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« Là où se trouve une volonté,

il existe un chemin. »
Winston Churchill

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 AOÛT
- Un avenant à la convention d’adhésion au service commun d’instruction des autorisations du droit des sols signée 
avec Angers Loire Métropole, portant sur l’adhésion d’Angers et Avrillé à la convention, a été approuvé par le 
conseil municipal.
- Le rapport 2015 sur les déchets ménagers a été présenté aux conseillers.
- Un dispositif d’aide financière pour l’accession sociale à la propriété a été adopté. Soumise à conditions, cette 
aide de la commune est de 1000 € par logement éligible, auxquels s’ajoutent 1000 € versés par ALM.
- Une convention de mise à disposition d’outils informatiques avec ALM a été adoptée, pour un montant de 129 € 
HT. Ce progiciel permet un suivi des taxes d’habitation et taxes foncières communales.
- Un avenant à la convention de gestion de la Maison de l’Enfance de Mûrs-Erigné a été validé. Le nombre de places 
attribuées à Soulaines passera de 3,58 à 3,86.
- L’autorisation de signature du marché des travaux de voirie (la Marzelle et Malnoue) a été donnée à Monsieur le 
Maire.
- La désaffectation de 400 livres de la bibliothèque a été validée. Ils seront vendus lors du vide-grenier ou confiés 
pour être recyclés.

Prochain conseil municipal : 
lundi 26 septembre à 20h30

« FUGUEUSES »
par la compagnie l’Intemporelle
La saison débutera sous le signe du rire avec la troupe 
de l’Intemporelle, composée de Anne-Laure Prono et de 
Marie-Christine Garandeau, qui interpréteront pour la première 
fois sur scène, les vendredi 7 et samedi 8 octobre, la comédie 
de Pierre Palmade et Christophe Duthuron. Mise en scène de 
Philippe Rolland.
Réservations au 02.41.45.30.21
ou grangeauxdimes.pagesperso-orange.fr
Tarifs : 10, 7 et 5€

CULTURE

COMITÉ DES FÊTES
Vide-grenier dimanche 2 octobre 2016   
Chers Soulainois,
C’est déjà la 9ème édition du vide-greniers.
Elle se déroulera le dimanche 2 octobre 2016 au cœur de votre 
village.
Ce vide-grenier est ouvert à tous. C’est l’occasion pour vous 
d’exposer et de proposer à la vente tout ce qui sommeille dans 
des cartons et dans vos greniers depuis des lustres.
Nous vous attendons nombreux pour déballer, chiner, troquer, 
participer aux animations et manger une saucisse frites.
Nous comptons sur votre présence !
Vous recevrez très prochainement votre bulletin d’inscription.
Toutes les personnes souhaitant apporter leur soutien et élargir le 
groupe de bénévoles sont les bienvenues. 
L’équipe du Comité des Fêtes (02 .41.45.33.85)



Paroisse Saint-François d'Assise
Une fête le dimanche 2 octobre, à Mozé sur Louet : 
les « jubilés » pour trois prêtres de notre secteur.
L’association paroissiale de St François d’Assise en 
Louet-Aubance, au service des communes de Denée, 
Mozé, Soulaines et St Melaine, l’association paroissiale 
de St Vincent en Aubance, au service des communes 
de Brissac-Quincé, Charcé St Ellier, Les Alleuds, 
Luigné, Saulgé, Vauchrétien et l’association paroissiale 
de St Jean-Baptiste en Loire-Aubance au service des 
communes de Blaison-Gohier, Juigné, St Jean des 
Mauvrets, St Saturnin, St Sulpice, ont le plaisir de vous 
annoncer que trois prêtres de notre secteur fêteront 
leur jubilé, l’anniversaire de leur ordination. 
Bernard Raimbault, curé de trois paroisses, fêtera ses 
5O ans de vie de prêtre. 
Louis-Marie Guichoux, à la retraite, résidant à Mozé, 
fêtera ses 60 ans de vie de prêtre.
Marcel Poupard, à la retraite, résidant à Brissac, fêtera 
les 7O ans de vie de prêtre.
Pour fêter ces trois anniversaires, les paroissiens vous 
invitent à Mozé sur Louet, le dimanche 2 octobre 2016. 
A 1Oh30, une messe sera célébrée à l’église de Mozé 
en présence de l’évêque du diocèse, Mgr Emmanuel 
Delmas, animée par les différentes chorales de notre 
secteur. Vers 12h30, un verre de l’amitié sera proposé 
à tous les habitants de nos communes ; il aura lieu à 
la salle du Coteau de Mozé. Puis, à la suite, au même 
endroit, suivront un repas partagé sous forme d’un 
buffet commun et un après-midi animé. 
Bienvenue à tous !

