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Edito

Chères Soulainoises, chers Soulainois,

 Ce début d’année 2016 est encore totalement imprégné des événements 
qui ont eu lieu à Paris en janvier et novembre 2015. Et depuis, rien n’est plus tout 
à fait comme avant.
 Si nos gouvernants doivent assumer leurs responsabilités et faire en sorte 
que la sécurité de tous et en tous lieux soit assurée, c’est à chaque citoyen d’user 
de la liberté que l’histoire de notre pays nous a donnée.
 C’est à chacune et à chacun d’entre nous d’oeuvrer pour que nous vivions 
en paix. Cultivons nos différences, mais partageons-les en les respectant.
 C’est comme cela que nous construirons ensemble pour nos enfants un 
monde, plus juste, plus égalitaire, plus fraternel.
 Pour une grande partie d’entre nous, les valeurs que nous, adultes, 
transmettons à nos enfants, l’éducation que nous leur donnons et cela dépasse de 
très loin le simple apprendre à lire, à écrire, à compter pourtant très important, 
cette éducation est fondamentale.
 
 Alors à Soulaines, nous essayons d’apporter notre petite pierre à cet 
immense édifice en construction en donnant à notre école les moyens de cette 
ambition : soutenir les enseignantes dans leurs projets, assurer la restauration 
scolaire, maintenir l’accueil périscolaire matin et soir avec les TAP, organiser l’ALSH 
les mercredis après midi et pendant les vacances scolaires. 
Pour avril 2016, nous aurons le plaisir de mettre à disposition des enfants un 
nouveau bâtiment dans l’enceinte scolaire et à l’été, nous commencerons une 
rénovation des locaux intérieurs de l’école comme les classes, cela se fera sans 
doute sur 2 ou 3 budgets.
 Si la construction de la station d’épuration de la Marzelle avec le rattachement 
du hameau de la Chapelle a pris quelque retard, mais cela se fera bien en 2016, 
nous avons aussi 2 chantiers d’aménagement piétonnier qui se réaliseront cette 
année : à la Marzelle et entre le bourg et le hameau de Malnoue. 

 Nous avons la chance à Soulaines d’avoir un nombre important d’associations, 
un comité des fêtes et un comité de jumelage qui permettent à beaucoup d’entre 
nous de se retrouver autour d’activités variées. Ces moments sont très importants, 
ils font se rencontrer les gens, et cette convivialité crée des liens riches. La 
culture tient également une place importante dans la vie de notre commune, la 
programmation de la Grange aux Dîmes est riche et variée.
 Vous trouverez dans ce liaison communale en détail les réalisations et les 
projets de toutes ces différentes structures. Que tous ces bénévoles et passionnés 
soient ici remerciés.
 Angers Loire Métropole est passée au 1er janvier 2016 en communauté 
urbaine. La voirie notamment est devenue une compétence de l’agglo, mais nous 
restons maîtres de nos projets.
 2016 sera une année charnière pour l’agglomération puisqu’il faudra définir 
précisément toutes les compétences de la communauté urbaine, mais aussi parce 
que les créations de communes nouvelles et la demande de rattachement de 
certaines d’entre elles vont modifier les rapports au sein d’A.L.M. 
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 Soulaines restera Soulaines, mais il nous faut rester attentifs aux évolutions 
des territoires et actifs dans leur devenir.
 Avec la création de notre tout nouveau site Internet, la commune s’est 
ouverte un peu plus sur le monde d’aujourd’hui. www.soulaines-sur-aubance.fr 
 Faire connaître Soulaines, ne pas rester dans notre coin, participer, échanger, 
partager, mais aussi développer un état d’esprit où le bien-vivre a une grande 
place. 

 Je remercie très sincèrement tout le personnel communal qui travaille dans 
notre commune pour le bien de chacun, et surtout de tous... Brigitte, Armelle, 
Julien, Chantal, Érika, Françoise, Patricia, Larissa, Jérémy, Katell, Émilie, Paul.
 Sans eux, sans leur disponibilité et leur investissement quotidiens, nous ne 
pourrions pas construire, ensemble, le Soulaines de demain.
 Avec tous les conseillers, je vous souhaite tous mes vœux de bonheur et 
de santé pour cette année qui commence, que vos projets se réalisent, et que la 
solidarité, la fraternité, les valeurs de respect et d’écoute l’emportent sur l’égoïsme 
et le chacun pour soi.

Michel Colas
Maire de Soulaines-sur-Aubance
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Pour 2016 également, il est prévu d’aménager un cheminement piétonnier depuis 
le lotissement du Clos des Grands Prés jusqu’à Malnoue. L’étude a été réalisée 
avec l’aide du Conseil Général, et une subvention de 10.000 € nous a été allouée 
par notre député Mr GOUA.

Il est aussi prévu des travaux d’aménagement et de sécurisation à la Marzelle. 
En 2016 la Haute Marzelle sera concernée et en 2017 ce sera au tour de la Basse 
Marzelle.

Enfin le radar pédagogique acheté l’an passé continue d’être utilisé aux endroits 
stratégiques. Cela peut permettre à chaque conducteur de vérifier sa vitesse et 
d’adapter son comportement pour une meilleure sécurité de tous.

Numérotation

En 2015, des réunions ont eu lieu avec les habitants des hameaux à propos de la 
numérotation des maisons. Chaque réunion a été l’occasion d’échanger avec les 
citoyens qui sont venus très nombreux et qui ont pu apporter d’autres propositions 
à celles prévues initialement. Nous attendons pour les habitants des hameaux de 
Malnoue et la Grolière la livraison des numéros en février ou mars 2016.

PLUi

Le P.L.U.I., Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, commencé depuis 2014 sera 
voté début 2017.
Des réunions ont eu lieu dans toutes les communes d’Angers Loire Métropole 
en 2015, avec l’aide des urbanistes, afin de finaliser un plan local d’urbanisme 
commun à tous.
Des permanences ont d’ailleurs permis aux citoyens de venir s’informer et donner 
leur point de vue oralement ou par écrit.
L’année 2016 sera celle de l’enquête publique qui permettra d’ajuster, s’il le faut, 
ce plan d’urbanisme.
Bien entendu, nous vous tiendrons informés des dates de permanence du 
commissaire enquêteur.

Voirie

Je veux remercier tout d’abord les différents membres de cette commission, ils 
se sont montrés très actifs et ont apporté leurs réflexions sur ce qui pouvait être 
amélioré au niveau des chemins communaux, des hameaux et du bourg.

Je tiens à préciser que les routes départementales sont gérées par les services du 
Conseil Général. Cependant, la commune veille à signaler les différents problèmes 
rencontrés.

Les réunions de la commission voirie débutées en 2014 ont permis la remise en 
état  des portions de routes communales aux Baluères, à l’Ecotière, à la Chaussée 
rouge, aux Huttières et aux Fontenelles avec l’entreprise TPPL. Il reste encore à 
prévoir pour 2016 les travaux de réfection de la route de la Chapelle.
Par ailleurs, Julien Septans, un de nos employés communaux, s’est chargé, avec 
l’aide de l’entreprise de Damien Lebreton, de curer plusieurs fossés et de boucher 
de nombreuses ornières. Ce travail continuera en 2016.

Un petit chemin piétonnier a été aménagé à Trainebois et sera terminé en liaison 
avec St Melaine.

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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Membres des commissions enfance / jeunesse :

Élus : Yannic Robin, Karen Tonnelier, Michel Colas

EnfancE / jEUnESSE

L’école, une priorité

Nous allons d’ici la fin du premier trimestre 2016 achever les travaux de construction 
du bâtiment dédié à l’enfance jeunesse et aux activités périscolaires. C’est un 
investissement pour l’avenir dont nous sommes très fiers, car notre politique 
en faveur de l’enfance et de la jeunesse est une des premières préoccupations 
de l’équipe Municipale. L’ école est  le moteur indispensable de la vitalité d’une 
commune. 
Nous projetons aussi de rafraîchir les classes élémentaires et de repeindre les 
préaux et poteaux de la cour avec de belles fresques. Elles seront réalisées d’une 
part par les enfants dans le cadre scolaire (projet soutenu par l’équipe enseignante) 
et d’autre part par les ados du foyer de jeunes (encadrés par les animateurs). 

Les effectifs de la rentrée scolaire 2015 ont encore confirmé « la bonne  santé » 
de notre école avec un effectif toujours en sensible augmentation : 134 enfants à 
ce jour.

Considérer que l’école est une priorité, c’est avant tout accueillir les enfants 
dans les meilleures conditions possibles et donner les moyens aux enseignants 
d’exercer au mieux leur tâche. Les rencontres tout au long de l’année (élus / 
équipe enseignante/  parents d’élèves) ont pour objectif de s’informer de la vie de 
l’école, de ses besoins, et cela, dans un vrai souci de collaboration.  

Côté rythmes scolaires (TAP), l’école avec 5 matinées par semaine a fait son retour 
depuis la rentrée 2015 avec l’école le mercredi matin et ALSH l’après-midi. Je tiens 
à remercier les animateurs pour leur soutien précieux dans la prise en charge de 
cette réforme depuis 2014.

Pour des repas de qualité, partagés en toute tranquilité

Notre école bénéficie d’un restaurant ouvert du lundi au vendredi (temps scolaires, 
périodes de vacances), et d’un cuisinier qualifié en la personne de Georges 
Génovèse qui élabore et propose des repas sains et équilibrés, valorisant le plaisir 
du goût et la découverte des saveurs.
Agent de collectivité : Erika Wallard.

Ecole : 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

TAP et pause méridienne

Les TAP
Avec la réforme des rythmes scolaires mise en place à Soulaines depuis septembre 
2014 (journée scolaires plus courtes, école le mercredi matin), des Temps d’Activités 
Périscolaires ont lieu les lundis, mardis et jeudis de 16h30 à 17h30.
Ces animations sont encadrées par la même équipe d’animation que celle de 
l’ALSH. 4 animateurs sont présents chaque soir pour encadrer en moyenne 50 
enfants. Les activités se déroulent dans les modulaires, mais également dans la 
salle de motricité de l’école ou encore dans des salles communales.
Le projet pédagogique de ces temps (établi par l’équipe d’animation) se base sur 
le PEDT (Projet Éducatif De Territoire) rédigé par les élus de la commune.
Voici quelques ateliers proposés aux enfants depuis la mise en place des TAP :
- badminton (salle de sport de Soulaines)
- Capoeira
- jeux coopératifs,
- jeux sportifs
- jardin pédagogique
- robotique 
- petites expériences scientifiques
- découverte des petites bêtes
- ateliers artistiques (modelage, peinture...)
- cuisine
- badminton ...

