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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DÉCEMBRE

En ce qui concerne le personnel, et suite au transfert des activités de la Caisse des Ecoles vers la commune au 
1er janvier 2015, 2 postes d’adjoints d’animation ont été créés, 2 postes d’ATSEM ont été «mutés», la durée 
hebdomadaire de 3 postes a été augmentée.
Toujours dans le cadre de ce transfert, un avenant à la convention TIPI (service de paiement des titres par carte 
bancaire sur internet), a été voté, ainsi qu’une subvention complémentaire pour la Caisse des Ecoles.
Les tarifs et réglements du restaurant scolaire, de l’accueil périscolaire, des TAP et du centre de loisirs ont été 
votés.
Prochain conseil municipal : lundi 19 janvier 2015

« Que cette année vous soit heureuse ;
que la paix, le repos et la santé
vous tiennent lieu de fortune.»

Madame de Sévigné

LE MAIRE, LES ADJOINTS
ET LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

VOUS PRÉSENTENT LEURS MEILLEURS VŒUX 
POUR L’ANNÉE 2015 !

SUBVENTIONS - Rappel aux associations
Si vous souhaitez déposer une demande de subvention, la date limite est fixée au 18 janvier 2015.
Tout courrier reçu au-delà de cette date ne sera pas traité.

La commission associative.



Le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS)

Depuis les dernières élections, comme la loi le prévoit, 
la Commission du CCAS a élu et nommé ses nouveaux 
membres.  
La Commission se compose :
-  du  maire Michel COLAS , Président,
- d’élus municipaux : Christine CHAUVEAU, Nathalie 
HUBERT, Marie-Jo PERTUÉ, Alain PHILIPPE , Karen 
TONNELIER,
- de personnes nommées par arrêté : Michel ARNAULT, 
Maryse GRONEAU, Anne PIQUEREL, Monique THIOU, 
Claudie ROBERT.

Ses principales missions :
Le C.C.AS. instruit les demandes pour l’aide sociale, 
analyse les besoins sociaux de l’ensemble de la 
population et anime une action générale de prévention 
et de développement social de la commune. Il peut 
également vous conseiller pour toute démarche et  
problème administratifs que vous ne sauriez résoudre 
seul. 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter la 
mairie au 02 41 45 30 21 qui vous mettra en relation 
directe avec la vice-présidente Monique Thiou en charge 
de la Commission.

Permanences :
Une permanence du CCAS sera assurée de 11h à 12h 
le premier samedi de chaque mois, salle du CCAS (1er 
étage de la mairie), à compter du 07 février 2015.

ENVIRONNEMENT

Des naissances, des arbres 
Le samedi 6 décembre ont été plantés quatre arbres 
pour les 27 enfants nés à Soulaines en 2012 et 2013.

INAUGURATIONS

Cuisine du restaurant scolaire
Vendredi 19 décembre, la cuisine du restaurant 
scolaire a été inaugurée, en présence de M. Capus, 
vice-président d’Angers Loire Métropole en charge des 
bâtiments scolaires, de l’architecte du projet et de la 
directrice de l’école avec sa classe.

Maison de Jeanne
La maison de Jeanne, située derrière l’église, a été 
inaugurée le samedi 20 décembre, en présence 
de Jeanne Rahard, dernière propriétaire du lieu, 
et des 3 infirmières qui occupent l’un des locaux du 
rez-de-chaussée. 
A noter que le 2ème local est disponible à la location.
L’appartement situé à l’étage a quant à lui été loué.

Marie-Claude Guillot, adjointe aux affaires scolaires ; 
Laure Raffin, directrice de l'école ; Christian Grimault, 
architecte ; Emmanuel Capus, Vice-Président ALM 
chargé des bâtiments scolaires ; Michel Colas, Maire



SOCIÉTÉ L’UNION

GALETTE DES ROIS AVEC ANIMATION SAMEDI 31 
JANVIER 2015 A 20 H SALLE CORTEQUISSE

Cette soirée très conviviale est ouverte à tous, 
participation 5 € par personne, 1,5 € pour les enfants 
de moins de 14 ans. Inscription par cartes d’invitation 
à retirer à la société aux heures d’ouverture avant le 27 
janvier 2015
Tél : 02.41.45.35.93
Renseignements : 02.41.45.37.00.

CHALLENGE INTERCOMMUNAL
LA LIBERTE DE SAINT-MELAINE-SUR-AUBANCE / 
L’UNION SOULAINES SUR AUBANCE 

Après le concours 1 adulte 1 jeune qui a vu la victoire 
de TOM CESBRON âgé de 7 ans avec Gaston Cesbron 
devant Mathieu Gourichon et Christophe Gourichon, 20 
jeunes de moins de 17 ans accompagnés d’un adulte 
ont disputé ce concours.

La saison 2014 s’est clôturée par le FANNY le 13 
décembre 2014, remporté par Régis Dumans 12 à 7 
contre Louis-Marie Goujon.

L’année 2015 débutera par le challenge LA LIBERTE – 
L’UNION réservé aux sociétaires. Il se déroulera cette 
année à la société de SOULAINES SUR AUBANCE où les 
inscriptions seront à prendre tout début janvier.

N’oubliez pas de venir nombreux à notre assemblée 
générale le dimanche 1er Février 2015 à 14 H à la 
société l’UNION.

Bonne boule et bons vœux pour l’année 2015.