INFOS MAIRIE
Accueil des nouveaux habitants
Le maire, les adjoints et les conseillers municipaux 
invitent les nouveaux habitants le vendredi 30 
septembre à partir de 18h30 pour une présentation 
de la commune et des activités qui s’y déroulent, en 
présence des associations.

Réunion publique
Les habitants des hameaux de Malnoue et de la Marzelle 
sont conviés à une réunion publique à la Grange aux 
Dîmes le mardi 13 septembre à 20h, afin que soit 
présenté le projet de chemin piétonnier pour chaque 
hameau, en présence de l’agence technique de Doué 
et d’ALM.
Pour information, les travaux commenceraient début 
octobre, pour un coût d’environ 150000 €, avec des 
subventions d’un total d’environ 90 000 €.

Déchets ménagers et recyclage
Nous rappelons à tous qu’il existe derrière le cimetière un 
point d’apport volontaire pour les verres, les plastiques, 
papiers, cartons, les vêtements avec le conteneur 
Apivet. Un conteneur pour les ordures ménagères au cas 
où vous auriez oublié de mettre votre poubelle, ou que 
vous ayez quelques résidus qui ne pourraient attendre 
à cause des odeurs est aussi à votre disposition.
S’il vous plait, soyez respectueux de cet endroit, les 
employés communaux vous en seront reconnaissants. 
Merci.
Le Maire

Journées Européennes du Patrimoine
17 et 18 septembre

Géocaching
Suivez les indices et trouvez les géo-caches ! Elles vous 
guideront tout au long d’un parcours ludique à travers 
Soulaines. Grâce aux messages qu’elles renferment, 
vous pourrez (re)découvrir notre village, côté patrimoine 
et côté nature.
Deux possibilités d’utilisation s’offrent à vous :
- sur smartphone, en téléchargeant l’application c:geo
- sur papier, en retirant le livret-guide en mairie, ou en 
le téléchargeant sur le site de la commune 
Plus d’informations sur www.soulaines-sur-aubance.fr

Locaux communaux
Samedi 17 de 10h à 12h vous pourrez découvrir 
ou redécouvrir la mairie, la Grange aux Dîmes, la 
bibliothèque, le restaurant scolaire et le nouveau 
bâtiment périscolaire qui seront ouverts au public.

Château de Noizé
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.
A 16h30 Pierre Chalopin vous racontera avec passion 
aussi bien l’histoire mouvementée de cette propriété 
que les grands travaux qu’il a dû entreprendre pour que 
ce lieu retrouve son charme d’antan.

Logis de la Constantinière
Vendredi 16 et samedi 17 de 21h à 0h30 déambulez dans 
ce lieu d’exception et découvrez-y des chorégraphies. 
Rythmez aussi au son des compositions originales du 
pianiste Alain Kremski aux univers sonores singuliers.

Dernières brèves
- Après l'installation en juillet du plan de Soulaines sur 
le grand panneau côté jardin de la mairie, une nouvelle 
signalisation sera mise en place à l'automne dans le 
bourg.
- Le restaurant « Le n°9 au plat » a malheureusement 
fermé ses portes en juin, et comme une mauvaise 
nouvelle n'arrive jamais seule, les deux food-trucks du 
mercredi et du dimanche soir ne reprendront pas leur 
permanence place de l'église. Nous mettrons tout en 
œuvre pour retrouver une activité en centre bourg le 
plus rapidement possible. Une réunion d'information et 
d'appel à soutien sera organisée dès que nous aurons 
avancé sur ce sujet.
- En septembre-octobre seront embauchés 2 personnes 
en service civique : l'un au sein de la commission 
culturelle pour la Grange aux Dîmes et l'autre au service 
de l'ALSH sur la thématique de l'environnement.
- Une personne en CAE-CUI (contrat d'accompagnement 
à l'emploi) devrait être embauchée également dans les 
prochaines semaines pour l'animation enfance-jeunesse 
et, en particulier, pour mettre en place les temps 
d'animation pour la passerelle (12-15 ans).
- Le branchement de la borne de recharge de voitures 
électriques située parking de la salle Cortequisse, a eu 
lieu semaine 34. La plateforme autour de la borne sera 
installée prochainement.
- A la Grolière les travaux d'aménagement de l'arrêt 
de bus sont enfin terminés.
- Les travaux pour la nouvelle station d'épuration de 
la Marzelle se poursuivent normalement. Ils devraient 
être achevés en octobre.