La Pause Méridienne
La même équipe d’animateurs intervient également sur les temps de pause 
méridienne (temps de cantine).
Il a été mis en place sur ce temps un « conseil d’enfants » qui réfléchit et élabore 
le règlement intérieur des temps périscolaires, qui régule certains conflits entre 
enfants, qui met en place des outils afin que les temps périscolaires se passent 
bien. Les enfants se présentent sur la base du volontariat et une animatrice les 
accompagne dans leurs démarches. Ils se réunissent en général une fois par mois.
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accUEil dE loiSirS Adjointe : Marie-Claude GUILLOT accUEil dE loiSirSAdjointe : Marie-Claude GUILLOT

L’Accueil de Loisirs fonctionne depuis 2010 avec une ouverture à la demi journée et 
journée durant les vacances, pour les 3-10 ans, tous les mercredis et les vacances 
scolaires de l’année. Il se situe provisoirement dans des modulaires qui sont placés 
dans la cour de l’école publique Nicolas Condorcet, à Soulaines.
Il accueille les enfants de la commune mais également les hors commune (avec un 
système de tarification majorée). 

L’équipe

L’équipe d’animation est constituée d’animateurs permanents : la directrice de 
l’ALSH, Larissa Robert (salariée Francas, mise à disposition de la commune), la 
directrice adjointe, Stéphanie Lebreton, remplacée jusqu’a fin janvier 2016 par 
Jérémy Bourgeois, Emilie  Thibault et Katel Lucas, animatrices. Cette année, l’équipe 
accueille un animateur en stage (en alternance) BPJEPS (brevet professionnel de 
l’animation), Paul Hayère depuis février 2015. Paul sera parmi nous jusqu’en avril 
2016. 

Les inscriptions

Les mercredis : les documents à compléter sont à la disposition des familles en 
mairie ou à l’ALSH. Merci de vous rapprocher de l’équipe d’animation pour plus 
d’informations.
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 de l’école Nicolas Condorcet, envoyés par email aux familles et en libre 
service en mairie. 

Le projet pédagogique

L’Accueil de Loisirs se doit de répondre aux besoins des enfants et de leurs familles. 
C’est pourquoi il est important de développer des axes pédagogiques. Voici les 
quatre principaux objectifs du projet :
- Découvrir le monde qui entoure l’enfant
- Agir sur son environnement 
- Apprendre à vivre ensemble
- Apprendre par soi-même
Ces axes sont approfondis par l’équipe d’animation sur les temps de loisirs au sein 
de l’Accueil de Loisirs. Ce projet évolue en fonction des bilans réalisés sur chaque 
période, avec l’équipe d’animation.

Quelques temps forts de l’année

Voici quelques-unes des activités 
auxquelles les enfants ont pu participer 
cette année :
- fabrication d’un château pour figurines
- mise en place d’un bar à sirop 
autogéré
- partenariat avec la bibliothèque sur 
le thème de la BD
- pratiques artistiques et manuelles
- randonnées dans Soulaines
- participation à des festivals pour 
enfants
- pratique et jeux sportifs
- découverte du clown et du cirque 
itinérant

Au mois de juillet, il a également été 
mis en place des séjours destinés 
aux enfants âgés de 5 à 7 ans, de 8 
à 10 ans et de 11 à 14 ans sur les 
thèmes de la découverte de la pêche 
(à Brissac-Quincé), découverte de 
nouveaux sports collectifs (à Brain sur 
Allonnes) et un séjour franco-allemand 
(aux Ponts-de-Cé) mis en place en 
partenariat avec le comité de jumelage 
de Soulaines et l’OFAJ (organisme 
européen). 
L’Accueil de Loisirs a été ouvert tout le 
mois de juillet et une semaine fin août.

Nous recherchons toujours des bénévoles pour nous conseiller et nous aider à 
jardiner et entretenir notre potager pédagogique et nous serions heureux de vous 
accueillir lors des sorties organisées par l’Accueil de Loisirs.
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accUEil dE loiSirS Adjointe : Marie-Claude GUILLOT Adjointe : Marie-Claude GUILLOT

Jeunesse

La commune a mis en place une structure adaptée aux enfants âgés de 11 à 13 
ans, l’objectif étant de créer une structure qui soit passerelle entre l’Accueil de 
Loisirs et l’Accueil Jeunes.
Les animations se déroulent au Local Jeunes de Soulaines (LJ club) tout au long 
de l’année, les mercredis après-midi.
Des soirées permettent aux jeunes de se rencontrer et d’établir, avec l’animateur, 
la fréquence d’ouverture du LJ club. 
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...

Le secteur enfance-jeunesse en partenariat avec le comité de jumelage de 
Soulaines sur Aubance organise un séjour pour les jeunes de 11 à 14 ans 
(édition 2016). 
Les jeunes français seront reçus par de jeunes allemands du village de 
Rottmersleben (jumelé à Soulaines). Ils seront accompagnés d’animateurs.

Au programme : baignade, parc, découverte de la ville de Magdebourg...

Nous vous proposons une soirée pour échanger sur ce séjour
le vendredi 26 février

au local jeunes de Soulaines, de 19h à 20h.

Nous recherchons un animateur bilingue (franco allemand), titulaire du BAFA. 
Il sera salarié de la commune le temps du séjour. Si vous êtes intéressé, merci 
de contacter l’équipe d’animation.

Les dates d'ouverture de l'Accueil de Loisirs pour cette année:

Vacances de février : du 8/02/2016 au 19/02/2016
Vacances de Pâques :du 4/04/2016 au 15/04/2016

Été : du 04/07/2016 au 29/07/2016
et du 22/08/2016 au 30/08/2016 

Pour tout renseignement, contacter Larissa Robert :
06.08.01.61.62  / tousegosoulaines@yahoo.fr. 

L'équipe d'animation de Soulaines vous souhaite une très bonne année 2016 !

Le multi-accueil

La maison de l’Enfance située à Mûrs-Érigné abrite le Multi-accueil Les P’tits Loups, 
le Relais Assistante Maternelles de Mûrs-Érigné / Soulaines-sur-Aubance et une 
Ludothèque. 
Ces différents services font l’objet d’une convention avec la commune de Soulaines 
qui participe à leur financement et sont gérés par la Mutualité Française Anjou 
Mayenne.  
Les habitants de Soulaines ont donc accès à ces structures avec des tarifs privilégiés.
Multi accueil Les P’tits Loups
Ce Multi-accueil permet d’accueillir jusqu’à 36 enfants de 2 mois et demi à 4 ans 
et s’adresse aux habitants de Soulaines, Mozé, Saint-Melaine et Mûrs-Érigné. 
Il est ouvert de 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi pour un accueil régulier 
contractuel ou pour des besoins occasionnels (quelques heures ou la journée) les 
lundis de 8h à 12h, les mardis, jeudis et vendredis de 8h45 à 17h30.
Multi accueil Les P’tits Loups, 11 Rue des Alouettes 49610 Mûrs-Erigné 

02 41 57 72 11 - accueil-murs-erigne@mfam-enfancefamille.fr

La ludothèque Colin-Maillard

La ludothèque est un espace culturel où se pratiquent le jeu libre, le prêt de jeux 
et des animations ludiques. La municipalité verse tous les ans une adhésion / 
subvention à la ludothèque de Mûrs-Erigné. Elle permet aux familles Soulainoises 
de bénéficier de tarifs préférentiels pour le prêts de jeux.
Plus de 1000 jeux y sont à disposition des familles, pour du jeu sur place ou de 
l’emprunt.
Accueil Familles : mardi et vendredi : de 16h à 18h  Mercredi : de 9h30 à 12h et 
de 14h à 18h  Samedi (1er et 3ème du mois) : de 9h30 à 12h
Accueil Assistantes maternelles et collectivités  Mardi et jeudi matin (selon 
planning) : de 9h30 à 12h
Pour pouvoir bénéficier du service de la ludothèque, une adhésion est requise. Elle 
est valable pour la famille  du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.
Pour les habitants des communes participantes (dont Soulaines-sur-Aubance) : 
o Adhésion Familles : 18 euros 
o Prêt jeu : 1 euro (prêt pour 3 semaines) 
o Adhésion des Assistantes Maternelles : 15 euros 
o Prêt jeu : 1 euro (prêt pour 4 semaines)
 Ludothèque Colin Maillard 11 rue des Alouettes 49610 Mûrs-Érigné 

02 41 47 93 65 - ludotheque-murs-erigne@mfam-enfancefamille.fr

Le Relais Assistantes Maternelles (RAM)

Cf page 57

maiSon dE l’EnfancE
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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 : Fred Génin
Équipe technique : Eric Bouzillé, Corinne Beaumont, Bruno Alix, Bernard Lamy, 
Julien Alix et Thibault Farineau.

Pour cette nouvelle saison 2015/2016, la Commission Culturelle continue à 
privilégier les artistes locaux et commence à ouvrir ses portes aux artistes de 
renommée nationale. Le choix des spectacles s’effectue collégialement en essayant 
de diversifier les genres (cinéma, théâtre, chant, danse...).

La présentation officielle de la saison a eu 
lieu le 18 septembre dernier avec le groupe 
« ANGRY BEARDS » qui nous a offert 
plusieurs morceaux de leur répertoire pop 
rock.

Le samedi 10 octobre, Anne-Laure Prono 
et Manuel Gilbert de la Compagnie du 
Masque Blanc ont interprété « Plus si 
affinités » devant une salle comble. Les 
deux comédiens ont conquis le public par 
leur talent. Ils seront à nouveau sur notre 
scène en octobre 2016.

La saison se terminera le samedi 28 mai 
dans l’église de Soulaines avec le groupe GT 
Gospel Sngers qui interprétera différents 
morceaux. Venez chanter, danser et vibrer 
au son de ces 20 choristes.

Le dernier dimanche de novembre était 
réservé aux enfants avec la Compagnie 
« Fais pas ci, fais pas ça » qui ont conquis 
le public avec leurs chants d’antan. Danses 
et déguisements ont enchanté les enfants.

Le 23 janvier dernier, le groupe NIOBÉ a 
pendant plus d’une heure interprété des 
chansons engagées et humoristiques. Ces 
artistes de renommée nationale ont pu 
découvrir pour la 1ère fois l’engouement 
du public Soulainois.

Le 13 février prochain, pour la seconde année 
« Soulaines fêtera les amoureux ». Annick 
TANGORRA, auteur-compositeur, interprétera un 
jazz vocal aux influences métissées de teinte soul et 
latine. Une soirée très sensuelle en ce week-end de la 
Saint-Valentin.

Les 22, 23 et 24 avril, week-end Tim BURTON
Vous pourrez voir à l’affiche :
- Big fish (le vendredi 22 à 20h30)
- Big eyes ( le samedi 23 à 20h30)
- Numéro 9 (le dimanche 24 à 16h00)

Le 30 octobre dernier, une cinquantaine de spectateurs 
ont pu voir ou revoir le film aux 7 millions d’entrées, 
« La Famille Bélier ». L’émotion et le rire était au 
rendez-vous de cette belle soirée de cinéma.

