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Humoriste soliste, 100% SANS musique !

COMITÉ DE JUMELAGE
DE SOULAINES SUR AUBANCE

3e RALLYE DE L’EUROPE
Le comité de jumelage organise
le dimanche 12 mai 2019
Son 3e rallye pédestre ouvert à tous et à toutes
(environ 8 kms de randonnée)
sur le thème : Soulaines, le jumelage et l’Europe.

Réservations : 02 41 45 30 21
grangeauxdimes.pagesperso-orange.fr

CULTURE
Samedi 20 Avril 20h30, salle de la Grange aux Dîmes
Denis Wetterwald
Sur scène, tout est prêt pour que débute le récital du maître,
tout sauf les musiciens. Le récital ne peut avoir lieu et c’est à
un spectacle virtuel qu’est convié le public. Damia, Teilhard
de Chardin, Platon ou Dieu lui-même sont quelques-uns des
invités de dernière minute. Pendant plus d’une heure trente
seront abordées des questions qui séparent l’homme du
mammifère quadrupède comme vous et moi !
Réservations au 02.41.45.30.21
ou sur le site grangeauxdimes.pagesperso-orange.fr
Tarifs : 12 € , 7.50 € et 5 €.

Inscription : adhérents 5 €, non-adhérents 7 €
Café-brioche offert avant le départ. Collation à miparcours. A la fin du parcours, le verre de l’amitié sera
offert. Pique nique avec saucisses grillées-frites et boissons offertes par le comité de jumelage ( prévoir ses entrées et ses desserts ).
Réservez dès maintenant votre journée du 12 mai.
Nous vous donnerons rendez-vous le 12 mai, entre 8 h 15
et 9 h à la salle Henri Cortequisse.
Inscriptions avant le 6 mai :
Gérard Robin : gerard.robin8@wanadoo.fr ou
0241577027

Fermeture mairie
La mairie sera fermée le samedi 20 avril.
Ouverture de la pêche à l’étang
Samedi 6 avril 2019
Prendre sa carte de pêche en mairie
- 12 € pour l’année
- 5 € pour une journée
- Gratuit pour les jeunes de moins de 16 ans

CONSEIL MUNICIPAL DU 25 MARS
- Présentation et débat sur les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables d’ALM dans
le cadre de la révision générale du PLUi.
- Autorisation du dépôt de l’Agenda d’Accessibilité Programmée pour la salle du Tilleul.
- Signature d’un avenant au contrat de maîtrise d’œuvre pour l’espace Tilleul.
- Signature de 2 conventions avec le SDIS relatives à la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires de Soulaines.
- Signature d’une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage pour travaux avec le syndicat de l’eau Layon
Aubance Louets.
- Signature des marchés pour la rénovation de la maison du bourg.
- Mme Robin est désignée pour siéger au comité de jumelage.

Prochain conseil municipal :
lundi 29 avril à 20h30

COMMISSION ENVIRONNEMENT
Plantations d’arbres fruitiers
Le samedi 9 mars, la commission environnement avait
invité les habitants du lotissement des Grands Prés à
venir les accompagner pour planter des arbres fruitiers.
C’est donc en présence de quelques familles que 5
cerisiers (vers l’école et à côté des carrés potagers mis
en place par le Centre de Loisirs), 2 pruniers au milieu
du lotissement, 2 pommiers vers l’aire de jeux ainsi
que 3 framboisiers et 2 groseilliers ont été ajoutés aux
arbres déjà en place. Cet événement s’est terminé par
un verre de l’amitié pour remercier les jardiniers.
Nous faisons maintenant appel à tous pour en prendre
soin et leur donner à boire cet été s’ils ont soif ! C’est
ainsi que nous pourrons partager et déguster entre
voisins leurs fruits dès qu’ils produiront.
Ces plantations « collectives » s’inscrivent dans la
continuité de ce qui avait été fait il y a quelques années
dans le lotissement du Grand Soulé, et dans la même
idée que le mouvement des Incroyables Comestibles né
au Angleterre en 2008.

Œuvre de Cheval et d’Art
Et c’est reparti pour un tour ! L’association Œuvre de
Cheval et d’Art vous propose sa prochaine édition.
Réservez votre dimanche 19 Mai 2019 !
Les bénévoles préparent activement cette nouvelle
journée placée sous le signe de :
- des démonstrations : spectacles équestres ;
performances artistiques, débardage
- de la convivialité : salon du vin à cheval, attelages
dans Soulaines, concours photo

