposée en 2015 SAUF si de nouveaux 
bénévoles reprennent « le dossier ».
N’hésitez pas à prendre contact avec Agnès Brichet 06.81.19.29.50 qui vous donnera 
tous les renseignements et vous épaulera.

Cours de dessin/peinture enfants/adultes à Denée Galerie A
 
 
Depuis la rentrée 2014, l’association Familles Rurales a le plaisir de vous proposer des 
cours de dessin et de peinture grâce à la Galerie A à Denée.
Créneaux horaires le mardi :
16h45 - 18h15 : arts plastiques
19h30 - 21h30 : dessin-peinture
19h30 - 22h : gravure
Également possible le mercredi après-midi et le samedi.
Pour tout renseignement, tarifs et horaires : Amandine Portelli au 06.44.79.33.54

Atelier Couture

L’atelier couture accueille les couturières débutantes et confirmées tous les jeudis soirs 
de 20h à 22h à la salle polyvalente de Denée.
Pour tout renseignement : Mme Milliot Elisabeth : 06.78.27.53.36
L’année 2014 / 2015 est complète.

famillES rUralES
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aSSiStantES
matErnEllES

Mme CADOT Marie-Françoise 
Les Ajoncs
Tél : 02.41.45.30.77

Mlle DUPUIS Fabienne
7 rue de la Nozillère
Tél : 02.41.66.34.20 / 06.31.83.54.94

Mme GABILLARD Aurélia 
13 allée des Perce-Neige
Tél : 02.72.79.10.69

Mme GILLIER Brigitte 
13 rue du Tertre
Tél : 02.41.45.38.07

Mme LEPECQ Louisette 
5 rue de la Grange aux Dîmes
Tél : 02.41.45.34.35

État ciVil

Bienvenue à…

TRAMAYES Magdeleine (30/01/2014)
CHEVALIER Lola (15/02/2014)
METAIS BONFANTI Lina (22/03/2014)
INSOGNA Orlane (01/04/2014)
DEL COLLE Marius (01/06/2014)
LEFORT AUGÉ Lyna (06/07/2014)
AILLERIE Agathe (12/07/2014)
BECOUARN GAGNEUX Rose (02/08/2014)
KALA Théo (18/08/2014)
GAULTIER Anaë (10/09/2014)
LANDELLE Gabin (10/10/2014)
BESNARDEAU Ruben (20/10/2014)
BALCON Léa (13/12/2014)
GUÉGUEN Apolline (14/12/2014)
PELTIER Hylann (11/12/2014)
RICHARD Alya (24/12/2014)

Félicitations aux jeunes mariés…

SEPTANS Isabelle et CARBON Julien (15/03/2014)
GRISON Dorothée et VERSTRAETE François (24/05/2014)
AIGUILLON Céline et MENARD Jean-Marie (31/05/2014)
RIBAULT Claire et BRAULT Nicolas (26/07/2014)
POISSON Nathalie et BERTHY Laurent (02/08/2014)
PORTA Charlotte et TAUREL Gilles (09/08/2014)
PERRAULT Eloïse et MILET Damien (16/08/2014)
TROSSAIS Céline et ZULBERTI Michaël (06/09/2014)

Ils nous ont quittés…

PROTAT Jean-Claude (19/01/2014)
PICAULT Yvon (24/01/2014)
ROUILLÈRE Guy (30/08/2014)
PAOLUCCI Alberto (30/10/2014)
GIRONDEAU Odile (03/11/2014)
RABRET Éric (12/12/2014)

Mme MAINGOT Katia
Les Ajoncs
Tél : 02.41.45.29.80

Mme MARQUE Elodie
14 rue de Dragalina
Tél : 02.41.68.35.74

Mme MORINEAU Nathalie 
Les Baluères
Tél : 02.41.45.93.04 / 06.22.57.56.26

Mme MOUILLE Valérie
4 rue de Dragalina
Tél : 02.41.45.49.13

Le RAM 

Le relais assistantes maternelles de Mûrs-Erigné et de Soulaines-sur-Aubance est un 
lieu d’accueil et d’information. Il s’adresse aux parents, futurs parents, enfants et 
assistantes maternelles agréées et indépendantes des deux communes.

Permanences :
· Le jeudi de 13h30 à 17h pour un accueil physique et téléphonique
· Le vendredi de 14h à 16h pour un accueil physique et téléphonique
· Le vendredi de 16h à 19h pour un accueil sur rendez-vous.

Le service est géré par la Mutualité Française Anjou-Mayenne avec la participation des 
communes de Mûrs-Erigné, de Soulaines-sur-Aubance et de la Caf.

Relais Assistantes Maternelles
Maison de l’enfance « Les p’tits loups »

11, rue des alouettes
49610 Mûrs-Erigné

Tél : 02.41.66.38.91
ram-murs-erigne-soulaines@mfam-enfancefamille.fr
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ccaS

Centre Communal d’Action Sociale

Depuis les dernières élections, comme la loi le prévoit, la Commission du CCAS a élu et 
nommé ses nouveaux membres.
La Commission se compose :
- du maire Michel COLAS, Président,
- de 5 élus municipaux : Christine CHAUVEAU, Nathalie HUBERT, Marie-Jo PERTUE, 
Alain PHILIPPE, Karen TONNELIER,
- de 5 personnes nommées par arrêté : Michel ARNAULT, Maryse GRONEAU, Anne 
PIQUEREL, Monique THIOU (Vice-Présidente), Claudie ROBERT.

