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« Octobre ensoleillé,
décembre emmitouflé. »

Organisé par le
CCAS
Centre Communal
d’Action Sociale
de Soulaines
sur Aubance

Dans le cadre de

Ouvert à toutes
générations,

MERCREDI 4 OCTOBRE 2017

CULTURE
La Grange aux Dîmes a fait sa rentrée

Le 8 septembre dernier, la commission culturelle a présenté
la programmation de la saison 2017 / 2018. En raison d’une
pluie incessante, cette soirée s’est déroulée dans la salle de la
Grange aux Dîmes.
Le groupe No Rest a assuré la partie musicale très « rock »
avec des reprises, entre autres, des Beatles et des Rolling
Stones. Pendant plus d’une heure, ce quatuor de très bons
musiciens a électrisé l’ambiance devant une soixantaine de
spectateurs.

Vous les femmes

Le premier spectacle de la nouvelle saison aura lieu le samedi
7 Octobre à 20h30 salle de la grange aux Dîmes.
VOUS LES FEMMES, une comédie hilarante de Robert Punzano
interprétée par un trio d’acteurs parisiens excellents.
Il est toujours possible de réserver au 02.41.45.30.21 ou sur
le site grangeauxdimes.pagesperso-orange.fr
Tarifs : 12 €, 7.5 € et 5 €

LOTO INTERGENERATIONNEL

à partir de 6 ans
Réservé aux
habitants de
Soulaines
sur Aubance

SOULAINES
SUR AUBANCE
SALLE CORTEQUISSE
14 H 30

GRATUIT

à

Semaine bleue

Elle aura lieu du 2 au 6 octobre. Retrouvez le
programme détaillé dans le Soulaines Infos de
septembre.
A noter, « Rencontre autour du voyage » lundi
2 octobre à 15h à la Grange aux Dîmes avec
l’association Anjou Madagascar.

LIAISON COMMUNALE - Appel aux associations et aux artisans / commerçants

Comme chaque année, le journal annuel de Soulaines paraîtra début 2018. Le liaison communale retrace les faits
marquants de l’année écoulée et présente les associations, artisans et commerçants de notre commune.
Pensez à nous faire parvenir vos articles ou vos cartes de visite avant le 15 novembre.

CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil Municipal initialement prévu le 25 septembre a été reporté au lundi 23 octobre à 20h30.

Rappel

Les poubelles doivent être sorties le mercredi soir et rangées le jeudi.
Merci de ne pas trop les faire déborder sur la chaussée.

PATRIMOINE
Inauguration de la croix de Douet

La Croix de Douet, qui est située sur le bord de la D 120,
était depuis quelque temps tombée de son socle. Dans
le cadre de la semaine citoyenne, quelques voisins l’ont
restaurée.
Fin août, l’Abbé Louis-Marie Guichoux de la paroisse
Saint-François d’Assise a béni, devant une quarantaine
de personnes, cette croix.
Guy pour la soudure du Crucifix, Marcel pour la croix,
Gilles pour la maçonnerie, Jean-Louis pour le zinc au
pied de la croix, Michèle, Bernard, Hervé et Julien ont
participé à l’œuvre !
Michel Colas, le maire, qui était présent, a rappelé,
entre autres, l’importance du petit patrimoine telles
que les croix qui jalonnent notre commune.
Elles sont au nombre de 17, érigées pour la plupart
en campagne et sont appelées souvent « Croix de
Mission ». Après un « Ave Verum Corpus » joué par
quelques musiciens (Bernard, Eric et Marc), un pot de
l’amitié a été servi dans une propriété proche.

