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« Chaque année,
la nature nous offre le mois de Mai
pour se faire pardonner Février. »

CULTURE

Olivier Jollivet a conquis le public !
Avec son seul en scène « Quand je serai grand »,
Olivier Jollivet a remporté un franc succès. Près de 80
spectateurs ont pu l’applaudir.
Personnage plutôt réservé et discret, une fois sur
scène, Olivier Jollivet se montre sous un jour différent.
Il incarne un trentenaire carriériste et prétentieux qui,
suite au décès de sa mère, essaie de retracer la vie
de cette dernière grâce à un message qu’elle lui a
laissé. Il va ainsi rencontrer des personnages hauts en
couleur qu’il incarne successivement avec humour, une
gestuelle déjantée et pleine d’énergie.
Ce comédien, auteur de ses textes, est un artiste
complet : il joue la comédie, chante, danse, nous fait
rire et pleurer dans ce seul en scène qui, à travers des
scènes drôles et pleines d’humour nous ramène à la
question primordiale de notre vie : fait-on ce que l’on
aurait voulu faire ?

CULTURE

MELTING POTES TRAD
Le dernier spectacle de la saison sera festif !
Rendez-vous le samedi 2 juin dans l’après-midi pour une initiation à la danse
folk. La soirée se terminera par un concert bal folk.
Alors venez participer à ce bel événement.
Réservations au 02.41.45.30.21 ou sur grangeauxdimes.pagesperso-orange.fr
Tarifs : 12 €, 7.50 € et 5€.
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous le vendredi 7 septembre pour
« la GAD fait sa rentrée ».

CONSEIL MUNICIPAL DU 18 AVRIL
- A l’unanimité, le conseil a voté la proposition du maire de ne pas augmenter les taux de fiscalité directe locale, à
savoir : taxe d’habitation 14,39%, taxe foncière bâti 20,05 %, taxe foncière non bâti 53,34 %
- 2 décisions modificatives ont été votées concernant la modification de crédits sur le budget prévisionnel 2018
- Une convention d’autorisation d’accès est signée avec le SAGE Layon Aubance Louets pour les travaux sur le lit
de l’Aubance à Châruau

Prochain conseil municipal :
lundi 28 mai à 20h30

URBANISME

Enfance jeunesse

ENVIRONNEMENT

Si vous êtes intéressé par ce séjour et que vous
souhaitez vous inscrire ou encore faire un don, merci
de nous contacter :
- Maxime, animateur jeunesse du Local :
06.83.33.23.53
- Larissa, coordinatrice enfance-jeunesse :
06.08.01.61.62
- Mairie de Soulaines : 02.41.45.30.21

