
n°67 - Décembre2015
« Noël, c’est un sapin illuminé dans les chaumières 
qui réchauffe le cœur des enfants en plein hiver. »  

Maxalexis 

CULTURE
Malgré la pluie et la 
foire Saint-Martin, une 
quarantaine de personnes 
a assisté dimanche 
dernier au spectacle «Le 
tout p’tit bal». Les trois 
artistes de la compagnie 
«Fais pas ci, fais pas 
ça» ont séduit le public 
par leur interprétation

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 NOVEMBRE

  

Marché de la Saint-Nicolas

Soulaines sur Aubance

La grange aux Dimes

Samedi 5 décembre 

De 16h00 à 18h00

Ventes – bar- pâtisseries- et animations

Organisé par l'école Nicolas 
Condorcet, l'association de parents 

d'élèves et la municipalité de 
Soulaines.

Venez nombreux!

Le Maire et les conseillers
vous souhaitent

de très belles fêtes de fin d'année.

RÉVEILLON DU 31 DÉCEMBRE 2015 :
- Spectacle : «Zabelle On Broadway»
Envolez-vous vers 2016 sur les grands airs de la comédie musicale 
américaine, de Gershwin à Elton John en passant par Bernstein, 
Kurt Weill, A.L. Webber, etc.
Entre humour, glamour, amour, profondeur et espoir, vous aurez 
des raisons de vous en-chanter !!!
Spectacle à 19h00 et à 22h00 - Grange aux Dîmes
Tarif : 15.00 euros - Réservations : 06.62.04.42.21

- Repas au N°9 au plat
Le N°9 au plat organise une soirée réveillon à la salle Cortequisse.
Informations et réservations : 02.41.45.30.38

ÉLECTIONS RÉGIONALES
Les élections régionales auront lieu les 6 et 13 décembre 2015. Le 
bureau de vote sera ouvert de 8h à 18h salle du conseil municipal
Une pièce d’identité avec photo est obligatoire. Prière de s’en 
munir ainsi que de sa carte d’électeur.

FERMETURE DE LA MAIRIE
La mairie sera fermée les samedis 26 
décembre 2015 et 2 janvier 2016.

RAMASSAGE DES DÉCHETS - BILAN
Une dizaine de personnes a répondu à l’appel 
de la commission environnement pour le 
nettoyage de la commune. Aux abords de 
l’école de nombreux papiers de goûters ont 
été ramassés. Le bourg, Charuau et Malnoue 
ont également été nettoyés. 
En fin de matinée les déchets ont été 
rassemblés au local technique communal. 
Puis un verre de l’amitié a été offert aux 
participants. 
Merci encore à eux !

Une convention sera signée avec la Caf suite à l’obtention d’une subvention de 12 000 € attribuée pour l’équipement 
du prochain bâtiment périscolaire.
Les règlements et tarifs de la bibliothèque sont légèrement modifiés.
Le conseil approuve l’adhésion de la commune de Pruillé à ALM, ainsi que le projet de Schéma Départemental de 
Coopération Intercommunale (SDCI), avec des réserves quant à l’entrée de la commune nouvelle issue de Loire 
Authion en 2017.
Deux postes, l’un en CDI et l’autre en CDD, sont créés en janvier 2016 au niveau de l’animation Enfance-Jeunesse.
Le compte-rendu est consultable sur le site internet.
Prochain conseil municipal :
lundi 21 décembre à 20h30

et leur énergie. Enfants et parents ont participé activement en se 
déguisant et en dansant.



Deux sites permettent de prendre contact avec le 
comité de jumelage et ses activités : le site internet de 
la commune www.soulaines-sur-aubance.fr et le blog 
du comité comjum-soulaines.blogspot.fr.
2015 a vu la réalisation avec succès, en juillet, d’un camp 
mixte de jeunes Français et Allemands au camping des 
Ponts de Cé. Nos amis Allemands désirent renouveler 
cette expérience en juillet 2016.
Nous serons présents au marché de la Saint Nicolas, le 
samedi 5 décembre.
Dates à retenir pour 2016 :
* Notre assemblée générale le vendredi  22 janvier 20h 
à la Grange aux Dîmes
* notre soirée festive annuelle le samedi 27 février avec 
repas et sur inscription, à la salle Cortequisse.
Cette année 2016 sera la 10ème année de notre jumelage. 
Nous réfléchissons actuellement avec la municipalité 
et nos partenaires Allemands sur les modalités de la 
célébration de cet anniversaire.
De tout cela nous vous informerons lors de notre 
assemblée générale où nous souhaitons vous rencontrer 
nombreux.
Pour le bureau, le président Gérard Robin.

