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« Décembre trop beau, été dans l’eau »

Le Maire et les conseillers vous souhaitent
de très belles fêtes de fin d'année.

CULTURE - JOUR DE FÊTE

Samedi 13 janvier à 20h30, Grange aux Dîmes
Un trio déjanté qui revisite les classiques de la chanson
des années 30 à 60. Un univers un peu décalé qui
fleure bon les années folles ... Gina, la chanteuse à la
gouaille provocatrice et sensuelle, vous emportera dans
un cabaret swing insolite accompagnée par Léon à la
guitare et Diego à la contrebasse.
Réservations au 02.41.45.30.21 ou sur le site
grangeauxdimes.pagesperso-orange.fr
Tarifs : 12 €, 7.50 € et 5 €.

MARCHÉ DE LA SAINT-NICOLAS

Rendez-vous le samedi 09 décembre 2017 de 15h30 à
18h30 à la Grange aux Dîmes pour notre marché annuel
de la Saint-Nicolas.
Venez nombreux y découvrir les produits des artisans de
la région, les objets fabriqués par les élèves de l'école
Nicolas Condorcet et leurs enseignants et déguster
crêpes et vin chaud.
De nombreuses surprises pour petits et grands vous
attendent ...
L'équipe de l'APE, les enseignants et la municipalité

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 NOVEMBRE
- Le recrutement d’un animateur a été voté, pour un contrat à durée déterminée pour l’année 2018.
- Une convention entre le Préfet et la collectivité a été approuvée, concernant la transmission électronique des
actes soumis au contrôle de légalité. Le coût annuel du certificat électronique sera de 200 €.
- Les conseillers ont validé l’entrée dans la commission culturelle de deux nouveaux membres extra-municipaux.
Il s’agit de Patrice Beaumont et Christian Farineau.
- Un don de 400 euros à l’association des Maires a été voté pour venir en aide aux sinistrés des Antilles.

Prochain conseil municipal :
lundi 18 décembre à 20h30

Enfance jeunesse

Une soirée débat sur les questions existentielles des
enfants a été organisée par les élus de la commission
scolaire le 23 novembre à la Grange aux Dîmes. Le
débat était animé par le Dr Malka, pédopsychiatre.
Cette soirée avait pour objectif de favoriser des
échanges d’expériences et de permettre aux parents
et aux professionnels exerçant auprès des enfants de
trouver une écoute et des éléments de réponses à
leurs doutes, leurs difficultés dans la compréhension
des questionnements ou attitudes.
Remerciements au Dr Malka qui a animé cette soirée
bénévolement.

Station d’épuration

Le nouveau poste de refoulement de la station
d’épuration de la Chapelle est maintenant posé et les
travaux de raccordement à la STEP de la Marzelle se
terminent. La remise en état du terrain existant se fera
prochainement.

Fermeture de la déchèterie

La déchèterie sera fermée le 25 décembre et le 1er
janvier (jour fériés).
De plus, elle sera exceptionnellement fermée toute la
journée du mardi 23 janvier 2018.

CCAS - ESCAPADE SUR ANGERS

Dans le cadre de « vue de mon Clocher », c’est un
peu comme des touristes privilégiés que nous fûmes
accueillis, une petite quinzaine de Soulainois, pour une
journée découverte d’Angers.
Réunis avec nos amis Angevins dans la salle Bamako
de l’Hôtel de Ville autour d’un café brioche, nous avons
visionné un film sur la ville, nous donnant comme un
avant-goût des visites que nous allions effectuer.
Ensuite, en car, les connaissances variées de notre
guide Jackie, sa précision, sa disponibilité nous ont fait
regarder avec des yeux nouveaux le Jardin du Mail,
le Jardin des Plantes, l’Hôpital Saint Jean, l’Hôtel des
Pénitentes, le quartier de la Doutre et autres lieux et
édifices qui font la richesse du patrimoine angevin.
Puis, après un circuit dans le vaste domaine universitaire
de Belle Beille, nous sommes revenus vers le centre
ville pour déjeuner au foyer résidence Bellefontaine.
Après un repas copieux, nous étions prêts pour notre
deuxième promenade, au Jardin de l’Arboretum :
déambulation botanique au milieu des chênes variés,
séquoia, arbustes plantés par le créateur de ce lieu,
Gaston Allard, jardins fleuris et sculptures de François
Cacheux, tout cela valorisé encore par les commentaires
détaillés de notre guide.
Le dernier temps fort fut la visite de la mairie : la salle
du conseil, la chapelle des Ursulines, la salle de la
Charte et enfin le salon d’honneur où nous attendait le
verre de l’amitié.
Nous pensions connaître Angers, nous l’avons
redécouvert grâce à cette journée bien remplie.

