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«Chaque année,
le rossignol revêt des plumes neuves,
mais il garde sa chanson.»
Frédéric Mistral, écrivain

CULTURE
SOULAINES FÊTE LES AMOUREUX
Comme l’année dernière, la commission culturelle propose
une formule « dîner et spectacle » pour la Saint-Valentin.

Un dîner

Dès 19h, vous pourrez commencer la soirée en dinant au
restaurant «Le n°9 au plat».

Et un concert

A 21h, salle de la Grange aux Dîmes, vous pourrez écouter
Annick Tangorra, auteur-compositeur qui interprétera un
jazz vocal aux influences métissées de teintes soul et
latine.
Une soirée très sensuelle à partager en amoureux !
Réservations

Réservations au 02.41.45.30.21
ou grangeauxdimes.pagesperso-orange.fr

INFO SECRÉTARIAT

Si vous venez en mairie, vous ferez la connaissance à
l’accueil du secrétariat de Christelle Landrault qui a pris
son poste le lundi 1er février.
Elle a été embauchée sous contrat aidé pour 20h par
semaine.

CONSEIL MUNICIPAL DU 18 JANVIER
Le conseil municipal a émis un avis favorable sur le Plan Local d’Urbanisme communautaire. Son approbation
définitive devrait avoir lieu en février 2017, pour une entrée en vigueur en mars de la même année.
Il a été décidé d’adhérer au service « marchés-sécurisés.fr » via la convention de prestations de services signée
par ALM, pour un montant annuel de 65 € HT.
La numérotation des hameaux de Malnoue, la Grolière et les Ajoncs a été adoptée.
Les subventions aux associations ont été votées. Leurs montants restent identiques à ceux de 2015 pour les
assocations locales : ACIC : 350 € ; APE : 650 € ; Association des Anciens Combattants : 100 € ; Comité de
jumelage : 1500 € ; Fanfare de Mozé / Soulaines : 500 € ; Comité des Fêtes : 800 € ; Société l’Union : 300 € ;
Oeuvre de cheval et d’art : 1200 €. Autres associations : SPA : 371 € ; ADMR Vallée Aubance : 927 € ; Ecole de
Musique de Mûrs-Erigné : 1000 €.

Prochain conseil municipal :
lundi 29 février à 20h30

ENVIRONNEMENT
Conférence sur le frelon asiatique

Le vendredi 05 février à 20h30 à la Grange
aux Dîmes, un membre du FDGDON (Fédération
Départementale des Groupements de Défense contre
les Organismes Nuisibles) animera une conférence sur
le frelon asiatique :
- ses moeurs
- son cycle biologique
- comment le combattre individuellement
Entrée gratuite.

ÉCOLE NICOLAS CONDORCET
Inscriptions

Votre enfant est né en 2013, n’hésitez pas à prendre
contact avec la mairie si vous souhaitez l’inscrire pour
la rentrée de septembre 2016.
Ensuite, vous pouvez contacter l’école par téléphone
au 02.41.45.72.08. La directrice vous proposera une
rencontre pour vous présenter les locaux scolaires.

EMBARQUEMENT IMMÉDIAT !

Après le succès de l’an passé avec la pièce « Y’a pas
photo »,qui a rassemblé plus de 800 spectateurs en
sept séances, la troupe de l’Espoir revient cette année
avec une nouvelle comédie. « BOEING BOEING » de
M.Camoletti est la pièce la plus interprétée au monde !
L’histoire : Bernard est un architecte plein d’entrain.
Il a trois maîtresses chacune hôtesse de l’air, qui
partagent sa vie deux jours par semaine, sans jamais
se rencontrer... s’ensuivent quiproquos, claquages de
portes, courses folles et sorties effrénées sous les yeux
amusés du copain Robert et le regard exaspéré de la
bonne !
Une partie des recettes sera reversée à des associations
caritatives.
Réservations au 06.44.84.71.87
ou www.espoirsoulaines.wix.com/asso
Chemins de randonnée
Un groupe de travail s’affaire actuellement à l’entretien Tarif normal : 8€, tarif adhérents : 5€, -12 ans : 3€
des deux sentiers de randonnée de Soulaines. Début
janvier une partie des points de balisage a été contrôlée.
Certains problèmes ont été identifiés (ambiguïtés,
poteau tombé, végétation trop importante, etc.).
La remise en état du balisage des 2 circuits, « Les
Châteaux de l’Aubance » balisé en vert et « La Forêt de
Noizé », balisé en rouge est prévue au printemps.