BibliothèqueCCAS
Fin des permanences
Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) vous 
annonce la fin de ses permanences du premier samedi 
du mois à partir de janvier. Il est en revanche toujours 
possible, pour toute demande ou question, de rencontrer 
les bénévoles du CCAS sur rendez-vous, en contactant 
la mairie au 02 41 45 30 21, qui vous mettra en relation 
directe avec la vice-présidente Monique Thiou.
Le CCAS a renouvelé son adhésion à la Banque 
Alimentaire.

Repas des anciens
La date du repas des anciens est d’ores et déjà fixée 
au samedi 6 février 2016, les invitations seront 
transmises aux intéressés à la fin du mois de décembre.

Un grand Merci 
L’équipe de bénévoles a profité de sa réunion 
bimensuelle pour remercier 2 bénévoles qui ont du 
arrêter leur collaboration : 
• Simone Ribaut était bénévole depuis 1992 et a connu 
les débuts de la bibliothèque initialement hébergée 
par la famille Pateau rue de la Grange aux Dîmes puis 
transférée en 1993 dans les locaux actuels, ancienne 
mairie de Soulaines. 
• Sylvie Martin avait rejoint l’équipe en 2009
Qu’elles soient toutes 2 chaleureusement remerciées 
pour ce qu’elles ont apporté à notre commune. 

Changement d’horaires :
Pour répondre à la demande de plusieurs familles et 
nous adapter aux nouveaux rythmes scolaires,
La bibliothèque ouvrira à partir de janvier 2016 :
• les lundis de 16h30 à 18h (soit ½ h plus tôt)
• les mercredis de 16h30 à 19h (horaire inchangé)

Bibliopôle et nouvelles acquisitions :
Depuis le 27 novembre, les nouveaux livres prêtés par 
le Bibliopôle vous attendent. De nouveaux ouvrages 
pour petits et grands ont également été achetés et 
sont à votre disposition au fur et à mesure de leur 
équipement. 
En attendant de les emprunter, découvrez les titres sur 
le site de la bibliothèque :
http://biblisoulaines.opac3d.fr

Exposition Niki de Saint Phalle
Une exposition de photos vous est proposée par Michel 
Arnault et Gérard Baudouin à propos des œuvres de 
Niki de Saint-Phalle aux heures d’ouverture de la 
bibliothèque. 
Ces photos prises lors de l’exposition récente à Paris 
et en Italie début 2015, sont une occasion de (re)
découvrir cette artiste géniale.

SAPEURS POMPIERS DE SOULAINES
Calendriers
Les sapeurs pompiers passeront sur la commune pour 
proposer leurs calendriers 2016 entre le 1er novembre 
et le 18 décembre.
L’amicale des sapeurs pompiers vous remercie pour 
l’accueil que vous leur réservez lors de ce passage.

Célébration de la Sainte-Barbe, samedi 5 
décembre
15h30 : dépôt de gerbe au cimetière
16h : remise des diplômes et des médailles au centre 
de secours, 8 chemin de la glacière
Un vin d’honneur clôturera la cérémonie.

Association Rythm’Danse
« Rythm’Danse » ouvre ses portes le mercredi 16 
Décembre 2015 à partir de 15h30 à la salle du Coteau 
de Mozé sur Louet.
Agnès présentera son travail avec ses danseuses et ses 
danseurs.  
La projection du spectacle de juin ainsi que le traditionnel 
goûter de Noël clôtureront cet après-midi festif où 
tout le monde pourra découvrir notre discipline. De 
nouvelles inscriptions pour la rentrée de Janvier 2016 
seront possibles à l’issue de cette journée.
Cet après-midi gratuit est ouverte à tous et à toutes.
Nous vous attendons nombreux et nombreuses.

COMITÉ DE JUMELAGE



ASSOCIATION L’ESPOIR
L’association, loi 1901, a vu le jour en 1928. 
Elle a pour objectif de créer des liens d’ouverture et de 
partage entre ses membres en les rassemblant avec 
leurs amis et en reversant une partie des gains de ses 
activités à des associations humanitaires.
Pour cela, elle propose à ses adhérents des sorties et 
des manifestations culturelles et de loisirs à des prix 
attractifs. 
Pour 2016 :
- Loto et galette des rois le 9 janvier.
- Séances théâtrales les 4-5-11-12-13-18-19 mars avec 
la pièce Boeing Boeing.
- Des sorties sportives.
- Des sorties au Festival d’Anjou en juin.
- Un rallye pédestre en septembre. 