ACIC

Depuis deux ans, l’ACIC cherche à renouveler le bureau.
A la rentrée de septembre 2017, aucun candidat n’a
souhaité postuler. En revanche, une partie du CA a été
renouvelé et souhaite poursuivre si un nouveau bureau
est constitué. A ce jour, le CA s’oriente officiellement vers
une mise en veille, voire une dissolution de l’association
au terme de l’année 2017/2018 si aucun changement
n’apparaît durant la saison.
La prochaine Assemblée Générale est prévue le
mercredi 13 décembre à 20h15 à la Grange aux
Dîmes. Vous y êtes attendus nombreux pour discuter et
décider de l’avenir de l’ACIC.

Badminton Soulaines

Nouvelle saison au club de badminton, avec encore
cette année une trentaine de personnes inscrites.
Le tournoi annuel interne de début de saison, permettant
à tous les membres de se rencontrer sous forme d’une
compétition amicale et conviviale, s’est déroulé en
octobre et a rassemblé une vingtaine de personnes.
Le 05/11, la saison de compétition officielle a été
lancée pour le club avec la réception de 4 équipes du
Championnat Mixte Départemental dans la salle de
sport de Soulaines. Une trentaine de joueurs se sont
retrouvés ce dimanche matin et l’équipe Soulainoise a
parfaitement commencé l’année en remportant ses 2
rencontres contre Les Ponts de Cé et Ste Gemmes sur
le même score de 5 à 3.
Le 11/11, Soulaines a été représentée dans la région
Bordelaise où un joueur du club défendait, dans un
tournoi de simples vétérans, les couleurs de l’Aubance
dans une autre grande région viticole...
La saison sportive s’est poursuivie avec le tournoi
de St Gemmes du 18/11 et le Championnat Mixte
Départemental.
Le club accueille toujours d’éventuelles personnes (de
plus de 15 ans) désirant s’essayer au bad avant de
s’inscrire, le mardi et vendredi à partir de 20h30.
Club affilié à la FFBAD. Pratique en jeu libre, loisir et
compétition, ambiance très conviviale et amicale.
Cotisation annuelle de 71 € (66 € pour les jeunes de 15
à 18 ans).
Infos sur le site : http://soulainesbad.canalblog.com/

