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« Manifester son bonheur est un devoir ;
être ouvertement heureux donne aux autres
la preuve que le bonheur est possible »
Albert Jacquard

Le Maire et les conseillers
vous souhaitent à toutes et
à tous un très bel été !
Fermeture de la mairie
La mairie sera fermée le samedi matin en juillet et août.

La Grange aux Dimes fait sa rentrée !

Le vendredi 18 septembre prochain à 19h00, devant la Grange aux Dîmes, la commission culturelle vous
présentera la saison 2015/2016. Le groupe d’Angers à l’Est animera cet événement. Une bande de copains
angevins passionnés par la musique aux accents de balkans et d’Europe de l’Est. Un verre de l’amitié viendra
clôturer cette soirée !

Résultats du concours photos ‘La nature est belle à Soulaines’

Ce concours était organisé dans le cadre du week-end de la fête de la nature les 23 et 24 mai derniers :

1er avec 17 voix
Stéphanie LEBORGNE
«Reflet d’automne»

2ème avec 13 voix
Dorian BIAGI
«Rainette»

CONSEIL MUNICIPAL DU 07 JUILLET

3ème avec 7 voix
Chantal BOUTIN
«Chemin couvert»

La nouvelle numérotation des maisons dans les hameaux des Baluères, de l’Ecotière, de la Chapelle et de la Mare
Biotte a été présentée par Michel Robert, et approuvée.
Concernant la construction du bâtiment périscolaire, la date limite de réponse aux appels d’offres a été fixée au
17 juillet. L’autorisation de signature des marchés et avenants éventuels à M le Maire a été votée.
Les conseillers ont voté l’adhésion de la commune au FDGDON. Outre l’accès à l’information, cette adhésion
permettra de lutter collectivement, et donc plus facilement contre les nuisibles de toutes sortes. Le Conseil a
décidé de prendre en charge 50% de la facture relative à la destruction des nids de frelons asiatiques. Pour cela,
chacun est invité à prévenir la mairie dès la découverte d’un nid, laquelle se chargera alors, après vérification sur
place, d’organiser la destruction de ce nid.
Le conseil a voté à l’unanimité une motion dénonçant la fermeture au 1er janvier 2016 de la trésorerie des
Ponts-de-Cé.

Prochain conseil municipal : lundi 31 août

ENVIRONNEMENT

ENFANCE / JEUNESSE

Concours de pêche

Ecole Nicolas Condorcet
Fête de l’école

11 adultes et 11 jeunes ont pris part au concours de
pêche du 30 mai dernier.
Vainqueurs chez les jeunes : 1er Félix Delafuys, 2ème
Albane Ménard, 3ème Louis Septans
Vainqueurs adultes : 1er Mr Goujon Louis-Marie, 2ème Mr
Vigneron Lucien, 3ème Mr Renaud.
La restauration était assurée par l’Auberge de l’Aubance.
La commission remercie ses sponsors sans lesquels ce
concours ne pourrait avoir lieu (Pêchana Mûrs-Erigné,
Sitis Mozé, EPC Enseigne Soulaines, Lallemand
Electricité Soulaines, Trottier Electricité Soulaines,
Hyper U Mûrs-Erigné).

Les vainqueurs et participants au concours de pêche du
samedi 30 mai, avec les membres de la commission de
l’étang.

Etang

Nous constatons régulièrement que des détritus
sont laissés autour de l’étang, malgré la présence
de poubelles à la disposition de tous ... Aidez-nous à
préserver la nature et notre cadre de vie en faisant
preuve de responsabilté et de civisme.
Merci !

Comme de tradition à l’école Nicolas Condorcet, le
mois de juin voit les enfants présenter le spectacle qui
marque la fin de l’année scolaire. Et c’est un spectacle
haut en couleur qu’ont présenté, samedi 27 juin, nos
écoliers. Ils ont offert au nombreux public, composé
de leurs familles, un véritable tour de piste sur la
thématique du cirque. Costumes et chorégraphies ont
enchanté l’assistance. Un véritable moment de partage
entre l’équipe enseignante, l’association de parents
d’élèves (APE), les enfants et leurs familles, et surtout,
l’aboutissement d’une année de travail. Parents et
enfants ont terminé la soirée à la salle du Tilleul, autour
d’un apéritif offert par l’APE et d’un barbecue...

Bilan des TAP
(Temps d’Activités Périscolaires)
L’équipe d’animateurs et les enfants avaient « à coeur »
de présenter jeudi 25 juin aux parents une grande
partie des activités périscolaires qui ont rythmé l’année
2014/2015.

VOIRIE / URBANISME
PLUi

Dans le cadre de la concertation sur le PLUi (Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal) d’Angers Loire Métropole,
l’exposition permanente du projet de PLUi est prolongée
jusqu’au 30 septembre 2015 aux heures d’ouverture de
la mairie.
Si vous le désirez, vous pouvez également prendre
rendez-vous avec le Maire ou l’adjoint à l’urbanisme.

