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« Le mois de mars doit être sec, 

avril humide et mai frisquet ,
pour que juin tienne ce qu’il promet. »

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 MAI 
- Les règlements intérieurs du restaurant scolaire et des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) ont été mis à jour.
- La convention pluriannuelle d’objectifs avec les Francas a été approuvée.
- Les conseillers ont accepté l’adhésion de Soulaines au groupement de commandes en lien avec les missions du 
technicien de secteur, proposé par Angers Loire Métropole.
- Il a été décidé d’acquérir un bien immobilier situé au 11 rue de l’Aubance.
- Les conseillers ont autorisé M le Maire a déposé une demande de subvention au titre de la réserve parlementaire 
pour la réalisation d’un sentier pédestre le long de l’Aubance.
Prochain conseil municipal :
lundi 26 juin à 20h30

Résultats du 2ème tour des élections présidentielles à Soulaines
Inscrits : 1086 ; Votants : 904 (83.24%)
Exprimés : 779 (86.17 %) - Abstentions : 182 (16.76 %) - Blancs : 97 (10.73%) - Nuls : 28 (3.10%)
Emmanuel MACRON : 615 (78.95 %) - Marine LE PEN : 164 (21.05 %)
Résultats du 1er tour (erratum)
Emmanuel MACRON : 31.48 % ; François FILLON : 18,68 % ; Jean-Luc MÉLENCHON : 18,46 % ; Marine LE PEN : 
13,55 % ; Benoît HAMON : 9,93 % ; Nicolas DUPONT-AIGNAN : 4,70 % ; Philippe POUTOU : 1,28 % ; François 
ASSELINEAU : 0,85 % ; Jean LASSALLE : 0,53 % ; Nathalie ARTHAUD : 0,43 % ; Jacques CHEMINADE : 0,11 %.

Aide financière pour les travaux d’assainissement individuel
ALM a signé avec l’agence de l’eau Loire-Bretagne une convention pour le renouvellement des installations 
vétustes d’assainissement non collectif. Sous conditions, la mise aux normes d’installations présentant un danger 
pour les personnes ou un risque environnemental pourrait bénéficier d’aides financières. Se renseigner en mairie.



Quasi Cosy pour la dernière !
Pour le dernier spectacle de la saison, la commission 
culturelle a proposé le samedi 13 mai le quatuor Quasi 
Cosy. Pendant plus d’une heure, ce groupe a interprété 
des chansons françaises, avec de très beaux textes et 
des mélodies variées. Cette soirée très intimiste a ravi 
le public soulainois. 
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous 
le vendredi 8 septembre à partir de 19h pour la 
présentation officielle de la saison 2017/2018 devant la 
Grange aux Dîmes.
La commission culturelle vous souhaite un bel été. 

École Nicolas Condorcet
Plantation d’un olivier
Jeudi 11 mai à 15h, nous avons invité toute l’école, 
l’OCCE représentée par Claire Barotte, Mme Agnès 
Lejallais (DDEN), Chantal et Julien pour la plantation 
(rempotage) de notre olivier, qui symbolise notre prix 
d’excellence du concours des écoles fleuries au niveau 
national.
Nous avons préparé pour l’occasion un goûter spécial 
fleurs avec gâteaux et bonbons!
Jeudi 8 juin, nous allons à Terra Botanica (60 places 
gagnées).

Les maternelles 

Appel
Pour les élections législatives du 11 et 18 juin 2017, la 
mairie recherche des bénévoles pour tenir le bureau de 
vote et pour le dépouillement. Merci d’avance de vous 
faire connaître au secrétariat de mairie. 

Association l’Espoir : tour de chant 
solidaire
Le 29 avril dernier, l’association l’Espoir a présenté un 
tour de chant « 10 ans plus tôt » au profit de l’association 
Grégory Lemarchal.
Pendant une heure trente, les spectateurs ont pu 
reprendre les plus grandes chansons de Michel Sardou, 
de la Maladie d’Amour à Musulmanes, de J’accuse aux 
Lacs du Connemarra. Le public a vivement participé au 
succès de cette soirée festive et solidaire.
Nous remercions les personnes qui ont contribué 
au succès de cet événement : Christophe, Fabrice, 
Anne-Claire, Alexandra, Éric et Thibaut ainsi que les 
bénévoles de l’association Grégory Lemarchal.
Grâce à la générosité du public, l’association l’Espoir 
a pu reverser l’intégralité des recettes de cette belle 
soirée riche en émotion et en partage, soit 528 €.

