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« Des fleurs qu’en mars on verra,
peu de fruit se mangera. »

CULTURE
JAZZ À LA SAINT-VALENTIN

Comme depuis plusieurs années en février, la commission
culturelle de Soulaines sur Aubance a programmé un concert
de jazz. Plus d’une centaine de spectateurs ont pu apprécier
le groupe Alex Grenier Trio. Bien qu’angevin, le Trio ne se
produit pas tous les jours dans sa région ; ces artistes,
désormais de dimension internationale après avoir foulé le
sol américain en 2016, ont posé leurs valises à la Grange aux
Dîmes pour un concert de jazz unique. Les trois musiciens :
Alex Grenier (guitare), Franck Durand (batterie) et Hervé
Moquet (basse) ont gratifié l’assistance d’un jazz dynamique
comme à son habitude avec des compositions originales
extraites de leur dernier album « Punching Ball ».
Prochain spectacle : samedi 8 avril 2017 à 20h30 salle
de la Grange aux Dîmes - Duo Angry Beards (musique
Pop Folk)

A quelques jours de la première représentation, il
reste encore quelques places disponibles.
N’hésitez donc pas à réserver au 06.44.84.71.87
ou sur le site www.espoirsoulaines.dix.com/asso

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 FÉVRIER
- Le budget panneaux photovoltaïques et le budget communal ont été présentés et votés (compte de gestion et
compte administratif 2016, affectation du résultat et budget primitif 2017). Section de fonctionnement 2017 :
987667 €. Section d’investissement 2017 : 381734 €.
- Du petit matériel a été inscrit en section d’investissement.
- Une subvention de 310 € a été votée en faveur de la coopérative scolaire, pour les frais de déplacement de 2
enseignantes et 3 élèves à Paris le 15 mars prochain dans le cadre du concours des écoles fleuries.
- Suite à l’appel d’offres concernant les travaux de rénovation de la salle Cortequisse, le conseil municipal a
autorisé M. le Maire à signer les différents marchés, pour un montant total de 156409 € HT.

Prochain conseil municipal :
lundi 20 mars à 20h30

Carte nationale d’identité et passeport

A compter du 1er mars, les demandes de carte nationale
d’identité et de passeport ne pourront plus être déposées
en mairie de Soulaines.
Les demandes doivent dorénavant être déposées dans
l’une des 25 mairies de Maine-et-Loire disposant d’un
dispositif de recueil, par exemple les mairies d’Angers,
des Ponts de Cé, de Trélazé, d’Avrillé ou encore de
Saint- Barthélémy d’Anjou.

Les vacances de février à l’Accueil de
Loisirs

Empoissonnement à l’étang de la pièce
Colombe

Samedi 18 février 2017, la commission de l’étang de
Soulaines sur Aubance a procédé à un empoissonnement.
Ont été introduits du gardon et des carpes. Les pêcheurs
pourront à partir du 8 avril prochain, jour de l’ouverture,
s’adonner aux joies de la pêche dans leur étang.
La commission rappelle que les cartes de pêche sont en
vente en mairie. Elles seront aussi disponibles au bord
du plan d’eau, auprès des membres de la commission
de l’étang.

Les enfants ont pu participer la première semaine à
des ateliers sur la thématique des arts du spectacle.
Au programme : théâtre d’ombres chinoises, film
d’animation, fabrication de masques ...
Une visite de la Grange aux Dîmes a été animée par
Thibault Farineau, volontaire en service civique auprès
de la commission culturelle de Soulaines les mercredis
15 et 22 février. Les enfants ont pu découvrir « l’envers
du décor » d’un spectacle.
Thibault a également proposé aux plus jeunes de
l’Accueil de Loisirs la découverte d’un montage sonore
le jeudi 23 février. Les enfants se sont donc initiés aux
techniques de spectacle : lumière, son, création d’un
spectacle avec une représentation dans les locaux de
l’Accueil de Loisirs le jeudi 23 février par les enfants.
Les enfants et l’équipe d’animation ont également
participé sur la période à un concours de grimaces
organisé par les Francas, pour les structures adhérentes
du Maine et Loire.