Voirie

La DRD (Direction des Routes Départementales) a
prévu de faire le 2ème fauchage de bernes des routes
départementales dans la première quinzaine de juillet. Bibliothèque
Cependant, l’employé communal, dans un souci de La bibliothèque restera ouverte aux heures habituelles
sécurité, a déjà fauché près des croisements pour une cet été SAUF le lundi 13 juillet.
meilleure visibilité.
N’oubliez pas de rapporter les livres que vous avez
L’entreprise T.P.P.L. a commencé jeudi 2 juillet les empruntés avant les vacances (à la bibliothèque ou en
travaux de réfection aux Huttières, aux Fontenelles et mairie) et venez découvrir les nouveautés achetées en
a poursuivi aux Baluères, à la Chapelle et à l’Ecotière mai qui rejoignent nos rayons au fur et à mesure de
lundi 6 et mardi 7 juillet.
leur équipement...
Jusqu’à fin août, vous pourrez aussi continuer de profiter
de l’exposition de photos sur la Nature “Ouvrez l’œil” de
Gérard Baudouin en place depuis le 17 mai.

Rénovation du puits de l’Ecotière
Le puits rénové a
été salué par la
présence de Michel
Colas et de Michel
Robert ce 4 juillet.
Cette belle réussite
est due à une
collaboration entre
la mairie qui a fourni
les matériaux et
quelques habitants
du
hameau
qui
ont donné de leur temps pour cette restauration. Un
grand merci à Raymond, Jean-Pierre, Thierry et Roger.

Changement de propriétaire à l’Auberge
de l’Aubance

Amis, proches, élus, clients habitués, étaient invités
vendredi soir 27 juin au café restaurant de l’Aubance
par Hugues Perdriau, actuel propriétaire, pour lui dire
« au revoir » non sans une certaine émotion de part et
d’autre.
Conjointement, Hugues et son successeur ont servi un
apéritif dînatoire de qualité qui a fait le bonheur des
gourmets. C’est avec beaucoup de professionnalisme
que M. Perdriau avait réussi à se faire une fidèle clientèle
parmi les artisans locaux, les habitants mais aussi les
particuliers de passage.
A cette occasion, nous avons pu faire connaissance
avec les futurs propriétaires, Mathieu Leplard et sa
compagne Jessica Perdriau. Cette dernière était connue
des clients puisqu’elle était serveuse de M.Perdriau.
Badminton
Au revoir Hugues et bonne réussite aux nouveaux
Portes ouvertes pendant tout l’été au BADminton propriétaires...
Soulaines, les mardis et vendredis à partir de 20h30.
Venez nous rejoindre ou essayer le bad (loisir et
compétition), 3 séances maximum gratuites avant
de s’inscrire, pour adultes et jeunes nés avant 2001
(inclus).
Informations et contacts sur http://soulainesbad.
canalblog.com/
Présence d’un entraineur pour aider les débutants à
acquérir les bases et les bons gestes dès le départ, jeu
libre lors des séances. Ambiance sportive, conviviale et
amicale au sein du club.
Cette année, le club a atteint pour la 1ère fois dans
son histoire, les 1/4 de finale de Coupe d’Anjou où 37
équipes participaient.
Il a participé aussi pour la première fois au Championnat
Départemental Mixte et finit à une honorable 4ème place
sur 8 en Division 5, en ayant raté de peu l’accession
en division supérieure lors de la dernière journée. A
noter le dimanche 04/01/2015, à l’occasion d’une des Ecole de musique : inscriptions
journées du championnat, la présence de toutes les Les inscriptions et réinscriptions pour l’année scolaire
équipes de la division avec une cinquantaine de joueurs 2015-2016 se feront dans les nouveaux locaux de
qui s’étaient tous retrouvés dans la salle de Soulaines. l’école de musique, 18 rue Pierre Lévesque , 49600
Le club était toujours présent en Championnat Vétéran Mûrs-Erigné (Presbytère) le :
en y terminant 8ème sur 10, ainsi qu’en Championnat Mercredi 2 septembre de 15h à19h
Jeudi 3 septembre de 17h à 20h
Loisir terminant 7ème sur 10.
14 joueurs ont participé à 10 tournois officiels Samedi 5 septembre de 15h à 18h
différents avec comme meilleurs résultats : 3 victoires, Il n’y a pas de permanence téléphonique mais vous
2 finales et 2 demi-finales... montrant ainsi les couleurs pouvez prendre contact par mail sur le site de l’école :
www.emad-murs-erigne.fr
Soulainoises dans toute la région.
Organisation d’un tournoi interne amical pour les
membres du club le 17/10/2014, d’un tournoi amical INITIATIVES EMPLOIS : VENDANGES
interclub avec Chavagnes et Vauchrétien le 28/06/2015, L’association va proposer des missions de travail
et de plusieurs rencontres amicales pour les jeunes saisonnier sur les secteurs Vihiersois, Thouarcéen et
Brissacois (démarrage mi-septembre). Co-voiturage
avec le club de Murs-Erigné.
possible. Débutants acceptés.
Organisation de la saison – inscriptions : le 1er
septembre à 10h à Thouarcé (Salle des douves, derrière
la mairie) ou le 1er septembre à 14h à Vihiers (Salle
Leclerc).
CONTACT : Vihiers : 02.41.56.11.13 ; Thouarcé :
02.41.54.00.65 ; initiatives.emplois@orange.fr

