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« Malgré le mauvais temps,
Mars prépare en secret le printemps. »

CULTURE : ONE MAN SHOW À LA GRANGE AUX DÎMES
Samedi 14 avril à 20h30 Salle de la Grange aux Dîmes

Olivier Jollivet, humoriste de Chalonnes-sur-Loire, présentera son one man show le samedi 14 avril à 20h30.
Pierre, un jeune homme carriériste, décide d’enquêter sur le passé de sa mère. Au cours de sa route, il embarquera
le public avec lui à la rencontre de personnages hauts en couleurs qui permettront de connaître le visage de sa
mère. Seul sur scène pendant 1h20, Olivier Jollivet incarne un panel de personnages comiques.
Réservations : 02.41.45.30.21 ou grangeauxdimes.pagesperso-orange.fr. Tarifs: 12 €, 7.50 € et 5 €.

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 FÉVRIER
- Des adhésions à différents organismes ont été votées pour un montant total de 1218 €.
- Pouvoir a été donné au Maire pour le dépôt de différents dossiers de subventions. Demande de DETR (Dotation
d’Équipements des Territoires Ruraux) et amendes de police pour la sécurisation de la route de l’Aubance et le
cheminement de la Grolière. Le budget global de ces deux opérations est estimé à 105000 € HT. Demande de
subvention au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) pour l’aménagement de la maison
du bourg.
- Les comptes de gestion, restes à réaliser et comptes administratifs du budget panneaux photovoltaïques et
budget commune 2017 ont été approuvés.
- Les deux budgets primitifs 2018 ont été votés.

Prochain conseil municipal :
lundi 26 mars à 20h30

VIE ASSOCIATIVE
Vote des subventions

Lors du conseil municipal du mois de janvier, les
subventions suivantes ont été votées (13 voix pour et
1 abstention):
Société protectrice des animaux (SPA) : 398 €
Association sportive Denée-Mozé-Soulaines basket :
200 €
Association l’Espoir : 900 €
Association culturelle intercommunale (ACIC) : 350 €
Association des parents d’élèves de Soulaines (APE) :
600 €
Association des anciens combattants d’Algérie, Tunisie,
Maroc et des prisonniers de guerre : 100 €
Aide à domicile en milieu rural (ADMR) Vallée de
l’Aubance : 993 €
École de musique Accord Danse : 1000 €
Comité de jumelage de Soulaines : 1100 €
Fanfare de Mozé-Soulaines : 500 €
Comité des fêtes de Soulaines : 1000 €
Société l’Union : 200 €
Association des chasseurs de la Marzelle : 150 €
Association Œuvre de cheval et d’art : 500 €

SEMAINE CITOYENNE

Un temps à partager pour améliorer son
environnement du 19 au 24 mars.
Nous vous proposons quelques idées de chantiers :
- Nettoyer la nature autour de chez soi, dans son
quartier, dans son hameau au cours de la semaine, le
week end, avec ses voisins, ou quand vous le décidez.
- Tondre et tailler les haies autour de sa maison ; cela
donnera un petit coup de pouce au travail de Chantal
et Julien.
- Nettoyer l’Espace du Tilleul en prévision des beaux
jours, rafraichir un peu les anciens préaux afin que
l’entrée de la bibliothèque soit plus agréable.
- Tailler et désherber le chemin des écoliers comme l’an
passé, arracher les mauvaises herbes le long du bâtiment
et attacher les clématites et autres grimpantes.
- Parcourir les sentiers de randonnées pour en vérifier
l’état et le balisage. Rdv à 9h place de l’église pour les
plus courageux avec votre vélo, ou à pied simplement.

Temps fort cette année, il est prévu d’organiser un
marché de printemps, de 10h à 12h, le samedi matin
24 mars place de l’église : marché de produits locaux,
libre-échange de plants et graines.
Peut-être avec une petite restauration le midi, c’est en
CULTURE
gestation, et un verre de l’amitié offert par la mairie.
Little Boxon’g, un swing vocal composé de trois Nous comptons sur vous pour venir faire un tour !
nanas : Emmanuelle Ruault, Chloé Thorey, Fanny
Duroisin (vocal), accompagnées de quatre garçons : Si vous souhaitez plus d’informations sur les différentes
Florent Corvaisier (contrebasse), Sam Gallienne actions possibles, n’hésitez pas à vous renseigner en
(guitare), Richard Mouzay (guitare) et Emmanuel mairie ou consulter le site soulaines-sur-aubance.fr
Gaudin (batterie), tous originaires de l’Anjou a mis le
feu à la salle de la Grange aux Dîmes le samedi 10 VOIRIE
Les chemins et les routes de la commune ont subi
février !
Un public nombreux (environ 80 personnes), venu de des dégradations suite aux intempéries récentes
Soulaines et des communes alentour, a pu apprécier (sécheresse d’abord puis pluie et gel).
un répertoire des années 40 composé de morceaux de Des réparations seront effectuées quand le temps le
permettra (enduit à froid sur la route et bouchage des
choix connus de tous.
Avec une interprétation dynamique, tant sur un plan ornières ou trous sur les chemins).
vocal qu’instrumental, de ces musiques ancrées dans Un chantier de renouvellement du réseau d’eau potable
la mémoire collective, ce groupe de 7 passionnés en aura lieu chemin de la Goupillerie à partir du 26 février
symbiose a ravi un public réactif et participant à la prochain et devrait durer environ 2 mois.
moindre sollicitation des artistes.
La circulation sera réglementée le temps des travaux.
A l’issue d’une heure et demie de spectacle, le public a pu Ensuite, ce chemin pourra être remis en état.
rencontrer les artistes pour discuter autour d’un verre,
faire dédicacer affiches et CD du groupe, prolongeant PLUi - enquête publique
ainsi la soirée d’une façon agréable et conviviale.
(Plan Local d’Urbanisme Intercommunal)
Tenue d’une permanence enquête publique pour la
modification n° 1 le lundi 12 mars de 14h30 à 17h,
salle du conseil municipal de Soulaines-sur-Aubance.

