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Concours de pêche

« De juillet, la chaleur
fait de septembre la valeur. »

Samedi 10 juin s’est déroulé le concours de pêche annuelle
organisé par la commission de l’étang.
La commission tient à remercier chaleureusement ses
sponsors qui, comme chaque année ont été généreux et sans
lesquels ce concours ne pourrait avoir lieu : Trottier électricité
(la Grollière), Lallemand électricité (Malnoue), Boulangerie
Combrez (Mozé), Sitis (Mozé), le Bar restaurant le K Ré
(Mozé), la Pharmacie (Mozé), Evelyne Coiffure (Mozé), Hyper
U (Mûrs Erigné), et notre partenaire depuis 2006 Pêchana
(Mûrs Erigné).
Le concours se déroulait de 7h30 à 12h. 14 personnes
étaient inscrites pour cette partie de pêche ensoleillée. Les
heureux gagnants chez les adultes sont Dédé (2 kg), Bernard
MERLIN (1,6 kg) et CAILLAUD (0,9 kg). Le concours enfants
École Nicolas Condorcet
Les classes maternelles se sont déplacées à Terra a été remporté par Florent CERISIER (1,5 kg), suivi d’Adrien
Botanica jeudi 8 juin. Une journée bien remplie GOUGEON (0,5 kg) et de Liam MARQUÉ (0,2 kg). Nombre
total de kilos pêchés : 9,7.
avec des activités différentes et sous le soleil !
Une restauration était assurée sur place par la société l’Union.
Un grand merci à eux pour leur soutien et leur gentillesse qui
Fermeture de la mairie
En juillet et août la mairie sera fermée le samedi ont été appréciés par toutes les personnes présentes.
matin.
Merci de votre compréhension.

Fermeture de la bibliothèque

Ouverte en juillet et fin août, la bibliothèque sera
fermée les lundis 7 et 14 août et les mercredis 2 et
9 août.
Résultats du 1er tour des élections législatives
Inscrits : 1089 ; Votants : 646 (59.32 %)
Exprimés : 627 (97.06 %) - Abstentions : 443
(40.68 %) - Blancs : 12 (1.86 %) - Nuls : 7 (1.08 %)
S. DUPONT : 45.30 % ; T. PRIEUR : 12.76 % ; M. HENRY : 10.05 % ; R. DOLAIS : 8.13 % ; V. BELHADJALI : 6.06 % ;
F. RAYMOND AUDITER : 3.83 % ; J-B. ROULEAU : 2.87 % ; L. DAMOUR : 2.55 % ; A-R. AZZOUZI : 2.39 % ;
G. DEPRAZ : 1.91 % ; H. JEANVOINE : 1.44 % ; I. DEPOORTER : 1.12 % ; P. LEBRUN : 0.96 % ; A. PAGANO : 0.64 %
Résultats du 2ème tour - Inscrits : 1089 ; Votants : 524 (48.12 %)
Exprimés : 457 (87.21%) - Abstentions : 565 (51.88 %) - Blancs : 52 (9.92 %) - Nuls : 15 (2.86 %)
Stella DUPONT : 72.87 % - Maxence HENRY : 27.13 %

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JUIN
- Le dispositif d’aide financière pour l’accession sociale à la propriété a été reconduit (1000 € de subvention).
- La reconduction pour 6 mois du contrat unique d’insertion de la secrétaire de mairie a été votée.
- La saison culturelle 2017/2018 a été approuvée. Les tarifs seront augmentés (tarif plein 12 € ; tarif préférentiel
7.50 € ; tarif réduit 5 €)
- 3 avenants aux travaux de rénovation et d’agrandissement de la salle Cortequisse ont été votés pour un montant
total de 4807.61 €. La subvention DETR demandée pour ces travaux n’a pas été accordée. Un prêt d’un montant
équivalent (59000 €) devra donc être contracté.

Prochain conseil municipal :
lundi 28 août à 20h30

Plan de gestion canicule

Le Centre Communal d’Action Sociale de Soulaines est
missionné par Madame la Préfète de Maine et Loire afin
de répertorier les personnes âgées, seules, en couple
ou handicapées, qui, par cette canicule actuelle auraient
besoin d’aide, de visite ou de l’intervention ciblée de
tout autre service sanitaire.
Si vous rentrez dans ce cadre, vous êtes invité(e) à
vous inscrire en Mairie et à remplir un imprimé « Plan
d’alerte et d’urgence ». Bien-sûr, cette démarche est
facultative.
Si vous ne pouvez vous déplacer appelez la mairie au
02.41.45.30.21 qui enregistrera votre demande.

