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« Janvier est un temps de repos, 

le froid et la pluie empêchant les travaux. »

l’ensemble du conseil municipal
vous souhaite

une belle et heureuse année 2019

et vous convie à la cérémonie des vœux
le vendredi 11 janvier à 18h30

à la salle cortequisse.



Fermeture de la déchèterie
La déchèterie de la Claie Brunette sera exceptionnelle-
ment fermée le mardi 22 janvier toute la journée.

CULTURE

Au nom du père par la compagnie « Qui est 
Marian ? »
Samedi 19 Janvier 2019 à 20h30, salle de la 
Grange aux Dîmes
Pour son premier spectacle de l’année, la commission 
culturelle vous propose de découvrir cette comédie 
dramatique interprétée pour la première fois en public.
Vous plongerez dans le conflit nord-irlandais des années 
70 à travers l’histoire vraie d’une erreur judiciaire : 
interrogatoires, inculpation à tort d’une famille au 
complet, père et fils emprisonnés dans la même cellule 
pendant 15 ans, le combat d’un fils contre l’injustice et 
la réhabilitation de son père.
Mise en scène par Frédéric Génin (déconseillé aux 
enfants de moins de 12 ans).
Réservations au 02.41.45.30.21 ou sur le site 
grangeauxdimes.pagesperso-orange.fr
Tarifs : 12 €, 7.50 € et 5 €

CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DÉCEMBRE

- Le tableau des effectifs du personnel communal a 
été présenté aux conseillers. Il se compose d’1 attaché 
territorial, de 2 adjoints administratifs, de 4 adjoints 
techniques, de 2 ATSEM et 5 adjoints d’animation à 
compter de 2019.
- La dissolution de la caisse des écoles a été approuvée.
- Un projet de rénovation et d’agrandissement de la salle 
du Tilleul a été présenté, mais non approuvé en l’état.
- Le RLPi (Règlement Local de Publicité intercommunal) 
a été présenté pour approbation.
Prochain conseil municipal :
lundi 28 janvier à 20h30

AUDREY-K
Comme depuis plusieurs années en février « la Grange 
aux Dîmes fêtera les Amoureux». 
A quelques jours de la Saint-Valentin, vous pourrez 
venir écouter la chanteuse AUDREY-K qui interprétera 
différentes chansons « Jazz-Soul » en version 
acoustique.
Vous pouvez d’ores et déjà réserver votre samedi 9 
février.

La commission culturelle vous souhaite une très bonne 
année 2019.

VOIRIE

Le mardi 18 décembre a eu lieu en mairie une réunion de 
la commission voirie, en présence de Thomas Guélard, 
technicien d’ALM qui accompagne la commune pour les 
travaux de voirie, et Franck Meslet de la direction de 
l’eau et assainissement d’ALM.

Il est prévu des travaux de voirie à partir de début mars 
pour une durée maximale de 4 mois. Sont concernées 
les rues de l’Aubance et de la Grange aux Dîmes pour à 
la fois la pose d’une nouvelle conduite d’eau potable à 
partir de l’entrée du bourg et pour des travaux depuis 
le carrefour du chemin de la glacière et de la rue du 
Tertre afin de séparer les réseaux d’eaux usées et 
d’eaux pluviales. Tous les riverains seront contactés 
directement par les services d’Angers Loire Métropole 
à partir de janvier.

Viendront ensuite (en juin puis à l’automne) en surface 
des travaux d’aménagement de voirie afin de sécuriser 
les trajets des piétons et de réduire la vitesse. Des 
comptages et des essais de « voies réduites » doivent 
avoir lieu par les services des routes du département 
dans les prochaines semaines.

Fin janvier, la commission se réunira de nouveau pour 
finaliser les derniers détails.

ENFANCE JEUNESSE

Petit moment de convivialité pour le pot de départ 
d’Émilie en mairie le jeudi 20 décembre.
A la rentrée du 7 janvier, nous accueillerons 2 nouveaux 
animateurs : Mathilde Grolleau pour la Jeunesse et 
Thomas Pichot pour l’Enfance.