Concours photo : à vos objectifs !
Que vous soyez simple débutant ou
véritable passionné de photos, venez
participer à notre concours photo ouvert
à tous (enfants et adultes) !
Thème du concours : « Objectif Cheval »
Vos photos (3 maximum) seront à déposer à la
mairie de Soulaines à partir du 15 Avril, n’oubliez pas
d’indiquer vos coordonnées. Ces tirages seront exposés
à la Grange aux Dîmes lors de la journée d’Oeuvre de
Journée citoyenne
Cheval et d’Art. Des lots récompenseront les meilleurs
Le samedi 16 mars au matin, les Soulainois étaient tirages.
conviés à un « nettoyage de printemps » de la commune :
quelques personnes seulement ont répondu à l’appel, Si vous souhaitez partager des moments privilégiés
mais la collecte s’est avérée rapidement conséquente, avec les artistes et autres intervenants équestres, nous
avec des déchets nombreux et volumineux en bords recherchons des lieux d’hébergement pour accueillir nos
de route (bouteilles, sacs, objets divers, débris de hôtes venant de loin. Merci de contacter l’association :
voitures…), et des trouvailles plus petites et ciblées Tel : 07.21.37.31.88 | Mail : ocda.asso@gmail.com
sur le chemin des écoliers (emballages de goûters et
de friandises, ballons crevés…). Globalement notre
commune est propre, mais il est dommage que quelques
comportements individuels viennent gâcher cette bonne
impression, alors même que nombre de promeneurs
n’hésitent pas à ramasser spontanément les déchets
trouvés sur leur chemin. Suivons leur exemple !
Élections Européennes le 26 mai
Les personnes souhaitant participer à la tenue du
bureau de vote et / ou au dépouillement à partir de 18h
sont priées de se faire connaître en mairie.
Randonnée du Comité des Fêtes
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.
Accueil dès 8h30 à la Salle Cortequisse, départ de 9h
à 10h.
Exposition photos
A cette occasion, une exposition photo se tiendra dans
la salle Cortequisse sur les différentes éditions d'Art et
Chapelles (photos de Gérard Baudouin).

INITIATIVE VILLAGEOISE
Intéressés par un espace de rencontre, d’échanges,
ouvert à tous ?
Venez partager, avec nous, un moment de convivialité,
autour d’un café, d’un verre ou d’une activité.
Pour avril : le jeudi 11 et le dimanche 28, de 15 à 18
heures, à la salle des associations à la Mairie.

LA RÉSIDENCE BEAU SOLEIL A FERMÉ SES
PORTES !
Le rideau est tombé le 30 mars dernier sur la saison
théâtrale 2019. La comédie « Résidence Beau Soleil »
écrite et mise en scène par le soulainois Éric Bouzillé a
attiré près de 750 spectateurs.
Pendant deux heures, les 8 personnages ont ravis le
public grâce à leur talent et leur complicité sur scène. La
L’Union
troupe remercie les soulainois pour leur encouragement
GASTOUNET remporte « Le Gastounet »
et leurs applaudissements.
Samedi 9 mars avait lieu à la société l’Union la sixième Une partie des bénéfices sera reversée comme chaque
édition du « Gastounet », challenge réservé aux année à diverses associations caritatives.
sociétaires en hommage à leur président d’honneur La troupe de l’Espoir vous donne d’ores et déjà
Gaston CESBRON dit « Gastounet ».
rendez-vous en mars 2020 pour sa prochaine comédie.
Ouvert depuis le 8 février 2019 le concours « Gastounet »
a réuni 36 sociétaires répartis en 18 équipes. La finale a
vu la victoire de l’équipe Gaston CESBRON et Christian
LECLERC 12 à 4 sur l’équipe Yves RIMBERT et Albert
THOMAS.
Après la remise des récompenses, le président Gilles
FREMY a vivement félicité son président d’honneur
Gaston CESBRON pour la victoire de son propre
challenge.
La soirée s’est terminée par la dégustation de la
traditionnelle « Tête de Veau ».
Prochain concours, le Un contre Un et Une contre Une,
ouvert à tous les habitants de la Commune.
Début du concours le 25 mars 2019, la finale se jouera
le samedi 27 avril 2019 à 16h.
ACIC : venez découvrir nos différents ateliers
Inscriptions à la Société aux heures d’ouverture ou par
Séances gratuites
téléphone au 02.41.45.35.93.
Toutes les activités se déroulent à Soulaines.
- Qi Gong, 06 mai, salle Cortequisse, 19h30 à 20h30
- Do In, 15 et 22 mai, Salle Cortequisse, 18h30 à 19h45
- Chant, 28 Avril, Grange aux Dîmes, 10h à 12h30
- Yoga, 03 Avril et 15 mai, salle Cortequisse, 16h45 à
18h15
- Théâtre Adultes, 11 Mai, Grange aux Dîmes, 13h30 à
18h
- Bouger pour sa santé, 26 avril et 24 mai, halle de
tennis, 16h30 à 17h30
Pour toute inscription, veuillez prendre contact par
Une invitation à la musique des voix
mail : contact@assoacic.fr en précisant votre nom,
Le 11 mai 2019 à l’église de Soulaines sur Aubance prénom, portable, mail, cours souhaité.
Si cela « vous Chante », la chorale vous invite à passer
un bon et beau moment dans l’église de Soulaines sur Pôle Emploi sur les réseaux sociaux
Aubance le 11 mai à 17h (entrée gratuite).
En Maine-et-Loire, chaque agence Pôle Emploi dispose
Vous pourrez écouter des chants apaisants ou plein d’une page Facebook, répondant à un objectif de
d’entrain à travers des morceaux ou des œuvres de proximité.
musique classique et des musiques du monde, sous la https://www.facebook.com/PoleEmploiAngers
direction de sa cheffe de chœurs, Irina Nikonovich.
Pôle Emploi Pays de la Loire est également présent sur
La chorale des Gens d’Saint-Jean est composée d’une Twitter. Son objectif est de valoriser ses actions et celles
quarantaine de choristes qui réunit un chœur de tous de ses partenaires en faveur de l’emploi.
âges, provenant de Saint-Jean de la Croix et surtout
des communes avoisinantes : Ponts de Cé, Mûrs-Erigné,
Angers, Saint-Melaine, Soulaines-sur-Aubance, Denée, Portes Ouvertes des Restos du Coeur
Le Chantier d’Insertion CIAT Restos du Coeur organise
Rochefort.
ses portes ouvertes du jeudi 25 avril au samedi 4 mai
Soleil d’automne
de 9h à 18h. Vous pourrez découvrir les productions
Le club Soleil d’Automne s’éteint. Quelques volontaires horticoles réalisées par les salariés en insertion.
se proposent pour continuer les activités le jeudi 61 rue des Longs Boyaux, Trélazé
après-midi (jeux de cartes, scrabble…) à la petite salle 02.41.68.16.34, ciat@restosducoeur49.fr
de la mairie à 14h30.
Nous pensons organiser une marche, chacun à son
allure. Venez nombreux nous rejoindre place de la
mairie à partir de 9h ou 10h, selon le parcours choisi le
jeudi 4 avril.

