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« Que de temps perdu à gagner du temps ! »
Paul Morand, écrivain et diplomate (1888-1976)

Réservation

La Grange aux Dimes fête l’été !
A quelques jours de l’arrivée de l’été, la commission
culturelle programmera le vendredi 12 juin 2015, à
20h30, salle de la Grange aux Dîmes, le film «Barbecue»
avec Florence Foresti et Franck Dubosc. Cette comédie
familiale qui a rassemblé plus d’un million et demi
de spectateurs vous donnera un avant-goût de vos
prochaines vacances !
Réservations : 02.41.45.30.21
ou www.culture.soulaines.voila.net

Concours les Beaux Jardins
Le concours des Beaux Jardins revient en 2015.
La commission parcourera la commune en juin et
en septembre, à la recherche des plus jolis jardins
d’agrément et jardins potagers, visibles de la rue.
Cinq d’entre eux seront récompensés.

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MAI
Brigitte Guglielmi et Jean-Paul Pavillon, les deux nouveaux conseillers départementaux de notre canton, se sont
présentés lors du Conseil Municipal et ont expliqué leurs missions.
Le principe de transformation de la communauté d’agglomération Angers Loire Métropole en Communauté Urbaine
et le transfert de compétences qui y est associé a été approuvé par le Conseil Municipal.
Une subvention de 1000 € pour les propriétaires construisant à Soulaines et remplissant certains critères a été
approuvée.
Une convention de groupement de commandes concernant la maison de l’enfance de Mûrs-Erigné a été validée.
Le prix de la redevance pour les commerces ambulants a été fixé à 4 € par demi-journée.
Conseil municipal le mercredi 3 juin à 18h30 : règlements intérieurs et tarifs des temps périscolaires.

Prochain conseil municipal : lundi 22 juin 2015

VIE COMMUNALE / CULTURE

ENFANCE / JEUNESSE

Le prénom, Compagnie Artishow

LJ Club
Séjour d’été aux Ponts-de-Cé

Environ 90 personnes ont assisté à la représentation
théâtrale de la troupe de l’Artishow, le 30 mai dernier.
Pendant plus d’une heure trente, la pièce a été
formidablement interprétée par cinq acteurs amateurs.
Une soirée ponctuée de rires, d’étonnement, d’émotions
avec une mise en scène très rythmée.

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.
14 jeunes allemands de Rottmersleben (jumelé à
Soulaines) et de ses environs participeront à ce séjour.
Ils seront accompagnés d’animateurs bilingues.
Les jeunes seront hébergés sous tentes au camping des
Ponts-de-Cé. Au programme : kayak, piscine, sorties et
concerts à Angers ...
Inscriptions : Mardi 2 et jeudi 4 juin de 17h45 à 18h45,
et vendredi 5 juin de 17h à 18h30, dans les modulaires
situés dans la cour de l’école.
Renseignements :
Jérémy Bourgeois au 06.08.01.61.62
Accueil Jeunes : 02.41.57.63.98
tousegosoulaines@yahoo.fr

Conférence sur l’autorité

VOIRIE / URBANISME

Une trentaine de personnes ont assisté à une soirée
débat sur l’autorité.
Des échanges ont eu lieu naturellement entre les
participants. L’adjointe a promis de renouveler ce type
de soirée sur des sujets qui touchent l’enfance et la
jeunesse.

Radar pédagogique

ENVIRONNEMENT

Le radar pédagogique acheté par la commune est
actuellement en fonction à « la Marzelle ».
Il sera déplacé dans d’autres lieux de Soulaines toutes
les 3 semaines environ.

PLUi

Jusqu’au 30 juin 2015, il est toujours possible de venir
consulter à la mairie l’exposition sur le futur Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) d’Angers Loire
Métropole. Celle-ci est visible dans le petit bureau situé
à droite dans le sas d’entrée de la mairie aux heures
d’ouverture habituelles.
Vous pouvez aussi contacter M. le Maire et/ou l’Adjoint
à l’urbanisme pour plus de renseignements en prenant
rendez-vous auprès du secrétariat.