Nous vous donnons d’ores et déjà 
rendez-vous le vendredi 2 septembre 2016 
pour la présentation musicale en extérieur 
de la saison 2016/2017.

Je tiens à remercier tous les membres de la Commission Culturelle et particulièrement 
l’équipe technique pour leur investissement et leur disponibilité tout au long de 
l’année

Réservations : grangeauxdimes.pagesperso-orange.fr ou au 02.41.45.30.21

Christophe Gourichon

cUltUrEAdjoint : Christophe GOURICHON



16 17

Animations

Début 2015, l’heure du Conte avec 
Patricia Bédard a été poursuivie pour 
les jeunes enfants avec toujours un 
franc succès. 

Un atelier BD a eu lieu aux vacances 
de Toussaint et a permis de révéler 
de jeunes talents. Un 2ème atelier 
est prévu aux vacances de février.
Par contre nous regrettons qu’aucun 
candidat ne se soit manifesté pour 
l’animation autour du Kamishibaï …. 
Nous pensons proposer de nouveau 
cette animation en 2016.

La bibliothèque est aussi un lieu 
ouvert à diverses activités « calmes 
» proposées par l’ACIC : Sophrologie 
et Atelier d’anglais.

Nous avons eu le plaisir d’accueillir 
des expositions : sur le thème de 
la Nature en mai, en fin d’année 
sur l’œuvre de Niki de Saint Phalle 
ainsi que les œuvres de l’atelier 
Encadrement  le jour du vide grenier 
en Octobre. 

La bibliothèque a ouvert ses portes 
dans le cadre de sa participation 
à la journée “Œuvre de Cheval 
et d’Art” le 17 mai 2015. Eric 
Rousseaux y présentait ses 
livres autour des équidés et plus 
généralement de la nature tandis 
qu’Eliane Monphous contait des 
histoires de chevaux tirés de 
témoignages, devant un public 
d’adultes et d’enfants captivés.

lundi 16h30-18h / mercredi 16h30-19h
02.41.44.29.72

http://biblisoulaines.opac3d.fr /biblisoulaines@orange.frBiBliothèqUE Adjoint : Christophe GOURICHON

Bienvenue à la bibliothèque de Soulaines !

La bibliothèque est ouverte à tous toute l’année y compris pendant les vacances 
scolaires, les lundis de 16h30 à 18h00 et mercredis de 16h30 à 19h.
L’accueil des classes de l’école a lieu un vendredi matin sur deux, celui du Centre 
de Loisirs un mercredi après midi par mois. En 2016, certaines séances de TAP 
auront lieu à la bibliothèque.
En 2015, 180 nouveaux documents (livres et quelques DVD) sont venus rejoindre 
notre fonds : des nouveautés littéraires, des BD Adultes, des titres demandés par 
nos lecteurs, quelques DVD notamment pour jeune public, mais aussi de nouveaux 
albums, romans et BD pour nos jeunes.
Le Bibliopôle reste bien-sûr une ressource importante pour renouveler notre offre 
: 2 fois par an, nous lui empruntons environ 350 documents : romans, albums, 
documentaires, BD, mangas et DVD pour Adultes et Jeunes. 
Il offre aussi la possibilité de s’abonner gratuitement au portail de lecture numérique 
Publie.net avec près de 600 ouvrages en ligne de littérature contemporaine et 
classique.
Nous disposons aussi d’une nouvelle liseuse numérique contenant 10 prix littéraires 
de 2014. L’emprunter peut être une bonne façon de se familiariser avec ce support 
si vous n’en n’avez pas et d’avoir accès à 10 livres sur un support léger et peu 
encombrant.
Le site Internet de la Bibliothèque vous permet de consulter notre fonds et 
de réserver de chez vous, si vous le souhaitez, en vous connectant : http://
biblisoulaines.opac3d.fr.  
Si vous n’avez pas encore  de code d’accès, demandez-le lors de votre prochaine 
visite ou par mail à l’adresse : biblisoulaines@orange.fr

Bénévoles de la bibliothèque :

Cécile Arnault, Christiane Baudouin, Marie-Françoise Chauvigné, Daniel Dauthieu, 
Christine Deforges, Fabienne Delaunay, Claude Leguillon, Marie-Odile Protat, 
Gérard Robin, Emilie Blanvilain.

L’équipe des bénévoles, qui sera heureuse de vous recevoir tout au long de l’année 
2016.

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 
d’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.
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commUnication Adjointe : Marie Sallé

Membres de la commission communication

Élus : Christian Bonfanti, Christine Chauveau, Claude Leguillon, Michel Robert, 
Karen Tonnelier.

Animations

En ce qui concerne l’animation de la commune, la commission communication s’est 
investie dans la co-organisation de la 1ère édition d’Œuvre de Cheval et d’Art qui 
a eu lieu en mai dernier. Grâce à l’association du même nom, cette manifestation 
a été un réel succès. Nombreux étaient les visiteurs qui ne connaissaient pas 
ou connaissaient mal Soulaines, et qui ont pu découvrir notre commune et s’en 
imprégner de façon positive.
La 2ème édition est d’ores et déjà en préparation. Elle aura lieu le 22 mai prochain. 
Comme l’an dernier l’association recherche des bénévoles pouvant donner un peu 
de leur temps, que ce soit en amont pour la préparation, ou le jour J. Si vous 
souhaitez nous rejoindre dans cette aventure, n’hésitez pas à prendre contact 
avec Marie-Astrid et Arnaud Place, ou avec les membres de la commission.

Communication

L’essentiel du travail de la commission 
communication en 2015 s’est porté sur 
la mise en ligne du site internet de 
Soulaines. Nous avons fait le choix 
d’un site riche en contenu, présentant 
notre commune sous tous ses aspects : 
l’histoire de Soulaines, son patrimoine, 
ses activités, ses associations, 
l’enfance-jeunesse, mais aussi des 
informations pratiques et municipales.
Les statistiques de fréquentation nous 
montrent que vous êtes nombreux à 
le consulter régulièrement, avec près 
de 700 visites par mois. Les pages 
d’actualité sont particulièrement 
visitées. Elles sont en effet mises à jour 
très régulièrement pour annoncer les 
temps forts, qu’ils soient culturels ou 
associatifs. Mais c’est aussi dans ces 
pages que nous vous communiquons 
des informations municipales ou 
intercommunales ou des dates à 
retenir.
Pour mémoire, chaque association 
dispose d’une page de présentation. 
N’hésitez pas à nous transmettre les 
contenus que vous souhaiteriez y voir 
apparaître.

Ce site internet est en parfaite cohérence 
avec le Soulaines Infos que la 
commission communication continue à 
publier la première semaine de chaque 
mois. Ces deux supports, papier et 
numérique, sont complémentaires 
et permettent d’apporter à chaque 
Soulainois les informations essentielles. 
Le support numérique nous permet 
parfois de développer certains thèmes 
ou de joindre des documents.

www.soulaines-sur-aubance.fr
Les mises à jour sont faites régulièrement. 
N’hésitez pas à nous faire parvenir vos 
informations ou vos articles une semaine 
avant la parution souhaitée.

Parution la première semaine de chaque mois. 
Vos articles sont à envoyer avant le 15.

Parution annuelle, en février. Vos articles sont 
à envoyer avant le 30 novembre.

Site internet :

Soulaines Infos : 

Liaison Communale :

Tous vos envois sont à faire à l’adresse :
communication@soulaines-sur-aubance.fr

Joignez vos photos à vos mails, sans les insérer dans vos documents.

MEMO pour la bonne diffusion de votre communication :

commUnicationAdjointe : Marie Sallé

En septembre dernier lors des journées 
du patrimoine, nous avons réitéré les 
visites historiques de Soulaines avec 
Gérard Robin et nous avons également 
proposé un parcours libre à partir d’un 
document réalisé par la commission.
Nous réfléchissons à de nouvelles 
formules innovantes pour l’édition des 
17 et 18 septembre 2016.

La commission communication travaille d’ores et déjà à de nouvelles actions pour 
cette année à venir, avec toujours comme objectifs principaux, de créer du lien 
entre les Soulainois et de promouvoir notre commune.
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EnVironnEmEntDélégué : Médy COTET

En 2016

La commission vous proposera la 2ème édition de notre concours photo, qui aura 
pour thème cette année « Les belles pierres à Soulaines ». À vos appareils !
Le concours des beaux jardins sera lui aussi reconduit, mais avec une nouveauté, 
l’introduction d’un thème. Pour 2016 deux couleurs seront à l’honneur et 
particulièrement appréciées lors des passages du jury : le bleu et le rouge.

En 2016 la commission travaillera également sur les sentiers de randonnée avec les 
communes voisines. L’objectif est d’entretenir et d’améliorer les sentiers existants, 
mais aussi de proposer des variantes en reliant certaines boucles. 

C’est également en 2016 que la «fleur» décernée à Soulaines-sur-Aubance par le 
Conseil National des Villes et Villages Fleuris sera remise en jeu lors du passage de 
la commission. Notre objectif est bien-entendu de la conserver et, pourquoi pas, 
d’en obtenir une deuxième. Résultats en fin d’année !

La commission se réunit le 1er jeudi de chaque mois depuis le début du mandat.

La Fête de la Nature

Au mois de mai nous avons participé à la Fête de la Nature en proposant différentes 
activités :
- un concours photo ayant pour thème « la nature est belle à Soulaines ». Il a été 
remporté par Mme Leborgne Stéphanie. Sa photo est  en première page de ce 
Liaison Communale.
- l’inauguration du bassin d’orage devenu «Mare du héron cendré»
- un nettoyage de la commune et une balade de mare en mare, avec leurs histoires 
racontées par Gérard Robin.

Concours des beaux jardins

Le jury a parcouru le village et ses hameaux à deux reprises, en juin et en 
septembre, à la recherche des plus beaux jardins. Trois ont été primés :
- 1er Mr Louis Gauthier (les Baluères)
- 2ème Mr Bouvet Jean-Pierre (impasse du lavoir)
- 3ème Mr Thirion Jean-Paul (les Petites Landes)

Membres des commissions environnement

Élus : Médy Cottet, Pascal Ferrand, Christian Bonfanti, Christine Chauveau, Claude 
Leguillon, Marie Sallé
Extra-municipaux : Robert Biagi, Cyril Martineau, Laurence Montigaud

La mission principale de la 
commission étang est d’assurer le 
bon fonctionnement et la mise en 
application du règlement de l’étang.

La pêche
Elle est contrôlée et encadrée par les 
membres de la commission, de son 
ouverture au printemps jusqu’à la 
fermeture au 31 décembre.

