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« Février doit remplir les fossés,

et mars, après, les quitter séchés. »

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JANVIER

- L’adjointe enfance jeunesse ayant exposé les résultats du vote du Conseil d’École en faveur du maintien à la 
semaine de 4 jours 1/2, les conseillers ont voté à leur tour pour ce maintien.
- Les différentes subventions aux associations ont été votées pour un montant total de 7991 €. Le détail sera 
communiqué dans le Soulaines Infos de mars.
- Autorisation a été donnée à M le Maire de procéder au règlement de deux factures avant le vote du budget primitif 
2018.
- Suite à des modifications de règles de fonctionnement des groupements de commandes généralistes d’Angers 
Loire Métropole, les conseillers ont voté l’adhésion aux 5 conventions constitutives ainsi qu’aux plateformes de 
services.
Prochain conseil municipal : lundi 26 février à 20h30

CULTURE 

Little Boxon’g
Samedi 10 février
20h30
salle de la Grange aux Dîmes.
A quelques jours de la Saint-Valentin, la commission 
culturelle propose une soirée en amoureux avec le trio 
féminin Little Boxon’g.
Ce sont trois pin-up qui chantent leur amour du swing 
vocal, trois voix en une ... Talons hauts, robes cintrées, 
harmonies ajustées ... De l’ambiance suave et feutrée 
d’un cabaret des années 40 aux rythmes fiévreux d’un 
bal lindy hop, laissez-vous gagner par l’optimisme exalté 
de ces trois nanas et plongez dans leur univers rétro.
Réservations :
02.41.45.30.21
ou grangeauxdimes.pagesperso-orange.fr
Tarifs : 12 €, 7.50 € et 5 €.



CULTURE 
Ça swingue à la Grange aux Dîmes ! 
Devant une soixantaine de personnes, la Grange aux 
Dîmes a accueilli le groupe Jour de Fête, pour une 
soirée cabaret swing.
Dans une mise en scène originale, les trois artistes, 
Gina, Diégo et Léon, ont revisité des grands classiques 
de la première moitié du XXème siècle, accompagnés 
de nombreuses références au cinéma de l’entre-deux-
guerres. Un mélange subtil entre Mistinguett et l’Hôtel 
du Nord, Édith Piaf et Boris Vian.

ENVIRONNEMENT
Obtenir un composteur, c’est possible !
Angers Loire Métropole met des composteurs 
individuels à la disposition des particuliers moyennant 
une participation de 20 € pour un composteur neuf, ou 
5 € pour un composteur d’occasion.
Les réservations sont à effectuer avant le vendredi 9 
mars, pour une mise à disposition le mercredi 28 mars, 
auprès de la mairie ou au numéro vert 0800.41.88.00.
Si vous n’avez pas de jardin, vous pouvez opter pour le 
lombricompostage. Renseignements et inscription
uniquement au 0800.41.88.00.
Plus d’informations sur le site d’Angers Loire Métropole.

Bibliothèque
Emotion au sein de l’équipe des bénévoles de la 
bibliothèque municipale, surtout des anciennes et des 
anciens, suite au décès de deux anciennes bénévoles, 
Catherine Pateau et Brunehilde Ramaget, décédées 
récemment des suites de ce qu’il est convenu d’appeler 
une longue maladie.
Catherine avait contribué à la mise en place de la 
bibliothèque créée en 1990. Elle l’avait même accueillie 
dans un local de sa résidence, rue de la Grange aux 
Dîmes, mis gracieusement à disposition de la commune.
Brunehilde n’avait pas tardé à rejoindre l’équipe de 
bénévoles une fois la bibliothèque transférée dans 
l’ancienne mairie-école, rue de l’Aubance. Avec son époux 
elle avait grandement contribué à son informatisation. 
Elles ont, toutes les deux, fait largement profiter notre 
bibliothèque municipale de leurs compétences et de leur 
passion pour les livres. Elles resteront dans le souvenir 
de tous les amoureux des livres

CCAS - Repas des aînés
La commune et le CCAS organisent comme chaque
année le repas des aînés. Il aura lieu le samedi 3 février
à 12h dans le restaurant scolaire.

École Nicolas Condorcet - inscriptions
Si votre enfant est né en 2015 ou avant 2015, vous 
pouvez dès à présent l’inscrire en mairie pour la rentrée 
2018/2019. Il est préférable de l’inscrire avant le 15 
mars 2018. Vous pouvez ensuite contacter la directrice 
(02.41.45.72.08) pour convenir d’une rencontre. Pour 
les enfants nés en 2015, une matinée de découverte de 
l’école sera proposée en juin 2018. Une invitation sera 
directement envoyée aux familles des enfants inscrits.

