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« En septembre,

quand tu entends la grive chanter,
Cherche la maison pour t’abriter

ou du bois pour te chauffer.»

Prochain conseil municipal :
lundi 24 septembre à 20h30

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 AOÛT

- Un poste d’animation est créé pour le service Enfance pour une durée d’un an, afin de pallier l’absence d’un agent 
en disponibilité pour convenance personnelle
- L’entreprise TPPL est retenue pour les travaux rue de l’Aubance prévus fin octobre
- Le Maire est autorisé à signer un avenant concernant l’architecte retenu pour l’aménagement de la maison du 
bourg, ainsi qu’à déposer la déclaration de travaux pour cette même maison
- Le conseil approuve les conditions du transfert des biens immobiliers nécessaires à l’exercice par ALM de sa 
compétence en matière d’aménagement de ZAC d’intérêt communautaire
- Le conseil décide d’intervenir dans le mécanisme d’aides à l’accession sociale à hauteur de 1000 € par logement
- Le conseil prend acte du rapport d’activité des déchets par Angers Loire Métropole

Théâtre : Le Misanthrope
Jeudi 26 juillet dernier, pour la 1ère fois la troupe de 
comédiens professionnels « Le Temps est incertain 
mais on joue quand même » a joué à Soulaines sur le 
parvis de la Grange aux Dîmes. 
Plus de 140 spectateurs ont apprécié la modernité et 
l’humour de Molière lors de cette représentation du 
Misanthrope. Cette pièce a été rendue très vivante 
grâce à la qualité du jeu des acteurs et à leur énergie. 
Il a été possible de les rencontrer et de boire un 
verre à l’issue du spectacle et le beau temps était au 
rendez-vous.
Ce fut une belle soirée d’été ...
La troupe nous a grandement remerciés de notre 
accueil et du délicieux repas préparé par des bénévoles 
de la bibliothèque et de la commission culturelle ... Ils 
risquent d’avoir envie de revenir l’année prochaine ?

IMPORTANT !
Les travaux rue de l’Aubance, à l’entrée du bourg 
commenceront le lundi 8 octobre et dureront 1 
mois. La rue sera fermée à la circulation dans la 
journée, sauf pour les bus et les riverains.



Le CCAS vous informe
Semaine Bleue du 08 au 12 octobre
Réservez dès maintenant votre semaine du lundi 8 au 
vendredi 12 octobre pour les activités organisées pour 
la SEMAINE BLEUE, semaine dédiée aux retraités, mais 
activités ouvertes à tous !
Pour la 4ème année, les communes de Soulaines, 
Saint-Melaine, Mûrs-Erigné, Mozé, et Juigné ont organisé 
une programmation commune pour la SEMAINE BLEUE.
Trois activités auront lieu à Soulaines :
- Lundi 8 octobre à 15h, film documentaire avec la 
participation du réalisateur de ce film, Marc Thibault qui 
nous racontera comment il a découvert le Népal et plus 
précisément Katmandou. (Gratuit)
- Mercredi 10 octobre à 14h30 : Loto Intergéné-
rationnel à la Salle Cortequisse. De nombreux lots à 
gagner et goûter offert. (Gratuit)

Travaux à la Grange aux Dîmes
Malgré les grosses chaleurs, la ComTech GAD n’a pas 
chômé durant la 1ère semaine de juillet.
1. Réalisation de 2 caissons en bois pour compléter 
l’espace scène restant non couvert par les praticables.
2. Installation d’une nouvelle barre pour accrocher les 
projecteurs de face, ceux qui étaient fixés sous la 1ère 

poutre.
3. Peinture des praticables, des marches et des 
caissons ; les praticables avaient déjà été peints il y a 5 
ans mais il leur fallait un rafraîchissement.
Il reste à confectionner les panneaux d’entrées du 
bourg que nous réaliserons d’ici la rentrée.

Voirie
Suite aux intempéries de Juin, le département a été 
alerté sur l’encombrement de fossés et de buses. Il doit 
rectifier cela avant la fin de l’année. Nous avertirons les 
personnes concernées des travaux entrepris.

