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« Nous réalisons que ce que nous accomplissons
n’est qu’une goutte dans l’océan. Mais si cette
goutte n’existait pas, elle manquerait.»
Mère Térésa

Menu SAINT-VALENTIN à l'Auberge de l'Aubance
Apéritif Saint-Valentin
Cassolette de St Jacques et d'Ecrevisses sur lit de Poireaux
Tournedos de Canard Sauce Caramel Beurre Salé et ses légumes
Farandole de Desserts - Café
dès 19h - 25 € - Réservations obligatoires
Restaurant "L'Auberge de l'Aubance" - 02.41.45.30.38

Fête de la nature

La commune participera le week-end de la Pentecôte à la fête de la
nature, avec un certain nombre d’autres communes d’ALM.
La commission Environnement vous proposera prochainement
quelques animations autour des mares de la commune, de
l’arboretum de Charruau ou du sentier d’interprétation près du
bassin d’orage. Si vous souhaitez vous-même faire une animation
autour de la nature, n’hésitez pas à en informer la mairie.

Élections des conseillers départementaux

Les élections départementales auront lieu les 22 et 29 mars 2015
pour élire nos conseillers départementaux (anciens conseillers
généraux).

Ligne B du tramway

Dans le cadre préalable au projet de la nouvelle ligne B du tramway, ALM met à disposition des habitants de
l’agglomération un dossier et un registre d’informations sur le projet. Celui-ci est consultable en mairie.

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DÉCEMBRE

En raison d’un ordre du jour insuffisant, le conseil municipal du 19 janvier a été annulé.

Prochain conseil municipal : lundi 16 février 2015

VIE COMMUNALE
UNE SOIRÉE COUNTRY RÉUSSIE !
Plus d’une cinquantaine de personnes se sont retrouvées le samedi 17 janvier dernier, à la Grange aux Dîmes
pour s’initier à la danse country.
La troupe Spirit Of Country de Baugé, composée de 11 danseurs, a d’abord présenté ses chorégraphies et a
ensuite proposé au public de passer à la phase d’apprentissage. Cette soirée très conviviale a été appréciée par
les spectateurs.

VOIRIE

ENVIRONNEMENT

Sur les routes communales, une partie des trous les
plus importants a été comblée. Le reste sera effectué
plus tard quand nous disposerons à nouveau de l’enduit
à froid.
Le curage des fossés va se poursuivre.
Il ne reste plus que quelques hameaux à visiter avec
la commission voirie, ainsi que le bourg et les ‘écarts’
avant de préparer le budget voirie communale 2015 qui
sera voté en mars.
Par ailleurs, nous allons continuer à travailler avec
le Conseil Général pour la sécurité de nos routes
(principalement à la Marzelle et aux Petites Landes).

Composteurs individuels

INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE

Si votre enfant est né en 2012 ou avant 2012,
vous pouvez dès à présent l’inscrire en mairie
pour la rentrée 2015/2016.
Il est préférable de l’inscrire avant le 31
mars 2015. Vous pouvez ensuite contacter
la directrice (02.41.45.72.08) pour convenir
d’une rencontre.
Laure Rafin, directrice de l’école primaire
publique Nicolas Condorcet

COMITÉ DES FÊTES - Randonnée

Le Comité des Fêtes organise le dimanche 29
mars sa traditionnelle randonnée, suivie d’un
repas fouaces. Vous recevrez prochainement
les bulletins d’inscription dans vos boîtes aux
lettres.

APIVET

Angers Loire Métropole vous propose d’acheter un
composteur, au tarif de 20 euros. Les réservations
sont à faire en mairie, avant le 13 mars. Lors de
l’inscription, les informations suivantes vous seront
demandées : nom / prénom / adresse / numéro de
téléphone / adresse mail / surface totale du terrain /
surface de la pelouse / surface du potager / nombre de
personnes dans le foyer.
Pour toute information complémentaire :
0800 41 88 00 (appel gratuit depuis un poste fixe),
ou dechets@angersmetropole.fr

L’entreprise d’insertion Apivet,
créée en 1995 par le Secours
Catholique, a collecté 7223 kgs
de textiles sur notre commune
en 2014. Cela représente une
moyenne de 6 kgs par habitant
(la
moyenne
des
autres
communes étant à 4 kgs).
Pour mémoire, cette entreprise
trie et recycle une grande partie
des textiles collectés, et en
revend environ 10 %. Grâce à
cette activité, Apivet permet
l’insertion sociale de personnes
en situation d’exclusion.
Le collecteur de Soulaines est
situé derrière le cimetière, à côté
des containers de recyclage.