CCAS - Vue de mon clocher

Le CCAS de Soulaines a accueilli le 19 mai 2016 un
groupe d’Angevins dans le cadre de « Vue de mon
Clocher ». A leur tour, ils nous recevront le mardi 14
novembre 2017.
Cette journée est proposée aux adultes de Soulaines
moyennant une participation de 19,30 € pour le repas,
le transport en bus étant pris en charge par le CCAS.
Inscription obligatoire avant le 23 octobre à faire en
mairie accompagnée du chèque à l’ordre du CCAS de
Soulaines.
Le programme de cette journée sera le suivant :
- 8h30 : départ de Soulaines en bus place de la mairie
- 9h : accueil à l’Hôtel de Ville d’Angers (avec café) puis
film sur la ville d’Angers
- 10h30 : circuit en autocar dans la ville avec un guide
- 12h15 : retour au centre-ville avec déjeuner dans une
résidence gérée par le CCAS d’Angers
- 14h : visite du jardin de l’Arboretum avec un guide
- 16h30 : retour à l’Hôtel de ville (avec visite) puis
goûter
- 18h : retour à Soulaines
En espérant que vous répondrez nombreux à cette
invitation.
Monique THIOU
Vice-Présidente de C.C.A.S.

ENFANCE JEUNESSE
Séjour des jeunes à la Tranche sur Mer

Vendredi 22 septembre, au Local Jeunes, a eu lieu la
présentation du séjour vécu par les jeunes soulainois
cet été. Un diaporama ainsi qu’une vidéo ont été
montrés aux personnes présentes. Les animatrices ont
pu également faire le bilan de ce temps fort. S’en est
suivi un moment convivial autour d’un verre de jus de
fruits.
Ce projet a vu le jour en octobre 2016 lorsqu’un groupe
de jeunes, âgés de 13 à 15 ans, partis en Allemagne
avec le Local Jeunes, a souhaité organiser lui-même
son séjour de vacances.
Pour ce faire, les jeunes se sont retrouvés régulièrement
tout au long de l’année afin de finaliser un départ fin
août 2017. Il fallait choisir la destination, le moyen de
transport, les activités, établir un budget…
Plusieurs actions ont été menées par ce groupe très
motivé :
- Création d’une Association Temporaire d’Enfants
Citoyens (ATEC), avec les Francas, accompagnée par
Cédric Renou. Elle comprend aujourd’hui 11 membres
actifs.
- Des actions d’autofinancement se sont faites avec des
partenaires locaux (La Cochonnaille d’Olivier à Mozé/
Louet et les Vergers de Haute Perche à St Melaine/
Aubance).
- Les jeunes ont répondu à un appel à projet proposé
par la CAF de Maine et Loire qui a alloué une subvention
de 1000€ pour l’aboutissement de ce projet.
- Une rencontre avec l’adjointe aux affaires scolaires
et à l’enfance jeunesse, Marie-Claude Guillot, la mairie
de Soulaines ayant pris en charge les salaires des
animatrices qui accompagnaient le séjour.
Un groupe de 9 jeunes (dont 7 soulainois) est parti du
28 août au 1er septembre à la Tranche sur Mer et a pu
profiter d’activités nautiques et de plage, et découvrir
un territoire ainsi que la vie en collectivité.
L’équipe d’animation est ouverte à toute proposition ou
envie de la part des jeunes de Soulaines pour la mise en
place de projets. Maxime, nouvel animateur jeunesse,
se tient à votre disposition au Local Jeunes tous les
mercredis après-midi de 14h à 18h, les vendredis
en fin d’après-midi de 17h30 à 20h30 et les samedis
après-midi de 14h à 19h.

Pique-nique des Baluères

Grâce à l'accueil chaleureux de Geneviève et Marcel
Poutier, les habitants des Baluères ont pu partager leur
pique-nique-barbecue annuel le 3 septembre à l'abri
des averses. Apéritif sous le préau et déjeuner dans le
garage nous ont permis de nous retrouver et de faire
connaissance avec les nouveaux habitants.

BIBLIOTHEQUE - Balade Racont’âne

Dimanche 24 septembre une trentaine de personnes a
profité de la balade « racont’âne ».
Ce bel après-midi automnal a permis à chacun, adultes
et enfants, de déambuler à travers les rues du village,
à la suite de l’ânesse « Prétoria ».
Chaque arrêt fut l’occasion d’écouter des contes, de
chanter sur les notes de l’orgue de barbarie et de
compléter ses connaissances sur l’âne.
Un verre de l’amitié, pris dans la cour de la bibliothèque,
a rassemblé les participants autour des conteuses
Catherine et Myriam.
Un bon moment partagé en famille !