Du 1er au 3 juillet, Soulaines a célébré le 10ème 

anniversaire du jumelage avec Rottmersleben

ACIC - inscriptions
Les inscriptions pour les activités de l’année 2016/2017 
auront lieu à la salle des Associations, le samedi 3 
septembre de 10H à 12H.
A cette occasion, les personnes intéressées pourront 
découvrir le Qi Gong lors d’une démonstration 
participative à 10h ou à 11h animée par Josiane PITAUD 
NAULLEAU.
Pour ceux qui n’auront pu s’inscrire le 03/09, les 
inscriptions devront se faire auprès des responsables 
de chaque activité.
Pour toute information : contact@assoacic.fr

CCAS
2ème édition de la Semaine Bleue du 3 au 7 
Octobre 2016
A l’occasion de la Semaine Bleue,  semaine nationale des 
Seniors qui se tiendra du 3 au 7 octobre, les C.C.A.S. 
des communes de Soulaines, Saint-Melaine, Juigné, 
Mûrs-Erigné et Mozé se sont associées pour organiser 
des animations gratuites et ouvertes à tous.
- Lundi 3 octobre à Soulaines (Grange aux Dîmes) 
: rencontre autour du voyage de 15h30 à 17h30. « Le 
voyage, le vivre ensemble ». Reportage de la famille 
Dima sur son périple de 3500 kms en vélo.
- Mardi 4 octobre à Murs-Érigné (médiathèque Jean 
Carmet) : lecture à voix haute de 14h30 à 15h30 suivi 
d’un goûter de 15h30 à 16h. Réservation conseillée
Après-midi jeux avec la Ludothèque (Salle Jean Carmet) 
de 16h à 18h. 
- Mercredi 5 octobre à Soulaines (bâtiment 
périscolaire) : jeux intergénérationnels suivis d’un 
goûter, de 14h à 17h.
- Mercredi 5 octobre à Saint-Melaine (maison 
enfance jeunesse) : scrabble géant avec l’association 
Acti-Loisirs suivi d’un goûter, de  15h à 17h30.
- Jeudi 6 octobre à Mozé (rdv parking salle des 
sports, chemin des Ganaudières) : randonnée pédestre 
organisée par le Club de l’Amitié : 9h30 à 11h30. Quiz 
sur la commune durant la randonnée suivi d’un accueil 
au Foyer Logement par la chorale, rue du Pré-Pelote, 
puis d’un apéritif. 
- Jeudi 6 octobre à Juigné (Résidence la Perrière) : 
lecture à voix haute sur la thématique « les Mains », à 
15h.
Exposition photos sur « les Mains » (Résidence la 
Perrière, puis Chapeau Pointu, puis médiathèque)
- Vendredi 7 octobre à Saint-Melaine (Maison du 
Temps Libre) : thé dansant animé par Jack-Henri, offert 
par les 5 communes, de 14h30 à 18h30. Inscriptions 
conseillées. 
Toutes ces manifestations sont gratuites et 
ouvertes à tous, avec possibilité de transport 
solidaire.

Le Centre Communal d’Action Sociale vous rappelle 
que le service « Transport Solidaire » fonctionne depuis 
plus d’un an. Si vous voulez l’utiliser, n’hésitez pas et 
appelez la mairie au 02.41.45.30.21 qui vous guidera 
dans votre démarche. 

Tennis club Soulaines
Tournoi double seniors du 4 au 18 septembre
De NC à 15/1, à partir de 14 ans. Engagement 12 € par 
équipe. Inscriptions : tcsoulaines49@gmail.com 
06.65.68.54.80 / 06.62.45.03.97.
Restauration sur place.

Accueil de loisirs
Les enfants de l’Accueil de Loisirs de Soulaines ont pu 
participer à plusieurs manifestations ou activités tout 
au long de l’été : festivals pour enfants, veillée pyjama, 
veillée pour les familles "Top chef", journée intercentre 
organisé par les Francas ...
La dernière semaine de juillet, les enfants ont établi eux 
même les menus et ont cuisiné les repas du midi. 
L’ALSH, ouvert du 6 au 13 juillet, du 18 au 29 juillet et 
du 22 au 26 août, a accueilli en moyenne 20 enfants. 
L'équipe d'animation était constituée de 3 animatrices 
(Noémie Marquet, Katel Lucas et Joanna Villemain) et 
d'une directrice (Larissa Robert).
Trois séjours ont également été organisés en parallèle 
du fonctionnement de l'Accueil de Loisirs. Un séjour 
pour les 5/7 ans à la ferme du Bois Madame à Grézillé, 
du 11 au 13 juillet, un séjour pour les 8/10 ans à Noyant 
la Gravoyère du 22 au 26 août.
Un voyage en Allemagne a été organisé du 23 au 29 
juillet dans le cadre du jumelage. Les animatrices de ces 
séjours étaient Stéphanie Lebreton et Emilie Thibault, 
accompagnées de Morgane Stéphan pour la traduction.