Inauguration
de la mare
du héron cendré

Le samedi 23 mai s’est tenue auprès du bassin d’orage
maintenant appelé «mare du héron cendré» une
animation autour des insectes de la mare.
ÉCOLE DE MUSIQUE
Spectacle de l’école de musique le samedi 20 juin Merci à Cyrille M et Robert B de nous avoir fait découvrir
l’incroyable vie d’un bel endroit ... qui pourrait évoluer
2015 à 20h30 à la Grange aux Dîmes.
Après avoir travaillé sur des chansons françaises dans les prochains mois.
revisitées (juin 2014), l’orchestre de l’école de musique
dirigé par François Pernel proposera cette année ses
propres compositions sur des textes imaginés par les
élèves. Marielle Dechaume avec ses «petits loups» de
la chorale et ses jeunes chanteuses nous racontera des
histoires pleines de vie et d’espoir.
Venez nombreux les encourager.
Entrée libre

Pêche

Rappel : la carte est obligatoire pour pêcher dans l’étang
de Soulaines. Elle est en vente en mairie.

Visite de lignes ERDF

Dans le cadre d’une visite de lignes électriques par
hélicoptère afin d’améliorer la qualité de la distribution
électrique, les lignes surplombant Soulaines seront
survolées, à très basse hauteur, entre le 1er juin et le
17 juillet.

COMITÉ DE JUMELAGE

Comme vous avez pu le lire dans le Soulaines Infos
de mai, notre projet prend forme. Il s’agit du camp
réunissant 14 jeunes Français et 14 jeunes Allemands
que nous projetons d’organiser en partenariat avec la
municipalité au camping des Ponts de Cé, du 20 au 24
juillet prochain.
Actuellement nos dossiers de demande de subvention
auprès de l’Office Franco Allemand de la Jeunesse
(OFAJ) sont déposés et ont reçu une réponse positive.
Le président du Comité de Jumelage de Rottmersleben
nous a transmis la liste des jeunes qui participeront
à ce séjour. Ils seront 14 ; âge : 11 à 15 ans ; 8 filles
et 6 garçons, issus de Rottmersleben et des villages
périphériques faisant partie de la grande commune «
Hohe-Börde » qui est maintenant notre interlocutrice
pour ce qui concerne notre jumelage.
Nous recherchons des familles susceptibles d’accueillir
les enfants, leurs trois accompagnatrices et le chauffeur
du bus. Ils arriveront le samedi 18, et repartiront le
dimanche 26. Il s’agit d’héberger les jeunes et les
accompagnatrices hors de la durée du camp, c’est-à-dire
les 18, 19, 24 et 25 juillet et le chauffeur du 18 au 25
juillet. Il serait, bien sûr, préférable pour la réussite de
cet échange, que les éventuelles familles d’accueil aient
au moins un enfant participant au camp, mais ce n’est
pas une obligation.
Nous commençons à recevoir des demandes pour ce
projet, mais nous en attendons davantage pour pouvoir
le finaliser. Vous pouvez me contacter à l’adresse
suivante : gerard.robin8@wanadoo.fr ou à ce numéro
de téléphone : 0689259292.
Aidez-nous à réussir ce projet porté par les deux
comités de jumelage, les élus et les animateurs de
l’enfance-jeunesse.

ASDMS Basket

Quelle année !!
La saison des matchs est terminée mais pas les
entraînements. Nos chères petites têtes blondes en
redemandent et sont ravies de leur tournoi du 8 mai à
Cholet.
Pour la nouvelle saison, notre « initiation basket »
sera reconduite pour les enfants de 6 à 8 ans, tous les
samedis matins de 11h15 à 12h30 à la salle des sports
de Mozé sur Louet, afin de leur faire découvrir un sport
d’équipe sous forme d’ateliers et de jeux.
Nous vous proposons de venir faire un essai les samedis
13 juin ou 20 juin.
Pour les enfants de 8 et 9 ans, une initiation est
également prévue le mercredi 10 juin de 18h à 19h15.
Nous sommes également à la recherche d’enfants
âgés de 13 et 14 ans afin de former une équipe
garçons. Merci de prendre contact avec Emilie Angelo
(06-87-16-69-54).
Nouveauté :
« Allez les seniors !! Vous avez joué au basket dans votre
jeunesse et seriez tentés de rechausser vos chaussures
de sport ? » Le club vous propose de vous retrouver un
soir de la semaine pour vous entrainer entre copains
sans matchs officiels le week-end. Contactez-nous pour
organiser cela…
Bien entendu, il y a toujours nos équipes seniors
garçons et loisirs filles qui peuvent vous accueillir
si vous désirez affronter d’autres équipes dans une
formule championnat.
Renseignements :
Hélène Kieffer (présidente) Tél : 02-41-45-77-87
Email : helpierre@orange.fr
Christelle Blanchard (secrétaire) Tél : 06-60-38-28-02
Email : christelle.mozebasket@orange.fr

ACIC (Association Culturelle
Intercommunale)
Portes ouvertes :