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

PROGRAMME
ANIMATION JEUNESSE
POUR LES 10-14 ANS

DU 8 AU 19 AVRIL 2019
DE 14H00 A 17H00
Le local sera ouvert de 10h à 11h45 le matin pour un accueil libre.
RDV pour vous inscrire avant le 6 avril pour les sorties
à l’Accueil de Loisirs.
On vous attend vite pour réserver !!
Un dossier d’inscription sera à compléter.
Demandez-le aux animateurs.

LEGENDE
Gratuit

Payant

Sortie

Espace Jeunes

Lu 8 – Sport Découverte :
A la hall de tennis
Viens t’éclater et découvrir un sport nouveau qui se
pratique en salle !!
Ma 9 – Brico Palette
Viens fabriquer une banquette en palette pour
prendre le soleil, se détendre au Local Jeunes
entre deux activités !!
Me 10 - Tournoi Local
Viens affronter tes potes sur des jeux d’adresse et de
maitrise : fléchettes, babyfoot, Molkky…

Je 11 – Trampoline Park + Veillée
Viens préparer tes pizzas (14h/16h, gratuit) pour la
veillée. Puis départ pour Trampoline Park à 16h00
(retour 18h30, 6€), suivit d’une veillée pizzas défis à
l’envers (19h/21h30, 4€)
Ve 12 – Brico Palette 2
Viens terminer la banquette d’extérieur du Local
Jeunes et la tester…

Tel jeunesse (appel ou SMS) : 06 83 33 23 53
@ : tousegosoulaines@yahoo.fr
Facebook : Local Jeunes Soulaines
Site internet de la commune :
www.soulaines-sur-aubance.fr

Lu 15 – Customise ton
tee-shirt
Apporte un vieux tee-shirt, ou plusieurs, pour les
transformer, les customiser… (2.93€)
Ma 16 – Sports U.S
Découverte de sports comme le street ball,
le base ball et pleins d’autres sports…
Me 17 - Ciné discussion
Projection d’un film sur lequel nous pourrons
échanger autour d’un goûter.

Je 18 – Jeux Géants + veillée Frissons
Viens t’initier à des jeux de société géants.
Le soir, veillée fajitas /frisson (20h/22h, 4€)

Ve 19 – Paint Ballon
Viens découvrir un jeu unique en son genre : un paint
ball sans peinture !! Le principe ? se cacher, marquer
des points en touchant les autres

L’AGENDA DES MOIS D’AVRIL ET MAI
quoi

qui

quand

où

Conférence sur le harcèlement Enfance jeunesse

Jeudi 4 avril 20h

Salle Cortequisse

Ouverture de la pêche

Samedi 6 avril

Étang

Randonnée et expo photos

Comité des Fêtes

Dimanche 7 avril 9h

Salle Cortequisse

Rencontre / échanges

Citoyens

11 et 28 avril

Salles des associations

Denis Wetterwald

Commission Culture

Samedi 20 avril 20h30

Grange aux Dîmes

Chorale

Les Gens d’Saint-Jean

Samedi 11 mai 17h

Église

Rallye de l’Europe

Comité de jumelage

Dimanche 12 mai 8h15

Salle Cortequisse

Œuvre de Cheval et d’Art

Œuvre de Cheval et d’Art Dimanche 19 mai

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.

Bourg

RAPPEL AUX ASSOCIATIONS

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

