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

le froid et la pluie empêchant les travaux. »

n°107 - Juillet 2019
« Souvent juillet orageux,
annonce hiver rigoureux.»

CONSEIL MUNICIPAL DU 01er JUILLET

Prochain conseil municipal :
mardi 3 septembre à 20h30

- La programmation de la saison culturelle est arrêtée.
- Un avenant pour une convention avec le SDIS est accepté (construction de vestiaires).
- Le conseil émet un avis favorable pour le RLPI (Règlement Local de Publicité Intercommunal)
- La proposition d’accord local pour la répartition des sièges de conseillers communautaires au sein d’ALM est 
adoptée.
- L’échange de terrain pour une parcelle communale est accepté.
- L'achat d'un terrain au Clos du Pressoir est refusé.
- Un archiviste réalisera début 2020 une mission de classement des archives municipales.

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.

La Grange aux Dîmes fait sa rentrée
La commission culturelle vous convie le vendredi 6 
septembre à 18h30 sur le parvis de la salle de la Grange 
aux Dîmes pour la présentation officielle de la saison 
2019/2020. Cette soirée sera animée par le duo GADJO 
CHULO. Ce duo de guitaristes vous proposera un répertoire 
de jazz manouche revisité, le swing prédomine dans cette 
formation énergétique et entraînante. 
Concert gratuit. 
Les membres de la commission culturelle vous souhaite 
de très belles vacances.

Fermeture de la mairie
La mairie sera fermée le samedi matin en juillet et août.



Bibliothèque
Nous avons échangé les livres au Bibliopôle le 18 juin et 
acheté de nouveaux livres pour adultes et enfants. Ils 
sont maintenant enregistrés et presque tous recouverts. 
Vous pouvez donc venir les découvrir et faire le plein de 
lectures pour cet été dès maintenant.
Les bénévoles prennent aussi des vacances et/ou 
s’occupent de leurs petits-enfants... La bibliothèque 
sera donc fermée à partir du lundi 22 juillet mais 
elle réouvrira le 19 août.
Bel été à vous !

Enfance jeunesse
La commune de Soulaines sur Aubance accueille cet été 
du 08 au 26 juillet l’association « Les Francas » pour 
3 camps de 5 jours. Environ soixante enfants seront 
présents sur le terrain enherbé situé derrière la halle 
de sports.
Pour la période scolaire de mai à début juillet, les 
animateurs ont proposé la thématique « tous dehors » 
les mercredis après-midi. Pour cette occasion, les 
enfants de l’Accueil de Loisirs ont pu découvrir les 
Jardins d’expressions le 19 juin dernier au parc de 
Pignerolle, à Saint Barthélémy d’Anjou. 
Ils ont été ravis de visiter l’exposition de 37 créations 
réalisées par des écoles maternelles et élémentaires, des 
Accueils de Loisirs, des établissements d’enseignement 
supérieur d’Angers Loire Métropole.
Un bel après-midi vécu pour cette fin d’année 
périscolaire.

Brèves

Guillaume Portejoie de Soulaines a reçu la médaille 
d’or départementale et régionale au concours des 
meilleurs apprentis de Maine-et-Loire, en soudage, aux 
Greniers Saint-Jean le 14 juin. Bravo à lui !

Le changement d’un poteau d’incendie est prévu aux 
Petites Landes à partir du 15 juillet.

La commission permanente du Conseil Départemental 
a accordé comme les années précédentes une aide 
financière de 450 € pour le fonctionnement des centres 
de vacances et de l’ALSH.

Les trottoirs rue de l’Aubance ont été coulés semaine 
25. La réception finale des travaux est prévue le 12 
juillet.

Les travaux à Châruau sont terminés. 

Une nouvelle épareuse a été achetée avec reprise de 
l’ancienne.

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 déchèterie.

BRUITS
Les travaux momentanés de bricolage ou de jardinage 
par des particuliers avec des appareils tels que tondeuses 
à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou 
scies mécaniques ne peuvent être effectués que :
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.