MEMO

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

MEMO

MAIRIE
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h à 17h30.
Samedi matin de 9h à 12h (sauf juillet et août)
02.41.45.30.21
mairiesoulaines@wanadoo.fr

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

COMMUNIQUÉ DE LA GENDARMERIE : APPEL À VIGILANCE

Faisant suite aux différentes atteintes que la nation subit depuis quelques mois, notre hiérarchie nous demande
de vous appeler à la vigilance concernant les différentes manifestations locales qui se produiront au cours
de l’été et qui apporteront un flux important de population.
Tout comportement suspect d’un individu ou groupe d’individus ou tout appel malveillant doit être immédiatement
signalé à nos services, par le biais du 17 ou des numéros habituels.
LE CHARDON DES CHAMPS
La destruction du chardon est rendue obligatoire par arrêté
préfectoral en Maine-et-Loire.
- par fauchage : quand les racines sont épuisées, ensemencer le
plus vite possible pour opposer une concurrence aux repousses
- avec des outils à dents : pour remonter les racines au soleil.

Une aide pour

broyer vos tailles

de haies et d’arbustes

TIMBRES.IMPOTS.GOUV

Angers Loire Métropole vous aide à broyer vos végétaux.
Un partenariat est instauré avec les loueurs volontaires du
territoire. Pour toute location d’un broyeur, Angers Loire
Métropole vous fait bénéficier d’une réduction de 15€ *.
* Dans la limite du budget annuel alloué à l’opération.
Direction de la Communication Angers - Angers Loire Métropole / PARAGRAPHE imageurs - Ne pas jeter sur la voie publique

La Direction générale des Finances publiques (DGFiP) s’est
engagée depuis deux ans, dans le cadre de ses démarches de
simplification, à offrir des services numériques plus complets et
accessibles à l’ensemble de ses usagers. La dématérialisation
du timbre fiscal s’inscrit dans cette évolution. Elle vise à la
fois à offrir un meilleur service à l’usager, à moderniser le
fonctionnement de l’administration tout en allégeant les
charges de fonctionnement.
Depuis le 2 mars 2015, ce projet est entré dans sa phase
opérationnelle en franchissant une première étape : l’ouverture
du site timbres.impots.gouv.fr. Ce site permet désormais
à l’usager d’acheter en ligne, 24h/24 et 7j/7, en quelques
clics seulement depuis son ordinateur, sa tablette ou son
smartphone, son timbre fiscal électronique pour l’obtention
d’un passeport. Il est guidé pendant sa démarche. Une foire
aux questions lui est d’ailleurs proposée pour répondre à ses
principales interrogations. Ce service est entièrement sécurisé
que ce soit au niveau du paiement du timbre électronique ou
de son remboursement en cas de non utilisation.

Pour connaître les modalités et les loueurs conventionnés,
contactez le numéro vert déchet d’Angers Loire Métropole :

0 800 41 88 00
Du lundi au vendredi
de 8h30- 12h30 et
de 13h30-17h30

www.angersloiremetropole.fr

un TERRITOIRE
EN MOUVEMENT

RÉVISION DU SAGE LAYON-AUBANCE : ENQUÊTE PUBLIQUE

La Commission Locale de l’Eau du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Layon-Aubance a engagé une
procédure de révision du SAGE, au titre des dispositions du code de l’environnement, afin d’atteindre un bon
état écologique de l’eau, de restaurer des zones humides, de gérer les débits d’étiage et, de façon générale, les
opérations à mener. Le projet ainsi arrêté doit être soumis à enquête publique. Le contenu complet est accessible
sur le site Internet de la préfecture à l’adresse suivante : http://maine-et-loire.gouv.fr - rubrique « politiques
publiques » - Environnement, eau, chasse, pêche – eau.
Vous pouvez faire part de vos éventuelles observations soit en les adressant par écrit au siège de l’enquête,
en mairie de Martigné-Briand, à l’attention de la présidente de la commission d’enquête, Madame Thérèse
VAUTRAVERS, soit par courriel à l’adresse suivante : pref-sage-layon-aubance@maine-et-loire.gouv.fr.
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 septembre.
Merci de nous adresser vos articles avant le 15 août.
mairiesoulaines@wanadoo.fr / 02.41.45.30.21

