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« Belles journées en avril,
préparent un mois de mai fertile. »

CULTURE :

Quand je serai grand
Seul en scène avec Olivier Jollivet
Samedi 14 avril 20h30
Salle de la Grange aux Dîmes
Il est toujours possible de réserver des places pour venir
applaudir l’humoriste chalonnais Olivier Jollivet.
Réservations au 02.41.45.30.21
ou sur le site grangeauxdimes.pagesperso-orange
Tarifs : 12€ ,7.50€ et 5€

Bibliothèque :
Animation : Patricia Bédard revient le mercredi 11
avril à 15h avec une animation pour les enfants à
partir de 6 ans « Livres et Arts Plastiques » autour
de l’auteur illustrateur jeunesse Christian Volz.
Vacances de Printemps : en raison des nombreux
jours fériés, la bibliothèque sera exceptionnellement
fermée les lundis 30 avril et 7 mai et le mercredi
9 mai.

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MARS
- Les différents règlements et conventions afférents à la Grange aux Dîmes ont été actualisés.
- Une convention de gestion (portage) par Angers Loire Métropole pour une maison dans le bourg a été approuvée,
pour une durée de 5 ans, renouvelable une fois.
- Le maître d’oeuvre pour la rénovation d’une maison en centre bourg (local associatif et logements sociaux) a été
choisi. C’est le cabinet Pierre Jahan qui assurera cette mission. Les travaux sont estimés à 156 000 €, auxquels
s’ajoutent 13 800 € d’honoraires.
- Autorisation a été donnée au maire de déposer une demande de subvention au titre du « Contrat de Développement
Métropolitain 2017-2020 » pour la rénovation de la salle du Tilleul estimée à 264 000 €.

Prochain conseil municipal :
lundi 23 avril à 20h30

SEMAINE CITOYENNE DU 19 AU 24 MARS 2018
La semaine citoyenne s’est achevée samedi 24 mars par le marché de printemps.
Cette première édition, organisée par la municipalité, a réuni 7 producteurs locaux (domaine de Rochambeau,
GAEC du Broutebiquet, Jardins de Cocagne, Vitré Fleurs, GAEC des 3 chênes, AMAPousse verte, Cosmétiques
naturels Links Mmes Brinis / Fouchereau) et un bon nombre de clients qui ont bravé le temps gris pour faire de
cet événement une réussite.

Un pot de l’amitié a clos cette matinée avec les exposants, les élus, les derniers clients et les Soulainois (une
quinzaine de citoyens, d’élus et de jeunes) qui avaient participé aux 2 chantiers du matin :
- jardinage près du bâtiment périscolaire chemin des écoliers
- nettoyage, réparations et embellissement de l’Espace Tilleul.

Pendant cette semaine, la municipalité a accueilli un
chantier d’insertion des Restos du Coeur pour
réaliser le débroussaillage d’une partie du terrain
communal situé à la station d’épuration de la Chapelle.
Enfin, il faut signaler l’initiative d’habitants de la Grolière
et de Bellevue (et du bourg) avec la plantation de
rosiers autour de la croix de Douet.
Merci à tous,
et rendez-vous encore plus nombreux l’an prochain !

Société l’Union
Finale du Gastounet

Seulement 16 équipes ont participé à ce concours. La
finale a eu lieu dimanche 10 mars et a vu la victoire
de l’équipe Jean-Marie LEBRETON et René FROMENT
contre l’équipe Gilles FREMY et Michel MOREAU sur le
score de 12 à 9.
Le concours « Un contre Un » et le « Une contre Une »
a débuté le vendredi 30 mars. La finale aura lieu le
samedi 28 avril.