Rafin Laure, directrice

La Semaine Citoyenne : un temps pour 
améliorer son cadre de vie en lien avec 
ses voisins.
Cette semaine est programmée du 19 au 24 mars.
Vous avez sûrement des idées sur ce qui pourrait être 
fait dans votre quartier ou sur la commune.
Dans ce cas vous pouvez proposer en mairie votre idée 
de chantier avant le 20 février afin que nous puissions 
nous organiser, chantier auquel d’autres Soulainois 
pourront s’inscrire.
Quelques idées de chantiers :
- Nettoyer la nature autour de chez soi, dans son 
quartier, dans son hameau
- Tondre et tailler les haies autour de sa maison,
- Nettoyer l’Espace du Tilleul, 
- Tailler et désherber le chemin des écoliers,
- Parcourir les sentiers de randonnées pour en vérifier 
l’état et le balisage, ...
- Récupérer du papier au bénéfice de l’école, 
Les chantiers avec leur référent et tous les détails 
pratiques paraîtront dans le Soulaines Infos début mars.

Il est prévu d’organiser un marché de printemps le 
samedi matin 24 mars place de l’église : marché de 
produits locaux, libre-échange de plants et graines, etc. 
Si vous connaissez des exposants éventuels, n’hésitez 
pas à nous en parler.

Vente frauduleuse de calendriers de 
collecte
Les services d’Angers Loire Métropole ont été alerté de 
la vente de faux calendriers de collecte des déchets sur 
Saint-Barthélemy-d’Anjou et Angers.
Des individus usurpant le titre de représentants 
d’Angers Loire Métropole opèrent actuellement sur 
l’agglomération d’Angers : ils démarchent les habitants 
à leur domicile afin de leur proposer un calendrier en 
échange d’étrennes.
Il est recommandé aux habitants d’exercer la plus 
grande vigilance et de ne surtout pas apporter de 
contribution à cette vente frauduleuse.
La campagne de distribution des calendriers de collecte 
des déchets 2018 est terminée et les agents du service 
public les déposent gratuitement dans les boîtes aux 
lettres sans sonner chez les habitants. 



L’Espoir - Théâtre
Trois femmes et demie
La troupe de l’Espoir présentera sa nouvelle comédie 
« Trois femmes et demie » de l’auteur vendéen 
Jean-Claude Martineau.
Les représentations auront lieu à la Grange aux Dîmes :
- le mardi 6 mars à 20h30
- les vendredis 9 et 16 mars à 20h30
- les samedis 3, 10 et 17 mars à 20h30
- le dimanche 11 mars à 16h
Résumé de la pièce :
Philippe, écrivain quinquagénaire, en pleine crise 
existentialiste, vient de se séparer de son épouse. Si la 
séparation s’est faite en « douceur », il erre cependant 
comme une âme en peine dans sa propre maison. 
Avait-il bien épousé la femme de sa vie ? N’a-t-il pas raté 
le coche avec les autres femmes connues auparavant ? 
Son fils Laurent, voyant l’état de décrépitude dans lequel 
son père est en train de sombrer, décide de provoquer 
un électrochoc.
Ayant retrouvé dans les papiers de son père les lettres 
de ses premières amours, il réussit à retrouver la trace 
des trois femmes qui ont marqué la vie de Philippe avant 
qu’il ne connaisse et se marie avec celle qui deviendra 
sa mère ...
Réservations :
Les réservations débuteront à partir du samedi 10 
février sur le site de l’Espoir espoirsoulaines.wix.com/
asso ou au 06.44.84.71.87.
L’ouverture des portes se fera 30 minutes avant le 
début du spectacle.
Tarifs : 8 € pour les extérieurs, 5 € pour les adhérents 
et 3 € pour les enfants de moins de 12 ans.

