n°102 - Février 2019

« Janvier est«un
Février
tempsavec
de repos,
neige
le froid et la pluie nous
empêchant
garantit
les
un
travaux.
bel été »

Loto

Ce loto aurait dû avoir lieu pendant la Semaine Bleue
du 8 au 12 octobre et avait été reporté.
De nombreux lots à gagner et un goûter offert.

La Grange aux Dîmes
Soulaines sur Aubance
Samedi 9 Février - 20h30
CULTURE
CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JANVIER
AUDREY-K, samedi 9 février à 20h30, salle
- Avancement de grade pour un agent administratif
de la Grange aux Dîmes
A quelques jours de la Saint-Valentin, la commission
culturelle proposera une soirée en amoureux avec la
chanteuse Audrey-K. Originaire de Rochefort sur Loire,
cette artiste accompagnée de ses trois musiciens interprétera des reprises de chansons jazz soul et rythm’n
blues. Des balades à écouter d’une oreille, aux chansons
soul pleines d’énergie, venez découvrir ce projet musical
qui n’a qu’un seul mot d’ordre : groover !
Réservations au 02.41.45.30.21
ou sur le site grangeauxdimes.pagesperso-orange.fr
Tarifs : 12 €, 7.50 € et 5€.

- Les subventions aux associations ont été votées :
Association des chasseurs de la Marzelle 150 €, ASDMS
Basket 400 €, Rythm’Danse 100 €, ACIC 400 €, APE
600 €, Associaion CPG CTAM 100 €, ADMR Vallée de
l’Aubance 1040 €, AccorDanse en 2LA 1200 €, Comité de
jumelage 700 €, Fanfare de l’Aubance 500 €, Comité des
Fêtes 1000 €, Société l’Union 200 €, Oeuvre de Cheval
et d’Art 2000 €, L’Espoir 300 €, SPA 433 €.

Prochain conseil municipal :
lundi 25 février à 20h30

Infos mairie

- Un cahier de doléances et de propositions est disponible
en mairie. Il sera envoyé au Préfet le 22 février.
- Rappel des vacances scolaires : du vendredi soir 8
février au lundi matin 25 février.
- Des travaux de remplacement sur une clôture de
l’école auront lieu la semaine 8.
- La commission voirie s’est réunie le 29 janvier
avec le technicien de secteur d’ALM pour étudier un
aménagement sur la rue du Tertre. Le département a
effectué des comptages de véhicules et devrait installer
des balises pour un aménagement provisoire afin de
réguler davantage la vitesse. A suivre.

ENFANCE JEUNESSE
Changement d’horaires du Local Jeunes :
- le mercredi de 14h30 à 17h30
- le vendredi de 17h30 à 19h30
- le samedi de 15h à 17h30
Présentation du projet de l’Accueil de Loisirs
Nous vous proposons de nous retrouver le jeudi 7 mars
prochain de 19h à 20h dans le bâtiment périscolaire.
A cette occasion, nous vous présenterons le projet de
l’Accueil de Loisirs des vacances scolaires (un village
d’enfants) ainsi que les séjours d’été. Ce sera également
l’occasion de rencontrer les nouveaux membres de
l’équipe d’animation.
Cette présentation sera suivie par un temps convivial
autour d’un jus de fruits.
Les enfants peuvent accompagner les parents.
Les Trophées de Robotique
Un groupe d'enfants âgés de 8 à 11 ans est actuellement
en pleine fabrication d'un robot dirigé par une
télécommande (les mercredis après-midi et durant les
vacances de février). L'objectif est de participer aux
Trophées de Robotique qui se tiendront au parc des
expositions d'Angers le samedi 30 mars 2019.
Cette manifestation est organisée par les Francas et
Planète Sciences.
Vous pourrez venir encourager l'équipe de Soulaines
tout au long de la journée.
Les enfants qui participent à ce projet sont accompagnés
par Arnaud Jouvenez, animateur enfance.
Un co-voiturage sera organisé pour le 30 mars et Arnaud
accompagnera l'équipe d'enfants toute la journée.

Reprise des concessions funéraires en l’état
d’abandon
La procédure de reprise des concessions funéraires en
état d’abandon a commencé il y a 3 ans et se termine
très prochainement. Les concessions réputées en état
d’abandon feront l’objet d’une décision de reprise par le
conseil municipal dans quelques mois.
L’ESPOIR
Théâtre : « Résidence Beau Soleil »
Les 16, 20, 22, 23, 29 et 30 mars à 20h30 et le
dimanche 24 mars à 16h salle de la Grange aux
Dîmes.
Cette année, la troupe de l'Espoir présentera une pièce
écrite par un soulainois.
A l'écriture depuis plus de deux ans, Eric Bouzillé
(metteur en scène et technicien à la Grange aux Dîmes)
est à l'origine de cette comédie inédite.
Prenez une directrice acariâtre, 3 vieux dégourdis, une
femme de ménage naïve, 2 voyageurs malhonnêtes, un
gendarme amoureux, mélangez et laissez mijoter une
heure 30 sous les feux des projecteurs. Vous obtiendrez
une comédie à ne pas manquer : « Résidence Beau
Soleil ».
Réservations à partir du samedi 23 février sur le
site http://espoirsoulaines.wixsite.com/asso ou par
téléphone au 06.44.84.71.87.
Tarifs : 8 € pour les extérieurs, 5 € pour les adhérents
et 3 € pour les enfants de moins de 12 ans.
Ouverture des portes 30 minutes avant la représentation.
Les bénéfices de la représentation du samedi 16 mars
seront reversés à l'association « La ferme des Mauges ».
Tous les ans, l'association de l'Espoir fait des dons à des
associations caritatives grâce aux recettes du théâtre.

