
n°102 - Février 2019
« Janvier est un temps de repos, 

le froid et la pluie empêchant les travaux. »

n°105 - Mai 2019
« La gentille petite pluie de mai,

fait belle fleur et riche épi. »

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 AVRIL

Prochain conseil municipal :
lundi 27 mai à 20h30

Venez nombreux nous retrouver dans le bourg de 
Soulaines. Les différents artistes vous feront découvrir 
leurs prestations équestres et artistiques tout au long de 
la journée !

- Il a été décidé d’entrer au capital social de la SPL Angers Loire Restauration. 14 actions seront achetées.
- Le tableau d’indemnité de fonction des élus a été mis à jour et approuvé.

CULTURE
THE HEYMAN’S, samedi 25 Mai à 20h30, salle de la 
Grange aux Dîmes 
Ce groupe angevin, c’est avant tout une histoire de 
famille. Des chansons très rock’n’roll du début aux 
morceaux beaucoup plus élaborés de la fin, en passant 
par la Beatlemania, le quatuor vous invitera pendant 
plus d’une heure trente à une totale immersion dans 
l’univers du groupe mythique. Un concert rock en live 
à ne pas manquer.
Réservations au 02.41.45.30.21 ou sur le site 
grangeauxdimes.pagesperso-orange.fr 
Tarifs : 12 €, 7,50 € et 5 €



FEUX
Le brûlage à l’air libre par des particuliers de déchets 
végétaux secs est toléré en dehors des zones urbaines 
à condition qu’il ne cause pas de nuisance directe au 
voisinage et qu’il soit effectué à plus de 30 mètres de 
toute habitation, construction, route, ligne aérienne 
d’électricité et de téléphone et à plus de 200 mètres 
d’une zone boisée.
Les horaires autorisés sont de 10h à 16h30 de mars 
à fin novembre sauf interdiction spéciale au risque 
d’incendie.
Tout brûlage à l’air libre de matières autres que les 
déchets végétaux secs est formellement interdit.
Il est rappelé que les déchets issus de la tonte de la 
pelouse, de la taille de haies ou d’arbustes et de l’élagage 
des arbres doivent être amenés à une déchetterie.

INITIATIVE VILLAGEOISE
Ce lieu appelé« Pause-Café Villageoise » est un lieu 
convivial, et de ressources qui se laisse porter par des 
besoins exprimés. Toutes les générations, les visiteurs, 
les randonneurs …. y sont accueillis. On y vient pour 
se poser autour d’un café tout simplement, mais aussi, 
si on le souhaite, pour faire ensemble. Après deux  
moments d’ouverture, différentes idées et propositions 
ont émergé. Suite aux échanges qui ont eu lieu, 
pourraient être proposés prochainement des ateliers 
d’aide à l’informatique, de fabrications de lingettes, de 
conversation anglaise …..
N’hésitez pas à nous rendre visite .
Prochaines dates : jeudi 9 mai, dimanche 26 mai, jeudi 
13 juin, dimanche 23 juin à la salle des associations de 
15h à 18h.

Consultation des cahiers citoyens issus du grand 
débat national
Ils sont consultables par tout demandeur auprès du 
service des archives départementales de Maine-et-Loire.
106 rue de Frémur à Angers.
02.41.80.80.00
www.archives49.fr

Théâtre en juillet
Après le succès du Misanthrope l’année dernière, la 
troupe « Le temps est incertain mais on joue quand 
même » revient cet été jouer « La Vieille Fille » d’après 
Balzac.
Ce sera le mardi 16 juillet sur le parvis de la Grange 
aux Dîmes : réservez cette date !

Permanence des conseillers départementaux
Madame Guglielmi et Monsieur Pavillon tiendront 
une permanence en mairie de Soulaines (salle des 
associations), samedi 25 mai de 11h à 12h.

Venez jouer avec nous 
Au bâtiment périscolaire

Ouvert à tous, 
entrée gratuite

(Jeux surdimensionnés, 
jeux de plateaux….)

De 15h
à 17h30

Avec 
l’Accueil 
de Loisirs

Mercredi
15 mai

Renseignements au 06 08 01 61 62

ENFANCE JEUNESSE
Projet palettes
Ce projet a été mené en TAP par les enfants et 
accompagné par Arnaud Jouvenez, animateur enfance. 
Les enfants ont pu élaborer des plans, mesurer, 
découper, visser, poncer des planches durant deux 
périodes scolaires (de janvier à avril) pour transformer 
des palettes de récupération en banquette pour la cour 
de l’école. Ce nouveau fauteuil est très apprécié par les 
enfants.