ACIC
L’ACIC propose des ateliers ponctuels auxquels vous 
pouvez encore vous inscrire.
- 2 balades photographiques dans notre jolie campagne 
pour apprendre à mieux maîtriser votre matériel avec 
l’intervention d’un professionnel, J-D. Lemarié, les 
dimanches 18 février et 8 avril de 9h30 à 12h30 pour 
20 euros la séance (renseignements et inscriptions au 
06.58.66.57.93)
- 2 matinées « pratiques taoïstes » à la salle Henri 
Cortequisse avec Maryse Biotteau les mercredis 7 mars 
et 25 avril de 9h30 à 12h30 sur les six sons curatifs 
et l’équilibre énergétique pour 32 euros la séance 
(renseignements et inscriptions au 07.82.33.99.10 )
Pour plus de renseignements sur l’ensemble des 
activités proposées, vous pouvez aller sur le site
https://sites.google.com/site/assoacic

Œuvre de Cheval et d’Art
L’association « Œuvre de Cheval et d’Art » vous invite 
à prendre part à l’Assemblée Générale qui aura lieu 
le samedi 17 mars 2018 à 10h30 dans la salle des 
associations. Les projets d’activités 2018/2019 y seront 
notamment évoqués.
Pour prolonger ce moment convivial, nous vous 
proposons de partager un verre de l’amitié !

Des naissances, des arbres
Samedi 20 janvier une dizaine d’enfants avec leurs 
parents se sont retrouvés près de la mare du héron 
cendré pour planter des arbres liés à leur année de 
naissance : orme, merisier, tilleul, ginkgo, noyer, 
érable. Nous nous sommes tous retrouvés dans la salle 
du conseil pour arroser l’événement !



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 : 06.83.33.23.53

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 mars.
Merci de nous adresser vos articles avant le 20 février.

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.

L’AGENDA DES MOIS DE FÉVRIER ET MARS
quoi qui quand où

Repas des aînés CCAS Samedi 3 février Restaurant scolaire

Assemblée générale Société l’Union Dimanche 4 février 14h Société l’Union

Little Boxon’g - musique Commission Culturelle Samedi 10 février 20h30 Grange aux Dîmes

Assemblée générale Œuvre de Cheval et d’Art Samedi 17 mars 10h30 Salle des assos.

Trois femmes et demie - 
théâtre

L’Espoir Mardi 6 mars à 20h30
Vendredis 9 et 16 mars à 20h30
Samedis 3, 10 et 17 mars à 20h30
Dimanche 11 mars à 16h

Grange aux Dîmes

Semaine Citoyenne Municipalité Du 19 au 24 mars Soulaines

Evolutions à la déchèterie de la Claie Brunette à Juigné-sur-loire
Depuis 2006, l’exploitation de la déchèterie de Juigné-sur-Loire était assurée par Angers Loire Métropole. Elle 
est désormais gérée par le SMITOM du Sud Saumurois. Les évolutions territoriales récentes du sud Loire et le 
transfert de la compétence déchets de la nouvelle communauté de communes Loire Layon Aubance au SMITOM 
du Sud Saumurois ont abouti à ce changement. 
A compter du 1er mars 2018, l’accès à cette déchèterie sera limité aux détenteurs d’un badge pour les 
habitants du SMITOM du Sud Saumurois, de Mûrs-Erigné, de Soulaines-sur-Aubance et du quartier Saint-Maurille 
aux Ponts-de-Cé. Ce badge gratuit, dans la limite de un par foyer, devra être présenté à chaque passage en 
déchèterie. Il donne droit à 18 passages gratuits par an, et, au-delà, un coût de 5 € par passage sera facturé 
par le SMITOM du Sud Saumurois.
Pour obtenir gratuitement ce badge, il suffit d’en faire la demande au SMITOM du Sud Saumurois :
- en remplissant le formulaire en ligne sur la page d’accueil rubrique « espace pratique » du site http://www.
smitom-sudsaumurois.com/demande-badge-decheterie/
- en appelant au 02.41.59.61.73
- en adressant un email à contact@smitom-sudsaumurois.com
- en prenant le formulaire directement à la déchèterie.

Jeunes lycéens étrangers Allemands, Italiens, Mexicains cherchent une famille 
d’accueil
D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce à l’association 
CEI-Centre Echanges Internationaux. Ils viennent passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois au 
collège ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre culture. Afin de compléter cette expérience, 
ils vivent en immersion dans une famille française pendant toute la durée du séjour. Le CEI aide ces jeunes dans 
leurs démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de familles françaises bénévoles.
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l’autre et constitue une expérience linguistique pour tous.  
« Pas besoin d’une grande maison, juste l’envie de faire partager ce que l’on vit chez soi ». A la ville comme à la 
campagne, les familles peuvent accueillir ». Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous !
Renseignements : Jacques CHEVALLIER - Jacques.chevalier12@orange.fr
02.51.94.41.25 / 06.87.40.38.26