SAPEURS POMPIERS
Soirée dansante

L’amicale des Sapeurs pompiers de Soulaines sur
Aubance organise une soirée dansante à la salle du
coteau à Mozé le 21 octobre 2017 (21 euros).
Repas cassoulet, apéritif offert, soirée dansante.
Les cartes sont disponibles auprès de tous les pompiers.

Calendriers

Les Sapeurs Pompiers de Soulaines sur Aubance
passeront, comme chaque année, vous proposer leur
NATURE INFOS - Les champignons
calendrier dès le 1er novembre 2017.
Avec l’ambiance automnale, les lisières et les sous-bois
Merci de l’accueil toujours chaleureux que vous leur
voient arriver les premiers champignons.
réservez.
Prudence toutefois, car certains sont indigestes,
voire franchement toxiques ! Certains Soulainois, fins
connaisseurs, se feront un plaisir de vérifier si la récolte
est sans danger.
Soyons attentifs également à ne pas dégrader les lieux,
et souvenons-nous qu’en terrain privé la moindre des
choses est de demander la permission de cueillette
au propriétaire. Dans chaque cas, proposer quelques
spécimens en remerciement sera du meilleur effet.
Profitons ensemble des trésors naturels de la commune !

COMITÉ DES FÊTES - assemblée générale

Chers Soulainois
L’équipe du Comité des Fêtes vous invite à son Assemblée
Générale annuelle le vendredi 03 novembre 2017 dès
20h, salle de la Grange aux Dîmes.
L’ordre du jour sera le suivant : retour sur les
manifestations de l’année, rapport financier, projets
d’animations 2018, élection du tiers sortant, échange
d’idées.
Le Comité des fêtes a pour principale vocation d’animer
la commune et de créer du lien entre ses habitants. Si
vous souhaitez vous impliquer au sein de l’association
(comme bénévole et / ou membre du bureau), l’équipe
du comité sera ravie de vous accueillir...
A l’issue de l’Assemblée Générale, nous partagerons le
verre de l’amitié.
Nous vous attendons nombreux.
Benjamin, Président du Comité des Fêtes

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
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

INSCRIPTION SUR LA LISTE ÉLECTORALE
L’inscription sur la liste électorale doit être effectuée avant le 30 décembre 2017.
Tout nouvel arrivant sur la commune, ayant plus de 18 ans, doit s’inscrire sur la liste électorale.
Pour cela, vous avez 2 possibilités :
- soit, sans vous déplacer, par téléprocédure, en vous connectant sur le site : http://mon.service-public.fr/
- soit, en vous déplaçant à la mairie, muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile récent.
Les jeunes ayant eu 18 ans en 2017 ou qui auront 18 ans avant le 28 février 2018, sont inscrits d’office. Mais,
en décembre, ils doivent se manifester auprès de la mairie, afin de s’assurer que leur inscription a bien été prise
en compte.

L’AGENDA DES MOIS D’OCTOBRE ET NOVEMBRE
quoi

qui

quand

où

Vide-grenier

Comité des fêtes

Dimanche 1 octobre

Centre bourg

Semaine Bleue

CCAS

Du 2 au 6 octobre

Divers

Rencontre autour du voyage CCAS

Lundi 2 octobre 15h

Salle Cortequisse

Loto intergénérationnel

CCAS

Mercredi 4 octobre 14h30

Grange aux Dîmes

Vous les femmes

Commission Culturelle

Samedi 7 octobre 20h30

Grange aux Dîmes

Accueil du nouveau curé

Paroisse

Dimanche 8 octobre

St Jean des Mauvrets

Concert classique

Petit Chœur Dilettante

Dimanche 8 octobre 17h

La Constantinière

Conseil Municipal

Mairie

Lundi 23 octobre 20h30

Salle du Conseil

Soirée cassoulet

Sapeurs pompiers

Samedi 21 octobre 20h

Mozé-sur-Louet

Assemblée générale

Comité des Fêtes

Vendredi 3 novembre 20h

Grange aux Dïmes

Vue de mon clocher

CCAS

Mardi 14 novembre 8h30 à 18h Soulaines - Angers

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.

er

RAPPEL AUX ASSOCIATIONS

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