INSCRIPTIONS ALSH
Programme des vacances de février

Lors de la première semaine de vacances, les enfants de
l’ALSH prépareront le défilé du carnaval de Soulaines.
Ce défilé se déroulera le mardi 17 février à 16h dans
les rues de la commune.
Le jeudi 19 février les enfants participeront au festival
« Ça chauffe» de Mûrs-Érigné. Ils pourront assister, le
matin, à un spectacle de marionnettes. Il se rendront
ensuite à Saint-Melaine-sur-Aubance afin de partager
un intercentre avec les enfants de leur accueil de loisirs.
Pour toute information, merci de contacter la directrice
au 06.08.01.61.62, ou encore par email :
tousegosoulaines@yahoo.fr

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Pause-café autour de l’emploi

Le CCAS communique aux personnes en recherche
d’emploi que le Point Emploi Communautaire et la
Mission Locale Angevine poursuivent en 2015 les
ateliers dédiés à la recherche d’emploi ou à la
formation.
Ces ateliers permettent aux demandeurs d’emploi de
se rencontrer, d’échanger tout en facilitant l’utilisation
des outils informatiques (recherches d’offres, télé
candidature, CV en ligne, inscription à Pôle Emploi,
création d’un espace personnel…) ;
Après une « PAUSE CAFE » chacun est accompagné
suivant ses besoins et ses demandes.
Les rendez-vous sont gratuits et ouverts à tous. En
2015 est également prévue l’intervention de chefs
d’entreprises afin notamment d’échanger sur les
méthodes de recrutement, préparer des entretiens,
parler des métiers et secteurs d’activités.
Ces ateliers auront lieu à la MEDIATHEQUE, au Centre
Culturel Jean Carmet à MURS-ERIGNE de 9h30 à 12h
les vendredis 27 mars, 10 avril et 29 mai.
Le Point Emploi Communautaire organise également
le 24 février à 14h aux Ponts-de-Cé une réunion
d’information concernant le forum emploi d’Angers
Loire Métropole prévu le 27 février.
Ce temps permettra de découvrir l’organisation du
Forum, de consulter les offres d’emploi et de se
préparer à postuler (aide à la rédaction de CV, lettre de
motivation, entretien).
Pour les ateliers du vendredi et la réunion du 24 février
bien vouloir s’inscrire au préalable auprès de :
Marie-Pierre FAYAUD (Point Emploi Communautaire et
Mission Locale Angevine, Hôtel de Ville de Mûrs-Erigné) :
02.41.80.52.89

AUBERGE DE L’AUBANCE

Soirée choucroute de la mer le samedi 21 février :
Apéritif / Choucroute / Fromage / Dessert
20€ par adulte - Menu enfant 8,50€
Soirée tartiflette le samedi14 mars :
Apéritif / Tartiflette / Dessert
18€ par adulte - Menu enfant 8,50€
Sur réservation au 02.41.45.30.38

SOCIÉTÉ L’UNION

La Liberté remporte le challenge intercommunal.
L’Union remporte le challenge des petits joueurs.
Hervé Chéné et Raymond Rahard de la Liberté de Saint
Melaine remportent le challenge intercommunal 12 à
8 contre Jean Marc Barreau et Yannick Malsou de la
Société l’Union.
16 équipes au total, 8 de chaque société ont disputé
ce traditionnel et sympathique concours dont on ne se
souvient plus de l’année d’origine mais qui daterait, de
souvenirs des anciens, d’au moins plus de 55 ans ans.
En parallèle dans le même esprit se déroulait le
challenge des petits joueurs disputé par les maires de
chaque commune et les présidents de chaque société.
Michel Colas Maire de Soulaines-sur-Aubance,
Gilles Frémy Président et Jean-Marc Vaslin
Vice-Président de l’Union remportent le challenge
contre Gérald Cochard Maire de Saint-Melainesur-Aubance, Jean-Pierre Gaurion, Président et
Daniel Feuten Vice-Président de la Liberté.

