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

le froid et la pluie empêchant les travaux. »

n°106 - Juin 2019
« Mai plutôt frais,

juin plutôt chaud. »

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MAI

Prochain conseil municipal :
lundi 1er juillet à 20h30

- Le contrat d’Arnaud Jouvenez à l’enfance jeunesse est reconduit du 01/09/19 au 30/08/20.
- Les différents tarifs liés à l’enfance jeunesse (restaurant scolaire, ALSH, accueil périscolaire, TAP, activités jeunes, 
et camps et séjours, adaptés en fonction des coefficients familiaux, ont été votés.
- La nouvelle convention d’objectifs et de financement du contrat enfance jeunesse a été approuvée pour la 
période 2019-2022.
- La constatation d’abandon de 36 concessions du cimetière a été approuvée. Le devis de reprise de 26 de ces 
concessions a été validé pour un montant de 13000 €.

Théâtre en plein air mardi 16 Juillet 
Cinq acteurs-clowns de la troupe « Le Temps est Incertain 
mais on joue quand même » vont nous interpréter de multiples 
personnages de « La Vieille Fille » de Balzac. 
Dans cette oeuvre, l’auteur nous questionne sur ce qui guide les 
hommes et traite de la déshumanisation par l’argent.
C’est l’histoire de Rose Marie, recherchée pour ses millions et 
de ses 3 prétendants que l’on verra pousser sa 4L en espérant 
la conduire un jour...
Spectacle sur le parvis de la Grange aux Dîmes à 21h 
suivi d’une rencontre avec les acteurs autour d’un verre.
Tarif au choix : 3, 6 ou 10 €. Repli dans la salle en cas de 
mauvais temps.

Fête du Tilleul, le samedi 15 juin 2019 
Comme chaque année, les Soulainois pourront se retrouver pour 
des activités ludiques et festives.
Toutes les bonnes volontés seront bienvenues le vendredi après-midi 
et le samedi matin pour l’installation du matériel et des décors, ou 
simplement pour découvrir et encourager l’équipe des bénévoles !
Le samedi, animations dès 14h, avec concours de belote (Salle 
de l’Union) et d’orthographe (bibliothèque), mais aussi course de 
vélo tout-terrain au parc de Châruau ! Remise des prix à 19h, 
puis soirée bal-guinguette dans l’Espace du Tilleul, situé derrière la 
bibliothèque, défilé aux flambeaux à 23h et fin de soirée dansante.
Retrouvons-nous nombreux pour notre fête villageoise et 
décontractée !



Travaux dans le bourg
L’entreprise Colas termine fin mai son chantier 
d’assainissement (création d’un réseau pour les eaux 
usées et d’un réseau pour les eaux pluviales) dans la 
rue de la Grange aux Dîmes et la rue de l’Aubance, ainsi 
que le remplacement de la conduite d’eau potable.

La rue de la Grange aux Dîmes est maintenant terminée, 
les travaux de voirie seront prévus sur le budget 2020.
Fin mai / début juin, l’entreprise TPPL prendra le relais 
rue de l’Aubance pour les travaux de voirie à partir du 
rond-point de l’entrée. Les quais bus seront mis aux 
normes et des trottoirs seront créés. L’enrobé final est 
prévu début juillet.
Essayez pendant les travaux, de rouler doucement, cela 
évite des désagréments pour les riverains.

Travaux à Châruau
Depuis mi-mai, des travaux ont lieu à Châruau par 
l’entreprise Bouvet sous la responsabilité du Syndicat 
de l’eau Layon Aubance Louets. Ces travaux concernent 
la restauration de la continuité écologique et de la 
morphologie de l’Aubance : élagage et abattage d’arbres 
dans un premier temps, puis destruction du barrage, 
reprofilage des berges et plantations. Enfin, une 
passerelle va être construite par l’employé communal 
pour assurer la continuité du chemin piétonnier.

