n°99 - Novembre 2018
« En novembre, s’il tonne,
l’année sera bonne. »

CULTURE

Spectacle musical « Le trésor de la musique »
Le prochain spectacle aura lieu le dimanche 25 Novembre
à 16h, salle de la Grange aux Dîmes.
La compagnie « T'es pas mioche » viendra interpréter
« Le trésor de la musique ». Ce spectacle musical pour
petits et grands a remporté de nombreux prix lors de
différents festivals régionaux.
Vous découvrirez quatre pirates à la recherche du butin
de leur vie.
De la percussion à la danse, du conte au chant, les
enfants seront transportés dans un voyage ludique et
instructif et seront amenés à jouer, danser et chanter,
l'enfant deviendra alors un véritable acteur de l'histoire
musicale.
Réservations au 02.41.45.30.21
ou sur le site grangeauxdimes.pagesperso-orange.fr
Tarifs : 12 €, 7.50 € et 5 €.

LIAISON COMMUNALE

Appel aux associations
Le prochain numéro de « Liaison Communale », bulletin
annuel présentant l’action municipale, les associations
et les commerçants et artisans de la commune à travers
un bilan de l’année écoulée, vous sera distribué en début
d'année. En vue de sa préparation, merci de nous faire
parvenir vos articles avant le 25 novembre à l'adresse
communication@soulaines-sur-aubance.fr.
Les articles devront être en format word ou open office,
et les photos et illustrations seront envoyées en pièce
attachée, non insérées dans le document texte.
Merci d'avance !

CONSEIL MUNICIPAL DU 22 OCTOBRE
- La création d’un poste d’adjoint d’animation pour le local jeunes (contrat de 20 heures, de janvier à août), a été
approuvée, ainsi que celle d’un adjoint d’animation au service enfance pour l’accueil périscolaire, à raison de 6
heures par semaine.
- Le « Plan Mercredi » annexé au PEDT (Projet Éducatif de Territoire) a été approuvé, permettant de solliciter une
subvention supplémentaire auprès de la CAF.
- A compter du 1er janvier 2019, les indemnités de fonction des élus seront versées mensuellement.
- Un avenant à la convention de gestion d’Angers Loire Métropole a été voté.
- Une contribution financière de 1648 € au Syndicat Layon Aubance Louets a été approuvée. La compétence
GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) est partagée entre le syndicat et ALM.
Une minute de silence a été observée en fin de conseil à la mémoire de Michel Robert, adjoint à la voirie et à
l’urbanisme, décédé accidentellement le 4 octobre 2018.

Prochain conseil municipal :
lundi 26 novembre à 20h30

Exposition « Agir pour la paix »

Exposition ouverte à la Grange aux Dîmes le vendredi 9
novembre de 15h à 18h, le samedi matin 10 novembre
de 10h à 12h, et le dimanche 11 novembre durant le
vin d’honneur qui suivra la cérémonie au monument
aux morts.

Commémoration du 11 novembre

La flamme du Relais Angevin de la mémoire arrivera
place Leclerc à Angers samedi 10 novembre à 18h.
La cérémonie à Soulaines aura lieu dimanche 11
novembre à 11h30 au cimetière, suivie d'un moment
de convivialité à la Grange aux Dîmes, où vous pourrez
voir l’exposition « Agir pour la paix ».

Voirie

Plusieurs chemins de la commune ont été revus et
gravillonnés en fin de semaine 43. Une autre « campagne
de PATA » aura sans doute lieu au printemps 2019, afin
d’entretenir au mieux nos réseaux dans les hameaux.
N’hésitez pas à signaler des lieux qui semblent poser
problème.

Bibliothèque

Le vendredi 12 octobre s’est clôturée la semaine bleue
à Soulaines. La bibliothèque en partenariat avec l’école
et le CCAS a proposé 2 animations contées.
La première « Tais-toi Armand, tu ennuies la petite! »
pour les enfants de CM1/CM2, la seconde « Les raisins
de Verdun » s’est adressée à un public adulte.
Ces deux spectacles contés par Eliane Monphous
ont été construits à partir de lettres, de dessins, de
témoignages de la grande guerre qu’elle a romancés
pour en faire une histoire.
Son ton et sa mise en scène sobre ont permis de
revenir avec émotion sur cette période sombre de notre
histoire.
Chacun a pu se laisser happer par ses mots selon son
âge, ses lectures ou encore des récits ou des souvenirs
personnels.
Un moment important partagé par toutes les
générations !