LE LOCAL JEUNES
Paul a animé les deux semaines d’ouverture du Local
Jeunes, tous les après-midi de 14h00 à 17h30.
La première semaine, les jeunes ont pu participer à une
animation « jeux vidéo, string art et light Painting »
avec l’association Enjeu (Brissac-Quincé) aux Alleuds.
Ils ont également pu profiter des jeux disponibles (jeux
de société, babyfoot, matériel sportif…) et découvrir le
tchoukball sur le terrain multisport. Au programme de
la deuxième semaine : retro gaming, après-midi crêpes
et tournoi de babyfoot…
L’équipe d’animation vous donne rendez-vous à la
rentrée !!

Ecole de pêche et ouverture de la pêche

L’école de pêche pour les jeunes est programmée le
samedi 8 avril 2017.
Elle s’adresse aux jeunes de 8 à 13 ans et est entièrement
gratuite. Elle a pour but de transmettre les bases de la
pêche au coup. L’objectif est également d’enseigner les
règles de sécurité et de comportement à adopter au
bord de l’eau. N’oubliez pas d’inscrire vos enfants le plus
rapidement possible, il n’y a que 12 places disponibles.

Bibliothèque
- Spectacle
Le mercredi matin 22 mars, la bibliothèque organise,
en partenariat avec l’école, un spectacle joué par la
compagnie Ecoutez voir de Rennes intitulé « Jour de
départ ».
Les enfants vont s’envoler pour un voyage autour du
monde au cours duquel ils vont suivre les surprises,
les découvertes et les rencontres de deux compagnons,
Peter et Herman ...

Semaine citoyenne

Nous vous rappelons qu’elle se tiendra du 1er au 6 Mai.
- tout simplement autour de sa maison
- en s’organisant à plusieurs dans son quartier, dans
son hameau (désherbage, tonte, taille…)
- en se regroupant pour un chantier communal
(espace Tilleul, jardins de la mairie, terrains de sports,
cimetière…)
Chacune, chacun, est invité à faire un petit geste pour
l’environnement, pour son environnement.
Vous pouvez passer en mairie pour proposer un chantier
qui vous semble intéressant à organiser.
Le maire

Bienvenue dans mon jardin au naturel

Vous jardinez au naturel ?*
Ouvrez votre jardin (d’agrément, potager, verger) le
temps d’un week-end (10 et 11 juin 2017) dans le
cadre de la manifestation « Bienvenue dans mon jardin
au naturel ».
L’objectif est de permettre à chaque habitant d’échanger
et de partager des expériences dans des jardins conduits
au naturel à proximité de chez lui.
Contactez dès à présent le CPIE Loire Anjou (Centre
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) qui vous
accompagnera dans l’ouverture de votre jardin.
Cette manifestation est organisée en partenariat avec
le Sage Layon Aubance Louets.
Réponse souhaitée avant fin mars.
* Jardiner au naturel c’est sans produit chimique et en
- Bibliopôle
appliquant des techniques respectueuses de la santé
Le vendredi 7 avril, le bibliopôle sera en tournée humaine et de l’environnement.
pour reprendre les livres prêtés et nous en laisser de Contact : Mariette Dauriac, 02.41.71.77.30
nouveaux.
m.dauriac@cpieloireanjou.fr
Les livres empruntés par nos lecteurs devront être http://mon-jardin-naturel.cpie.fr
rendus dès la mi-mars.
Merci de respecter les dates.
Œuvre de Cheval et d’Art

La programmation de la troisième édition « d’Œuvre
de Cheval et d’Art » qui aura lieu le 21 Mai prochain
se dessine progressivement. Nous aurons le plaisir
d’accueillir des représentants de l’Association française
de l’âne Grand Noir du Berry.
C’est aussi l’occasion pour nous de vous rappeler que
nous avons besoin de vous pour accueillir les personnes
Les bénévoles de la bibliothèque. venant découvrir notre jolie commune et faire de cette
manifestation un moment d’échange et de convivialité.
Contactez M ou Mme Place au 09.51.02.45.12 ou
delaneauxtraits@aliceadsl.fr
France - modalités d’accueil

- Expos photos
L’exposition photos « Enfants du monde » est toujours
visible à la bibliothèque aux horaires d’ouverture. Elle
sera prochainement remplacée par une autre exposition
« Femmes du monde ».

