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« Les douze premiers jours de janvier,
indiquent le temps qu’il fera les douze mois de l’année. »

l’ensemble du conseil municipal vous souhaite

une belle et heureuse année
et vous convie à la

2018

cérémonie des vœux

le vendredi 19 janvier à 19h
à la salle cortequisse.

CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DÉCEMBRE

CULTURE - JOUR DE FÊTE

- Création d’un poste d’adjoint administratif à temps
incomplet 20h/semaine (suite du CAE secrétariat
(Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi)).
- Mise en place du régime indemnitaire tenant compte
des fonctions, des sujétions de l’expertise et de
l’engagement professionnel (RIFSEEP).
- Signature d’une convention de gestion avec Angers
Loire Métropole.
- Réaménagement de tarifs à la salle culturelle de la
Grange aux Dîmes.
- Le prêt pour les panneaux voltaïques a été rediscuté
auprès de la caisse des dépôts et consignation.

Samedi 13 janvier à 20h30, Grange aux Dîmes
Le premier spectacle de l’année sera placé sous le
signe du « Cabaret swing ». Au programme de cette
soirée chargée de peps et de bonne humeur, trois
comédiens-chanteurs qui dépoussiéreront des airs
parfois méconnus et ravivront les couleurs de scènes
du cinéma d’entre-deux-guerres. Un cocktail dynamique
pour enchanter mamie et décoiffer le petit dernier ... ou
le contraire !
Réservations au 02.41.45.30.21
ou sur le site grangeauxdimes.pagesperso-orange.fr
Tarifs : 12€, 7.50€ et 5€

Prochain conseil municipal :
lundi 29 janvier à 20h30
Mauvaise série

- Début décembre, des problèmes de chauffage à la
Grange aux Dîmes ont entrainé un changement de
circulateur d’eau et de vanne.
- Le lundi matin 18 décembre, nous avons eu la
désagréable surprise de constater l’effondrement d’une
partie du plafond suspendu de la salle Cortequisse côté
parquet. Nous avons réuni les entreprises concernées,
le maître d’œuvre, avons prévenu par recommandé les
assurances, fait faire un constat d’huissier… Il n’y a fort
heureusement que des dégâts matériels.
Début janvier, après avis des assurances, Chantal,
Julien et le maire ont déblayé la salle et sécurisé le
plafond. Toutes les activités peuvent reprendre ... en
attendant de reconstruire.
- Fin décembre, une odeur suspecte dans le bureau du
bâtiment périscolaire a entrainé le remplacement en
urgence d’un disjoncteur.

Ecole Nicolas Condorcet
Des naissances, des arbres

Le samedi 20 janvier seront plantés six arbres pour les
enfants nés à Soulaines en 2014, 2015 et 2016.
La plantation se fera à la mare du Héron Cendré à
10h30. Elle sera suivie d’un verre de l’amitié.

Semaine maternelle

Pendant une semaine, du 13 au 17 novembre, les
parents de maternelle ont été conviés à rester dans les
classes tous les matins. Cela a été l’occasion de vivre des
expériences avec leurs enfants autour de divers ateliers :
création d’un appareil photo géant, manipulations et
expérimentations de jeux ... Il s’agissait avant tout de
favoriser pour tous des échanges, questionnements,
comparaisons, regards croisés, étonnements, rires ...
Une semaine qui a plu à tous les participants et qui sera
réitérée l’année prochaine !

Théâtre Compagnie Sophie

Société l’Union

Le vendredi 19 et le samedi 20 janvier 2018 à
20h30, salle de la Grange aux Dîmes.
Gabrielle s’est mis en tête de marier ses voisins. Si
Chantal d’en bas, et Bernard, d’en haut, se marient,
ils quittent l’immeuble et Gabrielle peut enfin avoir son
triplex de rêve. Etienne n’est pas convaincu par ce plan
plutôt bancal, mais Gabrielle s’en fout... Elle a tout
prévu... Enfin, c’est sans compter sur les personnalités
frappadingues des protagonistes...
Tarifs : 14 € et 8 €
Réservations : Fnac, Carrefour, Hyper U, Géant
Casino, www.fnac.com, www.compagniesophie.com,
ciesophie@aol.com
Compagnie Sophie: 06.35.28.61.61

La finale « Fanny » remportée par Gilles FREMY le
samedi 16 Décembre 2017
Gilles FREMY, Président de la société l’Union remporte
la finale du Fanny 12 à 8 contre Michel MOREAU. A la
troisième place Daniel MORREVE, et à la quatrième Louis
Marie GOUJON. Ce concours de clôture est réservé en
priorité aux malchanceux qui ont obtenu un score nul
en 2017.
La prochaine manifestation sera la soirée « Galette
des rois » ouverte à tous le samedi 27 Janvier 2018 à
19h à la salle Cortequisse.
L’assemblée générale se déroulera le dimanche 4
Février 2018 à 14h à la société l’Union.
La saison des concours 2018 débutera en janvier par
le challenge intercommunal de « L’Union » et de « La
Liberté » de Saint Melaine sur Aubance. Ce concours se
déroulera cette année à Saint Melaine sur Aubance. Les
inscriptions sont à prendre dès maintenant à la Société
l’Union.