Initiatives Emplois
Pour toute personne désirant s’inscrire à Initiatives 
Emplois, il est obligatoire de participer à une réunion 
d’information présentant le fonctionnement de 
l’association. Nous vous informons donc de ces temps 
collectifs.
Un focus sur le déroulement des saisons viticoles sera 
présenté lors des réunions du mois d’avril.
Inscriptions obligatoires pour les réunions :
au 02.41.56.11.13 (VIHIERS)
ou 02.41.54.00.65 (THOUARCE)
- à Thouarcé, les mardis 15 janvier, 19 février, 16 avril, 
14 mai et 18 juin, à 14h
- à Brissac, les mardis 19 mars et 16 juillet à 14h
- à Vihiers, les jeudis 17 janvier, 21 février, 21 mars, 19 
avril, 16 mai, 20 juin et 18 juillet à 9h30.Société l’Union

16 équipes ont disputé le « Challenge FANNY »
Samedi 15 décembre à la Société l’Union avait lieu la 
finale 2018 du dernier concours de l’année.
Le « Challenge FANNY », disputé par 16 équipes, a vu 
la victoire de Joseph SEPTANS 12 à 3 contre Gaston 
CESBRON. 3ème Louis-Marie GOUJON, 4ème Michel 
OURIOU.
La prochaine manifestation sera la soirée « choucroute» 
le samedi 2 février 2019 à 19h30.
Les inscriptions sont à prendre à la Société aux heures 
d’ouverture ou par téléphone au 02.41.45.35.93.

ACIC
L’assemblée Générale de l’ACIC aura lieu le vendredi 
1er février à 20h à la Grange aux Dîmes. Seuls 
les adhérents pourront bien sûr voter, mais les 
représentants des autres associations ou personnes qui 
souhaitent échanger sur les activités proposées et les 
changements de statuts, ainsi que faire connaissance 
avec les nouveaux membres du conseil d’administration 
seront les bienvenus. Un pot sera partagé à l’issue de 
l’AG.

Œuvre de Cheval et d’Art 
L’Association « Œuvre de Cheval et d’Art » vous convie 
à son assemblée générale, qui aura lieu le samedi 26 
janvier à 10h30 à la salle des Associations.
A l’ordre du jour : bilan des activités ; bilan financier ; 
projets d’activités ; élection des membres du conseil 
d’administration.
Nous espérons vous voir nombreux !
La prochaine manifestation aura lieu le dimanche 19 
mai.

Permanence des conseillers départemen-
taux
Brigitte Guglielmi et Jean-Paul Pavillon tiendront une 
permanence à la mairie de Soulaines, dans la salle du 
Conseil :
- samedi 9 février à 11h
- samedi 25 mai à 11h

Théâtre
« Le tour du monde en 80 jours »
Samedi 12 janvier 20h30
Tarifs : 7 et 10 euros (gratuit - de 6 ans)
Réservations au 06.52.00.18.70 ou 06.72.80.95.17
troupe.sepafo@gmail.com
http://www.facebook.com/troupe.sepafo

CCAS
Repas des aînés
Comme tous les ans, le maire Michel Colas, les Membres 
du Conseil Municipal ainsi que les Membres du C.C.A.S. 
invitent les Soulainoises et les Soulainois âgés de 70 
ans et plus à se retrouver autour d’un repas. Cette 
année il sera préparé par le restaurateur Fleurinet et  
servi Salle Cortequisse le samedi 9 Février 2019 à 
partir de 12h. 
Venez nombreux partager ce moment de convivialité qui 
sera animé par Freddy Bignon, chanteur et musicien. 
Attention, inscriptions en mairie avant le 15 janvier 
2019, date limite.



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 de février.
Merci de nous adresser vos articles avant le 20 janvier.

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 JANVIER ET FÉVRIER
quoi qui quand où

Voeux du Maire Municipalité Vendredi 11 janvier 18h30 Salle Cortequisse

Théâtre Compagnie Sépafo Samedi 12 janvier 20h30 Grange aux Dîmes

Au nom du Père Commission Culturelle Samedi 19 janvier 20h30 Grange aux Dîmes

Assemblée générale Comité de Jumelage Vendredi 25 janvier 19h30 Grange aux Dîmes

Assemblée générale Œuvre de cheval et d’art Samedi 26 janvier 10h30 Salle des associations

Assemblée générale ACIC Vendredi 1er février 20h Grange aux Dîmes

Soirée choucroute L’Union Samedi 2 février 19h30 Salle Cortequisse

Permanence Conseillers départementaux Samedi 9 février 11h Salle du Conseil

Repas des aînés CCAS Samedi 9 février 12h Salle Cortequisse


