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« Il ne faut pas chercher à rajouter des années à sa vie,
mais plutôt essayer de rajouter de la vie à ses années.»
Oscar Wilde, écrivain

CONSEIL MUNICIPAL DU 21 DÉCEMBRE
Une convention avec Angers Loire Métropole concernant le service commun des affaires techniques communales
a été approuvée. Un conseiller technique consacrera 7.5 % de son temps à aider la commune à monter des
projets d’urbanisme, notamment en ce qui concerne la voirie. Le coût pour l’année sera de 3940 €.
Le SMIBA cessant son activité au 01er janvier 2016, il sera remplacé par le Syndicat d’aménagement et de
gestion des eaux Layon Aubance Louets. Deux délégués ont été désignés pour y siéger : Christian Bonfanti et
Pascal Ferrand.
Concernant le personnel communal, le taux de promotion pour l’avancement de grade a été voté à 100%.
La création d’un poste en contrat unique d’insertion CAE pour le secrétariat de mairie a été votée. La personne
recrutée prendra ses fonctions le 01 février, pour une durée de travail hebdomadaire de 20 heures.

Prochain conseil municipal : lundi 18 janvier à 20h30
CULTURE

Samedi 23 janvier à 20h30, salle de la Grange aux
Dîmes
Le groupe NIOBÉ viendra interpréter des textes
poétiques et engagés. Cette musique respire la vie et a
besoin d’être partagée. Il ne vous faudra pas longtemps
pour commencer à taper du pied en rythme. Du très
bon « live » à ne pas rater !
Réservations au 02 41 45 30 21
ou grangeauxdimes.pagesperso-orange.fr
Tarifs : 10, 7 et 5 euros.

Elections régionales, résulats du 2nd tour
Inscrits : 1053 - Abstentions : 394 (37.42 %)
Votants : 659 (62.58 %) - Blancs : 22 (3.34 %)
Nuls : 10 (1.52 %) - Exprimés : 627 (95.14 %)
C. Clergeau (UG) : 274 (43.70 %)
B. Retailleau (LR - UDI) : 242 (38.60 %)
P. Gannat (FN) : 111 (17.70 % )

Recensement de la population

Il aura lieu du 21 janvier au 20 février.
Les agents recenseurs sont Hélène Michel et Patricia
Bellion. Le coordinateur communal est Michel Arnault.

TELETHON A SOULAINES

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

Réservations

Trainebois

Un chemin piétonnier vient d’être réalisé à Trainebois,
à la «frontière» de la commune de Saint Melaine. Un
passage protégé permettra ensuite de rejoindre le
parking de l’école et du citypark de nos voisins.

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.

Premier marché de la Saint-Nicolas

Le 5 décembre un Marché de la Saint-Nicolas était
organisé devant la Grange aux Dîmes, conjointement
par l’association des parents d'élèves et l'équipe
enseignante de l'école Nicolas Condorcet, avec le
concours de la municipalité. Les enfants ont vendu des
objets qu'ils avaient créés à l'école.
Les associations et commerçants locaux ont également
proposé des produits pour agrémenter les repas de
fêtes de fin d'année. Les enfants ont chanté pour le père
Noël qui s'est invité en personne en fin d'après-midi.
Des sourires de bonheur ont ponctué cet après-midi
riche en émotions autant pour les enfants que pour les
familles.

Démarrage de la collecte des déchets
recyclables

A partir du mois de janvier, la collecte des déchets
recyclables se fera en porte en porte grâce aux poubelles
jaunes personnelles.
Quoi ?
Nous vous rappelons que ces poubelles doivent contenir
uniquement les briques alimentaires, cartonnettes,
papiers, emballages en plastique et en métal. Ils ne
doivent pas être emballés dans des sacs plastique ou
sacs poubelles.
La collecte du verre continuera en apport volontaire aux
endroits habituels (à côté du cimetière ou à la Marzelle).
Quand ?
Pour rappel, la collecte des ordures ménagères et celle
des déchets recyclables se feront en alternance une
semaine sur deux, toujours le jeudi.
Jeudi 07 janvier : déchets recyclables
Jeudi 14 janvier : ordures ménagères
Jeudi 21 janvier : déchets recyclables
Jeudi 28 janvier : ordures ménagères
Vous pouvez retrouver le calendrier de collecte sur le
site de la commune : www.soulaines-sur-aubance.fr