École Nicolas Condorcet
Après l’an passé, 2 nouvelles classes ont été repeintes 
en juillet. La cour en falun a été aplanie et un piège à 
eau a été posé le long du terrain de hand/basket pour 
éviter la formation de rigole.
125 élèves sont accueillis cette année :
- PS/MS : Sonia Picart 23 élèves
- MS/GS : Edwige Verger 23 élèves
- CP/CE1 : Michèle Agator 26 élèves
- CE1/CE2 : Mesdames Prono et Rafin 27 élèves
- CM1/CM2 : Nathalie Coutereau 26 élèves

Les Menus Services, portage de repas à domicile
Savez-vous : 
- que les personnes âgées en perte d’autonomie et 
ayant besoin d’une aide pour les repas, 
- que les personnes convalescentes ayant besoin d’une 
aide pour les repas,
- que les personnes en situation de handicap,
peuvent avoir recours à l’agence « Les Menus Services » 
basée sur Angers qui vous apportera vos repas 7 jours 
sur 7 ou seulement les jours que vous aurez choisis.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le  
02.41.54.15.58.

- Jeudi 11 octobre de 9h à 16h au Centre Culturel 
Jean Carmet « Challenge Seniors » organisé par la 
commune de Mûrs-Erigné. Journée privilégiée pour 
passer de bons moments grâce à des activités physiques 
adaptées et une équipe présente pour votre bien-être. 
Une journée pour découvrir tir à l’arc, danse, parcours 
équilibre, King Ball, Yoga assis et théâtre. 
Pré-inscriptions avec participation de 6 € (pour le repas 
du midi) par chèque à déposer à la Mairie de Soulaines 
(CCAS – Mme Thiou) avant le 25 septembre, qui se 
chargera de remettre les inscriptions au CCAS de Mûrs. 
- Vendredi 12 octobre à 17h à la Grange aux Dîmes, 
à l’occasion du 100ème anniversaire de la fin de la guerre 
14/18 : animation théâtralisée avec la conteuse 
Eliane Monphous « Les Raisons de Verdun ». La conteuse 
nous dessinera le quotidien de la jeune Victorine en 
1916. (Gratuit).

CULTURE
Les Colocs démarrent la saison !
En octobre 2017, la troupe parisienne avait joué salle de 
la Grange aux Dîmes à guichets fermés la pièce « Vous 
les femmes ».
Ils reviennent avec la comédie « Les Colocs » qui a été 
jouée plus de 3000 fois à Paris et en province.
Robert et Jano décident de quitter leur province pour 
devenir comédiens à Paris. Fauchés, ils vont devoir 
trouver un coloc. C’est Jean-Phil qui débarque, un 
parisien arrivant tout droit du Marais. Nos deux amis 
méridionaux se sont préparés à tout, sauf à ça. 
Quiproquos, surprises et crises de nerfs.
Une des meilleures pièces du café-théâtre de ces 
dernières années. 
Nous vous attendons nombreux le samedi 20 Octobre 
à 20h30 salle de la Grange aux Dîmes. 
Réservations au 02.41.45.30.21
ou sur le site grangeauxdimes.pagesperso-orange.fr 
Tarifs : 12 €, 7.50 € et 5 €



Enfance jeunesse
L’été a été riche en émotions encore cette année 
pour les enfants qui ont fréquenté les structures 
Enfance-Jeunesse.
Les villages
Le village des Gourmandises a ouvert ses portes au 
mois de juillet et a accueilli de 15 à 34 enfants. Au mois 
d’août, le village des Merveilles a accueilli une dizaine 
d’enfants en moyenne par jour.
Plusieurs temps forts ont été proposés : une sortie 
piscine à Doué La Fontaine, un inter-villages réunissant 
200 enfants à Noyant la Gravoyère, une sortie au 
marché de Brissac-Quincé avec la cuisine des légumes 
achetés…
Le village, c’est également des spectacles, des temps 
de forums, des jeux, des chansons, des activités 
proposées pour et par les enfants.

ACIC - inscriptions
Les inscriptions aux activités de l’ACIC pour la saison 
2018/2019 auront lieu le samedi 8 septembre de 10h 
à 12h à la salle des associations. Des flyers sur lesquels 
vous trouverez les horaires et les dates des activités 
proposées cette année, ont été déposés dans vos boîtes 
aux lettres fin août.
Cette année, 3 nouveautés :
- des « Balades Photographiques »,
- « Bouger pour sa Santé »,
- et du « Nei Gong ».
Vous pourrez aussi faire du Chant, du Do-In, du Qi 
Gong, du Yoga, du Théâtre (adultes ou enfants) et du 
Dessin Libre comme les années précédentes.
Pour toute information supplémentaire :
contact@assoacic.fr ou sur le site
https://sites.google.com/site/assoacic

