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« Un mois de janvier sans gelée
N’amène jamais une bonne année.»

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DÉCEMBRE
- Les conseillers ont autorisé M le Maire à signer une demande de subvention auprès de la Région dans le cadre
des futurs travaux de réhabilitation de la salle Cortequisse. Le montant total estimé des travaux est de 205300
€. Différentes subventions pourront diminuer le coût de façon significative. L’appel d’offres pour ces travaux a été
lancé. Les entreprises ont jusqu’au 20 janvier pour y répondre.
- Un avenant aux travaux de la Marzelle d’un montant de 10167 € a été validé. Il porte principalement sur des
extensions de la surface à aménager, qui sont venues s’ajouter au fur et à mesure de l’avancée du chantier.
- Une décision budgétaire modificative a été présentée aux conseillers. Elle concerne une caution d’appartement
et une taxe d’équipement à restituer, et ayant été inscrites en dépenses exceptionnelles.

Prochain conseil municipal : lundi 23 janvier à 20h30
CULTURE

OLIVIER
le Magicien

&

PASSE MURAILLE
de Fort Boyard

OLIVIER LE MAGICIEN ET PASSE MURAILLE
Le samedi 21 janvier 2017 à 20h30 salle de la Grange
aux Dîmes, Olivier le Magicien accompagné de Passe
Muraille de Fort Boyard, vous invitent au voyage ! Un
spectacle original et extraordinaire au pays de la magie,
du rire, du rêve et du fantastique ! Olivier le Magicien
et Passe Muraille se jouent d’eux-mêmes et de leurs
spectateurs, conviés malgré eux sur scène pour être les
témoins privilégiés d’une expérience unique.
Cet artiste autodidacte revisite les classiques de la magie
et propose des créations originales parfois déjantées. A
ses côtés, Anthony Laborde, comédien et personnage
emblématique de Fort Boyard, met tout son talent et sa
spontanéité au service de la magie et de l’humour.
Après le spectacle, une séance de photos et dédicaces
avec Passe Muraille vous sera proposée.
Réservations: 02.41.45.30.21
ou grangeauxdimes.pagesperso-orange.fr
Tarifs: 10 €, 7 € et 5 €.

Challenge ALM ANGERS SCO

Le samedi 3 décembre, à la mi-temps du match SCO LORIENT, 11 joueurs U15 du Groupement Brissac-Saint
Melaine dont 5 jeunes de Soulaines, ont été sélectionnés
pour participer au challenge ALM ANGERS SCO. Une
séance de tirs au but les opposait à la commune de
Pruillé.

École

2 membres du personnel communal seront absents
début janvier à l’école : Patricia et Georges. Ils seront
remplacés respectivement par Madame Martin et
Monsieur Moreau. Nous leur souhaitons un bon séjour
parmi nous.

Voirie

Les travaux pour le cheminement piétonnier de la
Marzelle ne sont pas terminés. L’entreprise reprendra le
lundi 16 janvier et devrait finaliser avant la fin du mois.
Le revêtement routier sera quant à lui réalisé au
printemps prochain.
Cette opération est soutenue par Angers Loire
Métropole. Le Maire de Soulaines a proposé au club de
foot de Saint-Melaine de faire une équipe en commun,
afin de permettre à nos futurs champions de participer
à une soirée à Jean Bouin, et voir l’équipe du SCO jouer.

Société l’Union
Finale du challenge 2016 6ème section

Le samedi 10 décembre avait lieu à la société l’Union la
finale du challenge de la 6ème section de la fédération de
boules de fort de l’Ouest.
16 équipes, 32 participants de 7 sociétés voisines
adhérentes à cette section ont disputé ce concours,
Joseph Maillet et Michel Maillet de la société Renaissance
de Juigné sur Loire remportent le challenge 12 à 7 contre
Jean-Pierre Gaurion et Daniel Feuten de la société la
Liberté de Saint Melaine sur Aubance.

Cette année a été une année exceptionnelle du point
de vue de nos activités d’échanges puisque nous avons
fêté le 10ème anniversaire de notre jumelage. D’abord
au mois de mai 2016 à Rottmersleben où une délégation
du bureau a pu participer aux diverses cérémonies, puis
au mois de juillet où nous avons reçu à notre tour nos
amis allemands pour célébrer avec eux, en partenariat
avec la municipalité, cet anniversaire.
D’autre part, un camp mixte de jeunes s’est déroulé en
Hohe Börde, la nouvelle commune dont Rottmersleben
fait maintenant partie, dans le cadre des activités
enfance-jeunesse de la commune, à la fin du mois de
juillet.