Dégradations et incivilités

Un certain nombre de dégradations ont eu lieu sur le
territoire communal ces dernières semaines ; cela va
de canettes de coca ou de bière jetées, de bouteilles ou
de verres cassés, à des poteaux enlevés, des grillages
arrachés et autres ... Ces incivilités ont des coûts,
aussi bien en remplacement des matériels abîmés
qu’en heures de travail du personnel communal.
D’autres comportements exagérés ont été signalés
en mairie (bruits, impolitesses, mises en danger des
personnes …..)
Je demande à chacun d’entre vous, enfants, ados,
adultes, de respecter et de faire respecter un
environnement que nous essayons avec nos moyens,
de rendre le plus agréable possible. Parents, n’hésitez
pas à rappeler à vos enfants les règles de conduite
élémentaires qui font que nous puissions vivre
ensemble, sereinement. Merci.
Le Maire, Michel Colas

Succès pour le premier rallye de l’Europe
Quarante-quatre inscrits, venus de Soulaines et des
communes proches, ont participé au premier rallye de
l’Europe organisé le dimanche 14 mai par le comité de
jumelage pour marquer la fête de l’Europe. Répartis en
seize équipes, ils ont découvert, sur un parcours de 8,5
kms, sentiers et paysages, monuments et souvenirs
historiques et les principales manifestations du jumelage
couplées avec certains grands événements européens.
Des lots ont été attribués à chaque participant. Le
pique-nique qui a suivi a permis des échanges fructueux
sur cette opération et sur notre jumelage.
Devant le succès de ce premier rallye, le bureau du
comité de jumelage envisage de le reproduire l’an
prochain.
Voyage à Rottmersleben

COMITÉ DE JUMELAGE DE SOULAINES
VOYAGE À ROTTMERSLEBEN

Accueil de loisirs

Le périscolaire du mercredi après-midi : un temps
d’expérimentation
Le mercredi 14 juin dernier, un groupe d’enfants âgés
de 7 à 10 ans s’est déplacé à Vauchrétien pour participer
à la manifestation « Exposcience ». Cet événement,
organisé par les Francas, a réuni des enfants, des
enseignants et des animateurs qui ont pu présenter les
réflexions, les expérimentations qu’ils ont réalisées sur
des temps périscolaire ou scolaire.
Les enfants de Soulaines ont présenté les fours
solaires qu’ils avaient fabriqués et testés les mercredis
après-midi avec les animatrices, mais également des
aéroglisseurs, composés de ballons de baudruche et de
CD.
Les enfants et Katel Lucas, animatrice, étaient ravis
et sont revenus avec de nombreuses idées d’ateliers
scientifiques à mettre en place !

Environnement

Le brûlage à l’air libre des déchets verts est interdit
Au delà des possibles troubles du voisinage générés par
les odeurs et la fumée, ainsi que des risques d’incendie,
le brûlage à l’air libre émet de nombreux polluants en
quantité importante dont les particules, qui véhiculent
des composés cancérigènes.
En outre, la toxicité des substances émises peut être
accrue quand sont associés d’autres déchets comme
des plastiques ou des bois traités.
Valorisez vos déchets par le compostage domestique, le
broyage et le paillage ou emmenez-les en déchèterie.

Du 28 octobre au 1 novembre 2017, le comité de jumelage propose
un voyage à ROTTMERSLEBEN.
Ouvert à tous sans exception, que vous ayez ou non déjà reçu des
amis Allemands, il s’effectuera en car.
Pour tout renseignement complémentaire ou pré inscription,
contact :
Gérard ROBIN (gerard.robin8@wanadoo.fr ou 0689259292)
Michèle Agator (agats@free.fr ou 0241459517)
Adhésion ou renouvellement d’adhésion : 5 € / personne.

