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CONSEIL MUNICIPAL DU 20 AVRIL
Nomination de M. Pascal FERRAND comme délégué titulaire auprès du SMIBA en remplacement de M. Joseph 
SEPTANS.
Les tarifs de pêche ont été augmentés : cartes annuelles 10 € (hors-commune 15 €), cartes journalières 4 € 
(hors-commune 7 €), gratuit pour les enfants de moins de 16 ans (commune et hors-commune).
Signature d’une convention service commun d’instruction des autorisations du droit des sols entre la communauté 
d’agglomération Angers Loire métropole et la commune de SOULAINES SUR AUBANCE.
Cession d’une emprise de 168 m2 à 1€ le m2 à un propriétaire à « Charuau ».
Autorisation de signature de devis pour les travaux de voirie nécessaire sur la commune. Création de chemins : 
5333,50 € HT et entretien de voirie : 5852 € HT. Ils seront réalisés par l’entreprise T.P.P.L.
Prochain conseil municipal : mardi 26 mai 2015

« L’argent ne repésente qu’une nouvelle forme 
d’esclavage impersonnel, à la place de

l’ancien esclavage personnel»
Léon Tolstoï

Réservation

La Compagnie l’Artishow
présente

Réservation

FETE DE LA NATURE
PROGRAMME
Samedi 23 mai :
9h : nettoyage de la commune, RDV à la 
mairie
14h : ouverture de l’exposition photos, 
Grange aux Dîmes
14h30 : découverte de l’écosystème de 
l’étang, RDV sur place
15h : inauguration du bassin d’orage
Dimanche 24 mai :
10h : balade de mares en mares, RDV à 
l’étang
Exposition photos, Grange aux Dîmes



ÉCOLE CONDORCET - Cross
Le matin du jeudi 12 mars 2015, les CP, CE1, CE2, CM1 
et CM2 sont partis au cross à l’étang de Mozé. Il y avait 
comme écoles : Marie Curie Bellevue de Mûrs-Érigné, 
Mozé et Nicolas Condorcet. Les CP et CE1 et certains 
CE2, CM1 et CM2 ont rempli un contrat (ils s’engageaient 
à courir 10 min par exemple) et les autres faisaient 
une course. Ceux qui étaient qualifiés faisaient la finale 
départementale le dimanche 29 mars 2015.
Les qualifiés : Garçons 2006 : Alexandre Lemelletier  
1er, Félix Delafuys 2ème, Sacha Rouiller 4ème ;
Filles 2005 : Olivia Biagi 1ère, Inès Dilmi Berthelot 4ème ;
Garçons 2005 : Thomas Pesando 3ème, Thomas 
Casanovas 8ème

Fille 2004 : Léa Gourichon 3ème

Abel et Léa CM2

ENFANCE / JEUNESSE

Soirée débat sur l’AUTORITÉ 
Autorité ? Ce mot vient du latin auctor qui signifie être 
garant mais aussi « celui qui fait croître ».
Comment allez-vous réagir ? Il veut à tout prix aller 
voir un copain ou une copine alors que ses devoirs ne 
sont toujours pas faits. Que lui répondez-vous ? Votre 
enfant pique une crise car il veut le dernier vêtement à 
la mode. Cédez-vous ou pas ?  
Chaque jour, notre autorité parentale ou en tant que 
professionnel exerçant  auprès d’enfants est sollicitée …
Je vous propose pour tenter d’y répondre, d’échanger, 
de partager nos expériences, nos réflexions, nos 
questionnements autour d’une soirée débat animée par 
Mme Doisneau, psychologue  pour enfants.
Je vous donne rendez-vous le 28 mai à 20 heures 
à la Grange aux Dîmes. Entrée gratuite.
Marie-Claude Guillot, Adjointe aux affaires scolaires et 
à la jeunesse

Accueil de loisirs
L’accueil de loisirs de 
Soulaines sur Aubance a 
accueilli entre 10 et 25 
enfants sur la période des 
vacances de printemps. Le 
soleil étant au rendez-vous, 
ils ont pu en profiter 
pleinement. Des grands 
jeux, des jeux extérieurs 
et coopératifs ont été 
organisés. Les enfants ont 
également participé à des 
ateliers cuisine afin d’élaborer leurs goûters. 
La réouverture du LJ Club a également permis aux 
jeunes de réinvestir les lieux avec des ateliers graf ou 
robotique. Ils se sont réunis sur des activités sportives, 
un après-midi crêpes et jeux vidéos. La fréquentation a 
atteint jusqu’à 15 jeunes. 