CULTURE

La troupe « Qui est Marian ? » nous a gratifié d’une
soirée rarement vue à la Grange aux Dîmes en jouant
une comédie dramatique librement adaptée du film de
Jim Sheridan : « Au nom du père » par Frédéric Genin.
Une centaine de spectateurs a fait le déplacement pour
voir cette première représentation avec des comédiens
dont la performance fut parfois poignante.

Société l’Union

Boule de fort : « Maires et Présidents s’opposent »
La Liberté de Saint Melaine sur Aubance remporte le
challenge intercommunal.
L’Union de Soulaines sur Aubance remporte le challenge
des petits joueurs.
16 équipes au total, 8 de chaque société, ont disputé ce
traditionnel et sympathique concours.
Yvon et Yohann Hayer de la Liberté de Saint Melaine sur
Aubance remportent le challenge intercommunal 12 à
5 contre Gilles Frémy et Jean-Claude Chevalier de la
Société l’Union.

En parallèle dans le même esprit se déroulait le
challenge des petits joueurs disputé par les Maires
et Présidents de chaque Société.
Michel Colas, Maire de Soulaines sur Aubance, Gaston
Cesbron, Président d’honneur, et Joseph Septans de
la commission des jeux de l’Union l’emportent 10 à
8 contre Gérald Cochard, Maire de Saint Melaine sur
Aubance, Jean-Pierre Gaurion, Président et Jean-René
Cocquel de la commission des jeux de la Liberté.
Le président de l’Union, Gilles Frémy, a félicité les
vainqueurs ainsi que tous les participants, remercié
Lire et faire lire
Vous avez plus de 50 ans et vous les deux municipalités pour leur participation et convié
souhaitez bénévolement offrir de votre le maire Michel Colas à la remise des récompenses et
temps libre pour lire des histoires aux trophées.
enfants ?
Le prochain concours, « Le Gastounet », débutera le
Rejoignez-nous !
vendredi 8 février.
Nous vous proposons de vous investir dans le dispositif
« Lire et faire lire », programme périscolaire d’ouverture
à la lecture et de solidarité intergénérationnelle. Le
principe est simple : des bénévoles de plus de 50 ans
offrent une partie de leur temps libre aux enfants de
Grande Section, CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 pour stimuler
leur goût de la lecture et favoriser leur approche de la
littérature. Des séances de lecture seront organisées
sur les temps périscolaires durant toute l’année
scolaire. Les bénévoles seront soutenus et formés par
les coordinateurs départementaux du réseau « Lire et
Faire Lire » : la FOL 49 et l’UDAF 49.
Pour plus de renseignements :
Jeunes
lycéennes
étrangères
Allemandes,
UDAF, 4 avenue Patton, Angers. 02.41.36.51.37
Mexicaines et Japonaises recherchent une famille
FOL, 14 bis avenue Marie Talet, Angers. 02.41.96.11.59
d’accueil
D’Allemagne, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes
étrangers viennent en France grâce à l’association
CEI-Centre Echanges Internationaux. Ils viennent
Intercommunal - Révision Générale
passer une année scolaire, un semestre ou quelques
mois au collège ou au lycée, pour apprendre le français
et découvrir notre culture. Afin de compléter cette
expérience, ils vivent en immersion dans une famille
française pendant toute la durée du séjour. Le CEI aide
Concertation
ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur
Réunions publiques
trouver un hébergement au sein de familles françaises
bénévoles.
février 2019
Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous !
Vanessa Simon au 02.99.20.06.14
ou vanessa@cei4vents.com

Plan Local d’Urbanisme

Venez Participer !

Angers - Mardi 5 février à 18h30

Hôtel de communauté, Salle du rez-de-chaussée

Longuenée-en-Anjou - Mercredi 6 février à 18h
Salle Jean-Luc Gaboriau, la Membrolle-sur-Longuenée

Loire-Authion - Mardi 12 février à 20h
Espace Séquoia, Rue de Tivoli, Corné

Plus d’infos : angersloiremetropole.fr/revisionplui

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 16h 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
Distribution de composteurs et lombricomposteurs
- Composteurs individuels de 345 litres à 20€
Inscription avant le 11 mars au 0.800.41.88.00 ou sur
le site d’Angers Loire Métropole.
Retrait des composteurs au Centre Technique
Environnement Déchets, 13 bd de la Chanterie à Saint
Barthélemy d’Anjou, le mercredi 27 mars 2019 de 9h à
19h.
- Lombricomposteurs (pour les personnes n’ayant
pas de jardin).
Renseignements et inscriptions au 0.800.41.88.00 ou
sur le site d’Angers Loire Métropole.
Prochaines permanences : jeudi 14 mars et mardi 19
mars de 18h à 19h30.

L’AGENDA DES MOIS DE FÉVRIER ET MARS
quoi

qui

quand

où

Assemblée générale

ACIC

Vendredi 1 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

Audrey K

Commission culture

Samedi 9 février 20h30

Grange aux Dîmes

Loto

CCAS

Jeudi 21 février 15h

Salle Cortequisse

Présentation du projet Accueil de loisirs

Jeudi 7 mars 19h

Bâtiment périscolaire

Théâtre

16, 20, 22, 23, 29, 30 mars à
20h30 ; 24 mars à 16h

Grange aux Dîmes

L’Espoir

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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RAPPEL AUX ASSOCIATIONS

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