Chaque année, une initiation à la 
pêche est proposée aux jeunes de 8 
à 13 ans et un concours est organisé.

Tarifs pour les Soulainois :
Carte annuelle : 10 €
Carte journée : 4 €
Gratuit pour les moins de 16 ans.
Tarifs pour les autres communes :
Carte annuelle : 15 €
Carte journée : 7 €
Gratuit pour les moins de 16 ans.

EnVironnEmEnt Délégué : Médy COTET

Membres de la commission étang

Élus : Médy Cottet, Pascal Ferrand, Christian Bonfanti
Extra-municipaux : Joseph Septans, Julien Septans, Christian Piquerel
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ccaS
Centre Communal d’Action Sociale

Le Centre Communal d’Action Sociale 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, Claudie ROBERT, Monique THIOU (Vice-Présidente).

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. Il peut également vous conseiller pour 
toutes démarches et problèmes administratifs que vous ne sauriez résoudre seul. 

Le transport solidaire :
Depuis juin dernier un service « le Transport Solidaire » a été mis en place. Huit 
demandes de transport ont été organisées en 2015. Le C.C.A.S. rappelle que 
le transport solidaire a pour but d’offrir une solution de transport bénévole de 
proximité aux personnes éprouvant des difficultés pour se déplacer par leurs 
propres moyens. Il s’adresse aux personnes résidant sur la commune. Ce service 
n’a pas pour vocation de prendre en charge toutes les demandes de transport, ni 
de se substituer aux moyens proposés par les professionnels, il reste avant tout 
une démarche d’entraide. 

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

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

 Nous avons écrit cette année la 90ème page de l’histoire du Centre de 
Première Intervention de Soulaines puisque celui-ci a été créé en 1925.
 Tout au long de l’année, les pompiers volontaires œuvrent pour les autres 
et offrent à tous les citoyens des communes qui dépendent de notre centre un 
véritable service d’aide.

Il n’y a pas besoin de courage quand on est porté par une passion !

 Passionné, c’est chacun d’entre nous, en se levant le matin et en se mettant 
au service du bon fonctionnement de ce centre d’incendie et de secours.
Je tiens à féliciter tous les pompiers volontaires du centre de Soulaines pour leur 
courage et leur implication ; notre métier comporte ses dangers et vous savez 
les braver chaque jour pour sauver des vies.
 À l’occasion de la Sainte Barbe, de nombreuses promotions ont eu lieu, 
c’est la récompense d’un long travail. Le sergent Dominique Boutin a reçu la 
médaille de vermeil qui récompense 25 années de service, les caporaux chefs 
Emmanuel Ollivry et Kevin Laisne ont été nommés sergents, le sapeur Aurore 
Lepecq au grade de caporal, le sapeur Julien Bongrand recevant quant à lui le 
diplôme module prompt secours (meilleur dérouleur de dévidoir sur 200 mètres) 
et le sapeur Steve Masse le diplôme module secours à la personne.

 Cette année, notre centre a réalisé 173 interventions pour une population 
d’environ 4500 habitants : les secours aux personnes représentent 61% des 
interventions, les accidents de la route 18%, et les incendies près de 9%. Il faut 
aussi signaler que nous avons eu environ 1% de refus de départ par manque de 
personnel.
Nous avons enregistré en 2015 une petite augmentation des interventions pour 
les accidents de la route ainsi que les incendies, mais on constate surtout une 
forte augmentation pour les secours à personnes.
 Cette année encore, nous remarquons au niveau national que de moins 
en moins de personnes se proposent pour être sapeurs-pompiers volontaires. 
Nous devons au sein même de notre centre de secours préparer activement la 
relève. Au 1er janvier, nous avons recruté les sapeurs Julien Bongrand et Romain 
Desgré, et 2 autres sapeurs devraient nous rejoindre en 2016. Nous devons aussi 
avoir un rôle auprès des jeunes et leur transmettre cette envie d’aider les autres. 
Nous avons ainsi un JSP (Jeune Sapeur-Pompier) dans notre effectif, il s’agit de 
Baptiste Courcelle.
Par l’intermédiaire de nos formateurs, nous avons participé à la semaine 
« apprendre à secourir » faisant partie du cursus scolaire des écoles primaires. 
Nous avons d’ailleurs eu un retour très positif des enfants suite à la visite de la 
caserne.

 Pour information, aura lieu au centre de Soulaines une session sur les 
gestes qui sauvent le 27 février, de 9h à 13h.

 Les pompiers volontaires du centre de Soulaines vous souhaitent une très 
belle année 2016.

Lieutenant Denis Cerisier



24 25

lES aSSociationS

apE : aSSociation dES parEntS d’ElèVES  p 26

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

comitÉ dES fêtES p 28

Benjamin Yédé 06.20.34.66.48

comitÉ dE jUmElaGE p 32

Gérard Robin 02.41.57.70.27 comjum.soulaines@gmail.com

l’ESpoir : culture et loisirs p 34

Alexandra Cottet 02.41.45.22.92 assolespoir.soulaines@gmail.com

oEUVrE dE chEVal Et d’art p 35

Marie-Astrid Place 09.51.02.45.12 delaneauxtraits@aliceadsl.fr

SociÉtÉ l’Union : Boule de fort p 36

Gilles Frémy 02.41.45.37.00 fremygilles1950@yahoo.fr

Badminton SoUlainES p 38

Katel Lucas 02.41.78.55.04 soulainesbad@yahoo.fr

tEnniS clUB dE SoUlainES p 39

Thierry Rolland 06.17.93.60.73 tcsoulaines49@gmail.com

clUB SolEil d’aUtomnE : jeux, voyages p 40

Marie-Thérèse Grellier 02.41.45.30.69

crÉa’tEliEr : encadrement p 41

Lydie Bilesimo 06.64.12.88.64 lydie.bilesimo@orange.fr

acic : aSSociation cUltUrEllE intErcommUnalE p 42

Christiane Dalibard 02.41.45.38.25 christiane.dalibard@assoacic.fr

Bottom company : théâtre p 45

Frédéric Genin 06.22.43.76.86 genin.fred357@gmail.com

jardin dE Soi : bien-être p 46

Maryse Biotteau 06.26.811.802 maryse.biotteau@jardindesoi.fr

VillaGE En fêtE p 47

Louis Gautier 02.41.57.78.81

fanfarE dE mozÉ SoUlainES p 48

Maryse Guemas 06.60.21.31.43

rythm’danSE p 49

Agnès Hadjeras 06.85.23.02.48

aSdmS BaSKEt p 50

Hélène Kieffer 02.41.45.77.87

afr : aSSociation famillES rUralES p 52

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



26 27

La fête de l’école

C’est la « grosse » manifestation de l’APE. Elle mobilise de nombreux parents tant 
pour la mise en place que pour 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 proposés par les classes. Nous tenons également 
une grande buvette où nous vendons boissons, bonbons et les nombreux gâteaux 
apportés par les parents.

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 marché de la Saint-Nicolas

C’est la nouveauté de cette fin d’année 2015. L’équipe enseignante, qui présentait 
habituellement son marché de fin d’année dans l’école, a proposé à l’APE d’organiser 
conjointement celui-ci en extérieur.
Il s’est ainsi déroulé le samedi 5 décembre 2015 de 16h à 18h devant la salle de 
la Grange aux Dîmes. Les enfants avaient préparé en classe décorations et biscuits 
de Noël qu’ils ont pu vendre au profit de l’école. L’APE a proposé des crêpes, des 
beignets et des boissons à la vente. Plusieurs commerçants locaux ou des environs 
étaient présents également, ainsi que le comité de jumelage.
Les plus jeunes ont pu profiter gratuitement du manège présent, et le Père Noël 
nous a fait l’honneur d’une petite visite surprise.

A vos agendas !
Carnaval le 23 avril 2016

Fête de l’école le 2 juillet 2016

apE
Présentation

L’APE, Association des Parents d’Élèves de l’école de Soulaines est constituée de 
parents bénévoles. Les 5 membres du bureau sont accompagnés cette année de 10 
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).
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.

Planification des événements

Plusieurs grands événements ponctuent l’année scolaire, avec pour démarrer la 
boum en septembre, suivie en décembre par le marché de Noël – nouveauté 2015 
– en remplacement de l’habituel spectacle, puis le carnaval en mars ou en avril, et 
enfin le dernier samedi de l’année scolaire, la Fête de l’École.
A côté de ces événements, des ventes diverses sont organisées : brioches, gâteaux 
Bijou, saucissons …

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 :
Jean-Michel Delaunay (Président)

Elodie Rouiller (Trésorière)
François Robert (Trésorier adjoint)
Isabelle Gincheleau (Secrétaire)

Kathy Helesbeux (Secrétaire adjointe).
Membres actifs : Laëtitia Baunez, Lucile Benestreau, Elodie Braud,

Nicolas Braud, Bruno Cesbron, Elodie Marqué, Laëtitia Maugeais,
Estelle Tramayes, Jean-Christophe Urien, Sandrine Urien.

Le carnaval

Ce moment est toujours très apprécié des enfants qui enfilent pour l’occasion leurs 
déguisements préférés pour défiler dans les rues de Soulaines. L’année dernière, 
le carnaval a été suivi d’une soirée crêpes.
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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.
Afin de maintenir un cadre 
chaleureux et intime, il a fallu 
couvrir une partie de cette 
cour avec des toiles tendue 
et la décorer plus encore afin 
d’occuper l’espace libéré malgré 
nous par la chute de cette arbre.
Cette année, la fréquentation a 
été élevée puisque nous avons 
accueilli environ 332 personnes.
Etaient au programme :
• démonstration de danse 
country animée par le groupe « 
Spirit of country » de BAUGE
• repas guinguette avec près 
de 250 repas servis (grillades 
et frites). La friture d’éperlans 
accompagnant l’apéritif, le 
fromage et le dessert étaient 
offerts par le Comité des Fêtes.
• bal populaire animé par 
l’orchestre Soulainois Dynam’Hit 
• retraite aux flambeaux animée 
par la Fanfare de Mozé-Soulaines 
et qui a mobilisé une centaine 
d’enfants.
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 4861,43 €.

La Fête du Tilleul, le 20 juin 2015

Benjamin YEDE : 06.20.34.66.48comitÉ 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 6 Novembre dernier à la Grange aux Dîmes.
Cette rencontre a permis de dresser le bilan des activités de l’année et de renouveler 
une partie des administrateurs.
Nous y avons noté une participation constante par rapport à l’année précédente 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 2015, la plupart d’entre vous les connaissent bien maintenant.