Société l'Union

Voici les résultats de la Finale du concours fanny qui a
eu lieu ce samedi 12 Décembre.
Très belle finale entre le président d’honneur et le
président.
20 sociétaires se sont disputés le challenge :
1er : CESBRON Gaston, 12 Points
2ème : FREMY Gilles, 9 Points
3ème : SEPTANS Joseph
4ème : THOMAS Albert
5ème : GUERIN Michel

ACIC

L’ACIC vous invite à son assemblée générale ordinaire
annuelle le mercredi 03 février 2016 à 20h à la Grange
aux Dîmes.

MEMO

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

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

ÉCOLE : 02.41.45.72.08
ACCUEIL PÉRI-SCOLAIRE : 06.08.01.61.62

LOCAL JEUNES
02.41.57.63.98 / 06.08.01.61.62

MEMO

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.

FERMETURE DE LA TRÉSORERIE DES PONTS-DE-CÉ

À compter du 1er janvier 2016 l’activité de la trésorerie des Ponts de Cé est transférée aux centres des Finances
Publiques d’Angers, 15 bis rue Dupetit-Thouars, 49046 Angers Cedex 01 - 02 41 74 51 00
Pour Soulaines il s’agit du Service des Impôts des particuliers d’Angers sud
sip.angers-sud@dgfip.finances.gouv.fr
Fermeture définitive au public le 30 décembre 2015 à 12H00

TROUVÉ / PERDU
Que faire ?

TROUVÉ chien/chat

PERDU chat/chien

Vous croisez un animal que vous
ne connaissez pas ?
Attention : Il peut être perdu, incapable de retrouver
le chemin de sa maison.
1. Prendre une photo et mettre une
annonce sur : www.chat-perdu.org
www.chien-perdu.org
et consulter la liste des chats/chiens perdus
2. Amener l'animal chez un vétérinaire pour
vérifier s’il est identifié (tatouage/puce
électronique) ce qui permettra de contacter sa
famille.
C'est un acte gratuit
3. Signaler à la police/gendarmerie/mairie
Merci pour cet animal et sa famille qui
le cherche dans l'angoisse

1. Appelez très vite chaque soir dans tout le
quartier (avec un bruit familier : croquettes …)
2. Si votre animal est tatoué ou pucé, signalez sa
perte au Fichier Félin I-CAD au 0810 778
778. Vérifiez à cette occasion que vos
coordonnées sont bien à jour
3. Mettez une annonce sur :
www.chat-perdu.org
www.chien-perdu.org
et consultez la liste des chats/chiens trouvés
4. Créez affiches et affichettes avec photos et
vos coordonnées
5. Informez les vétérinaires, voisins, mairies,
gendarmeries, polices, fourrières, associations
de protection animale (dont la SPA locale),
écoles, centres sportifs et culturels, facteurs,
éboueurs, livreurs ambulants... en leur laissant
vos affiches.
6. Affichez dans des lieux de passage : commerces,
sur vos véhicules, boîtes à lettres ...
7. Distribuez les affichettes

L’AGENDA DES MOIS DE JANVIER ET FÉVRIER
quoi

qui

quand

où

3500 kms à vélo

Soulainois

Vendredi 8 janvier 20h30

Grange aux Dîmes

Loto et galette des rois

L’Espoir

Samedi 9 janvier 20h

Salle Cortequisse

Vœux 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

Assemblée Générale

ACIC

Mercredi 3 février 20h

Grange aux Dîmes

Repas des anciens

CCAS

Samedi 6 février 12h

Restaurant scolaire

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 paraîtra
la 1ère semaine de février.
Merci de nous adresser vos articles avant le 15 janvier.
communication@soulaines-sur-aubance.fr / 02.41.45.30.21