Cimetière 
La commune va procéder à la reprise de 26 concessions, 
toutes situées sur la partie gauche en entrant dans 
le cimetière. Les travaux doivent commencer très 
prochainement.
Une dizaine de cavurnes seront également installées.

Oeuvre de Cheval et d’Art 
La 4ème édition a eu lieu dimanche 19 mai avec différentes 
animations à travers Soulaines. Ci-dessous un graff 
réalisé sous le préau de l’école, et la présentation de 
races.

Portes ouvertes chez les pompiers
A l’occasion de la Journée Nationale des 
Sapeurs-pompiers de France, le centre de secours 
de Soulaines ouvre ses portes le 15 juin prochain de 
14h à 17h. Vous aurez ainsi l’occasion de découvrir ou 
redécouvrir l’univers du sapeur-pompier : son matériel 
de secours et ses véhicules opérationnels. Vous pourrez 
aussi rencontrer nos sapeurs-pompiers professionnels 
et/ou volontaires, avec à la clé de l’émerveillement, des 
nouvelles connaissances et pourquoi pas des nouvelles 
vocations … 

Animation du centre-bourg
Belle affluence aux quatre premiers temps de 
convivialité en avril et mai, avec déjà de nombreuses et 
belles idées d’activités attendues ou proposées. Jeux, 
discussions, réparations, cuisine, musique, balades, 
informatique, jardinage ? Pour démarrer, d’autres avis 
sont nécessaires : venez participer à cette création 
collective !
Prochaines séances le jeudi 13 juin et le dimanche 23 
juin, de 15h à 18h, à la Salle des Associations (Mairie).

ACIC
L’atelier chant de l’ACIC avec la participation de l’atelier 
chant de Saint-Saturnin se produira le dimanche 16 
juin à 15h à la Grange aux Dîmes.



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

ENFANCE JEUNESSE
Atelier « journal »
Article écrit en temps d’activité périscolaire (TAP) 
durant l’atelier « journal » par Manon (CP), Julia (CP), 
Maé (CP), Pierric (CE1), Sören (CM2) :
Vivre à Soulaines sur Aubance
Durant plusieurs semaines, nous avons écrit un article 
sur notre ressenti dans la commune de Soulaines.
Nous trouvons que l’église est très jolie. Nous aimons 
beaucoup la façade.
Ce que nous apprécions le plus est la verdure présente 
dans le village. Il y a beaucoup d’arbres. Pouvoir se 
promener dans les chemins et voir les gens faire des 
randonnées est super. 
L’étang est très joli et on peut y entendre des crapauds.
Des fois nous trouvons des déchets par terre, c’est 
dommage. La deuxième chose que nous aimons moins, 
c’est les gros travaux dans le bourg. Heureusement 
c’est bientôt fini !! 
Nous donnons 4,5 / 5 à notre commune.

ACIC : Inscriptions aux différents ateliers pour la 
saison 2019/2020
Le samedi 15 juin, l’ACIC tiendra une permanence 
de 10h à 12h à la Salle des Associations (mairie de 
Soulaines sur Aubance).
Venez-vous inscrire pour la saison 2019/2020 aux 
différents ateliers de l’ACIC : Qi Gong, Do In, Chant, 
Théâtre adultes,Yoga, Bouger pour sa santé, Balade 
photographique.
Pour plus de renseignements sur l’ensemble des 
activités proposées, vous pouvez aller sur le site :
https://sites.google.com/site/assoacic

3ème édition du Rallye de l’Europe réussie
Dimanche 12 mai, notre 3ème rallye de l’Europe a réuni 
une bonne cinquantaine de participants. Sur un circuit 
d’environ 10 kms, les équipes nanties d’un solide quiz 
sont vaillamment parties à l’assaut des questions 
et énigmes concoctées par le bureau du comité de 
jumelage. La flore, la faune, le petit patrimoine, les 
sites remarquables, les liens avec l’Europe et le village 
allemand de Rottmersleben, ont été scrutés, dessinés, 
inventoriés de manière à répondre avec pertinence aux 
questions posées.
Après trois heures de marche et de découvertes, le 
réconfort vint avec le verre de l’amitié, la proclamation 
des résultats et la remise des récompenses (photo), 
chaque équipe recevant un lot grâce à la générosité des 
sponsors du jumelage.
Un repas, en partie offert par le comité de jumelage, a 
joyeusement terminé cette journée.

