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THÉÂTRE ESPOIR
« Résidence Beau Soleil »
A quelques jours de la première représentation, il est
toujours possible de réserver des places pour venir applaudir
et encourager la troupe de l’Espoir.
Elle interprétera une comédie écrite par Eric Bouzillé : «
Résidence Beau Soleil ».
Séances les 16, 20, 22, 23, 29 et 30 mars à 20h30 et le
dimanche 24 mars à 16h (ouverture des portes 30 minutes
avant la représentation).
Réservations au 06.44.84.71.87 ou sur le site http://
espoirsoulaines.wixsite.com/asso
Tarifs : 8 € pour les extérieurs, 5 € pour les adhérents et 3 €
pour les enfants de - 12 ans.
Une partie des recettes sera reversée à diverses associations
caritatives.
Élections européennes
Elles auront lieu dimanche 26 mai 2019. Date limite
d’inscription sur les listes électorales le 31 mars 2019.
REU (Répertoire Électoral Unique)
Il est entré en vigueur le 1er janvier 2019. Désormais chaque
électeur a un numéro d’identification unique quelle que soit
la commune où il est inscrit. A partir de février 2019, chacun
peut vérifier sa situation électorale en se rendant sur www.
service-public.fr
Cartes électorales
Des nouvelles cartes électorales seront envoyées aux
électeurs entre le 1er avril et 22 mai 2019.
COMMISSION ENVIRONNEMENT
NETTOYAGE DE PRINTEMPS
Nous vous proposons de réitérer le traditionnel
nettoyage de printemps de notre commune le
samedi 16 mars. N’oubliez pas vos gants, bottes
et bonne humeur et rendez-vous à 9h devant la
mairie.
Nous vous y attendons nombreux !

Travaux sur les réseaux d’eau
Les travaux de voirie place du Tertre et rue de la Grange
aux Dîmes débuteront le lundi 18 mars, et devraient être
achevés fin mai.
Des déviations seront mises en place en fonction de l’avancée
des travaux. Nous échangerons avec ALM, les services
d’enlèvement des ordures ménagères, le réseau de bus et le
département pour coordonner au mieux ces travaux et faire
en sorte d’avoir le moins d’impact possible pour les usagers.
Merci de votre compréhension.

CONSEIL MUNICIPAL DU 25 FÉVRIER
-

Plus de 20 délibérations ont été votées, la plupart liées au budget.
4 demandes de subventions pour la salle du Tilleul (DETR, DSIL, SIEML, Région)
Comptes de gestion et administratif pour les budgets panneaux photovoltaïques et communal 2018
Budgets prévisionnels pour panneaux photovoltaïques et communal 2019
Création d’un poste d’adjoint d’animation occasionnel au service enfance
Autorisation de signature pour l’achat d’une débroussailleuse
Vote des taux d’imposition 2019 : pas de changement

Prochain conseil municipal :
lundi 25 mars à 20h30

CULTURE

Audrey-K a fait groover la Grange aux Dîmes
Le 9 février dernier, la commission culturelle a proposé
son quatrième spectacle de la saison avec la chanteuse
Audrey-K. Accompagnée de ses trois musiciens et
devant une soixantaine de spectateurs elle a développé
pendant plus d’une heure trente un très large
programme de reprises des grands standards de jazz,
soul et rythm’n blues.
Des balades chargées d’émotion aux chansons
pleine d’énergie, elle a, grâce à son talent, emporté
l’enthousiasme du public qui à la fin du concert n’a pas
hésité à transformer la Grange aux Dîmes en dance
floor !