Commission étang, initiation à la pêche
Le 8 mai dernier, la commission de l’étang organisait 
une initiation à la pêche pour jeunes de 8 à 13 ans.
Le but de cette école de pêche est de :
- transmettre aux enfants les bases de la pêche au coup,
- sensibiliser sur le comportement à adopter au bord 
de l’eau (« je ne casse pas les branches des arbres », 
« je laisse mon coin de pêche propre », « je respecte 
les autres », etc.),
- avertir sur les dangers de l’eau (faire du préventif).
Les participants au nombre de 3 (2 de 8 ans et 1 de 9 
ans) sont repartis avec :
- un support écrit sous format papier (dans un 
porte-vues) sur la partie théorique,
- leur canne à pêche équipée d’un fixe-ligne (si elle n’en 
était pas pourvue)
- une ligne sur son porte-ligne. Cette ligne aura été 
montée entièrement par l’enfant.



Accueil de loisirs
Inauguration du potager partagé et signature de 
la Charte Centre Aéré
Le vendredi 5 mai a eu lieu l’inauguration du potager 
partagé, espace aménagé de bacs potagers, entre 
la cour de l’école et le lotissement des Grands Prés. 
Les élus et les Francas ont également signé la charte 
Centre Aéré, projet initié par les Francas, qui intègre les 
Accueils péri et extra scolaires de la commune dans une 
démarche éco-citoyenne.
L’équipe d’animation remercie les enfants pour leur 
implication, les familles et les élus qui étaient présents 
pour l’occasion.
Vous pouvez planter, récolter, entretenir ce potager 
collectif qui appartient à chaque soulainois.

ACIC
L’atelier QI-GONG ouvre ses portes durant le mois de 
juin : possibilité de tester un cours les lundis 12, 19 
et 26 juin en prenant soin de prévenir la responsable 
auparavant au 02 .41.45.73.50.
Il en est de même pour l’atelier DO-IN les mercredis 7, 
14 et 21 juin (responsable :02 .41.45.92.42).
Possibilité aussi de découvrir l’atelier CHANT le 
dimanche 11 juin (responsable : 06.27.96.35.48).

TC SOULAINES
Portes ouvertes

Fin du tournoi
Notre tournoi s’est terminé lundi 1er mai.
Il a rassemblé 80 joueurs et joueuses de NC à 4/6 dans 
une excellente ambiance sportive. Pour une première 
année à ce niveau, cela nous semble une réussite.
La finale de consolante a été remportée par Philippe 
Crosnier (TC SOULAINES) contre Yohann Lusson (TC 4 
SAISONS). Les femmes nous en ont mis plein les yeux 
par leur élégance et leur technique. Romane Chauveteau 
(TC Saumurois) 16 ans classée 5/6 l’a remporté sur 
Carole Marquet (La Baumette) classée 15.
La finale Hommes a opposé deux enseignants de deux 
clubs voisins, Noureddine du TC SOULAINES (finaliste) 
et Yao de VAUCHRETIEN (vainqueur). En plus d’un très 
bon niveau de jeu, ils nous ont offert une démonstration 
de fair play et d’amour du tennis. Bravo Messieurs vous 
êtes un exemple pour vos élèves ! 
Cela a été une quinzaine intense et motivante pour nous 
bénévoles. Nous vous remercions de votre présence et 
nous espérons vous retrouver lors de nos prochaines 
manifestations : tournoi double à l’automne, tournoi 
jeunes en février et tournoi séniors en avril.

Recherche de matériel
L’Accueil de Loisirs de Soulaines prépare son été 2017. 
Cette année, les enfants vont créer leur « miniville » 
dans l’Accueil de Loisirs. Afin d’aménager les différents 
lieux, l’équipe d’animation recherche du matériel de 
récupération :
- toiles de tentes canadiennes ou/et toiles de tentes
- gros bambous (pour fabrication de tipi ou de tente)
- un caddy ou deux (de supermarché) 
- une paire de baby phone ou de talkie walkies 
- de grands cartons
Merci de nous contacter pour tout autre objet qui vous 
encombre, nous vous dirons si nous sommes intéressés.
Merci de nous contacter au 06 08 01 61 62 ou par email 
à tousegosoulaines@yahoo.fr.

