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«La vie est un mystère qu’il faut vivre,
et non un problème à résoudre.»
Gandhi, philosophe

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 qui 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
Tarif normal : 8€, tarif adhérents : 5€, -12 ans : 3€

Soulaines a fêté les Amoureux

A l’occasion de la Saint-Valentin, la commission culturelle a souhaité
mettre à l’honneur les amoureux. La soirée a débuté au restaurant
«Le n°9 au plat» par un très bon repas préparé par Mathieu. La soirée
s’est poursuivie à la Grange aux Dîmes, avec le concert d’Annick
Tangorra accompagnée au piano de Mario Canonge. Elle a chanté en
plusieurs langues, français, anglais, espagnol et portuguais, sur des
rythmes d’outre-mer et latinos.
Sur des musiques de ses amis pianistes, Mario Canonge et Alain
Jean-Marie, elle chante ses propres compositions, exprimant des
sentiments profonds par la volupté et le sensuel de sa voix. Le public
ne s’y est pas trompé. Il lui a fait une véritable ovation finale.
La commission culturelle vous donne rendez-vous les 22, 23 et 24 avril pour le week-end «Tim Burton».
3 séances de cinéma pour tous les âges !

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 FÉVRIER
- Budget panneaux photovoltaïques : les comptes de gestion et administratif ont été approuvés. Le BP 2016 a
été adopté en section d’exploitation à 5574 €, et en section d’investissement à 3600 € en dépenses et à 23242
€ en recettes.
- Budget commune : les comptes de gestion et administratif ont été approuvés. Le BP 2016 a été voté, équilibré
en recettes et en dépenses, en section de fonctionnement à 879 196 € et en section d’investissement à 580 558 €.
- Une subvention de 150 € a été votée pour l’association des chasseurs et propriétaires de la Marzelle.
- Les travaux d’aménagements piétonniers des hameaux de Malnoue et de la Marzelle ont été présentés pour
un budget prévisionnel de 138 344 € HT et le conseil a autorisé le maire à déposer les dossiers de demandes de
subventions et à signer les marchés.

Prochain conseil municipal :
mardi 22 mars à 20h30

ENVIRONNEMENT
Sentiers de randonnée

Dans le cadre de la politique sentiers menée par Angers
Loire Métropole, plusieurs élus et le maire ont rencontré
la direction des parcs, jardins et paysages d’ALM.
Les sentiers vert et rouge de notre commune formeront
très prochainement un sentier communautaire qui sera
balisé en violet. Ce sentier paraitra sous forme d’une
fiche et sera répertorié au niveau de l’Agglomération
et d’Angers Loire Tourisme..... une reconnaissance
de notre patrimoine. Mais les sentiers rouge et vert
existeront toujours !

Concours photos

‘Les belles pierres à Soulaines’
Vous avez jusqu’au 30 avril pour nous faire parvenir
vos plus beaux clichés sur ce thème.
L’exposition aura lieu le dimanche 22 mai.
3 photos maximum par personne,
Tirages format 20x30, plus versions numériques.
Les clichés, accompagnés d’une légende et de vos
coordonnées, sont à déposer en mairie.

Pêche

Composteurs individuels

Angers Loire Métropole vous propose d’acheter un
composteur, au tarif de 20 euros. Les réservations sont
à faire en mairie, avant le 11 mars (pour une livraison
début avril), ou avant le 13 mai (pour une livraison
début juin).
Lors de l’inscription, les informations suivantes vous
seront demandées : nom / prénom / adresse / numéro
de téléphone / adresse mail / surface totale du terrain /
surface de la pelouse / surface du potager / nombre de
personnes dans le foyer.

VOIRIE / URBANISME
Bâtiment périscolaire

Les travaux de construction du nouveau bâtiment
périscolaire avancent bien. Les modulaires devraient
être enlevés tout début avril. Une clôture sera construite
pour délimiter un sentier pédestre qui reliera le parking
de l’école et le nouveau lotissement. L’aménagement
intérieur pourra alors commencer et nous faisons tout
pour que le bâtiment soit opérationnel le lundi 18 avril
au matin.

Ouverture de la pêche dans l’étang de Soulaines le
samedi 2 avril.
Les cartes de pêche (à la journée ou à l’année) sont en
vente en mairie.
École d’initiation à la pêche pour les 8/13 ans
(gratuit), le samedi 2 avril 2016 de 8h00 à 12h00. Les
inscriptions sont à faire en mairie.
Concours de pêche le samedi 28 mai 2016.