OFFRE D’EMPLOI - URGENT
La commune de Soulaines recherche :
- un ou une animateur (trice) diplômé BAFA pour
un CDD jusqu’aux vacances d’avril (minimum). Il
s’agira d’animer des ateliers TAP sur la commune, 6h
par semaine (de 16h à 18h) les lundis, mardis et jeudis.
- un ou une animateur (trice) jeunesse diplômé
BPJEPS pour un CDD jusqu’à fin août (minimum).
Il s’agira d’animer le Local Jeunes, les mercredis et
samedis après-midi, ainsi que les périodes de vacances
scolaires. Il devra également animer 3h de TAP par
semaine (durée hebdomadaire 20 heures).
Force de proposition, l’animateur (trice) devra être
autonome, motivé et prendre des initiatives pour faire
vivre le projet jeunesse de la commune.
Si vous êtes intéressés, merci de nous transmettre
votre candidature à mairie@soulaines-sur-aubance.fr

Installation de la fibre à Soulaines.
Les
travaux
sur
Soulaines-sur-Aubance
sont
programmés cette année.
Actuellement des techniciens déroulent les câbles depuis
Mûrs-Érigné, et prochainement vont être installées 2
armoires rue de l’Aubance, chacune pouvant desservir
350 adresses maximum (une armoire près de la cabine
téléphonique et une autre près du rond-point de
Rottmersleben).
À partir de ces armoires seront déployés les
raccordements vers chaque foyer. Restera alors à
chacun de choisir son fournisseur d’accès à Internet qui
installera le « terminal » dans chaque habitation.
Il faut environ 6 mois entre la pose des armoires
techniques sur le domaine public et le raccordement.
ORANGE a pour objectif de tendre vers le 100% fin
2020 dans les zones de déploiement FTTH en France.
Il restera de l’ordre de 8 à 15% de lignes à rendre
éligibles en 2021 voire 2022 (cas plus complexes :
manque d’accord de la copropriété, problème d’élagage,
...)
Il y a de fortes probabilités pour qu’une partie de l’habitat
isolé situé dans un secteur en limite de déploiement
Orange / TDF (Anjou Numérique), soit concerné par ce
déploiement après 2020.
ORANGE et Anjou Numérique vont étudier ensemble
la desserte de certains logements dans des zones
limitrophes.
Avis d’enquête publique - PLUi modification n°3
Sur le territoire d’Angers Loire Métropole du 11 mars au
12 avril inclus, ayant pour objet :
- d’ajuster certaines règles pour permettre la réalisation
des projets lauréats de l’appel à projet innovant «
Imagine Angers »,
- de créer une orientation d’aménagement et de
programmation
- de faire évoluer un emplacement réservé afin de
permettre une bonne intégration des projets aux tissus
environnants.
Permanences du commissaire enquêteur :
- au siège d’Angers Loire Métropole le 11 mars de 9h à
12h et le 12 avril de 14h30 à 17h30
- en mairie d’Angers le 14 mars et 9 avril de 14h30 à
17h30 et le 3 avril de 9h à 12h.
Plus d’informations sur le site d’Angers Loire Métropole.

ENFANCE JEUNESSE - CONFÉRENCE
La commission périscolaire et l’adjointe des Affaires
scolaires organisent salle Cortequisse le jeudi 4 avril à École Nicolas Condorcet
20h une conférence « En parler pour ne pas tomber »
autour du harcèlement et du cyber harcèlement,
animée par l’ACVS 49 (Association Contre les Violences
Scolaires et extra scolaires du Maine-et-Loire).
Reprise des concessions funéraires en l’état
d’abandon
Comme le prévoit la réglementation, il sera procédé à la
deuxième et dernière constatation de l’état d’abandon
d’un certain nombre de concessions, lundi 11 mars à
10h, au cimetière communal. Les personnes pouvant
être concernées sont invitées à contacter la mairie pour
plus de renseignements.

Une clôture autour de l’école a été posée la seconde
semaine des vacances scolaires.

Le dimanche 7 avril 2019, la 8ème Randonnée
pédestre vous propose de profiter des premiers jours
du printemps sur un bel itinéraire, en toute sécurité.
Possibilité de prolonger autour d’un bon repas couscous
préparé sous vos yeux.
Accueil dès 8h30 à la Salle Cortequisse, départ de 9h à
10h. Repas à 13h.
Inscriptions en Mairie jusqu’au 25 mars.
Informations : vu.fr/BRy ou flashcode ci-dessus.