Le bureau est actuellement conduit par
- Alexandra Cottet, présidente,
- Fabrice Cesbron, vice président,
- Patricia Copin, trésorière,
- Jérôme Septans, secrétaire.
Pour faire partie de  l’association, chaque membre doit 
s’acquitter d’une adhésion annuelle d’un montant de 
6€. Les jeunes ne paient pas jusqu’à l’année de leurs 
18 ans.
Nous avons toujours besoin de bénévoles pour rejoindre 
notre équipe. N’hésitez pas à vous faire connaître.
Vous pouvez nous contacter au 06-76-21-69-36 et nous 
retrouver sur notre site :
www.espoirsoulaines.wix.com/asso

A la Société l’Union, les jeunes pratiquent 
la boule de fort
Filles et garçons âgés de  6 à 17 ans ont participé au 
challenge « un adulte, une jeune de moins de 17 ans ». 
Ce concours ouvert à tous les habitants de Soulaines 
adultes et enfants, sociétaires et non sociétaires 
remporte toujours un vif succès.
Du 16 Octobre au 7 Novembre vingt équipes se sont 
affrontées. Samedi, la finale jouée en 8 coups ou 12 
points, a vu la victoire d’Eric Rimbert et de Julien 
Gourdon sur l’équipe Louis-Marie Goujon et Nathan 
Bureau, par 7 points contre 6.

Le président Gilles Frémy a remercié tous les participants 
et convié les représentants de la municipalité 
Marie Claude Guillot et Medy Cottet à la remise des 
récompenses aux vainqueurs ainsi qu’un trophée offert 
à chaque jeune participant ; friandises et jus de fruits 
furent offerts aux enfants.

Prochaines manifestations :
• Concours le Fanny à partir du 16 Novembre
• Samedi 30 Janvier 2016 soirée galette à la salle 
Cortequisse.
Les inscriptions sont à prendre à la Société aux heures 
d’ouverture ou par téléphone au 02 41 45 35 93 après 
18 H.

BADminton Soulaines
Le vendredi 16 octobre, le club de badminton de 
Soulaines organisait son tournoi interne de rentrée.
Ce tournoi amical en double permettait aux nouveaux 
adhérents et aux anciens de mieux se connaître en 
jouant tous ensemble, chacun effectuant 5 matchs, les 
équipes changeant à chaque match.
24 joueurs et joueuses étaient présents lors de 
cette soirée dans une très bonne ambiance sportive, 
conviviale et amicale.
En compétition officielle, les joueurs de Soulaines ont 
participé à 2 tournois de début de saison avec déjà une 
victoire dans l’un des tableaux.
En Championnat Mixte Départemental, le dimanche 
1er novembre, Soulaines a reçu 4 équipes pour la 1ère 
journée et a obtenu une victoire et un nul. Le club 
recevra à nouveau dans sa salle le dimanche 03 avril 
pour la dernière journée du championnat.
Vous pouvez toujours nous rejoindre au club pour 
vous inscrire. Les séances ont lieu tous les mardis et 
vendredis (vacances scolaires comprises) en jeu libre 
loisir ou compétition à partir de 20h30.
Informations et contacts :
http://soulainesbad.canalblog.com/

Un groupe d’angevins, 
dont un couple de 
Soulainois, a pédalé le 
long de la Loire, du Rhin 
et du Danube, à travers 
9 pays, pendant plus 
de 8 semaines. Ils vous 
raconteront …

Vendredi 8 janvier 2016 
à 20h30 à La Grange 
aux Dîmes, 4€.

La recette sera 
reversée en totalité 
au Téléthon. 

TELETHON A SOULAINES 
Présentation d’un diaporama « 3500 km à 
vélo de la Loire à la Roumanie ».

JOURNÉES FESTIVES ET CONVIVIALES 
D’HIVER au Domaine de Rochambeau
12 et 13 décembre
Samedi et dimanche, de 10h à 19h, dégustation et vente 
de vins bio, marché artisanal, exposition de peinture
Samedi 12 à partir de 17h animation accord mets-vins 
en cuisine végétale.
Dimanche 13, randonnée découverte de notre terroir, (8 
à 10 kms) rdv à 9h30. Restauration à partir de 12h30 
sur réservation.
02.41.57.82.26 - rochambeau@wanadoo.fr



MAIRIE
www.soulaines-sur-aubance.fr
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h à 17h30.
Samedi matin de 9h à 12h
02.41.45.30.21
mairie@soulaines-sur-aubance.fr
Permanence d’élus : le samedi de 11h à 12h.