Laissez-vous tenter par le compostage !
Le compostage, c’est la transformation des déchets 
organiques par les micro-organismes du sol (bactéries, 
champignons,…) et la faune (vers, cloportes…) en 
présence d’eau et d’oxygène. Ce processus biologique 
conduit, après quelques mois de maturation, à un 
produit comparable au terreau appelé compost. Ce 
dernier permet de nourrir nos plantes de façon naturelle 
et de rendre à la nature ce qu’on lui a pris. La pratique 
du compostage est un moyen de réduire efficacement 
sa production de déchets (30 % de nos déchets sont 
compostables).
Les déchets biodégradables sont majoritairement 
humides (épluchures de fruits et légumes, fruits et 
légumes abîmés coupés en morceaux, marc de café 
avec filtre, sachets de thé et tisanes, tonte de gazon en 
petite quantité...), il faut donc compenser cette teneur 
en eau en y ajoutant de la matière sèche ou carbonée 
(papier essuie-tout et serviettes en papier, boîtes à œufs 
en carton déchirées, feuilles mortes, petites tailles...). 
Après avoir assuré un bon équilibre azote/carbone, il 
est conseillé d’aérer, mélanger le tas en décomposition 
afin d’apporter de l’oxygène et permettre l’activité des 
micro-organismes et de la faune du sol.
Après plusieurs mois, votre compost peut être utilisé de 
manières différentes suivant son temps de maturation.
3 À 6 MOIS > LE PAILLAGE
Étendu au pied des arbustes, le jeune compost maintient 
l’humidité et protège le sol des mauvaises herbes.
7 À 8 MOIS > LE MULCHING
Épandu sur le sol à l’automne, le compost est enfoui au 
printemps après maturité.
10 À 12 MOIS > L’AMENDEMENT
Après un an de maturation, le compost est bien assaini. 
Il a l’aspect et l’odeur du terreau. C’est le meilleur 
engrais qui soit pour vos plantes et il est gratuit ! Il 
peut être utilisé :
• Pour rempoter : mélangé à de la terre (50 % compost 
/ 50 % terre) ou bien avec du sable (1/3 compost - 1/3 
terre - 1/3 sable)
• Pour semer
• Pour planter
Si vous êtes intéressé(e) par la démarche, Angers Loire 
Métropole met à votre disposition des composteurs 
individuels de 345 litres moyennant une participation 
de 20€. Pour cela, il suffit de vous inscrire avant 
le 16 septembre au 0.800.41.88.00 (appel gratuit) 
ou grâce au formulaire disponible sur le site internet 
d’Angers Loire Métropole. Permanence de distribution 
le mercredi 2 octobre de 9h à 19h au Centre Technique 
Environnement à Saint Barthélemy d’Anjou.

L’agriculture recrute
Vous pouvez retrouver les offres d’emplois de l’ANEFA, 
Association Nationale Emploi Formation en Agriculture, 
sur le site http://maine-et-loire.anefa.org

Via Trajectoire Grand Age
Un nouvel outil de gestion des demandes 
d’admission dans les établissements pour les 
personnes âgées.
Cette plateforme web est désormais la seule modalité 
d’inscription possible, les dossiers d’inscription papier 
ne sont plus recevables.
Elle permet de consulter l’annuaire des établissements, 
de se renseigner, et de compléter un dossier unique, 
informatisé et sécurisé.
www.viatrajectoire-pdl.fr

Plan de gestion canicule
Le Centre Communal d’Action Sociale de Soulaines 
est missionné par la Préfecture de Maine et Loire pour 
répertorier les personnes âgées, seules, en couple 
ou handicapées, qui, par la canicule actuelle auraient 
besoin d’aide, de visite ou de l’intervention ciblée de 
tout autre service sanitaire. 
Si vous rentrez dans ce cadre, vous êtes invité(e) à 
vous inscrire en Mairie en remplissant l’imprimé « Plan 
d’alerte et d’urgence ». Bien-sûr cette démarche est 
facultative.
Si vous ne pouvez vous déplacer, appelez la mairie au 
02.41.45.30.21 qui enregistrera votre demande.

Société l’Union
Belle finale de boule de fort au concours « Un 
homme Une femme »
Samedi 22 Juin à la Société l’Union avait lieu la finale du 
concours « Un homme Une femme ».
20 équipes en compétition pour ce concours marquant 
la trêve estivale où chaque participante se voit offrir 
une plante.
Ghislaine et Joseph SEPTANS l’ont emporté par 12 à 
9 sur la paire Rolande CHARRETIER et Jean-Claude 
CHEVALIER, troisième Annette ROBERT et Dominique 
HERVE.
Après la remise des fleurs et trophées, le président 
a invité l’assemblée au traditionnel vin d’honneur. La 
soirée s’est terminée dans une excellente ambiance 
autour d’un barbecue de jambon à la broche.
Prochain rendez-vous le concours « Un sociétaire, 
Un invité » qui débutera le vendredi 13 septembre. 
Inscriptions à partir du 26 août sur place ou au 
02.41.45.35.93 après 18h30.