Mission Stéphane Bern
Stéphane Bern a confié à la Fondation du patrimoine
la tâche de répertorier 1500 édifices en péril en France
d’ici au 15 janvier prochain.
Les collectivités et particuliers propriétaires qui
souhaitent participer à cet inventaire peuvent déposer
leur projet sur la plateforme intitulée « Patrimoine
en péril », qui se trouve sur le site Internet de la
Fondation du patrimoine, ou compléter le formulaire
d’identification disponible en mairie.
Les projets doivent porter sur du patrimoine en péril,
c’est-à-dire des biens dont l’intégrité patrimoniale est
Don du sang
menacée pour différentes raisons : état de dégradation
L'association pour le don de sang Pays Louet-Aubance a avancé, déshérence, manque de ressources financières
le plaisir de vous communiquer les dates des collectes du propriétaire ou encore isolement géographique.
Contact : Laure André, chargée de mission Fondation
de sang pour l'année 2018 :
du patrimoine des Pays de la Loire
- le jeudi 08 février,
Tél : 02.41.39.48.98
- le mercredi 13 juin,
www.fondation-patrimoine.org
- le jeudi 16 août,
- le jeudi 13 décembre.
Les collectes se font de 15h30 à 19h30 au centre
culturel Jean Carmet, 37 route de Nantes à Mûrs-Érigné.
L'association tient son assemblée générale le vendredi
26 janvier à 20h salle de la Dubinière, 9 rue Louis
Rabineau à Mûrs-Érigné.

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

ISOLEMENT SOCIAL : s’associer, la meilleure façon d’aider

DE QUOI PARLE-T-ON ? QUI EST CONCERNE ? COMMENT AGIR ?
Des délégués de la Mutualité Sociale Agricole se sont intéressés au phénomène de l’isolement social qui concerne
en France plus de 5.5 millions de personnes, soit près d’un français sur dix. L’isolement social est l’absence de
relations durables, suffisantes ou de qualité. Il est souvent subi et touche une large population en particulier lors
d’une étape de vie qui fragilise.
Ils souhaitent mettre en avant ce qui est fait sur les communes d’Angers Sud Loire pour rompre l’isolement
social et faire rencontrer les habitants, les bénévoles, les professionnels et les élus. Pour cela, ils organisent une
rencontre d’échanges et de témoignages d’acteurs locaux sur le thème de l’isolement social. Ce rendez-vous est
gratuit et ouvert à tous. Un pot de convivialité clôturera la rencontre.
Retrouvez nous le mardi 30 janvier 2018 de 18h30 à 20h30 à la salle EMSTAL aux Ponts de Cé
Information et inscription conseillée : MSA 02.41.31.75.35.

Du côté de la déchetterie

Depuis le 1er janvier 2018 c’est le SMITOM de Doué qui gère la déchetterie de la Claie-Brunette à la place d’Angers
Loire Métropole. Pour les Soulainois il faudra compléter un imprimé (donné lors de votre premier passage cette
année à la déchetterie), et le renvoyer avec un justificatif de domicile. Vous recevrez alors un badge qui vous
permettra de passer gratuitement 18 fois dans l’année.

L’AGENDA DES MOIS DE JANVIER ET FÉVRIER
quoi

qui

quand

où

Cabaret Jour de fête

Commission Culturelle

Samedi 13 janvier 20h30

Grange aux Dîmes

Vœux du Maire

Municipalité

Vendredi 19 janvier 19h

Salle Cortequisse

Assemblée générale

Comité de jumelage

Vendredi 26 janvier 19h30

Grange aux Dîmes

Soirée Galette des Rois Société l’Union

Samedi 27 janvier 19h

Salle Cortequisse

Repas des ainés

CCAS

Samedi 3 février

Restaurant scolaire

Assemblée générale

Société l’Union

Dimanche 4 février 14h

Société l’Union

Ce journal est réalisé et imprimé sur papier 100% recyclé
par la commission Information-Communication
du Conseil municipal de Soulaines sur Aubance.
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RAPPEL AUX ASSOCIATIONS

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