Rappels :
Il convient de faire une déclaration préalable en Séjour pour les jeunes âgés de 11 à 13 ans :
mairie pour édifier une clôture, ainsi que pour installer courses de baignoires flottantes
un abri de jardin, un appentis ou une annexe.
Au mois de juillet 2018, plusieurs structures jeunesse
se rassemblent autour d’un projet commun organisé
Le règlement du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal par les Francas 49 : un séjour course de baignoires.
d’Angers Loire Métropole (PLUI d’ALM) est toujours Durant une semaine, les jeunes marins en herbe
consultable en mairie. Il convient de s’y référer pour auront à préparer leurs « navires de salle de bains »
vérifier le bon respect de celui-ci. Ainsi, des règles (flottaison, stabilité, personnalisation…). Puis une fois
sont à respecter dans un espace boisé classé ou sur cette mission accomplie, les courses de baignoires sur
des éléments de paysages identifiés (comme par l’eau pourront commencer.
exemple des haies ou des alignements d’arbres).
Il y aura plusieurs types de courses : relais, « sprint »,
course à l’aveugle, etc.
VOIRIE
Ce séjour se déroulera à Noyant-la-Gravoyère du 16
Le beau temps revenant, le revêtement routier au au 20 juillet 2018.
niveau du poste de refoulement de la Chapelle devrait
être réalisé prochainement. Il faudra certainement Afin de mener à bien ce projet, un appel aux dons
attendre un peu pour le chemin de terre qui fait face au est lancé à la population soulainoise dans le but de
poste de refoulement à cause de l’humidité importante. récupérer 1 ou 2 baignoires en ACIER qui permettront
aux jeunes de voguer dans de bonnes conditions, ainsi
Quelques réparations ont été effectuées ou vont l’être que du bambou (gros calibre).
prochainement par le département sur certaines routes Nous tenons d’ores et déjà à remercier la SARL
PERF (Plomberie Electricité Rénovation Fouchereau,
de Soulaines (RD130, RD123 et RD120).
Nous continuons à demander plus de réparations sur entreprise de Soulaines) pour le don de notre première
baignoire.
certaines parties de route vraiment trop abîmées.
- Un grand merci à Chantal pour la plantation d’environ
360 pieds de forsythia le long du cheminement
piétonnier à la Marzelle.
- La pêche à l’étang est ouverte depuis le samedi
21 avril. Vous devez venir en mairie sur les horaires
d’ouverture pour retirer votre carte : gratuit pour les
moins de 16 ans, 5 € à la journée, 12 € pour l’année.
- Un projet de marché d’été, le samedi 23 juin, ainsi
Merci d’avance pour votre générosité.
qu’un marché d’automne, le samedi 22 septembre,
sont envisagés suite au marché de printemps du 24
mars ... à suivre donc ...
- Des travaux d’élagage auront lieu à Châruau début
mai
- L’idée de réaliser un radeau pour « abriter » à
nouveau un couple d’oies sur notre étang est à l’étude
... pourquoi pas avec les jeunes ?
- Une réflexion est menée sur l’aménagement de la
parcelle autour de la mare du héron cendré.
La commission se réunit mensuellement (prochaines
réunions : lundi 30 avril, lundi 18 juin, mercredi 11
juillet à 18h30 en mairie). Si vous êtes intéressé pour
participer aux réflexions sur l’étang, les sentiers de
randonnée, ou tout autre sujet lié à l’environnement
sur notre commune, n’hésitez pas à contacter la mairie.

Commémoration du 08 mai 1945

Cérémonie et dépôt de gerbe au cimetière le mardi 8 mai
à 11h30 avec la participation des anciens combattants,
des pompiers et de la fanfare. Un vin d’honneur sera
servi à la salle Cortequisse.

Anim’Maxime

2ème rallye de l’Europe

Le comité de jumelage organise le dimanche 13
mai 2018 un rallye pédestre ouvert à tous et à toutes
(environ 8 kms de randonnée) sur le thème : Soulaines,
le jumelage et l’Europe.
Un droit d’inscription de 5 € par personne sera demandé.
Gratuité pour les jeunes de moins de 15 ans. Nombreux
lots à gagner.
Un café-brioche sera offert avant le départ et une
collation est prévue à mi-parcours.
A la fin du parcours, le verre de l’amitié sera offert. Il sera
possible de pique-niquer près de la salle Cortequisse.
Un plat saucisses grillées frites et les boissons seront
offerts par le comité de jumelage (prévoir ses entrées
et ses desserts).
NB : si vous envisagez de rester au pique-nique, précisez
le lors de votre inscription en indiquant le nombre de
participants.
Rendez-vous le 13 mai, entre 8h15 et 9h à la salle Henri
Cortequisse.
Inscriptions avant le 6 mai :
- Gérard Robin : gerard.robin8@wanadoo.fr ou
02.41.57.70.27
- Michèle Agator : agats@free.fr ou 02.41.45.95.17
Dernière nouvelle
Nous avions envisagé d’accueillir nos amis de
Rottmersleben la semaine du 9 au 13 mai. Ils ne
peuvent se déplacer à cette date et préfèrent reporter
leur venue à Soulaines fin septembre début octobre.
Nous informerons quand ces dates seront précisées.

ACIC
Atelier Théâtre enfants

20h à la Grange aux Dîmes le vendredi 18 mai.
Si vous désirez découvrir l’atelier, ou inscrire vos enfants
pour la rentrée prochaine, vous êtes invités, avec vos
enfants, à assister à ce qui a été réalisé par le groupe
cette année.
Cela peut être l’occasion de faire connaissance avec
Anne-Laure PRONO, animatrice de l’atelier, qui est
comédienne professionnelle dans plusieurs compagnies
(le Masque Blanc, les Arthurs, l’Intemporelle...). Vous
pourrez aussi échanger avec les membres de l’ACIC sur
le fonctionnement de l’atelier.