La randonnée pédestre, le dimanche 29 mars 2015

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.
A mi-parcours, de l’eau minérale était mise à leur disposition et des pommes, 
offertes par la commune, ainsi que des brioches fourrées, offertes par le Comité 
des Fêtes les attendaient.
Le «taxi-tracteur» très apprécié par les enfants fermait la marche.
Dès midi, les premiers randonneurs 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 SARRE, 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.
Nous avons accueilli 215 participants dont 190 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 2015, 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».
S’agissant du renouvellement du «tiers sortant», nous avons eu 5 sortants : Julien 
MARQUE, Pascal MOUILLE, Michel DESFORGES, René VERSTRAETE et Véronique 
POISSONNEAU.
Ils ont été chaleureusement remerciés pour le travail accompli pendant toutes ces 
années.
Après appel de candidatures et votes, Nicolas MORIN a intégré le Comité à la 
satisfaction générale car il constitue le «sang neuf» dont notre association a besoin.
Gérard BAUDOUIN, Annie BREJON, Régis LEMELLETIER et Virginie SERGENT ont 
été réélus à l’unanimité.

A ce propos, la composition du bureau du Comité des Fêtes 2015-2016 a été 
redéfinie le 16 Novembre dernier et il se compose désormais comme suit :

- Président : Benjamin YEDE
- Vice-Président : Marcel SEPTANS
- Secrétaire et secrétaire-adjoint : Tatiana SEPTANS et Nicolas MORIN
- Trésorière et trésorier adjoint : Virginie SERGENT et Gérard BAUDOUIN
- Membres : Régis LEMELLETIER, Nathalie DOUGUET, Annie BREJON

Enfin, le 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 Benjamin YEDE en l’appelant au 06-20-34-66-48.
SEUL, RIEN N’EST POSSIBLE, AVEC UNE ÉQUIPE TOUT LE DEVIENT.

Le Comité des Fêtes vous annonce que la randonnée pédestre ne sera pas 
renouvelée pour cette année. Le Conseil d’Administration réfléchit en vue 
d’apporter des modifications dans la programmation des activités pour 
les années à venir.

Benjamin YEDE : 06.20.34.66.48comitÉ dES fêtES

Modestement, il est possible d’affirmer que ce fut de nouveau un succès puisque 
135 exposants y ont trouvé place, les premiers bien avant l’aube et qu’un linéaire 
de près de 600 m 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, grillages, 
rillauds, sandwichs, boissons ont été proposés.
A noter également la première participation au vide-grenier de l’association 
CréA’telier, qui a réalisé une exposition d’encadrements sur le thème du Petit 
Prince au sein de la Bibliothèque, un peu plus de 200 entrées ont été enregistrées, 
quel succès !
La météo a malheureusement été capricieuse lors de cette journée et la pluie nous 
a conduits ainsi que les exposants à ranger dès 16h. Quel dommage!

Le Vide-Greniers, le 4 octobre 2015

Pour 2016, le Comité vous propose de vous retrouver 
aux dates suivantes :

- Fête du Tilleul : le samedi 18 juin 2016
- Vide-Greniers : le dimanche 2 octobre 2016

- Assemblée générale : le vendredi 4 Novembre 2016
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Gérard Robin : 02.41.57.70.27
Michèle Agator : 02.41.45.91.17

comjum-soulaines.blogspot.fr

NOS PROJETS 2016 :

Dates et événements à retenir :
- 22 janvier 2016 : Assemblée Générale du comité de Jumelage à la Grange aux 
Dîmes
- 27  février 2016 : Notre soirée festive à la salle Cortequisse (20h) avec repas 
sur inscription.

CÉLÉBRATION DU 10ÈME ANNIVERSAIRE DU JUMELAGE :

Actuellement nous sommes en concertation avec le comité de jumelage de 
Rottmersleben, la municipalité de Soulaines, la commune de Hohe-Börde, pour 
définir les modalités et les dates de la célébration de cet anniversaire.
Un projet de camp mixte, en retour de celui de 2015, pour des jeunes de 11 à 15 
ans et qui se déroulera en Allemagne, est actuellement en cours de finalisation 
avec nos amis allemands.
Dès que nous aurons toutes les précisions nécessaires, nous ne manquerons pas 
de vous tenir informés. En attendant, recevez les meilleurs vœux du Bureau du 
comité de jumelage pour cette nouvelle année.

Gérard Robin, président du comité de jumelage

comitÉ dE jUmElaGE

Président : Gérard Robin
Vice-présidente : Michèle Agator

Trésorier : Alain Agator
Trésorière adjointe : Agnès Bourgouin

Secrétaire : Marie-Thérèse Calmet
Secrétaire adjoint : Philippe 

Bourgouin

Membres actifs :
Chantal Caure, Pauline Poissonneau

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

55 adhérents à jour de leur 
cotisation.

LES GRANDES DATES DU JUMELAGE

C’est le 9 mai 2006 que le conseil municipal de l’époque, à l’initiative du maire, 
Michel Calmet, a décidé de jumeler Soulaines  avec Rottmersleben, en Saxe-Anhalt.
- 26 mai 2006 : à Rottmersleben, et le 7 octobre à Soulaines, Hans Eike Weitz, 
maire de Rottmersleben, et Michel Calmet, maire de Soulaines, ont signé la charte 
du jumelage.
- 5 décembre 2006 : création du Comité de jumelage de Soulaines. Première 
présidente : Chantal Caure. Les échanges entre les familles, les écoles, les Sapeurs 
Pompiers, se mettent en place.
- 2007 sera particulièrement riche en échanges : Soulaines recevra en avril et en 
octobre nos amis de Rottmersleben et nous serons reçus  à notre tour en mai.
- Août 2008 : 9 jeunes de Soulaines participent à un camp d’été à Rottmersleben.
- 2008 – 2010 : les échanges continuent au rythme d’une visite  annuelle avec, 
en 2010, un stage de deux jeunes Soulainoises au jardin d’enfants bilingue de 
Rottmersleben. Philippe Bourgouin est président du comité.
- 2011 : 5ème anniversaire du jumelage célébré à Soulaines du 22 au 26 avril par 
les deux maires, Hans Eike Weitz et Joseph Septans, et les président et présidente 
des deux comités de jumelage, Stephan Dudek et Michèle Agator. Une importante 
délégation de Rottmersleben (45 personnes) a fait le voyage.
- 2012 : Très importante délégation de Soulaines (37 personnes), du 28 octobre 
au 1er novembre, à Rottmersleben. 
- 2013 : 50ème anniversaire de la signature du traité de l’Élysée signé, le 22 janvier 
1963, par le général de Gaulle et le chancelier Konrad Adénauer. Une importante 
délégation est reçue à Soulaines. Le 11 mai, Hans Eike Weitz et Joseph Septans, 
inaugurent une plaque commémorative dans les jardins de la mairie.
- 2014 : 1050ème anniversaire de la fondation de Rottmersleben.  Du 9 au 14 juillet, 
une délégation du comité de jumelage avec le président Gérard Robin et Michel 
Colas, maire de Soulaines, participent aux festivités à Rottmersleben.
- 2015 : du 20 au 24 juillet 14 jeunes de la commune d’Hohe-Börde, dont fait 
partie Rottmersleben, participent, avec 13 jeunes de Soulaines, à un camp mixte 
franco-allemand organisé dans le cadre des activités enfance-jeunesse de la 
commune aux Ponts de Cé. Le comité de jumelage s’est fortement engagé dans la 
préparation de cet échange et dans l’accueil des jeunes allemands.
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l’ESpoir

L’association, la plus ancienne de Soulaines, débute l’année par son assemblée 
générale autour d’une galette et son loto qui ravit une centaine d’adhérents.
Elle propose à ses adhérents différentes activités culturelles ou de loisirs.

Boeing Boeing

En mars, la troupe de l’Espoir vous présentera « Boeing Boeing » de Marc Camoletti 
à la Grange aux Dîmes. Elle est la pièce française la plus jouée au monde. Vous 
pouvez dès à présent mettre une croix sur votre calendrier, à l’une des six dates 
que nous vous proposons : vendredi 04, samedi 05, vendredi 11, samedi 12, 
dimanche 13, vendredi 18, samedi 19.
Comme à chaque saison théâtrale, une partie des bénéfices servira à effectuer des 
dons aux associations humanitaires.
En 2015, six associations ont pu en bénéficier :
La paroisse, Enfance de notre tendresse, AFLT, Marie-Noëlle, La banque alimentaire, 
Les Restos du cœur, CCAS de Soulaines.

Une sortie au festival d’Anjou est proposée au mois de juin ou juillet. Nous en 
profitons pour admirer le beau cadre du Plessis-Macé ou celui des arènes de Doué 
la Fontaine, selon le choix des pièces décidé par le bureau.

Au mois de septembre, le rallye pédestre est de retour. Seuls les gagnants de 
l’année 2014 connaissent la commune où se déroulera les différents jeux et les 
questionnaires. 

Toute l’année, des sorties ponctuelles sont également au programme comme le 
cinéma, des sorties sportives…
L’Espoir participe financièrement à toutes ces activités afin de les rendre accessibles 
au plus grand nombre.

Le Conseil d’Administration de l’Espoir est constitué de 9 membres :

Présidente : Alexandra Cottet
Vice-président : Fabrice Cesbron
Trésorière : Patricia Copin
Secrétaire : Aude Lallemand
Membres : Nelly Gourichon, Lydie Trottier, Liliane Meignan, Michel Arnault, Éric 
Giraud    

www.espoirsoulaines.wix.com/asso

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

ŒUVrE dE chEVal
Et d’art

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

Le 17 mai dernier, notre jeune association 
organisait la première édition d’Œuvre de 
Cheval et d’Art au cœur même de Soulaines.
Qu’ils aient été attirés par la découverte 
du travail des chevaux de trait ou par les 
œuvres d’art, les visiteurs sont venus très 
nombreux.

Des chevaux bien-sûr
Des spectacles d’art équestre, des 
démonstrations de débardage, la présentation 
de la médiation animale, sans oublier les 
aspects pédagogiques et historiques, le 
travail du cheval et l’aide qu’il peut nous 
apporter au quotidien ont véritablement été 
mis à l’honneur lors de cette journée.

De l’art également
Les amateurs d’art ont eux aussi été 
comblés grâce aux nombreuses œuvres 
d’art, très variées (sculptures sur bois, sur 
fer, peintures, photographies, dessins, etc.).

Et beaucoup de convivialité
Qu’ils soient Soulainois ou non les visiteurs ont 
pu découvrir notre beau village autrement,  à 
pied ou à bord d’une calèche pour se rendre 
d’un pôle à l’autre, écoutant le crieur de rue 
annoncer les événements, ou flânant sur la 
place de l’église en se désaltérant.
Véritable parenthèse, cette journée a permis 
de (re)découvrir le cheval à l’œuvre et la 
beauté des œuvres d’art.