Fête des voisins au Clos des Grands Prés

Nous avons passé une très bonne journée organisée
par Mr Dilmi et Mr Zulberti. Au programme grillades,
musique ...
Nous invitons tout le lotissement des Grands Prés
l’année prochaine pour un moment convivial entre
voisins, ce qui permet de mieux nous connaître.

Animation bibliothèque

Le mercredi 31 mai dernier, la bibliothèque organisait
une animation « voyage pop up » pour les enfants de
6 à 10 ans. Il s’agit de livres où chaque page tournée
ouvre un décor en trois dimensions. Les plus complexes
contiennent des mécanismes permettant d’animer ou
de découvrir des éléments cachés.
Pendant une 1/2 heure, les enfants ont écouté avec
attention des histoires à travers des livres « pop-up ».
L’idée était aussi de les faire participer activement pour
découvrir les différentes facettes de ces livres qu’ils ont
pu voir de près et même manipuler avec la délicatesse
qui s’impose.
Comme souvent, nous regrettons le peu de participation
des Soulainois ...
N’hésitez pas à nous faire part de vos attentes (jours,
horaires...).

BADminton Soulaines
Dimanche 11 juin un tournoi amical de badminton avec
les clubs de Chavagnes, Vauchrétien et Soulaines s'est
déroulé à la Halle de Sports de Soulaines.
C'était la 5ème édition de cette rencontre entre les 3
clubs, l'organisateur changeant tous les ans.
22 joueurs (dont 9 femmes) participaient à l'événement,
la formule de cette année privilégiait les doubles mixtes.
Chaque joueur(se) a pu effectuer 6 matchs le matin,
les paires étant tirées au sort à chaque match pour
maintenir l'excellent esprit convivial et amical de cette
journée.
A l'issue, les 4 meilleurs classés (2 hommes et 2
femmes) se sont affrontés dans une finale double mixte
très disputée.
S'en est suivie une remise des prix aux vainqueurs et
des lots des partenaires aux participants tirés au sort.
La journée s'est terminée, comme tous les ans, par
un pique-nique et l'après-midi par des jeux divers,
pétanque, palets, mollky...
Rendez-vous est donné l'année prochaine à Chavagnes
pour la 6ème édition.
Toutes les photos et plus d'infos sont disponibles sur
le site : http://soulainesbad.canalblog.com/
archives/2017/02/19/34956527.html
Le club de badminton vous attend toujours à 20h30 tous
les mardis et vendredis en jeu libre si vous souhaitez
venir essayer le bad avant de vous inscrire la saison
prochaine.
Plus d'infos par mail : soulainesbad@yahoo.fr ou sur le
site : http://soulainesbad.canalblog.com

Atelier de conversation anglaise

Association Familles Rurales Denée, Mozé, Soulaines
Cet atelier existe depuis 2 ans à Denée, le mardi de
18h30 à 19h30 ; il est ouvert à tous et quel que soit
votre niveau. Il est encadré par un professeur et permet
de pratiquer activement l’anglais, dans la joie et la
bonne humeur !
Les retours sont très positifs et devant le succès
remporté par cet atelier, nous souhaiterions en ouvrir
un second.
Dans ce cadre et si vous êtes intéressés, nous
souhaiterions connaître les créneaux horaires et le lieu
qui vous arrangent.
Pour cela, connectez-vous à notre site
www.famillesrurales.org/denee-moze-soulaines
et remplissez le formulaire qui se trouve sur la page
d’accueil.
Cela ne vous demandera pas plus de 2 minutes et ne
vous engage à rien : c’est uniquement une façon de
montrer votre intérêt pour cet atelier et de donner vos
préférences.

Nouveau curé

L’association paroissiale de St François d’Assise en
Louet-Aubance, au service des communes de Denée,
Mozé sur Louet, Soulaines et St Melaine, est heureuse
de vous annoncer que Mgr E. Delmas, évêque d’Angers,
a nommé Régis BOMPERIN curé des 3 paroisses de
l’Aubance : St François d’Assise en Louet-Aubance,
St Jean-Baptiste en Loire-Aubance et St Vincent en
Aubance.
Il est également nommé aumônier des étudiants de
l’Université Catholique de l’Ouest et il poursuivra sa
charge au service de la liturgie pour le diocèse. Il est
âgé de 38 ans et prêtre du diocèse d’Angers. Il prendra
ses fonctions début septembre et une fête d’accueil
aura lieu le dimanche 8 Octobre.
Bernard RAIMBAULT ayant atteint l’âge de la retraite
des prêtres (75 ans), quitte sa charge de curé mais
reste « prêtre au service » sur les mêmes paroisses et
habitera à Brissac. Un verre de l’amitié à 19h30 à la
salle St Joseph de Mozé, après la messe, le samedi 2
septembre sera l’occasion de le remercier. Bienvenue à
tous !