Éveil à la foi chrétienne pour les 3-6 ans
Bibliothèque

Le 11 avril à la bibliothèque, quelques enfants se sont
retrouvés autour de Patricia Bédart pour l’animation
« créer à la manière de Christian Voltz ».
Après s’être plongés dans l’univers de ce plasticien
contemporain en écoutant quelques unes de ses
histoires, les enfants encouragés par Patricia se sont
essayés à son art.
Ils ont réalisé un tableau collectif visible à la bibliothèque
et un autre individuel avec lequel ils sont repartis !
Pour ceux qui n’auraient pas pu participer à cet
atelier ne manquez pas le prochain qui aura lieu le
mercredi 23 mai de 15h30 à 17h.
Cette fois Patricia utilisera un tapis de lecture et
plongera les enfants dans un univers animalier.
Une activité plastique suivra cette heure de contes.
Animation ouverte à tous les enfants à partir de 3 ans.
Inscriptions à la bibliothèque aux heures de permanence
ou sur biblisoulaines@orange.fr ou au 02.41.45.34.37.

Paroisse catholique Saint-François.
J’ai la joie de proposer à vos enfants en âge de l’école
maternelle un temps d’éveil religieux. Ce temps sera
l’occasion d’apprendre à connaître et aimer Dieu, au
moyen d’histoires tirées de la Bible, de temps de prière,
de chants gestués, de visite de l’église, de temps
d’échange à partir des questions des enfants, et de
leurs parents.
Ce temps aura lieu les lundis 14 mai, 11 juin et 9
juillet en l’église de Soulaines.
Je me propose pour accompagner à 16h30 les enfants
dont les parents le désirent de l’accueil périscolaire
jusqu’à l’église. Le temps d’éveil à la foi prendra fin à
17h30.
N’hésitez pas à me contacter afin d’échanger, avant
d’inscrire votre enfant pour un ou plusieurs lundis.
Myriam LUISIER, maman de quatre enfants
06.30.08.44.16 - myriam.luisier@gmail.com

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

ÈME

Armistice du 11 novembre
Relais Paris - Angers
Dans le cadre du centenaire de la première
Guerre Mondiale, la Communauté Urbaine
d’Angers Loire Métropole, Événements 49
et l’Association Nationale 1914-1918 ont
organisé ensemble une manifestation qui
consiste à faire venir la Flamme du Souvenir
par relais pédestre depuis la tombe du Soldat
Inconnu à Paris jusqu’à Angers.
41 jeunes issus des 41 communes et communes
déléguées qui composent la Communauté
Urbaine d’Angers Loire Métropole participeront
à un relais en portant chacun successivement
la Flamme du souvenir, prélevée à l’Arc de
Triomphe le 8 novembre 2018 à 19 heures.
L’arrivée à Angers est programmée le samedi
10 novembre vers 18 h sur la Place Leclerc.
Le Président d’ALM recevra officiellement la
flamme en présence de tous les maires de
l’agglomération Angevine. Chaque relayeur
remettra ensuite à son maire un flambeau
allumé pour permettre aux 41 communes de
disposer de cette flamme pour le 11 novembre
2018 et ainsi clôturer de manière symbolique
le cycle des commémorations du centenaire.

#REAME49

TU AS ENTRE 18 ET 25 ANS // TU HABITES L’AGGLOMÉRATION // INSCRIS-TOI AVANT LE 10 JUIN 2018
WWW.RELAIS-ANGEVIN-MEMOIRE.FR
BEAUCOUZE

Tu as entre 18 et 25 ans, inscris-toi pour
représenter ta commune lors de ce relais.

L’AGENDA DES MOIS DE MAI ET JUIN
quoi

qui

quand

Commémoration

Municipalité

Journées festives

Domaine de Rochambeau Samedi 12 et dimanche 13 mai

Rallye de l’Europe

Comité de jumelage

Dimanche 13 mai entre 8h15 et 9h Salle Cortequisse

Atelier

Bibliothèque

Mercredi 23 mai 15h30 à 17h

Bibliothèque

Melting potes trad

Commission Culturelle

Samedi 2 juin 16h - 20h30

Grange aux Dîmes

Fête du Tilleul

Comité des fêtes

Samedi 16 juin

Salle du Tilleul

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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Mardi 8 mai 11h30

où

Cimetière
Rochambeau

RAPPEL AUX ASSOCIATIONS

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