Théâtre Espoir

La troupe de l’Espoir vous a présenté cette année « Trois
femmes et demie » de l’auteur vendéen Jean-Claude
Martineau. Sept séances ont vu se succéder près de
600 spectateurs, venus de Soulaines et des environs.
Une partie des bénéfices sera reversée à diverses
associations caritatives.
L’Espoir, c’est avant tout l’échange et la solidarité ;
votre participation y est comme chaque année pour
beaucoup !
La troupe de l’Espoir vous donne d’ores et déjà
rendez-vous l’an prochain pour sa nouvelle comédie.

Comité des Fêtes

Chers Soulainois,
Retrouvons-nous pour la traditionnelle FETE DU TILLEUL
le samedi 16 JUIN 2018.
Cette année, fêtons ensemble les 10 ans du Comité des
Fêtes !
Dès 14h, nous vous proposons des activités pour tous :
concours de belote, concours d’orthographe et course
de VTT (pour les sportifs à partir de 11 ans).
Dans la cour du tilleul, à partir de 19h, remise des prix
et soirée festive avec grillades, bal populaire, fanfare.
Et les plus jeunes seront ravis de défiler à la tombée de
la nuit pour la retraite aux flambeaux !

Initiatives Emplois
Ebourgeonnages de la vigne
Nous recrutons des ouvriers viticoles saisonniers (H/F)
pour un démarrage début mai. Débutants acceptés.
Covoiturage possible.
Missions de distribution de magazines
Nous recrutons des agents de distribution près de chez
vous (H/F)
Renseignements :
02.41.56.11.13 ou initiatives.emplois@orange.fr

Summer
WINTERISCOMING!

Pour ses séjours d’été,

EPAL recrute
400 animateursavec
pour mineurs et adultes
en situation de handicap
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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 et VERMEULEN A

Le chèque énergie

Le chèque énergie remplace les tarifs sociaux de l’énergie à partir de 2018. Avec ce nouveau dispositif solidaire,
simple et juste, l’Etat accompagne les ménages à revenus modestes pour payer leurs dépenses d’énergie et ainsi
lutter contre la précarité énergétique.
- Un envoi automatique aux ménages éligibles (du 16 au 22 avril 2018)
Le chèque énergie est attribué sous conditions de ressources (jusqu’à 7700 € pour une personne seule et jusqu’à
16100 € pour un couple avec deux enfants), sur la base de la déclaration de revenus que les ménages réalisent
chaque année auprès des services fiscaux. Les bénéficiaires n’ont donc aucune démarche spécifique à accomplir
pour bénéficier du chèque énergie et ils reçoivent directement leur chèque énergie à leur nom, à leur domicile
une fois par an.
En Maine-et-Loire, le chèque énergie sera envoyé aux 36576 bénéficiaires entre le 16 et le 22 avril 2018.
- Une utilisation directe auprès des professionnels ou en ligne
Le chèque énergie permet de régler tous les types de dépenses d’énergie :
- les factures des fournisseurs d’électricité, de gaz, de fioul domestique ou d’autres combustibles de chauffage
(bois, etc.)
- les charges de chauffage incluses dans les redevances de logements-foyers conventionnés à l’APL
- certaines dépenses liées à la rénovation énergétique du logement, réalisées par un professionnel certifié.
Tous ces professionnels sont tenus d’accepter le chèque énergie.
Pour régler ces dépenses, les bénéficiaires peuvent remettre directement leur chèque énergie au professionnel
concerné qui en déduit le montant de la facture ou de la redevance. Ils peuvent également utiliser leur
chèque énergie en ligne sur le portail www.chequeenergie.gouv.fr (pour les fournisseurs qui proposent cette
fonctionnalité).

Carnaval de l’école Nicolas Condorcet - samedi 24 mars

L’AGENDA DU MOIS D’AVRIL
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Mission Florimont Théâtre Troupe Sépafo

Samedi 7 avril 20h30

Grange aux Dîmes

Animation

Bibliothèque

Mercredi 11 avril 15h

Bibliothèque

Seul sur scène

Commission culturelle

Samedi 14 avril 20h30

Grange aux Dîmes

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