MEMO

LOCAL JEUNES : 06.08.01.61.62

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

TRANSPORT SOLIDAIRE : 02.41.45.30.21

ÉCOLE : 02.41.45.72.08
ACCUEIL PÉRI-SCOLAIRE : 02.41.57.63.98
06.08.01.61.62

BIBLIOTHÈQUE
Lundi de 16h30 à 18h, mercredi de 16h30 à 19h.
02.41.44.29.72 - biblisoulaines@orange.fr
http://biblisoulaines.opac3d.fr

MEMO

MAIRIE
www.soulaines-sur-aubance.fr
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h à 17h30.
Samedi de 9h à 12h (sauf juillet et août)
02.41.45.30.21 mairie@soulaines-sur-aubance.fr
Permanence d’élus : le samedi de 11h à 12h.

CABINET INFIRMIER : 02.41.45.32.93
13 rue de l’Aubance - Soins 7 jours / 7 à domicile
ou au cabinet (sur RDV)
Mmes CASARI C, JARRY M, VERMEULEN A

Enquête sur la mobilité des personnes

Le Service de l’Observation et des Statistiques (SOeS) du Ministère chargé de l’environnement en partenariat
avec l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) réalise, pour 2018, une importante
enquête statistique sur les déplacements des personnes résidant en France métropolitaine et sur leur usage des
moyens de transport collectifs et individuels.
Cette enquête vise à connaître les pratiques de mobilité et les parts des différents modes de transport dans les
déplacements. Elle est la seule enquête qui permette de décrire les conditions de transport individuel sur tous les
territoires : en ville et en banlieue, où la circulation est de plus en plus difficile, mais aussi dans les couronnes
périphériques des villes et les campagnes, où les transports collectifs sont souvent plus rares.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé de les interroger
prendra contact avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Stop aux frelons asiatiques - ALM et votre mairie vous soutiennent financièrement

Le frelon asiatique est une espèce exotique envahissante qui a une forte capacité d’adaptation et de reproduction.
C’est une menace pour notre biodiversité car il se nourrit d’abeilles et d’insectes pollinisateurs.
Si vous êtes un particulier et que vous avez un nid de frelons dans votre jardin, téléphonez à la mairie pour
obtenir les coordonnées du référent FDGDON qui se déplacera à votre domicile et se chargera de prévenir le
prestataire. Une fois l’opération réalisée le prestataire vous envoie la facture avec une réduction de 50% dans
la limite de 100 €. ALM paie le complèment. Au delà de ce plafond, c’est la mairie qui prend en charge la moitié
de la facture.

Fauchage raisonné, nature protégée

Afin de protéger la biodiversité de nos accotements, le Conseil général adapte sa manière de faucher les bords
de routes pour respecter la faune et la flore tout en maintenant la sécurité des usagers.
Fin avril, début mai une première coupe est réalisée (partielle pour protéger les jeunes pousses du printemps).
En juillet, une deuxième coupe est faite le plus tard possible. S’il existe des problèmes de visibilité avérés, une
troisième fauche est réalisée en septembre / octobre.

Votre opticienne à domicile, c’est possible !

Anne BIBARD VASSAL Opticienne diplômée membre du Réseau National d’Opticiens (les Opticiens Mobiles)
propose les mêmes services qu’en magasin (feuille de maladie, facture, etc)
- Prendre rendez-vous avec elle au 06 85 32 44 53
- Elle se déplace chez vous et ce, gratuitement avec tout son matériel
- Elle contrôle votre correction
- Elle vous conseille pour le choix des montures, le choix des verres
- Elle vous remet un devis gratuit
- Elle vous proposera un large choix de montures si besoin.

L’AGENDA DU MOIS DE JUILLET
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École N. Condorcet / APE Samedi 1 juillet

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.
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RAPPEL AUX ASSOCIATIONS

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