Démonstrations de broyages de végétaux

Venez découvrir comment valoriser vos branches et
branchages grâce au broyage, tout cela pour le plus
grand bonheur de votre jardin et votre composteur !
- Le 6 avril, à la déchèterie des Brunelleries à
Bouchemaine
- Le 8 avril, à la déchèterie de Villechien à Saint
Barthélemy d’Anjou
- Le 13 avril, à la déchèterie du Haut Coudray à
Montreuil-Juigné
- Le 14 avril, à la déchèterie d’Emmaüs à Saint Jean de
Linières
- Le 15 avril, à la déchèterie de la Claie Brunette à
Juigné sur Loire
De 10h à 12h et de 14h à 16h sauf pour les déchèteries
d’Emmaüs et de la Claie Brunette (de 10h à 12h et de
14h30 à 16h30)
Venez à la démonstration en déchèterie et repartez
avec du broyat c’est GRATUIT !
Un point info sera à votre disposition afin de répondre à
toutes vos questions sur le broyage et le compostage.
Depuis mai 2015, il vous est possible de bénéficier de
15€ de réduction sur la location d’un broyeur avec nos
loueurs conventionnés.
Pour plus d’informations, contacter le numéro vert :
0800 41 88 00 (appel gratuit d’un poste fixe).

Le bardage côté chemin

La grande salle

Station d’épuration de la Marzelle

La première réunion concernant la construction de la
nouvelle station d’épuration de la Marzelle se tiendra
2ème quinzaine de Mars avec toutes les parties
concernées. Les travaux sont prévus au 2ème trimestre
de cette année.

Nouveaux compteurs Linky

Quelques citoyens m’ont fait part de leur inquiétude
concernant la pose d’un compteur « Linky ». Celle-ci
est programmée sur notre commune en Avril.
Une réunion publique est programmée le mercredi
23 mars à 20h30 à la Grange aux Dîmes, en
présence de la Direction territoriale d’ERDF, du
SIEML et d’ALM.

Marchands ambulants

Un nouveau « Food Truck » s’installe dorénavant tous
les dimanches soir de 18h à 20h30 place de l’église. Le
Moulin à Pizza vous propose des pizzas à emporter.
Flyers disponibles en mairie.

Extraits du Communiqué de l’Association des
Maires de France (L’article complet est disponible
sur le site de la commune.)
Opposition de certaines communes au déploiement de
Linky
[...] Ce compteur, qui doit équiper 35 millions de
foyers d’ici 2021, va dans un premier temps faciliter les
interventions à distance comme la télérelève de l’index
de consommation ou la télémaintenance. Il devrait
permettre également à terme de nouveaux services
d’efficacité énergétique - domotique, maîtrise des
consommations, gestion des énergies renouvelables...
- qui seront proposés par les fournisseurs d’électricité.
Le déploiement qui nécessite le remplacement des
compteurs suscite cependant parfois une levée de
boucliers de la part de certains habitants. [...] En
cause, les ondes émises par les nouveaux compteurs
et le manque de protection de la vie privée des
consommateurs.
[...] Philippe Monloubou, président du directoire d’ErDF
[...] souligne l’importante préparation dont a fait
l’objet ce ‘projet industriel qui va créer 10000 emplois’
et relativise le problème des refus qui représentent
‘moins de 1,5% des installations’. ErDF a ainsi suivi
toutes les recommandations de l’Agence nationale
de la sécurité des systèmes d’information (Anssi) en
matière de cryptage de données. Concernant les ondes,
Philippe Monloubou a dénoncé les rumeurs diffusées
par les réseaux sociaux et affirmé que Linky respectait
strictement les normes en vigueur.
[...] Par ailleurs, la Fédération nationale des collectivités
concédantes et régies (FNCCR) met en garde les
maires contre un risque éventuel d’illégalité d’arrêtés
anti-Linky. L’installation des compteurs Linky est en
effet une décision de l’Etat, conforme aux directives
européennes. [...]

ŒUVRE DE CHEVAL ET D’ART

La 2ème édition d’Œuvre de Cheval et d’Art aura lieu le
dimanche 22 mai.
Au programme cette année, de nouveaux spectacles
équestres, des démonstrations, des présentations de
races, mais également de nombreux artistes.
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe de bénévoles qui
prépare cette belle journée, n’hésitez pas à vous faire
connaître auprès de Marie-Astrid et Arnaud Place au
09.51.02.45.12.

JOURNÉE CITOYENNE LE 30 AVRIL

Le 30 avril la municipalité organise une journée
citoyenne. Pique-nique le midi place de l’église, avec la
participation des commerçants de Soulaines.
Le matin (et l’après-midi pour les plus courageux !)
divers chantiers seront proposés pour rendre notre
village plus accueillant !
Tous les détails dans le prochain Soulaines Infos.