Le 3 décembre nous avons participé au marché de
la Saint Nicolas en faisant découvrir de nombreux
produits allemands, certains expédiés tout exprès de
A cette occasion, Yvon Hayer Président de la 6ème section Rottmersleben pour les fêtes de fin d’année.
a remis à Gaston Cesbron, le Président d’honneur de la
société l’Union, une médaille offerte par la fédération Nos activités pour 2017 :
pour ses 40 années de service au sein de la boule de - Notre assemblée générale annuelle aura lieu le
fort.
vendredi 10 février 2017, à 20 h, salle Cortequisse.

Challenge Fanny

- Le samedi 4 mars, à partir de 20h, soirée festive
du comité de jumelage, sur réservation, à la salle
Cortequisse.
- Le 14 mai 2017, nous proposerons un rallye sur la
commune, sur le thème de l’Europe et de notre jumelage
pour marquer ensemble la fête de l’Europe
Nous sommes actuellement en réflexion et en
discussions avec nos amis allemands pour déterminer
la nature des échanges que nous pourrions mettre en
place pour 2017.

Nous aborderons tout cela lors de notre assemblée
générale à laquelle nous vous invitons très cordialement.
Meilleurs vœux à tous et à toutes pour cette nouvelle
Samedi 17 décembre à la société l’Union avait lieu année.
la finale 2016 du dernier concours de l’année «Le
Challenge Fanny» disputé par 32 équipes qui a vu la
victoire de Raymond GRONEAU 12 à 5 contre Marcel
SEPTANS, 3ème René FROMENT, 4ème Gilles FREMY.
Prochaines manifestations :
- Soirée « Galette » le samedi 28 Janvier 2017
- Assemblée Générale le dimanche 5 Février 2017.

ACIC
L’Assemblée Générale de l’ACIC aura lieu le
jeudi 19 janvier à 20h à la Grange aux Dîmes.
Une partie du Conseil d’Administration y sera renouvelée
et la présidente ne renouvelle pas son mandat.
L’ ACIC aura donc besoin de votre soutien et de votre
présence pour voir son activité perdurer !

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 : 06.08.01.61.62
ÉCOLE : 02.41.45.72.08
ACCUEIL PÉRI-SCOLAIRE : 02.41.57.63.98
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 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/

Réseau REBONDIR - Angers Loire Développement

Ce réseau compte aujourd’hui près de 70 entreprises qui s’impliquent pour l’emploi des jeunes angevins et de
nouvelles entreprises nous rejoignent régulièrement.
A travers le réseau REBONDIR, les jeunes (de moins de 30 ans) de l’agglomération angevine peuvent disposer
de conseils, de contacts, d’opportunités d’emploi, d’un parrainage avec un professionnel en entreprise.
ALDEV propose une permanence d’information sur le réseau REBONDIR aux jeunes de l’agglomération chaque
mercredi à 10h30 au J, place Imbach à Angers.
rebondir@angers-developpement.com ou 02 52 57 01 44
www.angers-developpement.com/rebondir

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.
Réunions à 9h à Thouarcé (Initiatives Emplois Neufbourg) les 17 janvier, 14 février et 14 mars.
Inscriptions obligatoires au 02.41.54.00.65.

France Alzheimer - Appel aux bénévoles

Vous aimeriez devenir bénévole et, avec vos qualités ou compétences, aider les familles touchées par la maladie
d’Alzheimer ou maladies apparentées ?
Vous avez toute votre place parmi les équipes bénévoles de France Alzheimer 49.
L’association France Alzheimer 49 est à la recherche de bénévoles en charge de l’animation d’une Halte relais®,
d’accompagnements physiques et téléphoniques des aidants et personnes malades, d’interventions dans les
écoles etc.
Vous bénéficierez d’une formation continue dispensée par l’Union France Alzheimer.
Contact : secretariat@francealzheimer49.fr ; 02 41 87 94 94 ou 06 87 83 94 94
15 rue de Jérusalem 49100 ANGERS
www.benevoles.francealzheimer.org

L’AGENDA DES MOIS DE JANVIER ET FÉVRIER
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Exposition photos

Municipalité

Décembre et janvier

Bibliothèque

Voeux du Maire

Municipalité

Vendredi 6 janvier 18h30

Grange aux Dîmes

Assemblée Générale

ACIC

Jeudi 19 janvier 20h

Grange aux Dîmes

Olivier le Magicien

Commission Culturelle

Samedi 21 janvier 20h30

Grange aux Dîmes

Soirée Galette

Société l’Union

Samedi 28 janvier

L’Union

Repas des anciens

CCAS

Samedi 4 février

Restaurant scolaire

Assemblée Générale

Société l’union

Dimanche 5 février

L’Union

Assemblée Générale

Comité de Jumelage

Vendredi 10 février 20h

Salle Cortequisse
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RAPPEL AUX ASSOCIATIONS

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