Banque de

La Banque de France a décidé de promouvoir une
nouvelle formule d’accueil sur rendez-vous, afin de
mieux personnaliser le traitement des demandes et
d’accroître la disponibilité des spécialistes chargés de
ces activités. Les principaux thèmes pris en compte
ainsi vers mi-mars 2017 seront :
- la consultation des fichiers d’incident bancaire
(Fichier central des chèques-FCC, Fichier national des
chèques irréguliers-FNCI et Fichier des incidents de
remboursement des crédits aux particuliers-FICP) ;
- Le dépôt de dossier de surendettement ;
- La demande de mise en œuvre du droit au compte ;
- L’information sur la monnaie fiduciaire (billets) ;
- La consultation du Fichier des entreprises (FIBEN).

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/

Compostage : obtenir un composteur, c’est possible !

Angers Loire Métropole met à la disposition des particuliers des composteurs individuels moyennant une
participation de 20€. Réservation avant le vendredi 10 mars, pour une mise à disposition le mercredi 29 mars.
Réservation auprès de la mairie ou au numéro vert 0800.41.88.00.
Si vous n’avez pas de jardin, vous pouvez opter pour le lombricompostage. Renseignements et inscription
uniquement au 0800.41.88.00.
Plus d’informations sur le site d’Angers Loire Métropole.

Frelon asiatique

Aucune région ne sera épargnée même au nord de la Loire.
En étudiant le cycle de vie de ce frelon, on s’aperçoit que nous pouvons
agir très utilement et individuellement contre le fléau.
En effet, les nids construits dans l’année se vident de leurs habitants
en hiver car l’ensemble des ouvrières et des mâles ne passent pas
l’hiver et meurent.
Seules les reines et jeunes reines se camouflent dans les arbres
creux, sous des tas de feuilles, dans des trous de murs etc… Elles
n’en sortent que courant février et recommencent à s’alimenter.
C’est à ce moment que nous pouvons agir en disposant dans nos
jardins et en ville, sur nos balcons, des pièges pour attraper ces
futures fondatrices de nids. 1 reine = 2 000 à 3 000 individus…
Pour fabriquer ces pièges, il suffit de récupérer des bouteilles plastique
d’eau minérale, de percer trois trous, puis de verser à l’intérieur 10
centimètres d’un mélange composé de 1/3 de bière blonde, 1/3 de
vin blanc (pour repousser les abeilles) et de 1/3 de sirop de cassis.
Il suffit de laisser en place ces pièges de la mi-février à fin avril, entre
1m et 1,50m du sol, en privilégiant des zones abritées du vent. Le
piège doit être relevé le plus souvent possible (minimum 2 fois par
semaine).
Changer la mixture de temps en temps et surtout détruire les
occupants car ils ne sont pas toujours morts ; sortis du piège, il
peuvent se réveiller et repartir. Vos résultats de capture peuvent être
données en mairie.
Dès qu’un frelon asiatique est capturé, conservez-le et prenez des
photos pour confirmation.
Merci de votre lecture et à vos pièges !

L’AGENDA DES MOIS DE MARS ET AVRIL
quoi

Soirée couscous

qui

quand

Comité de Jumelage

où

Soirée annulée

Salle Cortequisse

Le Père Noël est une ordure L’Espoir
(théâtre)

10, 11, 14, 17, 18, 24, 25
mars 20h30 et 26 mars à 16h

Grange aux Dîmes

Les diablogues (théâtre)

Troupe Sépafo

Samedi 1er avril 20h30

Grange aux Dîmes

Ecole de pêche

Commission de l’étang

Samedi 08 avril

Salle des associations

Samedi 08 avril

Etang

Samedi 08 avril, 20h30

Grange aux Dîmes

Ouverture de la pêche
Angry Beards (pop folk)

Commission Culturelle

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