L’équipe d’animation

Semaine citoyenne : le bilan
Grâce à la semaine citoyenne de début mai, plusieurs 
chantiers ont été menés à bien :
- pose du panneau des sentiers de randonnée parking 
Cortequisse
- 2,04 tonnes de papier récupérées dans la benne
- création d'un jardin partagé
- monument aux morts à nouveau « lisible »
- mise à disposition d'un broyeur de végétaux
- réunion publique sur l'avenir de l'urbanisation dans le 
bourg
- désherbage du chemin des écoliers
- réparation des grillages des terrrains de sport
Le stand des plants a vu un exposant. La croix de Douet 
n'a pas été posée, mais elle le sera prochainement. 
La vérification de l'état des sentiers de randonnée 
nécessitant un temps plus favorable est en cours. Enfin, 
à différents endroits, des pourtours de maison ont été 
tondus ou des haies taillées.
Une belle réussite, et un grand merci aux participants. 
Rendez-vous l'an prochain !

Avant Après



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/

ÉCOLE : 02.41.45.72.08
ACCUEIL PÉRI-SCOLAIRE : 02.41.57.63.98
06.08.01.61.62

LOCAL JEUNES : 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

TRANSPORT SOLIDAIRE : 02.41.45.30.21

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

RAPPEL AUX ASSOCIATIONS
Le prochain Soulaines Infos paraîtra

la 1ère semaine de juillet.
Merci de nous adresser vos articles avant le 20 juin.

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

Concours de pêche Commission de l’étang Samedi 10 juin Étang

Portes Ouvertes TC Soulaines Samedi 10 juin Halle de tennis

Élections législatives État / commune Dimanche 11 juin (1er tour) Mairie

Fête du Tilleul Comité des Fêtes Samedi 17 juin à partir de 19h Salle du Tilleul

Élections législatives État / commune Dimanche 18 juin (2ème tour) Mairie

Fête de l’école École N. Condorcet / APE Samedi 1er juillet École

L’AGENDA DES MOIS DE JUIN ET JUILLET

Rythm’Danse
L’Association RYTHM’DANSE vous invite à son spectacle de danse qui aura lieu à la Salle Culturelle de Faye 
d’Anjou. Le samedi 17 juin 2017 à 20h30 vous pourrez applaudir nos danseuses de Jazz et Classique (sauf 
cours d’Éveil). Le dimanche 18 juin 2017 à 16h vous pourrez assister au spectacle regroupant tous les élèves de 
l’Association : Jazz, Classique, Éveil, HipHop et Danse de Salon.
Samedi et Dimanche, Rythm’Danse vous présentera « ALICE » suivi le dimanche de « O Pas K.denC. The Battle ».
Tarifs : gratuit de 0 à 5 ans, 3 € de 6 à 12 ans, 5 € à partir de 13 ans.
Renseignements et réservations : 06 81 89 94 11 ou assorythmdanse.49@gmail.com

Recrutement d’étudiants
SERVICE DE REMPLACEMENT MAINE ET LOIRE recherche des salariés pour assurer le remplacement des 
agriculteurs sur la période estivale. Il y a 150 postes à pourvoir sur tout le département.
Les missions consisteront principalement à la traite, l’alimentation et les soins aux animaux. La maîtrise de la 
conduite de tracteur est un plus. Une formation agricole avec des périodes en exploitation est exigée.
recrutement@agri49.com - 02.41.96.76.90

Opération de plantation de haies champêtres
Qui peut bénéficier de l’aide financière ? Les agriculteurs, les particuliers et les collectivités.
Quelles sont les conditions ? Le projet doit être situé dans l’espace rural, hors zone agglomérée, en plein champ, 
en bordure de route, de chemin, de cours d’eau. La plantation doit être de 100 mètres minimum (continue ou 
non).
Quel est le montant de la plantation et de l’aide ? Le coût de la plantation est de 2,40 € HT le mètre (TVA en 
sus). Il comprend les plants et l’appui technique de la chambre d’agriculture, auquel peut s’ajouter le coût des 
fournitures (les tuteurs, les gaines de protection, le paillage…) et les travaux de mise en œuvre.
L’aide du Conseil départemental couvre 50 % du coût HT de la plantation dans la limite d’un investissement 
maximum de 4,50 € HT du mètre linéaire.
Si vous souhaitez participer à cette opération, renseignez-vous auprès de votre commune ou votre communauté 
de communes. Inscriptions avant le 30 juin 2017.

Sécurité
Suite à quelques courriers reçus en mairie, la commune rappelle à tous d’être vigilants concernant la sécurité 
dans les lotissements et les hameaux. La route n’est pas une aire de jeux. Les parents doivent veiller à enseigner 
les règles de sécurité à leurs enfants afin d’éviter tout accident. Pour mémoire, le port du casque à vélo est 
obligatoire pour les enfants jusqu’à 12 ans. Les véhicules doivent, quant à eux, rouler à petite vitesse.
La période estivale arrivant, veuillez aussi respecter le voisinage quant aux bruits. Chacun y gagnera en bien-être.