Et chaque mercredi soir, place de l’église également,
vous pouvez retrouver Le Delicia et ses hamburgers et
frites maison.

BIBLIOTHÈQUE
2ème Atelier BD

Un effectif réduit mais très motivé a pu s’essayer à de
nouvelles techniques à l’encre de chine et au lavis. Avec
de beaux traits de pinceau ou de plume et un peu de
couleur pour ceux qui voulaient, chacun a pu réaliser
son scénario autour du personnage qu’il avait imaginé.
Le dernier jour, l’animateur a créé et remis à chaque
participant un dessin du sujet de leur choix.

MEMO

BIBLIOTHÈQUE
Lundi de 16h30 à 18h, 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
TRANSPORT SOLIDAIRE : 02.41.45.30.21

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

Passage à la télé haute définition le 5 avril

Ce passage concerne les téléspectateurs qui reçoivent la télévision par l’antenne râteau.
Un test simple existe pour vérifier que son téléviseur est compatible TNT HD : allez sur la chaîne 7, puis la chaîne
57 et vérifiez que le logo ARTE HD est bien présent en continu sur l’une des 2 chaînes, en haut à gauche de
l’écran. Si c’est le cas, votre télé est prête pour le 5 avril, sinon, il ne faut pas tarder à s’équiper d’un adaptateur
TNT HD à brancher dès maintenant au téléviseur. Il est souhaitable de ne pas attendre le dernier moment pour
s’équiper, afin de bénéficier d’un large choix de produits, dont ceux de premier prix (à partir de 25 euros).
Des aides peuvent être octroyées pour accompagner les personnes les plus fragiles :
- une aide financière de 25 euros pour l’acquisition d’un équipement HD pour les téléspectateurs dégrevés de la
contribution à l’audiovisuel public ne recevant la télévision que par l’antenne râteau ;
- une aide gratuite à domicile est ouverte pour les personnes âgées de plus de 70 ans ou ayant un handicap
supérieur à 80 %. Elle permet, en partenariat avec La Poste, une intervention par les facteurs pour installer
l’équipement TNT HD au domicile des téléspectateurs. Pour en bénéficier, il faut appeler le 0970 818 818.

RECENSEMENT

Le recensement est terminé. Dommage qu’il manque 3 ou 4 foyers ... mais ce n’est pas trop grave. Merci aux
deux agents recenseurs et au coordinateur soulainois qui ont réalisé ce travail.
Résultats définitifs en juin, mais officieusement… nous serions plus de 1400 !

CCAS

Le CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE d’Angers propose tout au long de l’année aux retraités angevins
des animations, des rencontres ou des découvertes. L’activité angevine « Vues de mon clocher » invite les
angevins à aller à la découverte des communes rurales de la région. C’est donc à ce titre que le CCAS de
Soulaines recevra des retraités d’Angers le jeudi 19 Mai de 9h à 17h. Les personnes retraitées de Soulaines
qui voudraient partager cette journée avec les angevins sont les bienvenues. Inscriptions en mairie jusqu’au 25
avril. Le déroulement détaillé de cette journée sera transmis directement aux personnes inscrites.

L’AGENDA DE MARS À MAI
quoi

Boeing Boeing (théâtre)

qui

L’Espoir

quand

où

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

Grange aux Dîmes

Réunion publique «Lingky» Municipalité

Mercredi 23 mars 20h30

Grange aux Dîmes

Ouverture de la pêche

Commission Etang

Samedi 2 avril

Etang de Soulaines

Ecole de pêche

Commission Etang

Samedi 2 avril 8h-12h

Etang de Soulaines

Cinéma Tim Burton

Commission Culture

22, 23 et 24 avril

Grange aux Dîmes

Journée citoyenne

Municipalité

Samedi 30 avril

Dans la commune

Oeuvre de Cheval et d’Art

Association

Dimanche 22 mai

Dans les rues de Soulaines

Concours de pêche

Commission Etang

Samedi 28 mai

Etang de Soulaines

Nature en Fête

ALM

Du 11 mai au 5 juin
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du Conseil municipal de Soulaines sur Aubance.
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RAPPEL AUX ASSOCIATIONS

Le prochain Soulaines Infos paraîtra
la 1ère semaine d’avril.
Merci de nous adresser vos articles avant le 20 mars.
communication@soulaines-sur-aubance.fr / 02.41.45.30.21