ENVIRONNEMENT

Phytosanitaires
Avec le retour des beaux jours, l’herbe pousse vite et 
on entend le ballet des tondeuses… Aux adeptes de 
solutions plus radicales, il est rappelé que les produits 
de traitement chimiques (herbicides, insecticides, 
anti-limaces…) sont des produits toxiques qui ne 
doivent être utilisés qu’avec beaucoup de précautions, 
pour la sécurité des personnes et du milieu naturel. 
Depuis plusieurs années, la Commune de Soulaines-
sur-Aubance a renoncé à l’utilisation de ces produits, 
qui seront interdits pour les collectivités à partir de 
2020 et pour les particuliers à partir de 2022.
En Maine-et-Loire, l’arrêté préfectoral du 15 juin 2010 
interdit tout déversement de ces produits dans les cours 
d’eaux, fossés, collecteurs, bassins de rétention d’eaux 
pluviales, même à sec, ainsi que sur les caniveaux, 
avaloirs et bouches d’égout ; leur utilisation est 
également interdite à moins d’un mètre des points d’eau 
(source, mare…), puits et forages. Les infractions sont 
passibles de peines allant jusqu’à deux ans de prison et 
75 000 euros d’amende ! Préférons la tondeuse ou  la 
binette, ou acceptons un peu d’herbe folle, qui n’est ni 
sale ni laide !

VOIRIE
La commission voirie s’est réunie le samedi 18 avril et a 
visité les ‘écarts’, comme le Houx, le Hallier, Trainebois, 
etc.
Le lundi 18 mai à 20h à la mairie aura lieu une rencontre 
avec les habitants de l’Ecotière pour la numérotation 
des habitations.

CULTURE
Près d’une soixantaine de spectateurs ont pu assister le 
25 avril dernier au concert de Téssià, salle de la Grange 
aux Dîmes.
Pendant près d’une heure trente, elle a enchanté le 
public avec sa très belle voix, en interprétant les succès 
d’Edith Piaf, ainsi que des chansons moins connues. Les 
adeptes de «La Môme» ont pu reprendre en chœur et 
dans une très bonne ambiance «Milord», «La foule», 
«la vie en rose»... La chanteuse était accompagnée de 
son talentueux guitariste avec qui elle a interprété «A 
quoi ça sert l’amour?».