Ses principales missions :
Le C.C.A.S. instruit les demandes pour l’aide sociale, analyse les besoins sociaux 
de l’ensemble de la population et anime une action générale de prévention et de 
développement social de la commune. Depuis mars dernier, le C.C.A.S. a défini des 
pistes de réflexion pour l’année 2015 :
- la mise en place de transports pour personnes dépendantes, sous forme de covoiturage 
ou en faisant appel à des services existants,
- un service de visite à domicile (en fonction des demandes).

Permanences :
Le C.C.A.S. a aussi mis en place des permanences, celles-ci seront assurées de 11h à 
12h le premier samedi de chaque mois salle du C.C.A.S. (1er étage de la mairie).

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter la mairie au 02.41.45.30.21 
qui vous mettra en relation directe avec la Vice-Présidente Monique THIOU en 
charge de la Commission.

ADMR
Des services à domicile pour tous.

L’association ADMR Vallée de l’Aubance aide toute personne à bien vivre chez elle : 
célibataire ou famille, actif ou retraité, en pleine forme, malade ou handicapé.
- aide à la personne, maintien au domicile
- ménage, repassage
- aide à la famille, garde d’enfants
- téléassistance

Centre de première intervention, la caserne des sapeurs pompiers volontaires de 
Soulaines-sur-Aubance assure tout de même en moyenne 130 interventions par an.
Pour assurer ces départs il faut qu’une équipe d’environ 6 personnes soit disponible jour 
et nuit.
Actuellement, notre équipe est composée de 20 sapeurs pompiers et pourtant le 
planning des gardes reste parfois difficile à remplir. Ce phénomène sera d’autant plus 
amplifié car certains d’entre nous vont faire valoir dans un avenir proche leur droit à la 
retraite.
Nous allons manquer de personnel principalement en journée, l’idéal serait de pouvoir 
recruter des gens qui travaillent sur la commune, en horaires décalés, dans les 
collectivités locales.

Rejoignez-nous !

Pour intégrer le corps des sapeurs pompiers volontaires, il faut avant tout être motivé, 
pratiquer un minimum d’activité sportive, passer un test de recrutement puis effectuer 
une formation en plusieurs modules. Depuis cette année, il a été mis en place une 
formation à distance afin de limiter les heures de présence et faciliter l’accès à la 
formation.
Pour tout renseignement, venez rencontrer les sapeurs pompiers tous les vendredis 
à 20h à la caserne, 8 chemin de la glacière, à côté de la salle de sport. Vous pouvez 
également contacter le lieutenant Cerisier Denis au 06.07.41.47.00.

Formation de secouriste

Suite à plusieurs demandes, nous allons mettre en place une formation de secouriste. 
Afin de préparer au mieux cette formation, faites vous connaître au 06.07.41.47.00.

Merci et à bientôt

pompiErS Denis Cerisier : 06.07.41.47.00

Association ADMR Vallée de l’Aubance
62 rue Louis Moron

49320 Brissac-Quincé
02.41.78.83.72

vallee-aubance@asso.fede49.admr.org
www.49.admr.org

Monique Thiou : 02.41.45.30.21
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EntrEpriSES Et artiSanSEntrEpriSES Et artiSanS



CORRESPONDANTS DE PRESSE
OUEST-FRANCE : Gérard Robin 02.41.57.70.27
COURRIER DE L’OUEST : Monique Thiou 02.41.45.32.66

DÉCHETTERIE DE JUIGNÉ
HIVER : du 1er novembre au 31 mars
- du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
- le samedi de 9h à 17h
- le dimanche de 9h à 12h
ÉTÉ : du 1er avril au 31 octobre
- du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h
- le samedi de 8h30 à 18h
- le dimanche de 8h30 à 12h

NUMÉROS UTILES
Urgences (dans toute l’Europe) 112
Urgences médicales Maine-et-Loire 02.41.33.16.33
Pompiers 18
Gendarmerie 17
SAMU (urgences majeures et vitales) 15
Enfance maltraitée 119
Accueil sans-abri 115
Hôpital 02.41.35.36.37
Centre anti-poison 02.41.48.21.21
Infirmières Soulaines 02.41.45.32.93
SPA 02.41.66.32.23
Collecte des ordures ménagères 0800.41.88.00

BIBLIOTHÈQUE
Le lundi de 17h à 18h30
Le mercredi de 16h30 à 19h
02.41.44.29.72
biblisoulaines@orange.fr
http://biblisoulaines.opac3d.fr

MAIRIE
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 14h à 17h30
Le samedi de 9h à 12h
02.41.45.30.21
mairiesoulaines@wanadoo.fr
accueilmairiesoulaines49@orange.fr

ÉCOLE
Direction : 02.41.45.72.08
Accueil périscolaire : 06.08.01.61.62