Commémoration du 8 mai
Cérémonie commémorative à 11h30 avec dépôt d’une 
gerbe au cimetière, suivi d’un verre de l’amitié à la salle 
Cortequisse.

Élections Européennes
Dimanche 26 mai de 8h à 18h, salle du Conseil à la 
mairie.
Vous êtes citoyen européen, choisissez l’Europe que 
vous voulez.
Allez voter, c’est choisir un projet pour l’Europe en 
phase avec vos convictions et vos valeurs. C’est choisir 
la composition du prochain Parlement européen et 
influencer les décisions qu’il prendra au cours des 5 
prochaines années.
Le Parlement européen agit notamment dans des 
domaine tels que l’emploi et les droits sociaux, le climat 
et l’environnement, la gestion des frontières, la santé, 
l’alimentation et la sécurité.
Le Parlement européen comporte 705 représentants, 
dont 79 français.



Recherche de documents
Gérard Robin recherche des documents ou des photos concernant l’école communale de Soulaines à l’époque où 
un préfabriqué existait dans l’actuelle cour du Tilleul. 06.89.25.92.92 ou gerard.robin8@wanadoo.fr

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 10 kms de randonnée) 
sur le thème : Soulaines, le jumelage et l’Europe. 

 
Inscription : adhérents 5 €, non-adhérents 7 € 
Café-brioche offert avant le départ. Collation à mi-
parcours. A la fin du parcours, le verre de l’amitié sera 
offert. Le déjeuner avec saucisses grillées-frites et bois-
sons seront offerts 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 

L’Union
La finale du concours un contre un s’est déroulée à la 
société l’Union le samedi 27 avril.
16 équipes ont disputé ce concours qui a vu la victoire 
de Gérard RAIMBAULT contre Christian LECLERC 12 à 
10, 3ème Yves RIMBERT, 4ème Christian BONFANTI.
Le prochain concours un homme une femme, ouvert 
à tous, sociétaires ou non sociétaires, débutera le 
vendredi 24 mai. La finale est prévue le samedi 22 juin 
suivie d’une soirée grillades.
Les inscriptions pour le concours et la soirée grillades 
sont à prendre dès maintenant à la société aux heures 
d’ouverture, ou par téléphone au 02.41.45.35.93 à 
partir de 18h.



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 16h 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 juin.
Merci de nous adresser vos articles avant le 20 mai.

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 DU MOIS DE MAI
quoi qui quand où

Commémoration Municipalité Mercredi 8 mai 11h30 Cimetière
Rencontre échange Initiative Villageoise Jeudi 9 et dimanche 26 mai Salle des associations
Chorale Les Gens d’Saint-Jean Samedi 11 mai 17h Église
Rallye de l’Europe Comité de jumelage Dimanche 12 mai 8h15 Salle Cortequisse
Après-midi jeux Enfance jeunesse Mercredi 15 mai 15h Accueil de loisirs
Œuvre de Cheval et d’Art Œuvre de Cheval et d’Art Dimanche 19 mai Bourg
Permanence conseillers dptaux Conseil départemental Samedi 25 mai 11h Salle des associations
Musique, The Heyman’s Commission culture Samedi 25 mai 20h30 Grange aux Dîmes
Élections Européennes Dimanche 26 mai 8h-18h Salle du Conseil

CENTRE DES CONGRES D’ANGERS
33 bd Carnot, 49100 Angers

Conférence - débat

Vivre ensemble la maladie d’un proche
Accueillir et accompagner les émotions

Intervenants
• Michel ABLINE, vice-président de France Alzheimer 49
• Marie-Pierre OMBREDANE, médecin au Centre des Capucins, Angers
• Romain PAGER, psychologue intervenant pour l’aide aux aidants du CCAS d’Angers
• Animateur/modérateur : Fabrice GASDON, journaliste
Conférence également interprétée en langue des signes par

Jeudi 23 mai 2019

Renseignements et inscriptions conseillées 
contact@casspa49.fr

Tél. : 06 25 79 32 08
www.casspa49.fr

20h30 - 22h30   Accueil à partir de 20h00

Entrée gratuite

Avec le soutien de 
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Coordination de l’Accompagnement en SoinS Palliatifs Angevine