Un nouveau maçon à Soulaines
A 27 ans, Adrien Bretel s’installe comme artisan maçon 
à Soulaines sur Aubance. Après un apprentissage 
débuté à l’âge de seize ans chez les compagnons du 
devoir, Adrien a réalisé un long tour de France de plus 
de huit années se déplaçant dans de nombreuses villes. 
Au terme de son tour de France et devenu compagnon 
du devoir en 2017, Adrien travaillait depuis près de 
deux ans comme chef d’équipe dans une entreprise de 
maçonnerie proche d’Angers. Désormais, il réalise son 
souhait, celui de devenir artisan maçon. Son domaine 
est vaste puisqu’il a travaillé dans des univers très 
diversifiés de l’artisanat aux monuments historiques. 
Adrien peut répondre à tout type de travaux qu’il 
s’agisse de maçonnerie générale, de rénovation, 
de restauration, d’aménagement intérieur comme 
extérieur ou de création.
Adrien Bretel : 06.59.51.89.28



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.

PANNEAUPOCKET.FR 
Téléchargez l’application pour des infos en direct.

GRANGE AUX DÎMES 
http://grangeauxdimes.pagesperso-orange.fr/

ACCUEIL PÉRI-SCOLAIRE : 02.41.57.63.98
06.08.01.61.62

ÉCOLE : 02.41.45.72.08

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 septembre.
Merci de nous adresser vos articles avant le 20 août.

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 JUILLET
quoi qui quand où

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

Vos démarches
Nouveaux Habitants
Lors de votre installation sur la commune, ou d’un déménagement sur le territoire communal n’hésitez pas à 
vous présenter en mairie.

Liste électorale
Inscrivez-vous sur les listes électorales sans vous déplacer avec « service-public.fr » ou en vous rendant à l’accueil 
de la mairie aux horaires d’ouverture. Munissez-vous d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. 

Recensement citoyen
Tout jeune Français de 16 ans doit faire la démarche de se faire recenser. Le recensement citoyen permet ensuite 
à l’administration de convoquer ce jeune pour qu’il effectue la journée défense et citoyenneté (JDC). Vous 
pouvez effectuer votre démarche soit sur le site « service-public.fr » ou en vous rendant à l’accueil de la mairie 
aux horaires d’ouverture. Munissez-vous d’une pièce d’identité et du livret de famille.

Carte nationale d’identité biométrique
Les demandes de carte d’identité ne sont plus effectuées à la mairie de Soulaines sur Aubance. 
En vue de simplifier les démarches pour les usagers, un téléservice « Pré-demande CNI » est mis en place 
depuis le 8 novembre 2016 pour une première demande de CNI ou un renouvellement. Rendez-vous sur https://
passeport.ants.gouv.fr/Services-associes/Realiser-une-pre-demande-de-carte-nationale-d-identite-CNI ou en 
vous rendant à l’accueil de la mairie aux horaires d’ouverture.
Déposez votre dossier dans l’une des mairies équipées d’un dispositif de recueil (25 communes en Maine et 
Loire).
Retrouvez toutes les informations nécessaires à vos démarches sur le site de la Préfecture : www.maine-et-loire.
gouv.fr/carte-nationale-d-identite ou en vous rendant à l’accueil de la mairie aux horaires d’ouverture.
Passeport

La commune de Soulaines sur Aubance ne délivre pas de passeport biométrique. 
En vue de simplifier les démarches pour les usagers, un téléservice « Pré-demande passeport » est mis en place. 
Rendez-vous sur https://passeport.ants.gouv.fr/Services-associes/Realiser-une-pre-demande-de-passeport ou 
en vous rendant à l’accueil de la mairie aux horaires d’ouverture.
Déposez votre dossier dans l’une des mairies équipées d’un dispositif de recueil (25 communes en Maine et 
Loire).
Retrouvez toutes les informations nécessaires à vos démarches sur le site de la Préfecture : www.maine-et-loire.
gouv.fr/passeport ou en vous rendant à l’accueil de la mairie aux horaires d’ouverture.