2ème édition le 22 mai 2016.
Organiser et réussir une telle journée demande en 
amont une longue préparation. Un appel est lancé pour 
trouver des bénévoles pouvant aider l’association, 
dans ses préparatifs ainsi que lors de cette journée.
N’hésitez pas à prendre contact avec Arnaud Place au 
09.51.02.45.12.
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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 2016 est toujours 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 2016.

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, en pleine forme ...
 
Malgré ses 163 années, la société l’Union garde une excellente vitalité. Forte de 
ses 106 adhérents, elle a vu, en 2015, le bon déroulement d’une organisation de 
12 manifestations :
- Assemblée générale
- Organisation de 7 concours
- 4 soirées à thèmes ouvertes à tous, galette, tête de veau, grillades et pot au feu, 
effectif complet à chaque soirée.

La boule de fort recrute ...

Pour 2016 nous avons enregistré 8 demandes de nouveaux adhérents. Pour notre 
équipe c’est un très vif encouragement.

Calendrier des concours en 2015

Janvier  Challenge de la liberté et de l’Union
Février / mars Challenge Le Gastounet (2 sociétaires contre 2 sociétaires)
Mars / Avril   Concours Un contre Un (ouvert à tous)
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.  Challenge Fanny 1 Sociétaire contre 1 Sociétaire
Pour la participation à tous ces concours, les inscriptions seront à prendre à la 
société aux heures d’ouvertures ou par téléphone au 02 41 45 35 93.

Conseil d’Administration 2015

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

Gaston CESBRON
Gilles FREMY
Jean Marc VASLIN
Marcel SEPTANS
Patricia BELLION
Jean Claude FREMY
Joseph SEPTANS
Eric RIMBERT

Soirées à thèmes en 2016

Samedi 30 Janvier 19h : soirée galette avec repas salle Cortequisse
Samedi 25 Juin 19h : soirée grillades à la Société
Samedi 3 décembre 19h : soirée Pot au Feu à la Société
Toutes ces soirées sont ouvertes à tous, sociétaires ou non sociétaires, les 
inscriptions seront à prendre à la Société ou auprès des membres du bureau.

Assemblée générale 2016

Réservée aux sociétaires, elle se déroulera le dimanche 7 février à 14h à la Société.

Nouveautés en 2016

Samedi 30 Janvier à 19h, salle 
Cortequisse, la traditionnelle galette 
sera cette année accompagnée d’un 
plateau repas suivi d’une animation. 
Inscriptions par cartes d’invitation 
à retirer à la Société aux heures 
d’ouverture ou auprès des membres 
du bureau.
Un concours en MARS/AVRIL le « Un 
contre Un » sera ouvert à tous les 
habitants de la Commune, sociétaires 
ou non sociétaires ; une excellente 
occasion de venir découvrir la boule 
de fort.
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tEnniS clUBThierry Rolland : 06.17.93.60.73
tcsoulaines49@gmail.comBadminton SoUlainES

Infos pratiques

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, chemin de la Glacière - 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 en compétition (tournois officiels, championnats Mixte 
Départemental, Vétéran et Loisirs, Coupe d’Anjou, rencontres amicales avec 
d’autres clubs, tournois internes au club).
Conditions d’inscriptions (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 non contre-indication à la pratique du badminton, formulaire 
d’inscription à remplir, cotisation annuelle 70€ (ou 65€ pour les mineurs), licence 
et assurance incluses.

soulainesbad.canalblog.com
soulainesbad@yahoo.fr

02.41.78.55.04

Bilan de la saison 2014-2015

Le club a atteint pour la première fois de son histoire les 
1/4 de finale de Coupe d’Anjou où 37 équipes participaient.
Participation pour la première fois au Championnat 
Départemental Mixte avec une honorable 4ème place sur 8 
en Division 5, en ayant raté de peu l’accession en division 

supérieure lors de la dernière journée. Le dimanche 4 janvier, les 8 équipes de la 
division avec une cinquantaine de joueurs s’étaient tous retrouvés dans la salle de 
Soulaines.
Participation au Championnat Vétéran (8ème sur 10), ainsi qu’en Championnat Loisir 
(7ème sur 10).
14 joueurs ont participé à 10 tournois officiels différents avec comme meilleurs 
résultats 3 victoires, 2 finales et 2 demi-finales... montrant ainsi les couleurs 
Soulainoises dans toute la région.
Organisation d’un tournoi interne amical pour les membres du club le 17 octobre, 
d’un tournoi amical interclub avec Chavagnes et Vauchrétien le 28 juin, et de 
plusieurs rencontres amicales pour les jeunes avec le club de Mûrs-Erigné.

Le club de tennis TC SOULAINES est situé chemin de la glacière 
à Soulaines sur Aubance.
Il comprend 2 terrains  couverts et vous propose du lundi au 
samedi des cours avec nos moniteurs Noureddine Laslah et Mael 
Durand Chatton.
L’effectif en 2015/2016 est de 80 adhérents.

Tennis loisirs

Notre salle offre une grande disponibilité d’accès par réservation sur badge pour 
venir vous entrainer en famille ou entre amis.

Club compétitif

Nous avons cette année 12 équipes qui évoluent en championnat (dont une en 
région); 5 équipes jeunes de 18 ans et 7 équipes adultes hommes et femmes.
Le TC SOULAINES organise des tournois en simple, doubles, jeunes et adultes.

Différentes animations sont proposées à nos adhérents : soirées à thèmes, voyage 
à Roland Garros, etc.
Si vous souhaitez nous rejoindre, tel 06.62.45.03.97  (P Durand Chatton vice 
Présidente)
ou tcsoulaines49@gmail.com
Sportivement,    

                        Le TC SOULAINES
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crÉa’tEliEr

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).

SolEil d’aUtomnE Marie-Thérèse GRELLIER 
tel : 02.41.45.30.69

Bilan des activités proposées en 2015 :
29  janvier : Assemblée générale -  Élections -  Partage de la galette
26 février : Anniversaires - Après-midi  bottereaux
28 mars : Sortie théâtre à Saint Paul du Bois pour voir et apprécier une comédie 
policière  « On a tué Lucien ».
30 avril : Buffet pour tous les adhérents du Club.
13 juin : Journée détente en direction des Essarts (85) pour visiter une fabrique 
de brioches avec dégustation de tous leurs produits : viennoiseries, gâche…
Ensuite, nous nous sommes dirigés vers le cabaret « La Belle Entrée » à Saint 
André de Goule-d’Oie (85). Après le repas, nous avons assisté à deux heures de 
spectacle.  Strass, plumes, paillettes… nous avons pu admirer une centaine de 
costumes répartis en une vingtaine de tableaux. Beau spectacle apprécié de tous.
En Novembre, dans le cadre de la semaine bleue, nous avons reçu les enfants du 
Centre de Loisirs pour un après midi jeux. 
12 décembre : Repas des adhérents au restaurant de Soulaines « Le N’9 au plat 
».
17 décembre : Anniversaires – Dégustation de la bûche de Noël.
 

NOS PROJETS À VENIR POUR L’ANNÉE 2016
28 janvier : assemblée générale de notre association.

Le 3 avril, nous irons à St Paul du Bois voir la comédie « Du rififi chez la Comtesse 
».

En mai ou juin, nous organiserons  une sortie. Elle reste à définir.
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.

La saison dernière, 
l’exposition a coïncidé avec 
un changement de date : 
l’association a exposé le jour 
du vide grenier communal dans 
la bibliothèque municipale.  
Ce sera à cette même date 
et dans le même lieu que 
se déroulera la prochaine 
exposition en octobre 2016.
Cette saison, les élèves 
travaillent autour d’aquarelles 
de l’artiste lyonnaise Laly qui, 
à la demande de CréA’telier, a 
créé des cupcakes.

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

Depuis 9 ans, l’association CréA’telier propose des cours d’encadrement 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 ; sous les conseils de l’animatrice Lydie Bilesimo mais aussi du 
groupe car cette activité est aussi un échange, un partage de groupe.
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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 leurs lieux de vie.
Les différents ateliers proposés ont pour objectif de favoriser un épanouissement 
personnel et artistique par différentes approches ou techniques.

SAISON 2015/2016
Cette nouvelle saison a débuté en proposant 8 activités (annuelles ou ponctuelles) 
à plus de 120 adhérents.

acic

Association Culturelle Intercommunale

https://sites.google.com/site/assoacic

LE THÉÂTRE ADULTES
Nouvel atelier animé par Sophie Bonnet  et rapidement complet, 12 participants. 
Ceux-ci se retrouvent pour 6 samedis après-midi d’octobre à mars, avec une 
animation dynamique et pluridisciplinaire pour se découvrir, s’utiliser comme 
matériau créatif. 
Le travail se fait sous forme d’exercices de mise en confiance qui aborde aussi bien 
le travail du répertoire classique que l’improvisation pure. La créativité est mise à 
l’honneur par un travail sur l’imaginaire.

LE CHANT
Animé par Claire Bossé, le groupe se retrouve pour 10 séances le dimanche matin 
de septembre à juin à la Grange aux Dîmes.
Cet atelier propose un moment de plaisir et de détente, d’exercices, de techniques 
sur le souffle pour explorer sa voix, pousser plus loin ses découvertes personnelles 
et exprimer des émotions.
Sur des mélodies de chants du monde, un travail à plusieurs voix est réalisé. 
A chacun son rythme, à chacun sa voix !

LE QI-GONG
Animé par Josyane Pitaud, a lieu le lundi soir à la Salle Cortequisse et attire 25 
participants en 2 groupes.
Le Qi Gong est un art chinois de bien-être et de prévention (Gong signifie le travail 
et Qi l’énergie du souffle).
Le Qi Gong axe le travail sur le corps dans son unité par une répétition de 
mouvements lents et harmonieux coordonnés à la respiration.
C’est une approche énergétique du corps à travers mouvements et relaxation.

L’ANGLAIS POUR LE FUN
Cet atelier de jeux coopératifs en anglais est animé par Nathalie ROUILLER.
(http://anglaisentrevosmains.blog4ever.com/)
Pratique de l’anglais en petit groupe avec des techniques ludiques.
Séances bimensuelles les mercredis soirs.

LE DO-IN
Pour se poser, se détendre, respirer, bouger, 
s’étirer et prendre soin de soi.
Animé par Maryse Biotteau, les séances ont lieu 
les mercredis soirs à la salle Cortequisse.

LE YOGA
Animé par Chantal Blanchouin le lundi soir en deux 
cours à l’école Nicolas Condorcet.
Les séances se déroulent en 3 temps : relaxation, 
pratiques de postures et assise méditative.