A cette occasion nous avons accueilli pendant 3 jours 
une importante délégation. Une réception officielle a eu 
lieu dans les jardins de la mairie, ponctuée de discours 
d’amitié.  Le reste du week-end s’est déroulé au rythme 
de réceptions festives et d’activités découverte.
Ce séjour s’est parfaitement déroulé avec l’aide de 
tous, membres du bureau du comité de jumelage, 
adhérents, amis et élus, et a contribué à renforcer nos 
liens d’amitié.
Retrouvez l’article complet sur l’anniversaire du 
jumelage sur le site internet de la commune.

Retrouvez 
l’article intégral 
sur le site 
internet de la 
commune.



MAIRIE
www.soulaines-sur-aubance.fr
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h à 17h30.
Samedi 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 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

RAPPEL AUX ASSOCIATIONS
Le prochain Soulaines Infos paraîtra

la 1ère semaine d’octobre.
Merci de nous adresser vos articles avant le 20 septembre.
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.

quoi qui quand où

Concert gratuit Municipalité Vendredi 2 septembre, 18h30 Grange aux Dîmes

Tournoi double senior Tennis Club Du 4 au 18 septembre Halle de sport

Réunion publique Marzelle et Malnoue Municipalité Mardi 13 septembre, 20h Grange aux Dîmes

Journées du patrimoine Municipalité 17 et 18 septembre Soulaines

Art Project Partner APP 23, 24 et 25 septembre Constantinière

Accueil des nouveaux habitants Municipalité Vendredi 30 septembre, 19h Grange aux Dîmes

Vide-greniers Comité des Fêtes Dimanche 2 octobre Soulaines

Semaine bleue CCAS Du 3 au 7 octobre 5 communes

Théâtre « Fugueuses » Commission Culture 7 et 8 octobre Grange aux Dîmes

L’AGENDA DES MOIS DE SEPTEMBRE ET OCTOBRE

Aides techniques et financières à la plantation de haies bocagères sur votre commune 
Particuliers, agriculteurs, viticulteurs, arboriculteurs, collectivités.
Dans le cadre d’un programme de restauration du bocage financé par le Département de Maine-et-Loire, et 
porté par votre SAGE Layon-Aubance-Louets et votre commune, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement 
technique et financier pour les projets à réaliser.
L’objectif est la reconstitution des haies bocagères sur le territoire pour leur multifonctionnalité (qualité de l’eau, 
biodiversité, paysage, zone tampon, bois-énergie…). Les haies devront se situer dans l’espace rural (hors bourg 
et lotissements). Celles-ci devront mesurer 100 mètres minimum (par tronçons ou d’un seul tenant) et seront 
composées d’essences locales répertoriées dans une liste définie. 
La prestation de base est de 2 € par mètre planté hors subvention (subvention minimum de 50%). Dans ce 
coût seront pris en charge : le conseil technique, la fourniture des plants et une formation à la taille (par groupe 
de planteurs). Peuvent aussi être subventionnables les coûts supplémentaires suivants : la fourniture de toile 
biodégradable et les protections contre le gibier.
Inscription auprès de votre commune ou directement auprès de l’association EDEN qui accompagne le projet sur 
le terrain. Contact EDEN : Laurent Tertrais 02-41-77-07-59 / 06-60-89-08-29.

Initiatives Emplois - Vendanges 2016
L’association va proposer des missions de travail saisonnier sur les secteurs Vihiersois, Thouarcéen, Brissacois 
(démarrage mi-septembre). Co-voiturage possible, débutants acceptés.
Réunions d’information le 6 septembre 2016 à 9 h à Vihiers (Salle Leclerc) et le 8 septembre 2016 à 9 h à 
Thouarcé (Salle des douves, derrière la mairie). 02.41.56.11.13 / 02.41.54.00.65 / initiatives.emplois@orange .fr

Art Project Partner à la Constantinière
L’association ART PROJECT PARTNER (APP) réunit 30 artistes sélectionnés venus de toute la France et même de 
l’étranger (Côte d’Ivoire et Chili) qui vous proposeront des démarches innovantes dans des domaines artistiques 
variés : peinture, sculpture, graff, gravure, dessin, céramique, photographie, arts plastiques, musique, etc.
Pour cette 3ème édition, APP est accueillie par Roger Couffin, propriétaire de la Constantinière à Soulaines, les 
23, 24 et 25 septembre 2016.
Ni musée, ni galerie, la Constantinière permet au public de trouver des clés, de dialoguer et d’échanger avec les 
artistes et les autres.
Atelier initiation au graff, à la peinture expressive, aux percussions, à la radio, à la céramique, à la capoeira, etc.
Informations, programme et réservations des ateliers : artprojectpartner@gmail.com
Tarif entrée 5 € (gratuit pour les moins de 3 ans).