COMITÉ DE JUMELAGE
Un camp mixte franco-allemand cet été à 
Soulaines
Le Comité de jumelage de Soulaines a un grand projet 
partagé avec le Comité de jumelage de Rottmersleben 
et en partenariat avec la municipalité de Soulaines : 
organiser un camp d’été mixte franco-allemand qui 
réunirait pour une expérience de vie commune un 
groupe de 14 jeunes Français et 14 jeunes Allemands 
au camping municipal des Ponts de Cé, semaine du 20 
au 24 juillet prochain.
Ce camp sera inséré dans les activités d’été 
enfance-jeunesse de la commune. Il sera donc encadré 
par les animateurs de l’enfance-jeunesse de la commune 
qui définissent actuellement le programme de ce camp 
et en informeront des conditions d’inscriptions.
Le groupe de jeunes Allemands, qui est en cours de 
constitution, sera encadré par ses propres animatrices. 
Ce projet s’adresse à des jeunes, garçons et filles, de 
11 à 14 ans. Nous encourageons les familles dont les 
enfants commencent l’Allemand au collège à envisager 
favorablement cette activité d’été car la langue ne sera 
pas un problème, plusieurs animateurs ou animatrices 
seront bilingues. Le programme permettra d’ailleurs de 
découvrir la langue et la culture de chacun des deux 
groupes et, dans cet objectif, il a le soutien de l’Office 
Franco Allemand de la Jeunesse (OFAJ). 
Cette activité est ouverte à tous, la seule limite en est 
le nombre et l’âge. Si vous êtes intéressés par une telle 
activité de vacances pour vos enfants, contactez dès 
maintenant Jérémy sur tousegosoulaines@yahoo.fr ou 
au 0608016162.
Les jeunes Allemands arriveront le week-end d’avant 
le camp, vraisemblablement le samedi 18 juillet, 
et repartiront le dimanche 26 juillet. Ils seront 
accompagnés d’un chauffeur et de deux animatrices. Le 
Comité de jumelage fait appel aux familles susceptibles 
d’héberger les jeunes, le chauffeur et les animatrices en 
dehors de la durée du camp, c’est-à-dire les 18, 19, 24 
et 25 juillet. Le chauffeur, par contre, sur la totalité du 
séjour.  L’idée est que les éventuelles familles d’accueil 
aient au moins un enfant participant au camp, mais ce 
n’est pas une obligation.
D’autre part, nous avons besoin de tentes pour 
héberger en camp le groupe des jeunes Allemands et 
leurs animatrices. Ils veulent réduire le plus possible 
leurs bagages. Le Comité de jumelage fait appel à ceux 
ou à celles qui pourraient lui prêter ce matériel pour la 
durée du camp. Que ce soit pour l’hébergement ou le 
prêt de tentes, contactez Gérard Robin (gerard.robin8@
wanadoo.fr ou 0689259292).
Le Comité de jumelage souhaite vraiment que ce projet, 
sur lequel nous informerons régulièrement, puisse être 
mené à bien.

BOULE DE FORT
Gaston Cesbron Président d’honneur 
remporte le concours un sociétaire deux 
invités. 
Samedi 11 avril à la société l’Union et malgré une faible 
participation à ce concours, la finale s’est déroulée 
dans une excellente ambiance et a vu la victoire de 
l’équipe Gaston Cesbron, Eugène Richomme et Eugène 
Bourdais contre André Harraud, Jocelyn Leroueil et 
Pascal Fortanier.
Après la remise des récompenses, le Président Gilles 
Frémy lance un appel pour une plus large participation 
au prochain concours « Un Homme, Une Femme » ouvert 
à tous les habitants de la Commune, qui débutera le 
vendredi 22 mai, avec finale le samedi 27 juin suivi, 
pour les personnes qui le souhaitent, d’une soirée « 
Grillades ».
Les inscriptions sont à prendre à la Société aux heures 
d’ouverture avant le 16 mai prochain (02 41 45 35 93).
La soirée s’est terminée par le traditionnel pot de 
l’amitié avec tous les participants présents.

APE
Carnaval organisé par l’APE le 21 mars ambiance festive 
pour le bonheur des enfants et des parents..

CCAS
Transport solidaire
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Soulaines souhaite mettre en place un service de « Transport 
Solidaire ». Son but est d’offrir aux personnes éprouvant des difficultés pour se déplacer par leurs propres 
moyens, une solution de transport bénévole de proximité. 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 des professionnels. Il reste avant tout une démarche d’entraide. 
Pour cela le CCAS fait appel à des chauffeurs bénévoles. Une réunion d’information sera organisée le SAMEDI 6 
JUIN à 10h30 à la Grange aux Dîmes  pour permettre aux chauffeurs bénévoles et aux bénéficiaires potentiels 
de s’informer et de s’inscrire.



MAIRIE
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h à 17h30.
Samedi matin de 9h à 12h.
02.41.45.30.21
mairiesoulaines@wanadoo.fr
Permanences d’élus tous les samedis de 
11h à 12h.

GRANGE AUX DÎMES 
http://culture.soulaines.voila.net

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

LOCAL JEUNES
02.41.57.63.98 / 06.08.01.61.62

ÉCOLE : 02.41.45.72.08
ACCUEIL PÉRI-SCOLAIRE : 06.08.01.61.62
RESTAURANT SCOLAIRE : 02.41.45.71.38

RAPPEL AUX ASSOCIATIONS
Le prochain Soulaines Infos paraitra

la 1ère semaine de juin.
Merci de nous adresser vos articles avant le 15 mai.

mairiesoulaines@wanadoo.fr / 02.41.45.30.21
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Ce journal est réalisé et imprimé sur papier 100% recyclé
par la commission Information-Communication
du Conseil municipal de Soulaines sur Aubance.