Fanfare de l’Aubance

La fanfare de l’Aubance prépare activement depuis la
fin du mois d’août son concert annuel de Sainte Cécile.
Nous comptons sur votre présence le dimanche 10
décembre à 11h à la salle du Coteau de Mozé sur
Louet.
Séjour en Allemagne
Entrée gratuite. Un vin d’honneur clôturera notre L’an dernier, avec nos amis allemands venus à Soulaines,
concert.
nous avons fêté les dix ans de notre jumelage.
Cette année, c’était à notre tour de nous déplacer à
Rottmersleben. Treize Soulainois et Soulainoises, dont
trois jeunes de 12 à 18 ans, ont fait ce déplacement
qui a coïncidé avec la commémoration en Allemagne du
500ème anniversaire de la Réforme Luthérienne.
Pendant trois jours, les 29, 30 et 31 octobre, le groupe a
pu participer aux diverses manifestations. Le dimanche
matin, une statue de Luther a été inaugurée sur la
principale place du village en présence de diverses
personnalités civiles et religieuses. Une cérémonie
religieuse, en allemand et en français, a suivi, ainsi
qu’une fête pour les enfants l’après-midi.
Les deux jours suivants furent consacrés à un tourisme
en rapport avec cet événement. La charmante ville
médiévale de Stolberg, dans le Harz, inscrite au
patrimoine mondial de l’UNESCO, a permis la découverte
de Thomas Müntzer, compagnon de Luther, et le jour
suivant fut consacré à Magdebourg, première ville
allemande à accepter la Réforme.
Nous avons comme d’habitude été superbement
accueillis par nos amis et ce très agréable séjour nous
a permis de nouer des liens toujours plus solides entre
nos deux communautés.
Nous étudions actuellement la possibilité d’une visite
Société l’Union
Concours 1 adulte - 1 jeune de moins de de nos amis qui pourrait coïncider avec la semaine de la
fête de l’Europe, le 9 mai 2018 et notre second rallye de
17 ans
l’Europe que nous envisageons de reproduire.
12 équipes ont participé au concours 1 adulte 1 jeune
de moins de 17 ans. Il était ouvert à tous les habitants Comme chaque année, nous participerons au marché de
de Soulaines, adultes et enfants sociétaires et non la Saint-Nicolas le 9 décembre. Nous ferons découvrir
sociétaires.
gratuitement des spécialités de Rottmersleben et de sa
Samedi 4 novembre la finale disputée en 8 coups de région, ainsi que les activités du comité de jumelage.
boule ou 10 points a vu la victoire de l’équipe composée
de Jean-Marie Vétault et Mathéo Riffaut 12 ans contre Le bureau du comité vous souhaite de très bonnes fêtes
Roger Charruault et Célestin Jolivet 13 ans par 6 points de fin d’année.
contre 4. L’équipe Marcel Septans et Louis Septans 14
ans a terminé 3ème.
Après la remise des récompenses en présence de
Monsieur le Maire, des trophées, brioches, friandises et
jus de fruits furent offerts à tous les jeunes participants.
Prochaines manifestations :
• Concours le Fanny à partir du 20 Novembre
• Soirée pot au feu le samedi 9 décembre à partir de
19h30.
Inscriptions à prendre à la Société aux heures
d’ouverture ou par téléphone au 02.41.45.35.93.

Deux élus faisaient partie du voyage : Marie-Claude
Guillot, adjointe aux affaires scolaires et à la jeunesse,
et Alain Agator, conseiller municipal.
Le maire de Rottmersleben, Hans Eike, a remis à cette
occasion une aquarelle à Mme Guillot. Le tableau a été
accroché dans la salle des associations de la mairie.

MEMO

LOCAL JEUNES : 06.83.33.23.53

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.

AVIS DE RECHERCHE

Recherchons notre panneau d’entrée de bourg près du
cimetière !

L’AGENDA DES MOIS DE DÉCEMBRE ET JANVIER
quoi

qui

quand

où

Marché de St-Nicolas École - APE - municipalité

Samedi 9 décembre 15h30

Grange aux Dîmes

Soirée pot au feu

Société l’Union

Samedi 9 décembre 19h30

Société

Journées festives

Domaine de Rochambeau

9 et 10 décembre

Domaine Rochambeau

Concert de Ste Cécile Fanfare de l’Aubance

Dimanche 10 décembre 11h

Mozé sur Louet

Assemblée générale

ACIC

Mercredi 13 décembre 20h15

Grange aux Dîmes

Cabaret Jour de fête

Commission Culturelle

Samedi 13 janvier 20h30

Grange aux Dîmes

Vœux du Maire

Municipalité

Vendredi 19 janvier 19h

Salle Cortequisse

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 de janvier.
Merci de nous adresser vos articles avant le 20 décembre.
communication@soulaines-sur-aubance.fr / 02.41.45.30.21