FEUX

Le brûlage à l’air libre par des particuliers de déchets
végétaux secs est toléré en dehors des zones urbaines
à condition qu’il ne cause pas de nuisance directe au
voisinage et qu’il soit effectué à plus de 30 mètres de
toute habitation, construction, route, ligne aérienne
d’électricité et de téléphone et à plus de 200 mètres
d’une zone boisée.
Les horaires autorisés sont de 10h à 16h30 de mars
à fin novembre sauf interdiction spéciale au risque
d’incendie.
Tout brûlage à l’air libre de matières autres que les
déchets végétaux secs est formellement interdit.
Il est rappelé que les déchets issus de la tonte de la
pelouse, de la taille de haies ou d’arbustes et de l’élagage
des arbres doivent être amenés à une déchèterie.

Déchetterie

Des naissances, des arbres

Les badges d’accès ne seront pas disponibles avant Les familles qui n’étaient pas présentes lors de la
mi-mars. En attendant, vous pouvez tout de même plantation des arbres le 20 janvier dernier peuvent venir
vous rendre à la déchetterie.
retirer le certificat de plantation de leur(s) enfant(s) à
l’accueil de la mairie.

BRUITS

Les travaux momentanés de bricolage ou de jardinage
par des particuliers avec des appareils tels que tondeuses
à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies
mécaniques ne peuvent être effectués que :
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Théâtre Espoir

Il est toujours possible de réserver des places pour
venir applaudir et encourager la troupe de l’Espoir. Au
programme de cette nouvelle saison la pièce de l’auteur
vendéen Jean-Claude Martineau.
Séances les 9, 10, 16 et 17 mars à 20h30 et le dimanche
11 mars à 16h.
Réservations au 06.44.84.71.87
ACIC
L’ACIC propose des ateliers ponctuels auxquels vous ou sur le site www.espoirsoulaines.wix.com/asso
Tarifs : 8, 5 et 3 €
pouvez encore vous inscrire.
- une balade photographique dans notre jolie Objets trouvés
campagne pour apprendre à mieux maîtriser votre Plusieurs objets et vêtements ont été rapportés en mairie
matériel avec l’intervention d’un professionnel, J-D. (doudou, lunettes, parapluie, clés, porte-monnaie,
Lemarié, le dimanche 8 avril de 9h30 à 12h30 pour etc…). N’hésitez pas à venir en mairie les réclamer !
20 euros la séance (renseignements et inscriptions au
Théâtre - Mission Florimont
06.58.66.57.93)
- 2 matinées « pratiques taoïstes » à la salle Henri Par la troupe Sépafo samedi 7 avril à 20h30, salle de
Cortequisse avec Maryse Biotteau les mercredis 7 mars la Grange aux Dîmes
et 25 avril de 9h30 à 12h30 sur les six sons curatifs et Comédie de Sacha Danino et Sébastien Azzopardi
l’équilibre énergétique (32 € la séance, renseignements 1534. François 1er doit envoyer à Constantinople le
meilleur de ses agents ... enfin de ceux qu’il lui reste ...
et inscriptions au 07.82.33.99.10)
Pour plus de renseignements sur l’ensemble des enfin, le seul qu’il lui reste : Florimont de la Courneuve.
Il va devoir accomplir une mission au péril de la vie des
activités proposées, vous pouvez aller sur le site
autres ... Une aventure historique avec décalages et
https://sites.google.com/site/assoacic
anachronismes.
Initiatives Emplois :
On oscille entre deux univers : les Robins des bois et les
les permanences « Espace Emploi »
Monthy Python ...
Vous recherchez un emploi ? une formation ? Vous avez Oyez, oyez, braves gens ... Oh yeah!
besoin de conseils dans vos démarches administratives ? Mise en scène Philippe Chauveau de la cie Zigzag
Vous avez des questions sur la législation du travail ? Tarifs 7 € et 10 €, réservations au 06 52 00 18 70 ou sur
Vous souhaitez un soutien pour réaliser un CV, une troupe.sepafo@gmail.com.
lettre de motivation ? Vous avez besoin d’aide dans vos
recrutements ?
Les permanences Espace Emploi ont lieu à Brissac
Quincé (mairie) tous les lundis de 9h à 12h , sans
rendez-vous.
initiatives.emplois@orange.fr
www.initiativesemplois.fr