GRANGE AUX DÎMES 
http://grangeauxdimes.pagesperso-orange.fr/

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

RAPPEL AUX ASSOCIATIONS
Le prochain Soulaines Infos paraîtra

la 1ère semaine de janvier.
Merci de nous adresser vos articles avant le 15 décembre.

communication@soulaines-sur-aubance.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.

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES RÉPARATEURS POUR REJOINDRE L’ÉQUIPE DU REPAIR CAFÉ
Bientôt, à Mûrs-Erigné, un « REPAIR CAFE » va s’ouvrir.
Repair car il s’agit d’un lieu où l’on pourra réparer au lieu de jeter. Café car ce sera un endroit convivial de 
rencontres et d’échanges.
Il en existe déjà dans plusieurs communes (voir le site) qui remportent un grand succès. Savoir-faire, durabilité, 
échanges, proximité voilà quelques mots qui peuvent définir le Repair Café.
Il ne s’agit pas de se substituer aux artisans ni aux ateliers de réparation mais plutôt d’inciter les habitants à 
rechercher la proximité et à redonner de la valeur à ce qu’ils possèdent en participant à leur réparation. Il n’y a 
aucun tarif, la participation est libre puisqu’il s’agit d’une association à but non lucratif.
Nous cherchons des  bricoleurs ou des experts prêts à apporter leurs compétences lors des rendez-vous dans 
les domaines suivants : couture, textile, vêtements / appareils électriques / vélos / informatique / meubles et 
objets en bois, ainsi qu’une hôtesse ou un hôte d’accueil pour accueillir les visiteurs.
Quand ? un samedi matin par mois à partir de Janvier 2016. Où ? lieu à définir. Comment ? les bénévoles 
apportent un petit outillage et partagent leur savoir-faire pour réparer ou conseiller les visiteurs tout en sachant 
qu’il n’y a pas d’obligation de résultats.
Si vous êtes simplement intéressé pas le concept, rejoignez-nous.
repaircafe.org/fr - 02 41 57 45 54 ou françoisewindels@laposte.net

quoi qui quand où

Marché de la Saint Nicolas École et APE Samedi 5 décembre 16h Jardins de la Mairie

Sainte-Barbe Sapeurs-pompiers Samedi 5 décembre 15h30 Cimetière et caserne

Élections régionales État 6 et 13 décembre Salle du Conseil Municipal

Portes ouvertes Asso Rythm’Danse Mercredi 16 décembre 15h30 Mozé sur Louet

Traque aux Watts Municipalité Mercredi 16 déc. 20h30 Grange aux Dîmes

Zabelle On Broadway Isabelle Zanetti 31 décembre 19h et 22h Grange aux Dîmes

3500 kms à vélo Soulainois Vendredi 8 janvier 20h30 Grange aux Dîmes

Loto et galette des rois L’Espoir Samedi 9 janvier Salle Cortequisse

Voeux du Maire Municipalité Vendredi 15 janvier 18h30 Grange aux Dîmes

Assemblée Générale Comité de Jumelage Vendredi 22 janvier 20h Grange aux Dîmes

Soirée galettes L’Union Samedi 30 janvier Salle Cortequisse

Expo photos Soulainois Décembre Bibliothèque

L’AGENDA DES MOIS DE DÉCEMBRE ET JANVIER

COMMUNIQUÉ DE LA SPAA
Depuis le 28 janvier 2013 l’animal est reconnu dans notre Code Civil comme un être vivant doué de sensibilité 
et non plus comme un seul bien meuble.
A ce titre, la SPAA défend les droits de l’animal et agit contre toute forme de maltraitance.
Les animaux errants dans la commune doivent être signalés aux services municipaux qui se chargent de les 
recueillir provisoirement avant de nous les confier.
L’identification des chats est obligatoire depuis janvier 2012 et la stérilisation est fortement recommandée.
La mission de la SPAA s’inscrit aussi dans une volonté éducative de l’usager dans sa relation à l’animal.
L’équipe de la  SPAA se tient à votre disposition pour répondre à vos éventuelles interrogations. Pour plus 
d’informations : Société Protectrice des Animaux Autonome de Maine et Loire - Promenade de la Baumette - 
49000 Angers - 02.41.66.32.23 - www.spaa-angers.com
Travaillons ensemble pour assurer l’harmonie entre l’homme et l’animal.