LE THÉÂTRE ENFANTS 
Animé par Anne Laure Prono le mardi soir, il accueille une quinzaine d’enfants en 
2 groupes (8 à 11 ans et 11 à 15 ans).

acic



44 45

Pour toute information et contact, consulter le site de l’association :
https://sites.google.com/site/assoacic/

LES STAGES D’ARTS PLASTIQUES
Animés ponctuellement par Myriam Rougemaille, artiste peintre.
Le premier a eu lieu le 21 novembre et invitait les participants à découvrir les « 
Reflets de la végétation au fil de l’eau… » en utilisant l’aquarelle et/ou l’acrylique.

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 (Trésorière adjointe)
Odile Farineau, Annick Dima et Christophe Copin

(membres de la commission Communication)

 
L’ACIC remercie tous ceux qui nous soutiennent et nous accompagnent 

tout au long de ces saisons !

acic https://sites.google.com/site/assoacic 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 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’

La Bottom Company adapte cette année « Les Noces Funèbres » de Tim Burton 
pour le théâtre. 
« Au XIXème siècle, dans un petit village, Victor Van Dort, fils de nouveaux riches, 
et Victoria Everglot, fille de petite noblesse dont les parents sont ruinés, sont 
promis l’un à l’autre. Le coup de foudre est immédiat entre ces deux personnages 
touchants de gaucherie pour lui et de douceur pour elle.
Par mégarde et dans des conditions fantasmagoriques, Victor se retrouve marié au 
cadavre de Satine, une mystérieuse mariée qui l’entraîne de force dans le monde 
des morts. Même si la « vie » dans ce monde paraît bien plus joyeuse que dans 
celui des vivants, Victor ne peut oublier Victoria... »

Venez suivre les péripéties de Victor Van Dort le 23 avril 2016 à 15h à la 
Grange aux Dîmes .

La Bottom Company

Frédéric Génin
06.22.43.76.86
genin.fred357@gmail.com
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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 toute autre manifestation.

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 : 02.41.44.84.28jardin dE Soi

DO-IN :

Issu de la Médecine Traditionnelle Chinoise,  pour entretenir son corps, renforcer 
sa vitalité, mieux se connaître, prévenir  les petits maux  (digestion, sommeil 
difficile, stress, manque d’entrain...) et les soulager :
- Automassages de la tête, des bras et des mains, du thorax, de l’abdomen, du dos, 
des jambes et des pieds en lien avec les méridiens d’acupuncture, les fonctions 
corporelles, la réflexologie
- Étirements des bras, des jambes, du tronc, du bassin et des méridiens de nos 
différents organes (foie, poumons, rate-pancréas, reins, cœur)
- Mobilisation des articulations
- Respiration
- Attention à soi pour guider le geste, s’adapter au ressenti et aux postures

En groupe, cours hebdomadaires hors vacances scolaires.
Merci de contacter l’ACIC, association culturelle de Soulaines pour cette activité.
La responsable ACIC de l’atelier : Odile Farineau : odile.farineau@assoacic.fr      
L’animatrice ACIC de l’atelier : Maryse Biotteau : maryse.biotteau@jardindesoi.fr

Séances individuelles pour prendre soin de soi, se relaxer, sur RDV au 06 26 81 
18 02. 
 
STAGES DE PRATIQUES TAOÏSTES :

Le Sourire Intérieur, les 6 Sons de Guérison, la circulation de l’énergie. 
Ces trois pratiques de base ont pour but de transformer les émotions négatives en 
énergie bienfaisante, force, calme, mieux-être, renforcer la qualité des organes 
vitaux et l’énergie du corps.
Les pratiques sont simples, pour tous et agréables. 
Attention à notre corps (organes, muscles, tendons, os…), ses tensions, nos 
sensations, les bienfaits de la pratique.
En groupe, trois matinées de 3h pendant les vacances scolaires.

www.jardindesoi.fr
maryse.biotteau@jardindesoi.fr

06.26.811.802

Bien-être, vitalité 
avec l’Association Jardin de Soi 

CONTACT : Maryse Biotteau, certifiée 
en Do-In, Relation d’Aide par le Toucher, 
Massages-Bien-être*, praticienne agréée FFMBE 
(Fédération Française de Massages-Bien-être*), 
instructrice de l’école taoïste de Me Mantak Chia.

*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. 
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fanfarE dE l’aUBancE

La fanfare de l’Aubance fête ses 140 ans !

Née en 1875, la fanfare de l’Aubance a fêté cette année ses 140 ans d’existence. 
Cet ensemble musical a vu passer un nombre considérable de musiciens mais 
aussi plusieurs chefs de musique. Aujourd’hui, avec la présidente Maryse GUEMAS, 
les trois derniers chefs, Anthony MORREVE, Michel GUEMAS et Jean RENOU ont 
préparé et animé cet événement avec beaucoup de sérieux et de répétitions. 

Afin de marquer l’événement, l’association a proposé un concert gratuit ce 
dimanche 13 décembre : au programme, un florilège de morceaux qui ont marqué 
les 140 années. 
Le public a pu ainsi  découvrir et écouter : The Rose, Amarcord, Non, je ne regrette 
rien, Dans les yeux d’Emilie, The Lion King, Don’t Cry for me Argentina …
Le  présentateur, Marie-Bernard OGER a profité de cette occasion pour retracer les 
140 ans d’histoire de la fanfare. Ce fut également l’occasion de revoir quelques 
photos anciennes qui ont rafraîchi la mémoire des acteurs et auditeurs de cette 
journée musicale.

La fanfare est composée de 18 musiciens, et Maryse a remercié Louis SEPTANS, 
un nouveau musicien. 
Aujourd’hui, la fanfare de l’Aubance poursuit sa route, en formant un ensemble de 
grande qualité musicale. Tous les ingrédients sont réunis pour attirer de nouveaux 
membres dans un esprit de convivialité. 
Les musiciens de la fanfare vous souhaitent à l’unisson une très bonne et heureuse 
année 2016 ! A très bientôt

L’équipe communication

06.60.21.31.43
06.09.95.92.60 rythm’danSE

AGNES HADJERAS/FONTENEAU 
au 06.85.23.02.48 ou 02.41.74.21.75
assorythmdanse.49@gmail.com

Comme chaque année, notre association a ouvert ses portes pour une présentation 
de ses différents cours le 16 décembre. La projection du dernier spectacle ainsi 
que le traditionnel goûter de Noël a clôturé cet après midi festif où tout le monde 
pouvait venir découvrir ou redécouvrir notre discipline.
De nouvelles inscriptions étaient d’ailleurs possible à l’issue de cet après midi.
La fin d’année a été ponctuée par la présentation du travail de nos danseuses et 
danseurs lors de notre spectacle les 20 et 21 Juin 2015 à l’espace culturel de Faye 
d’Anjou.
Le thème du spectacle s’intitulait : «LA MACHINE A VOYAGER DANS LE 
TEMPS».

Cours de danse classique et modern jazz Mozé Sur Louet

AGENDA 2015/2016     
- Samedi 18 Juin 2016 (20h30) et Dimanche 
19 Juin 2016 (16h00) : spectacle de fin 
d’année à Faye d’Anjou
- Mercredi 29 Juin 2016 à la salle du Coteau 
et Vendredi 1er Juillet 2016 à la salle de 
motricité de l’école du Petit Prince : cours 
d’essai pour la rentrée de septembre 2016

Depuis le 9 septembre 2015 les cours de danse avec AGNES ont repris le mercredi 
à la salle du Coteau :
- Eveil 4-6ans 
- Jazz (7-9ans ; 10-12ans ; 13-15ans ; Adulte Débutant ; Adulte Avancé)
- Classique (Débutante et Adulte)
 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
AGNES HADJERAS/FONTENEAU 

06.85.23.02.48 ou 02.41.74.21.75 
ou

assorythmdanse.49@gmail.com
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84, c’est le nombre de licenciés que comporte le club pour 
la saison 2015/2016 dont 14 soulainois(es).
Soit une hausse de 20 joueurs (-euses) par rapport à 2014. 
Quel plaisir de voir (ou de revoir pour les plus anciens) la 
salle de basket vivante. Tous les samedis, 3, 4 voire 6 
matchs se déroulent dans la salle de sports de Mozé sur 
Louet.

La physionomie du club a fortement changé cette saison. En effet, en plus de 
l’équipe senoirs filles, le club ne compte plus qu’une seule équipe seniors garçons 
composée de 7 joueurs (NB : deux équipes l’an passé). La relève des seniors ne 
sera sans doute pas assurée avant 6 à 7 ans = avis aux recrues motivées dès 
aujourd’hui !! Ces joueurs et joueuses sont fortement impliqués dans le bénévolat, 
essentiel dans la vie du club. Ainsi beaucoup de ces seniors consacrent du temps 
pour les entrainements, le coaching et l’arbitrage le week end. Certains d’entre 
eux font même partie du bureau. Merci à eux.

Faire découvrir le basket au plus grand nombre

Depuis plusieurs années, le club de basket affiche une volonté forte de faire 
découvrir la pratique de ce sport au plus grand nombre de jeunes, garçons et 
filles, des communes de Denée, Mozé et Soulaines. Cela est notamment possible 
au travers de l’école de basket, à destination des 6-8 ans, tous les samedis matins 
de 11h15 à 12h30 à la salle des sports de Mozé sur Louet. Cette volonté se traduit 
également par un nombre grandissant d’équipes jeunes inscrites en championnat. 
Cette saison, il y a ainsi deux équipes mixtes U9, deux équipes U11 et U13 
(masculine et féminine pour chaque catégorie). Pour la catégorie senior, l’équipe 
masculine évolue au niveau DM2 (groupe B) et l’équipe féminine joue dans le 
championnat loisirs.

Les sponsors

Grâce à plusieurs nouveaux sponsors, le club peut offrir cette année des maillots 
neufs aux plus jeunes. Sur le terrain, vous aurez remarqué 2 sponsors denéens qui 
couvrent les maillots des U9A : le Proxy et la boulangerie « Les gourmandises des 
Céline » ainsi que le logo Hyper U floqué sur les maillots de U9B. Merci également 
aux différents sponsors.

Cette année, le club propose 2 sessions d’arbitrage 
destinées aux U13G/F et aux parents. Le stage est 
animé par notre arbitre officiel, Eric Doublet, qui évolue 
au niveau départemental. Une première session a eu 
lieu courant décembre pour dans un premier temps 
dédramatiser la fonction et expliquer les règles de 
base du basket. Les participants ont pu les mettre 
en application en arbitrant un match des jeunes du 
club. La deuxième session permettra d’approfondir le 
règlement. 