BADMINTON SOULAINES

Le dimanche 04 janvier dès 9h30, le club de badminton
de Soulaines a accueilli les 8 équipes composant sa poule
du championnat départemental mixte de badminton
(Division 5). 32 matchs étaient au programme avec
les clubs de Soulaines, Grez-Neuville, BAC Angers,
Chalonnes, St Clément de la Place, Vihiers, Beaupréau
et Thouarcé. C’est la première année que le club de
Soulaines est inscrit dans ce championnat. Après cette
matinée sportive, les rencontres ont été clôturées
par une collation... comme toujours conviviale au
badminton !
Le club compte actuellement plus d’une quarantaine de
licenciés jouant en loisir mais aussi en compétition. Les
inscriptions sont toujours possibles, renseignements
sur place aux horaires d’entraînement les mardis et
vendredis à partir de 20h30, ou sur le site Internet :
http://soulainesbad.canalblog.com/

MEMO

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

MEMO

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

LOCAL JEUNES
02.41.57.63.98 / 06.08.01.61.62
ECOLE : 02.41.45.72.08
ACCUEIL PERI-SCOLAIRE : 06.08.01.61.62
RESTAURANT SCOLAIRE : 02.41.45.71.38

Avis d’enquête publique, commune de Mozé-sur-Louet, TPPL
Par arrêté préfectoral DIDD - 2015 n°1 du 6 janvier 2015, une enquête publique est ouverte en mairie de
Mozé-sur-Louet, du vendredi 6 février 2015 à 9h au lundi 9 mars 2015 à 12h, sur la demande présentée par
Monsieur le Président directeur général de la SA TRAVAUX PUBLICS DES PAYS DE LOIRE (TPPL), en vue du
renouvellement et des modifications des conditions d’exploitation de la carrière, située au lieu-dit ‘Le Pont
Chauveau’ 49610 Mozé-sur-Louet, activité relevant de la réglementation des installations classées pour la
protection de l’environnement.
Pendant la durée de l’enquête, le dossier de l’installation sera déposé à la mairie de Mozé-sur-Louet afin
que le public puisse en prendre connaissance et consigner éventuellement ses observations, propositions et
contre-propositions sur le registre ouvert à cet effet aux jours et heures habituels de la mairie (lundi au samedi
de 9h à 12h). Celles-ci pourront également être adressées par correspondance au commissaire-enquêteur à la
mairie de Mozé-sur-Louet, qui les annexera au registre d’enquête.
Le commissaire-enquêteur recevra en personne à la mairie de Mozé-sur-Louet les observations du public, les
vendredi 6 février 2015 de 9h à 12h, samedi 21 février 2015 de 9h à 12h et lundi 9 mars de 9h à 12h.
Le projet de demande et l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement
seront publiés sur le site Internet de la préfecture (http://maine-et-loire.gouv.fr rubrique ‘Politiques publiques’
- Environnement, eau, chasse, pêche - Installations classées - Enquête publique).

L’agriculture recrute !
Vous aimez le travail en plein air ou le contact avec les animaux, vous souhaitez
découvrir l’agriculture ?
Le Point Info Agri-Emploi vous propose des réunions d’information sur les métiers de
l’agriculture :
- Découvrir les métiers et les opportunités d’emploi
- Identifier les dispositifs de découverte des métiers, les formations existantes et les
outils pour vous accompagner
A ANGERS, les 1ers jeudis du mois (5 février, 5 mars, 2 avril de 14h à 16h)
A BEAUPREAU, les 1ers jeudis du mois (5 février, 5 mars, 2 avril de 14h à 16h)
A DOUE LA FONTAINE, les 1ers mercredis du mois (4 février, 4 mars, 1er avril de 10h à 12h)
INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU 02.49.18.78.00
Permanence tous les matins sauf le mercredi de 9h à 12h
Nous vous communiquerons alors le lieu et le plan d’accès.

L’AGENDA DES MOIS DE FÉVRIER ET MARS
quoi

qui

quand

où

La guitare à travers les âges

Ecole de musique Samedi 31 janvier 17h

Grange aux Dîmes

Repas des aînés

CCAS

Samedi 07 février 12h

Restaurant scolaire

DMD Jazz

Municipalité

Samedi 14 février 21h

Grange aux Dîmes

Carnaval

ALSH

Mardi 17 février 16h

Rues

Atelier contes et arts plastiques Bibliothèque

Mercredi 11 mars 16h30

Bibliothèque

Y’a pas photo

L’Espoir

13-14-20-21-27-28 mars 20h30

Grange aux Dîmes

Randonnée

Comité des Fêtes

Dimanche 29 mars

Départ salle
Cortequisse

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.

RAPPEL AUX ASSOCIATIONS

Le prochain Soulaines Infos paraitra
la 1ère semaine de mars.
Merci de nous adresser vos articles avant le 15 février.
mairiesoulaines@wanadoo.fr / 02.41.45.30.21