JOURNÉE CITOYENNE

Le samedi 30 avril, la municipalité organise une journée
citoyenne.
Le matin et/ou l’après-midi, chaque citoyen de Soulaines
pourra participer à un chantier sur la commune :
entretien/nettoyage de son quartier, de son hameau,
taille d’une haie communale, remise en état/
rafraichissement de l’Espace Tilleul, etc, etc...
La municipalité préparera les chantiers en prévoyant le
matériel nécessaire.
Le midi, un pique-nique pourrait s’organiser place de
l’église avec le concours de commerçants locaux.
Plus d’infos dans le prochain Soulaines Infos.
Mais vous pouvez d’ores et déjà passer en mairie pour
proposer un chantier qui vous semble intéressant à
entreprendre.
Le maire

CCAS - Repas des aînés

La commune et le CCAS organisent comme chaque
année le repas des aînés, celui-ci aura lieu le samedi 6
Le n°9 au plat
février à 12h.
Le repas est fourni par le restaurant de Soulaines, le After work
Le vendredi 12 février à 19h30 le N°9 au plat organise
N°9 au plat.
son ‘after work’. Animations, amuse-bouches et DJ
offerts.

Repas de la Saint-Valentin :

Samedi 13 au soir et dimanche 14 à midi : formule à
28 €.
Réservations au 02.41.45.30.38

Bibliothèque
Atelier BD

Après le succès du 1er atelier, la bibliothèque organise
un 2ème atelier BD avec Maxime pendant les prochaines
vacances scolaires :
les 16, 17 et 18 février de 14h à 16h.
Pour cette activité réservée aux enfants à partir de 9
ans, une participation de 3 € est demandée.
Inscrivez vous vite en venant à la bibliothèque ou par
mail: biblisoulaines@orange.fr.
2016 année du 10ème anniversaire du jumelage
Cette année 2016 sera en effet la 10ème année du
jumelage entre Soulaines et Rottmersleben en Saxe
Anhalt. C’est à Rottmersleben le 26 mai 2006, puis
à Soulaines le 7 octobre que la charte de jumelage a
été signée. C’est avec nos amis Allemands que nous
fêterons à Soulaines cet anniversaire au mois de juillet
(du 1 au 3 juillet). Entre temps, nous aurons été reçus
au mois de mai par la nouvelle commune, Hohe Börde,
dont fait maintenant partie Rottmersleben. Un camp de
jeunes en Hohe Börde est en cours d’organisation pour
douze jeunes de Soulaines durant la dernière semaine
de juillet.
Pour aborder tout cela nous vous invitons à notre soirée
dansante autour d’une « potée alsacienne» le samedi
27 février, à partir de 20 h, à la Salle Cortequisse.

Concours intercommunal
Saint-Melaine / Soulaines

Ce concours existe depuis plus de 50 ans
Il est organisé alternativement dans les sociétés l’Union
Soulaines ou la Liberté Saint-Melaine.
Cette année c’est Saint–Melaine qui était organisateur.
La finale a eu lieu le samedi 23 janvier.
L’équipe Jean-Pierre Gaurion / Daniel Feunteun de
Saint-Melaine en est le vainqueur devant Bleuette et
Raymond Groneau.
Lors de la traditionnelle rencontre qui oppose les
équipes des deux communes composées du Maire,
du président, et du responsable de la commission des
jeux, la victoire est revenue à Soulaines.
A noter l’esprit très convivial qui a régné durant toutes
ces rencontres.
Rendez-vous à Soulaines l’année prochaine !