Pour plus de renseignements, pour inscrire vos enfants, pour vous inscrire, 
n’hésitez pas à contacter Hélène Kieffer (Présidente) au 02 41 45 77 87. 
Vous êtes également les bienvenu(e)s pour venir supporter nos équipes 
lors des rencontres du week-end. Vous pourrez très bientôt suivre notre 
actualité sur notre site web actuellement en cours de construction…

Bien sportivement, le bureau

L’arbitrage

Notre repas annuel s’est déroulé le 28 novembre à la salle des fêtes de Mozé sur 
Louet avec au menu cette année une Fidéua (plat à base de pâtes accompagnées 
de fruits de mer et de viande).

aSdmS BaSKEt Hélène KIEFFER : 02.41.45.77.87
Christelle PLANCHARD : 06.60.38.28.02
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Karine Perray
06.75.29.51.92

montrivet49@hotmail.comfamillES rUralES

L’atelier SCRAPBOOKING à Mozé

En début d’année 2015, Mozé scrap comptait 6 adhérentes. Les ateliers du jeudi ont 
permis de nombreuses créations comme des minis albums, des pages, des cartes… 
A la rentrée de septembre, de nouvelles inscriptions ont eu lieu, augmentant le 
nombre de participantes à 12 scrappeuses passionnées et motivées. Le calendrier 
des ateliers permet une alternance entre la découverte de nouvelles techniques et 
la réalisation d’objets scrappés divers.
Le 26 septembre dernier, Mylène, de la « Fée du scrap », est venue nous proposer 
un atelier mini album. Nous étions 13 participantes (adhérentes de l’association 
et personnes extérieures). Un après-midi qui fut convivial et studieux. A refaire !!
Si vous souhaitez nous rejoindre, nous nous retrouvons tous les jeudis soirs à 
partir de 20h à la salle du Prieuré à Mozé sur Louet. 
Pour découvrir nos activités, connaître notre planning et/ou visualiser nos œuvres, 
voici notre blog : http://mozescrap.canalblog.com/

Pour tout renseignement n’hésitez pas à contacter : Catherine SICOT au 
02.41.45.78.21 ou au 06.50.09.16.11.

Vide-greniers à Denée par les Matinées récré

Atelier Couture à Denée

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 Puceron49@
gmail.com
L’atelier pourrait accepter encore une 
personne. 

A la place d’une bourse aux vêtements, 
l’équipe des matinées récré a organisé 
un vide-grenier jouet et puériculture 0-6 
ans à la salle polyvalente de Denée. Il a 
permis à plus de 70 familles d’exposer, 
rencontrant ainsi un vif succès.
Une organisation plus souple pour les 
familles et les bénévoles.
Les recettes permettront aux matinées 
récré de maintenir la gratuité de leur 
service, en proposant des sorties 
notamment.

L’atelier POTERIE à Denée

L’atelier poterie réunit 40 personnes, 31 adultes et 9 ados, sur 5 ateliers 
hebdomadaires.
Cette année, nous avons organisé une journée « RAKU », c’est un mode de cuisson 
différent de ce que nous proposons à l’atelier. 
Comme chaque année, vous retrouverez nos œuvres exposées lors du forum 
associatif le 08 mai 2016.
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 8 mai, (peintures, 
objets déco. vêtements, bijoux....) n’hésitez pas à nous contacter.
(Isabelle BOITEAU 02.41.78.88.48)
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Cours de Qi-Gong à Denée

Depuis 5 ans l’association Familles Rurales propose à Denée des cours hebdomadaires 
de Qi Gong qui ont toujours autant de succès. Ils sont animés par Claudine Pinier, 
professeure diplômée. De nouveaux participants sont venus rejoindre le groupe 
existant.

Comme l’année dernière, une sortie réservée aux participants a été organisée en 
juin à Denée à Mantelon et à Rochefort, au bord du Louet. Ils se sont retrouvés 
pour une pratique au grand air dans cet endroit et esprit harmonieux.

Des stages sont également proposés, et ouverts aussi bien aux participants des 
cours qu’à ceux qui n’en ont jamais fait. La série de Qi Gong pratiquée n’est pas 
étudiée lors des cours hebdomadaires. Il s’agit d’une série de SHENG ZHEN GONG 
en 10 mouvements pour renforcer son corps et stimuler l’ouverture du coeur et de 
l’esprit.

Dates :
16 Avril 2016 – 9H30/12h30 et 14H/17H à la Salle polyvalente de Denée
Possibilité de participer à la ½ journée, journée ou tout le programme de la série

Les tarifs sont de 25€ par stage de 3h (½ journée) et 48€ stage de 6h (journée)
Un supplément de 2€ par stage pour les non adhérents à l’association FR.

Pour réserver et s’informer vous pouvez consulter le blog : http://qinatureanjou.
com
ou 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.comfamillES rUralES

Atelier conversation en anglais à Denée

Hi everyone! 
Every Tuesday night, we meet for one hour to talk English...
We are a group of 13 people, of all ages, and we really have fun !!
Role-plays, games, pair or group activities....so many ways to learn more vocabulary 
and to improve your English practice, especially the oral expression !
And it works! 

Bonjour tout le monde,
Chaque mardi soir, nous nous retrouvons pendant une heure pour parler anglais. 
Nous sommes 13 personnes, de tous âges et nous nous amusons vraiment !
Jeux de rôle, jeux, par paire ou par groupe… tant de façons d’apprendre du 
vocabulaire et d’améliorer votre anglais, l’expression orale tout particulièrement.
Et cela fonctionne !

Pour tout renseignement contact : Karine Perray au 06.75.29.51.92.

Une convention a été signée entre l’EMAD (École de Musique et Atelier de Danse) 
de Mûrs-Érigné et la commune de Soulaines. 

L’école est donc ouverte aux Soulainois avec un tarif privilégié. 

Eveil musical

Il s’adresse aux enfants de 5-6 ans (GS-CP). Les enfants découvrent la musique 
dans son ensemble : chant, percussions, jeux musicaux... Ils écoutent les 
instruments et apprennent à les identifier.

La formation musicale

Elle est dispensée à raison d’1h à 1h30 par semaine selon un parcours de 4 à 5 
ans. Il s’agit d’un cours collectif qui met l’accent sur la «grammaire» musicale, 
l’écoute et le chant. Elle est indissociable de l’instrument et vient renforcer les 
connaissances du musicien.

Chœur d’enfants

La Chorale pour les enfants est intégrée au 3 premières années de solfège. Elle 
est gratuite pour les élèves de l’école et accueille des enfants extérieurs après un 
petit test à l’inscription.

Les instruments

Le cours d’instrument dure en moyenne 1/2h (3/4h pour les élèves plus avancés 
pour qui c’est nécessaire). Il se fait en individuel avec un professeur spécialisé 
selon un parcours de 2 cycles de 4 à 5 ans. Cet enseignement se fait conjointement 
avec le cours de Formation Musicale et permet à l’élève d’acquérir les outils pour 
jouer avec d’autres.

Marie Rochefort
02.44.85.29.77 ÉcolE dE mUSiqUE

Ecole de Musique et Atelier de Danse de Mûrs-Erigné (EMAD)
18, rue Pierre Lévesque

49610 Mûrs-Erigné
02 44 85 29 77

ecole-musiques-danse@ville-murs-erigne.fr
http://emad-murs-erigne.fr/
Directrice : Marie Rochefort

PERMANENCES le mardi de 17h à 19h (pas de permanence téléphonique)
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aSSiStantES
matErnEllES

Mme CADOT Marie-Françoise 
Les Ajoncs
Tél : 06.67.86.35.83

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 / 06.64.98.17.34

État ciVil

Bienvenue à…

RAIMBAULT LE NOËN Léon (23/02/2015)
MASSE Camille (09/03/2015)
CABARET Lounaëlle (12/04/2015)
SAUVOUREL Adrien (03/09/2015)
SAUVOUREL Léonie (03/09/2015) 
TAUREL Nolan (04/09/2015)
INAN Beryl (07/09/2015)
RAIMBAULT Léonie (16/09/2015)
DAVID Rosalie (16/09/2015)
RAULOT Rafäel (24/09/2015)
HATTÉ Zia (03/10/2015)
BROUARD Maxence (09/10/2015)
JEANNETEAU Nine (10/10/2015)
CORMIER Axel (28/11/2015)
GUERIN BREBION Jules (23/12/2015)

Félicitations aux jeunes mariés…

RICHARD Sandrine et BELLOEIL Christelle (25/04/2015)
AIGULLON Isabelle et SMIALEK Yan (30/05/2015)
DELESTRE Hélène et MASSOT David (13/06/2015)
COTTEN Olivier et HUBÉ Jocelyn (04/07/2015)
AUDIBERT Cécile et BILLARD Béatrice (11/07/2015)
THIOU Anne-Hélène et GRENAPIN François (18/07/2015)
GUERIN Sandrine et BREBION Ludovic (25/07/2015)
FRAPPEREAU Ludovic et RENARD Grégory (22/08/2015)
PESSEREAU Virginie et DÉRÉ Jérémy (29/08/2015)
BASSEUX Déborah et BOUZILLÉ Julien (05/09/2015)
RENARD Sophie et SIGOGNE Sébastien (05/09/2015)
CLAUDE Léa et FROUIN Adrien (19/09/2015)

Ils nous ont quittés…

BOUILLÉ Johny (29/04/2015)
BROTTO épouse PELLETIER Virginie (10/09/2015)
MOREAU Daniel (30/09/2015)
OMASSON Jean-Pierre (06/11/2015)

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-Érigné et de Soulaines-sur-Aubance est 
un lieu d’accueil et d’information pour les parents et futurs parents et assistantes 
maternelles.
Il propose notamment
• des informations sur les différents modes de gardes, en lien avec la maison de 
l’enfance
• une liste des disponibilités des assistantes maternelles
• un accompagnement et des informations administratives lors de l’emploi d’une 
assistance maternelle agréée.

Des temps d’animations sont organisés pour les assistantes et/ou parents 
accompagnés des enfants un vendredi par mois de 9h45 à 11h45 dans la salle 
Cortequisse de Soulaines-sur-Aubance. En 2016 : 18 mars; 15 avril ; 20 mai ; 17 
juin.
Permanences : le jeudi 14h-19h sur rendez-vous, et le vendredi de 13h30 à 17h 
en accueil libre.

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

11, rue des alouettes
49610 Mûrs-Erigné

Tel : 02.41.66.38.91
ram-murs-erigne-soulaines@mfam-enfancefamille.fr
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CORRESPONDANTS DE PRESSE
OUEST-FRANCE : Gérard Robin 02.41.57.70.27
COURRIER DE L’OUEST : Monique Thiou 02.41.45.32.66

DÉCHETTERIE
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 16h30 à 18h
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
www.soulaines-sur-aubance.fr
mairie@soulaines-sur-aubance.fr
accueil@soulaines-sur-aubance.fr

ÉCOLE
Direction : 02.41.45.72.08
Accueil périscolaire : 06.08.01.61.62