ANJOU DOMICILE :
OFFRE MISSION SERVICE CIVIQUE 2018
Intitulé de la mission : développer des actions de
sensibilisation et de communication dans le secteur des
services d’aide et de soins à domicile
Domaine d’intervention : solidarité
Durée totale de la mission : 8 mois, 28 heures par
semaine
Date de démarrage : dès que possible
Description de la mission : le volontaire aura pour
mission de développer des actions de sensibilisation,
de valorisation et de communication dans le secteur
des services aux personnes et plus précisément :
- contribuera à la réflexion et à la création de supports
ludiques pour valoriser le secteur d’activité et faciliter
l’insertion professionnelle des publics éloignés de
l’emploi
- participera aux différents projets de l’association
ainsi que ceux de ses adhérents et partenaires
(animation d’ateliers auprès de bénéficiaires de service,
représentation lors de forums, …)
La mission sera co-construite avec le volontaire à partir
de ses attentes et de ses motivations.

MEMO

LOCAL JEUNES : 06.83.33.23.53

GRANGE AUX DÎMES
http://grangeauxdimes.pagesperso-orange.fr/

TRANSPORT SOLIDAIRE : 02.41.45.30.21

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

ÉCOLE : 02.41.45.72.08
ACCUEIL PÉRI-SCOLAIRE : 02.41.57.63.98
06.08.01.61.62

Informations CESU

Anjou Domicile et l’URSSAF organisent en 2018 des réunions à Angers sur le fonctionnement des
Chèques Emploi Services Universel (CESU).
Quels sont mes droits et devoirs ? Quel salaire dois-je demander ? Quel est mon statut ?
Ouverts aux salariés et aux employeurs
Prochaine réunion le jeudi 8 mars de 9h30 à 12h
Gratuit - Inscription obligatoire
Renseignement et inscription au 02.41.682.682 ou par email à contact@anjoudomicile.fr

ADMR : des services à domicile pour tous !

L’association ADMR Vallée de l’Aubance à Brissac aide toute personne à bien vivre chez elle : célibataire ou
famille, actif ou retraité, en pleine forme, malade ou handicapé.
Aide à la personne, maintien au domicile : services adaptés aux personnes âgées, en situation de handicap,
malades ou revenant d’hospitalisation : aide au lever et au coucher ; aide à la toilette, à l’habillage ; cuisine,
courses, aide à la prise des repas ; aide administrative simple et à la correspondance ; accompagnement
transport ; accompagnement social.
Entretien du domicile, du linge : ce service permet, à toute personne qui n’a que très peu de temps à
consacrer aux tâches ménagères, d’avoir un chez-soi toujours entretenu. Les professionnels formés de l’ADMR
repassent le linge, nettoient cuisines, salles d’eau et toilettes, dépoussièrent les meubles, ...
Garde d’enfants, aide aux devoirs : l’ADMR propose la garde d’enfants à domicile adaptée aux besoins de
chaque famille (horaires atypiques, garde partagée, …). Les intervenants professionnels viennent à la sortie des
classes, aident les enfants à faire leurs devoirs, préparent leurs repas, ...
Accompagnement social et familial : la vie familiale n’est pas un long fleuve tranquille (grossesse, maladie).
Pour vous aider à surmonter des difficultés passagères et mieux organiser votre vie familiale, les techniciens de
l’intervention sociale et familiale de l’ADMR sont là pour vous.
Nos bénévoles se déplacent au domicile des personnes aidées pour évaluer leurs besoins. Ils peuvent les
accompagner dans la réalisation d’une demande de financement.
Association ADMR Vallée de l’Aubance, 62 Rue Louis Moron - 49320 BRISSAC LOIRE AUBANCE
Tel : 02 52 21 02 23 - vallee-aubance@asso.fede49.admr.org www.admr.org

L’AGENDA DES MOIS DE MARS ET AVRIL
quoi

qui

quand

où

Trois femmes et demie - L’Espoir
théâtre

Mardi 6 mars à 20h30
Grange aux Dîmes
Vendredis 9 et 16 mars à 20h30
Samedis 3, 10 et 17 mars à 20h30
Dimanche 11 mars à 16h

Assemblée générale

Œuvre de Cheval et d’Art

Samedi 17 mars 10h30

Salle des assos.

Semaine Citoyenne

Municipalité

Du 19 au 24 mars

Soulaines

Marché de printemps

Municipalité

Samedi 24 mars 10h-12h

Jardins de la mairie

Carnaval

APE

Samedi 24 mars 17h

Rdv à l’école

Mission Florimont Théâtre Troupe Sépafo

Samedi 7 avril 20h30

Grange aux Dîmes

One man show

Samedi 14 avril 20h30

Grange aux Dîmes

Commission culturelle

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 d’avril.
Merci de nous adresser vos articles avant le 20 mars.
communication@soulaines-sur-aubance.fr / 02.41.45.30.21