Après-midi jeux
Le 15 mai dernier s'est tenu le premier après-midi jeux, 
organisé par l’Accueil de Loisirs. 
Les habitants de Soulaines pouvaient venir découvrir 
des jeux de sociétés, des jeux surdimensionnés dans la 
cour de l'école qui est occupée les mercredis après-midi 
par l'Accueil Périscolaire.
Katel Lucas, directrice adjointe de la structure, entretient 
le partenariat avec la ludothèque de Mûrs-Erigné tout 
au long de l'année.
Cette manifestation a été l'occasion d'emprunter de 
nouveaux jeux et de les faire découvrir à une dizaine 
de familles qui se sont déplacées, ainsi qu'aux enfants 
de l'Accueil périscolaire des mercredis qui étaient 
présents. Tous ont pu profiter des jeux et du soleil. 
L'équipe d'animation réfléchit déjà à l'édition 2020.

Offre d’emploi
La commune de Soulaines sur Aubance recherche un 
animateur ou une animatrice BAFA, pour la période 
des vacances d’été 2019 en contrat CEE.
Il (ou elle) animera les temps de séjours durant le mois 
de juillet, du 8 juillet au 26 juillet. Trois séjours sont 
prévus : pour les 8/10 ans (séjour numérique), pour 
les 5/7 ans (séjour trappeur) et pour les 11/13 ans 
(séjour sports extrêmes). Des repos compensateurs 
sont prévus.
Le salaire est de 70 € brut par jour. 
Merci de nous contacter au 06.08.01.61.62 
ou par mail à tousegosoulaines@yahoo.fr



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 juillet.
Merci de nous adresser vos articles avant le 20 juin.

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 JUIN ET JUILLET
quoi qui quand où

Animation centre bourg Initiative villageoise 13 et 23 juin, 15h à 18h Salle des associations
Fête du Tilleul Comité des Fêtes Samedi 15 juin Différents lieux
Inscriptions aux ateliers ACIC Samedi 15 juin, 10h à 12h Salle des associations
Portes ouvertes Pompiers de Soulaines Samedi 15 juin, 14h à 17h Chemin de la Glacière
Chant ACIC Dimanche 16 juin, 15h Grange aux Dîmes

Fête de l’école APE et École N. Condorcet Samedi 29 juin Halle de sports

Théâtre « La Vieille Fille » Cie Le Temps est incertain Mardi 16 juillet, 21h Parvis Grange aux Dîmes

 

 

                 DÉVIATION                                          

 

DATES Du lundi 18 mars au vendredi 05 juillet 2019 
DURÉE  Du début  jusqu’à la fin de service 
SENS Aller – retour 
ÉVÈNEMENT Travaux d’eau et d’assainissement  

ITINÉRAIRE Le départ du circuit s’effectuera à l’arrêt provisoire ECOLE.  
ARRÊT(S)   Non desservi(s)  Haute Marzelle, Grolière, Tertre 

Soulaines, Ecotière, Ecole Soulaines, Bourg Soulaines 
 Provisoire(s) : Oui voir sur plan 

 

Attention à bien 
desservir l’arrêt Clos 

Neuf 

Faire les retournements 
Chemin du petit Noel 

MALNOUE 

 

 

CHARRUAU 

St MELAINES 

ECOTIERE 

ECOTIERE 

ECOLE 

LE TERTRE 

BOURG 

BOURG 

GROLIERE 

BASSE MARZELLE 

HAUTE MARZELLE 

HAUTE MARZELLE 

ECOLE 

Prolongation des déviations
Les déviations sur les lignes 41 et scolaire Villon 161 
sont prolongées jusqu’au 05 juillet inclus.