Info

A l’initiative de Brigitte Giffard, l’ensemble du personnel
communal s’est retrouvé le mardi 16 octobre pour un
café / dessert au bâtiment périscolaire, en compagnie
du Maire et de l’Adjointe à l’Enfance-Jeunesse.

Accueil des nouveaux habitants

Moment de convivialité le vendredi 26 octobre à
la Grange aux Dîmes, avec l’accueil des nouveaux
habitants : à cette occasion, Monsieur Blu, président
honoraire de l’ANPCEN (Association Nationale pour la
Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturnes)
a remis au maire de Soulaines le label 4 étoiles pour
l’investissement de la commune contre la pollution
lumineuse et pour ses économies d’énergie, non sans
avoir présenté auparavant les méfaits des éclairages
abusifs.

CULTURE

LES COLOCS FONT LE PLEIN !
Le 20 octobre dernier, la saison culturelle démarrait avec
la pièce " Les Colocs ". Plus de 120 spectateurs, dont
une cinquantaine de soulainois sont venus applaudir
l'excellent trio d'acteurs professionnels. Pendant plus
d'une heure, ce spectacle plein de rebondissements
et de quiproquos a provoqué les rires d'un public très
souvent complice !
A la fin du spectacle, l'adjoint à la Culture a dédié ce
spectacle à Michel Robert, décédé dernièrement.

Semaine Bleue

Le CCAS de Soulaines organisait dans le cadre de la
Semaine Bleue du 8 au 14 octobre avec les communes
de Mûrs-Erigné, Saint-Melaine, Mozé et Juigné une
semaine dédiée aux retraités et personnes âgées.
Pour Soulaines nous avons été heureux d’accueillir le
lundi 8 octobre à La Grange aux Dîmes Marc Thibault
de Mûrs-Erigné qui a fait voyager jusqu’au Népal les
spectateurs venus nombreux.
Nous avons pu également partager une journée de
détente à la Salle Jean Carmet de Mûrs-Erigné avec le
Challenge Seniors. De bons moments partagés grâce
à des activités physiques adaptées : tir à l’arc, danse,
parcours équilibre, Kin ball, Yoga assis et théâtre.
Pour terminer cette semaine intense, nous avons pu
également participer à une animation théâtralisée à la
Grange aux Dîmes avec la conteuse Eliane Monphous.
Elle nous a dessiné le quotidien de la Jeune Victorine
en 1916, une histoire simple dans un décor sobre pour
laisser place à l’émotion.

Comité des Fêtes

Tous les Soulainois sont d’office et gratuitement
membres du Comité des Fêtes, qui a pour but de
rapprocher les habitants grâce à diverses animations
festives (bal-guinguette, vide-grenier, randonnée...).
Pour les nouveaux venus comme pour les anciens
résidents, ces activités sont idéales pour faire connaissance, renforcer les liens et contribuer ensemble à une
ambiance villageoise chaleureuse et solidaire, alors
que nos activités quotidiennes tendent souvent à nous
éloigner de la commune et les uns des autres.
Assemblée Générale annuelle le vendredi 9 novembre
2018 à 19h30 à la salle Cortequisse : le bureau
présentera les réalisations et le bilan de l’année.
Tous les Soulainois sont invités à venir pour s’informer,
proposer des idées, et pourquoi pas devenir bénévoles
ou rejoindre le bureau ?
Les participants prolongeront les échanges autour d’un
petit buffet dînatoire. Venez nombreux !

Soleil d’Automne

Notre club « SOLEIL D’AUTOMNE » a vécu de belles
années mais, faute d’adhérents, il est menacé de
disparaître et c’est dommage !
Chacun, un jour, est confronté à son propre vieillissement
et à celui de ses proches.
Se rencontrer une fois par semaine, au sein du club,
permet de lutter contre l’isolement et génère la
convivialité dont on a tous tellement besoin.
Nous appartenons à une génération qui a beaucoup
donné pour que vive ce club. Hélas nous vieillissons !
Alors ceux qui sont sensibles au devenir de leurs aînés
et qui souhaitent que perdure ce bel esprit d’amitié et
de solidarité sont les bienvenus à notre club « SOLEIL
d’AUTOMNE ».