ENFANCE / JEUNESSE - LJ CLUB
Dans le cadre de ses activités proposées au sein du Local
Jeunes, la commune organise un séjour franco-allemand
du 23 au 29 juillet 2016.
Celui-ci s’adresse aux soulainois âgés de 11 à 14 ans.
Si vous êtes intéressés, venez rencontrer les animateurs
le 26 février à 19h au Local Jeunes.
Cet échange vous permettra d’avoir toutes les
informations sur le contenu de ce séjour.

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.

INITIATIVE EMPLOIS

Pour toute personne désirant s’inscrire à Initiatives
Emplois, il est obligatoire de participer à une réunion
d’information
présentant
le
fonctionnement
de
l’association. Nous vous informons donc de ces temps
collectifs, qui se dérouleront suivant le calendrier
ci-après, dans les communes précisées ci-dessous.
Inscriptions obligatoires pour les réunions
au 02.41.56.11.13 (VIHIERS)
ou 02.41.54.00.65 (THOUARCE)
- le 16 février à 9h à Thouarcé (salle des Douves)
- le 16 février à 14h à Vihiers (Centre Social, salle
Pivoine)
- le 15 mars à 9h à Brissac-Quincé (salle des Poètes)
- le 15 mars à 14h à Vihiers (Centre Social, salle Pivoine)

Solidaires pour l’emploi !

Les Permanences
« Espace Emploi »




Vous recherchez un emploi ?
Vous avez des questions sur la législation du travail ?
Vous cherchez des informations sur la formation
professionnelle ? ….

SANS RENDEZVOUS

- A Brissac Quincé (Mairie) : Tous les lundis de 9h à 12h
- A Thouarcé (Bâtiment Neufbourg) : Tous les jeudis de 9h à 12h

POLE EMPLOI Nouvelle organisation

- A Vihiers (Bâtiment du Centre socioculturel) : Tous les lundis et mardis
de 14h à 16h45, tous les jeudis de 16h à 18h et tous les vendredis de
14h à 16h45.

Plus de services personnalisés avec votre conseiller
Depuis début janvier les après-midi sont réservés aux
rendez-vous.
Accueil public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30.
Accueil sur rendez-vous de 12h30 à 16h30 du lundi au
mercredi, et de 12h30 à 15h30 le vendredi.
www.pole-emploi.fr

Vos interlocutrices : Géraldine FRADIN, Florence MERAUT
Ouvert aux Demandeurs
d’emploi, Salariés,
Employeurs ...

Siège : 2 rue du comte de Champagny
49310 VIHIERS
Tel : 02.41.56.11.13 Fax : 02.41.75.56.53

Antenne : Neufbourg
49380 THOUARCE
Tel : 02.41.54.00.65 Fax : 02.41.54.31.77

ANNONCE COURSE À PIED

Marre de courir tout seul ?!!
Si vous souhaitez courir à plusieurs , contactez moi au
06-88-27-29-88

mail : initiatives.emplois@orange.fr
Site : www.initiativesemplois.fr

L’AGENDA DES MOIS DE FÉVRIER ET MARS
quoi

qui

quand

où

Assemblée Générale

ACIC

Mercredi 3 février 20h

Grange aux Dîmes

Information frelon asiatique

FDGDON

Vendredi 5 février 20h30

Grange aux Dîmes

Repas des anciens

CCAS

Samedi 6 février 12h

Restaurant scolaire

Annick Tangorra (Jazz)

Commission Culture

Samedi 13 février 20h30

Grange aux Dîmes

Atelier BD

Bibliothèque

16, 17, 18 février 14h

Bibliothèque

Réunion séjour franco-allemend LJ Club

Vendredi 26 février 19h

Local Jeunes

Soirée dansante

Comité de Jumelage

Samedi 27 février 20h

Salle Cortequisse

Boeing Boeing (théâtre)

L’Espoir

Vendredi / samedi 20h30 : Grange aux Dîmes
4, 5, 11, 12, 18, 19 mars
Dimanche 13 mars 16h

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 mars.
Merci de nous adresser vos articles avant le 20 février.
communication@soulaines-sur-aubance.fr / 02.41.45.30.21