Ne pas jeter sur la voie publique.

quoi qui quand où
Œuvre de cheval et d’art Association Dimanche 17 mai journée Rues de Soulaines

Fête de la nature Commission Environnement 23 et 24 mai Différents lieux

Conférence sur l’autorité Commission Enfance Jeudi 28 mai 20h Grange aux Dîmes

Concours de pêche Commission Étang Samedi 30 mai Étang

Le prénom, Cie Artishow Commission Culture Samedi 30 mai 20h30 Grange aux Dîmes

Transport solidaire CCAS Samedi 6 juin10h30 Grange aux Dîmes

Barbecue (cinéma) Commission Culture Vendredi 12 juin 20h30 Grange aux Dîmes

L’AGENDA DES MOIS DE MAI ET JUIN

Nouvelles thématiques pour les ateliers pause café autour de l’emploi.
Un vendredi matin par mois, de 9h30 à 12h, un atelier de recherche d’emploi a lieu à la Médiathèque Jean 
Carmet, organisé par la Mission locale angevine et le point emploi communautaire. 
Le 10 avril, des chefs d’entreprises étaient présents pour préparer et simuler des entretiens de recrutement. Lors 
des prochains ateliers, différentes thématiques seront abordées. 
Vendredi 29 mai : « de l’idée à la création d’entreprise » en présence de la maison de la création et de la 
transmission d’entreprises d’Angers. Ce temps pourra permettre des échanges autour des démarches et des 
aides pour se mettre à son compte. 
Vendredi 26 juin : table ronde avec les chefs d’entreprises. Les chefs d’entreprises et responsables associatifs 
viendront parler du cœur de leur métier ainsi que de leurs méthodes de recrutement. Un moment pour mieux 
comprendre les attentes de chacun, et où un regard personnalisé et avisé sur le cv sera également possible afin 
d’améliorer sa candidature. 
Ces deux ateliers se dérouleront exceptionnellement à l’hôtel de ville, salle du conseil municipal. Ils sont gratuits 
sur inscription et accessibles à toute personne en questionnement professionnel.
Contact : Marie-Pierre Fayaud, Point emploi communautaire / Mission locale angevine, 5 chemin de Bellevue, 
Mûrs-Érigné - 02 41 80 52 89

ANGERS MÉCÉNAT
Associations , candidatez ! Le fonds de dotation Angers Mécénat lance son 3ème appel à 
projets sur l’agglomération angevine ! Date butoir de réponse le 2 juin. Tous les détails 
sur notre site internet. www.angersmecenat.org/actualites
De plus, Angers Mécénat ouvre sa plate-forme de don en ligne sécurisée pour permettre 
à chacun, entreprise ou particulier, de contribuer au dynamisme de son territoire.

FESTIVAL DU FILM NATURE DE MURS-ÉRIGNÉ
La 10ème édition de ce festival aura lieu du 19 au 24 mai au centre Jean Carmet de 
Mûrs-Érigné. En avant-première de ce festival, le film ‘Le retour du cheval, une tendance 
lourde’, de Jackie Maugère sera projeté le 17 mai à 11h30 et 15h30 à la Grange aux 
Dîmes, dans le cadre de la journée ‘Oeuvre de cheval et d’art’.

NUMÉROS D’URGENCE
Depuis le 01/11/2013, la Conférence Départementale de Santé a mis en service un processus simple pour 
l’usager. En cas d’urgence vitale, appeler le 15 comme dans le passé. En cas de besoin d’un médecin à partir 
de 19h, le samedi après-midi, le dimanche ou un jour férié, il est possible d’appeler le 02-41-33-16-33. Un 
opérateur vous prodiguera des conseils et, au besoin, déléguera un médecin à votre chevet. L’objectif est de 
désengorger les « urgences » et assurer une action médicale en campagne.