HOBBY
Conversations et jeux coopératifs en ANGLAIS
Le mercredi 10 juin à la salle des Associations de 19h
à 20h30 en présence de l’animatrice Nathalie Rouiller
Contact : Barbara Couedel 06 25 95 39 98
Atelier ARTS PLASTIQUES
Exposition des différents travaux réalisés au cours de
l’année (aquarelle, dessin, acrylique, huile au couteau,
Association Rythm’Danse
pastel…).
L’Association RYTHM’DANSE vous invite à son spectacle Démonstration des participants de cet atelier.
de danse qui aura lieu à la Salle Culturelle de Faye Le samedi 13 juin à la salle du tilleul de 10h à 12h et
d’Anjou :
de 13h30 à 15h30 en présence de l’animatrice Myriam
- le samedi 20 juin 2015 à 20h30
Rougemaille.
- le dimanche 21 juin 2015 à 16h00
Contact : Hélène Michel 02 41 45 73 50
Le thème du spectacle est « LA MACHINE A REMONTER Venez nombreux !
LE TEMPS ».
Les prochaines inscriptions se feront le 5 septembre
Les tarifs sont : - de 0 à 5 ans : gratuit
2015 de 10h à 12h00.
		
- de 6 à 15 ans : 3€
http :www.associacic.fr
- à partir de 16 ans : 5€
Pour tous renseignements et réservations, téléphoner
au : 06 85 23 02 48
					
Le Bureau

MEMO

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

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

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

LOCAL JEUNES
02.41.57.63.98 / 06.08.01.61.62

MEMO

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.

L’eau, les inondations : donnez votre avis
Qualité de l’eau et des milieux aquatiques, partage de la ressource, aménagement
et risques d’inondation… Ces sujets vous intéressent ?
Jusqu’au 18 juin 2015, prenez part à la consultation publique sur la stratégie du
bassin Loire-Bretagne pour l’eau et les inondations et sur les plans d’action pour
le milieu marin.
Après consultation, ces documents seront adoptés fin 2015 pour la période
2016-2021. Ils s’imposeront alors à toutes les décisions publiques concernant
les domaines de l’eau et de l’aménagement du bassin Loire-Bretagne*.
Pour participer, rendez vous sur le site www.prenons-soin-de-leau.fr
ou au CPIE Loire Anjou (Maison de Pays - 49 602 Beaupréau - 02 41 17 77 30)
qui se tient à votre disposition pour toute question concernant la consultation.
*Le bassin Loire-Bretagne s’étend des sources de la Loire et de l’Allier jusqu’à la pointe du Finistère, soit 28%
du territoire national métropolitain. 12,4 millions d’habitants y vivent.

ANGERS LOIRE AEROPORT

Une nouvelle connexion sera possible à partir de juin (16/06 au 10/09) depuis l’aéroport de l’agglomération
angevine vers Toulouse.
Cette nouvelle ligne vient compléter les deux lignes pour la saison 2015 :
Angers – London City (19/05 au 05/09)
Angers – Nice (14/06 au 13/09)
www.angersloireaeroport.fr

MIEUX CHEZ MOI

Angers Loire Métropole vous accompagne dans la rénovation de votre habitat dans le cadre de son programme
« Mieux chez moi ». Ce dispositif, initié en juin 2013 par l’Agglomération angevine, vous permet de bénéficier de
conseils et de financements pour vous aider dans votre projet d’amélioration de votre logement.
Pour en savoir plus, contactez-nous :
- par téléphone au 02.41.43.00.00
- par mail à mieuxchezmoi@angersloiremetropole.fr
Ou venez échanger avec l’équipe « Mieux chez moi » :
- le jeudi de 10h à 14h au n°8 place Freppel à Angers (proche de la cathédrale),
- ou sur rendez-vous les autres jours.
(fermé en août)

L’AGENDA DES MOIS DE JUIN ET JUILLET
quoi

qui

quand

où

Transport solidaire

CCAS

Samedi 6 juin10h30

Grange aux Dîmes

Portes ouvertes hobby

ACIC

Mercredi 10 juin 19h

Salle des associations

Barbecue (cinéma)

Commission Culture

Vendredi 12 juin 20h30

Grange aux Dîmes

Exposition Arts Plastiques

ACIC

Samedi 13 juin

Salle du Tilleul

Spectacle

Ecole de musique

Samedi 20 juin 20h30

Grange aux Dîmes

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.

RAPPEL AUX ASSOCIATIONS

Le prochain Soulaines Infos paraitra
la 1ère semaine de juillet.
Merci de nous adresser vos articles avant le 15 juin.
mairiesoulaines@wanadoo.fr / 02.41.45.30.21