Les séjours
Des séjours se sont déroulés tout l’été : un séjour 
aventuriers à Brissac-Quincé pour les 5/7 ans avec 
une journée au parc de l’Étang ou encore un séjour 
courses de baignoires pour les 11/13 ans à Noyant 
la Gravoyère durant lequel s’affrontaient plusieurs 
structures de loisirs, le but étant de faire flotter des 
baignoires et d’organiser des courses sur l’eau. Ce 
séjour était proposé par les Francas (merci encore à 
M. Fouchereau pour ses dons de baignoires). Enfin, un 
séjour découverte du cirque sous chapiteau au Lion 
d’Angers était proposé aux 8/10 ans (organisé par les 
Francas).

ATEC
Encore une fois cette année, l’ATEC (Association 
temporaire d’enfants citoyens) a organisé une semaine 
de vacances du 20 au 24 août 2018, en mettant en 
place des actions d’autofinancement. Toute l’année, 
les jeunes se sont mobilisés pour financer leur projet : 
ventes de jus de pomme, panier garni, participation à 
des chantiers pour la commune (service au repas des 
anciens, participation à la semaine citoyenne…). 
La destination cette année était Lacanau Océan. Au 
programme : découverte de la dune du Pilat, de Lacanau 
et son environnement, sortie en tandem pour se rendre 
au Lac du Moutchic...
Une soirée diapo et bilan du séjour est prévue fin 
septembre au Local Jeunes.

Les animations
Des animations au Local Jeunes ont été proposées : 
sorties bowling, animation réalité virtuelle, ainsi 
que des ateliers divers : local à pizza, jeux en tous 
genres … Maxime accueillait les jeunes qui souhaitaient 
y participer. 

Objets trouvés
Des clés, des lunettes, une bourse, un canif et des 
vêtements divers recherchent leur propriétaire, merci 
de s’adresser à la mairie.

Début octobre, nous accueillerons à Soulaines une 
importante délégation de Rottmersleben, notre village 
jumelé. Elle comprendra vingt six personnes dont 
plusieurs jeunes. Nos amis arriveront le samedi 6 
octobre et repartiront le mardi 9, dans la soirée. Ils 
envisagent de participer au vide grenier du dimanche 7 
octobre. Le comité de jumelage organisera leur séjour. 
Si parmi vous se trouvent des familles susceptibles 
d’accueillir un ou plusieurs de nos amis allemands pour 
ce court séjour, elles peuvent dès maintenant prendre 
contact avec Gérard ROBIN au 02.41.57.70.27 ou 
06.89.25.92.92 ou sur gerard.robin8@wanadoo.fr.



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 et VERMEULEN A

RAPPEL AUX ASSOCIATIONS
Le prochain Soulaines Infos paraîtra

la 1ère semaine d’octobre.
Merci de nous adresser vos articles avant le 20 septembre.
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 SEPTEMBRE ET OCTOBRE
quoi qui quand où

Présentation de la saison Commission culturelle Vendredi 7 septembre 19h Parvis Grange aux Dîmes

Exposition photos Municipalité 14 et 15 septembre 14h-18h Grange aux Dîmes

Vide grenier Comité des Fêtes Dimanche 7 octobre Bourg

Semaine Bleue CCAS Du 8 au 14 octobre

Film documentaire CCAS Lundi 8 octobre 15h Grange aux Dîmes

Loto intergénérationnel CCAS Mercredi 10 octobre 14h30 Salle Cortequisse

Animation théâtralisée CCAS Vendredi 12 octobre 17h Grange aux Dîmes

Théâtre Compagnie Sophie Samedi 13 octobre 20h30 Grange aux Dîmes

« Les Colocs » Commission culturelle Samedi 20 octobre 20h30 Grange aux Dîmes

Enedis recrute et organise un job dating
Enedis recrute des monteurs réseaux électriques à Beaucouzé, Orvault et Le Mans.
L’une des 3 sessions de recrutement aura lieu le mardi 11 septembre à 14h à Terra Botanica, route d’Epinard. 
Des entretiens individuels seront organisés suite à une présentation de l’entreprise et du métier de technicien 
réseaux électriques.
Inscription sur www.pole-emploi.fr, offres 075GQZS / 075GRFX / 075GRPP