ŒUVRE DE CHEVAL ET D’ART

Le 17 mai 2015 aura lieu à Soulaines-sur-Aubance une 
journée intitulée ‘Œuvre de Cheval et d’Art’.
Son ambition est de mettre en lumière la présence, ni 
passéiste ni visionnaire, des équidés dans notre vie, 
et l’utilisation de ces compagnons comme reflet des 
préoccupations de notre société.
Associées à des artistes, ces présentations s’ouvriront 
sur d’autres horizons.

Parmi les thèmes qui devraient être au programme 
de cette journée figurent le débardage, la médiation 
animale, les chevaux territoriaux, la traction animale ou 
encore les arts équestres.

Pour réaliser ce beau projet porté par des bénévoles,  
une association est en cours de création. La mairie de 
Soulaines soutient et accompagne ce projet.
Si vous voulez rejoindre le groupe de travail, n’hésitez 
pas à prendre contact avec Marie-Astrid ou Arnaud Place 
au 09.51.02.45.12, ou à venir assister à la prochaine 
réunion qui aura lieu le vendredi 23 janvier à 18h, salle 
du Conseil.

Oeuvre 

de Cheval et d’Art 



MAIRIE
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h à 17h30.
Samedi matin de 9h à 12h.
02.41.45.30.21
mairiesoulaines@wanadoo.fr
Permanences d’élus tous les samedis de 
11h à 12h.
BIBLIOTHEQUE
Lundi de 17h à 18h30, mercredi de 16h30 à 19h.
02.41.44.29.72. biblisoulaines@orange.fr
http://biblisoulaines.opac3d.fr

GRANGE AUX DIMES (réservations spectacles)
02.41.45.24.16
http://culture.soulaines.voila.net

LOCAL JEUNES
02.41.57.63.98 / 06.08.01.61.62

ECOLE : 02.41.45.72.08
ACCUEIL PERI-SCOLAIRE : 02.41.45.37.95
RESTAURANT SCOLAIRE : 02.41.45.71.38

RAPPEL AUX ASSOCIATIONS
Le prochain Soulaines Infos paraitra

la 1ère semaine de février.
Merci de nous adresser vos articles avant le 15 janvier.

mairiesoulaines@wanadoo.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.

quoi qui quand où
Atelier Contes Bibliothèque Mercredi 14 janvier 16h30 Bibliothèque

Assemblée générale ACIC Mercredi 14 janvier 20h Grange aux Dîmes

Voeux du Maire Municipalité Vendredi 16 janvier 18h30 Grange aux Dîmes

Spirit of Country Municipalité Samedi 17 janvier 20h30 Grange aux Dîmes

Assemblée générale Comité de jumelage Vendredi 23 janvier 20h Salle Cortequisse

Soirée galette Boule de fort l’Union Samedi 31 janvier 20h Salle Cortequisse

Assemblée générale Boule de fort L’union Dimanche 1er février 14h Société l’Union

Et si Angers Loire Métropole (ALM) devenait une Communauté urbaine (CU) ?
Depuis le mois d’avril 2014, les nouveaux Maires et Conseillers de l’agglomération réfléchissent à la possible 
transformation d’Angers Loire Métropole en Communauté Urbaine. Le Conseil d’Agglomération devra se pronon-
cer sur cette hypothèse au printemps 2015. 
Avec la Loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) du 27 
janvier 2014, le nouveau seuil de population abaissé à 250 000 habitants (au lieu de 450 000), permet désor-
mais à Angers Loire Métropole d’intégrer la catégorie des Communautés Urbaines, tout en restant à trente-trois 
(33) communes. Cet éventuel passage en Communauté Urbaine irait dans le sens d’une plus grande mutuali-
sation des services apportés aux communes et un élargissement des compétences intercommunales. Un enjeu 
de taille, dans un contexte financier particulièrement difficile pour les collectivités locales, notamment avec la 
baisse des dotations de l’Etat. 
Si ce changement était validé par l’agglomération, chaque commune devrait alors se prononcer, à son tour, sur 
cette transformation juridique. Cette démarche partagée vise à l’amélioration constante des services apportés à 
la population et au développement du territoire d’Angers Loire Métropole.
Quels sont les grands principes ?
- Définir et déterminer, avec les Maires, les compétences qui seront transférées.
- Assurer une meilleure organisation et de meilleurs services aux habitants en respectant le choix des communes. 
- Garantir le maintien indispensable d’un lien et d’un service de proximité.
Quels avantages attendus ?  
- Favoriser le rayonnement d’Angers Loire Métropole qui entre ainsi dans la « cour des grands ».  
- Mutualiser les moyens de la collectivité par de nouveaux transferts de compétences.  
- Optimiser les recettes et les dotations pour plus de services aux communes et à la population.

ERDF ALERTE SUR DES PRATIQUES COMMERCIALES TROMPEUSES
Suite à des réclamations de clients, ERDF constate que des entreprises utilisent son nom, voire son logo, pour 
du démarchage commercial par téléphone, mail ou présence physique.
ERDF informe qu’elle n’a aucun partenariat avec des entreprises de vente de moyens de production d’énergies 
renouvelables (panneaux solaires, éoliennes, etc.) ou de boîtiers de gestion de consommation et/ou de produc-
tion et ne réalise aucun démarchage commercial.
Retrouvez plus d’informations à l’adresse http://www.erdf/se_premunir_des_fraudes
Conseils et bonnes pratiques :
- démarchage téléphonique : ne transmettez pas vos références client (point de livraison) indiquées sur votre 
facture d’énergie
- démarchage par e-mail : ne répondez pas si vous avez des doutes concernant l’origine d’un mail, n’ouvez pas 
les pièces jointes, signalez le message en le transmettant à l’adresse contact@erdf.fr
- se méfier des logos

L’AGENDA DES MOIS DE JANVIER ET FÉVRIER