À la suite de notre assemblée générale annuelle qui s’est
tenue le 25 janvier dernier, le conseil d’administration
du comité de jumelage a reconduit le bureau comme
suit :
- Président : Gérard Robin
- Vice-président : Michel Calmet
- Trésorière : Michèle Agator
- Trésorier adjoint : Michel Lemeunier
- Secrétaire : Marie-Thérèse Calmet
- Secrétaire adjointe : Pauline Poissonneau
- Membres actifs : Agnès Bourgouin, Chantal Caure
Nos activités à venir :
Notre 3ème rallye de l’Europe aura lieu, dans la
semaine de la fête de l’Europe, le dimanche 12 mai
2019. Comme l’an passé le comité de jumelage offrira
pour le pique-nique saucisses-frites et boissons.
Nous préparons aussi avec nos amis allemands de Rottmersleben leur venue à Soulaines vraisemblablement
dans la première semaine d’octobre 2019. Le voyage
qu’ils n’ont pu faire l’an passé se retrouve donc reporté
sur cette année 2019. Nous vous tiendrons informés de
ce projet.
Nous vous invitons à rejoindre nombreux le comité de
jumelage en adhérant (adhésion annuelle individuelle :
6 €) car plus nous serons nombreux, plus nous serons
efficaces.
Renseignements auprès de Gérard Robin :
gerard.robin8@wanadoo.fr ou 06.89.25.92.92.

Repas des aînés

COMMISSION ENVIRONNEMENT
Rappel : depuis le 1er janvier 2019, les jardiniers
amateurs ne peuvent plus acheter, utiliser ni stocker
de pesticides chimiques pour désherber ou jardiner. La
commune de Soulaines n’en utilise plus depuis près de
10 ans.
Pour les remplacer, il vous est par exemple possible
de :
- planter des plantes locales, au bon endroit selon
l’exposition et la nature du sol,
- cultiver à proximité les unes des autres des plantes
qui s’apportent des bénéfices mutuels,
- utiliser les plantes et les animaux auxiliaires
(biocontrôle) pour lutter contre les maladies et les
Il a eu lieu le samedi 9 février, l’occasion de bavarder ...
ravageurs,
- favoriser la biodiversité, alterner les cultures, adopter
le paillage pour protéger vos végétaux des herbes
indésirables et de la sécheresse
- utiliser les produits agréés pour l’agriculture
biologique, en profitant des conseils proposés dans
toutes les jardineries.
En respectant ainsi la loi et en favorisant la biodiversité,
vous pourrez aussi intégrer votre jardin au réseau
national des Refuges LPO (voir www.lpo.fr) comme
déjà plusieurs jardins soulainois et même l’école depuis
une dizaine d’années !
... et de chanter !

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 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

Inadmissible !
Des dépôts sauvages comme celui-ci ont lieu
régulièrement. Ces actes sont verbalisables (articles du
Code Pénal R633-6 et R635-8).
La déchetterie de la Claie Brunette est à votre disposition.
Si vous ne disposez pas de badge d’accès, vous pouvez
en faire la demande gratuitement auprès du SMITOM.
http://www.smitom-sudsaumurois.com/demandebadge-decheterie/

L’AGENDA DES MOIS DE MARS ET AVRIL
quoi

Présentation du projet

qui

quand

Accueil de loisirs

où

Jeudi 7 mars 19h

Bâtiment périscolaire

Nettoyage de printemps Commission Environnement

Samedi 16 mars 9h

RDV devant la mairie

Théâtre

L’Espoir

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

Grange aux Dîmes

Conférence

Enfance jeunesse

Jeudi 4 avril 20h

Salle Cortequisse

Randonnée pédestre

Comité des Fêtes

Dimanche 7 avril 9h

Salle Cortequisse

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 d’avril.
Merci de nous adresser vos articles avant le 20 mars.
communication@soulaines-sur-aubance.fr / 02.41.45.30.21