Avis d’enquête publique

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), modification n°2, enquête publique sur le territoire d’Angers
Loire Métropole du lundi 29 octobre au vendredi 30
novembre inclus, qui a pour objet :
- d’ajuster certaines règles afin d’améliorer leur compréhension par le public et de faciliter l’instruction des
autorisations d’urbanisme,
- de faire évoluer à la marge le règlement graphique ou
les orientations d’aménagements et de programmation
pour permettre la réalisation de nouveaux projets ou
faciliter la poursuite de projets en cours.
- de corriger des erreurs matérielles.
- de modifier des emplacements réservés.
Les pièces du dossier et un registre d’enquête
seront disponibles dans toutes les communes de la
Communauté Urbaine couvertes par le PLUi aux heures
habituelles d’ouverture des mairies.
Un ou plusieurs commissaires de la commission
d’enquête se tiendra(ont) à disposition du public pour
recevoir les observations qui pourraient être faites sur
le projet de modification n°2 :
- au siège d’Angers Loire Métropole le vendredi 30
novembre de 14h à 17h
- en mairie de Mûrs-Érigné le vendredi 9 novembre de
14h à 17h.
Autres dates et informations complémentaires sur :
www.angersloiremetropole.fr/projets-et-competences/
plui-d-angers-loire-metropole/evolutions/index.html

Théâtre

La Compagnie « Le Masque Blanc » présentera à
la Grange aux Dîmes la pièce de théâtre (comédie,
comique) « Plus si affinités » le vendredi 30 novembre
2018 à 20h30.
« Plus si affinités » raconte la rencontre amoureuse
entre un homme et une femme sous toutes ses formes.
Un florilège de tableaux complètement déjantés sur le
thème de la rencontre : le speed-dating, le mauvais
Pique-nique des Baluères
Le dimanche 2 septembre une bonne quarantaine timing, le coup de foudre... tout y passe.
d’habitants des Baluères et du clos de Champagne Réservations : fnac, carrefour, géant, magasins U
s’est retrouvée à l’entrée du chemin du Boudoir pour le 06.88.67.42.36
traditionnel pique-nique. Cette année les familles Robin
et Chauvigné ont organisé cette réunion. Après l’apéritif
offert par les organisateurs, l’ambiance a été animée
autour des tables et du barbecue. De nouveaux voisins
ont pu faire connaissance avec les plus anciens. Deux
familles nouvelles se sont proposées pour perpétuer
l’année prochaine cette sympathique rencontre de
quartier.

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 et VERMEULEN A

ÉCOLE : 02.41.45.72.08
ACCUEIL PÉRI-SCOLAIRE : 02.41.57.63.98
06.08.01.61.62

PARTAGEZ VOS VACANCES, DEVENEZ FAMILLE DE
VACANCES
Pour participer au développement et à l’épanouissement d’un enfant, pour contribuer à sa socialisation
et promouvoir ses capacités, et pour favoriser son
autonomie, accueillez cet été un enfant de 6 à 10 ans !
Nous accompagnerons votre démarche dans l’esprit qui
nous anime : désintéressement, respect des différences
et des croyances religieuses, reconnaissance des
richesses et des capacités de l’enfant, discrétion sur
son passé et sur sa famille. Pour partager la chaleur de
votre foyer cet été, contactez-nous au 02.41.88.85.65
ou à l'adresse maineetloire@secours-catholique.org.
Secours Catholique, 15 rue de Brissac, 49000 Angers.

BANQUE ALIMENTAIRE
Notre prochaine collecte Nationale aura lieu les vendredi
30 novembre et samedi 1er décembre 2018.
Nous recherchons des bénévoles pour assurer des
permanences de 2h voire plus, dans les grandes et
moyennes surfaces.
Si vous souhaitez nous rejoindre ou obtenir des
renseignements, vous pouvez nous contacter à la
BANQUE ALIMENTAIRE au 02.41.60.33.05 ou par mail
Ba490@banquealimentaire.org

Informations sur :
www.premiersplans.org/festival/publics-ALM.php

L’AGENDA DES MOIS DE NOVEMBRE ET DÉCEMBRE
quoi

qui

quand

où

Assemblée générale

Comité des fêtes

Vendredi 9 novembre

Salle Cortequisse

Commémoration

Municipalité

Dimanche 11 novembre 11h30

Cimetière

Le trésor de la musique

Commission Culturelle

Dimanche 25 novembre 16h

Grange aux Dîmes

Plus si affinités

Cie Le Masque Blanc

Vendredi 30 novembre 20h30

Grange aux Dîmes

Marché de la Saint-Nicolas

École et APE

Samedi 8 décembre 15h30 à 18h30 Jardins de la Mairie

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

