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Edito

Chères Soulainoises, chers Soulainois,
 
 Nous voici en ce début d’année 2017 à mi-parcours de notre mandat.

 Si les prochaines élections municipales n’auront lieu qu’en 2020, il est 
important pour nous de faire le bilan du travail du conseil municipal depuis 2014. 
Nous l’avons présenté lors de la cérémonie des vœux du maire le 6 janvier.

 Pour 2016, tout d’abord au niveau du personnel communal, nous avons 
accueilli trois nouvelles personnes : Christelle au secrétariat, Laura à l’animation 
jeunesse, et Thibaut sur le pôle culturel. Ils viennent compléter et enrichir une 
équipe de professionnels sur qui nous pouvons toujours compter. Un grand merci 
à eux pour leur investissement au sein de la commune.

 Au niveau des réalisations de l’année écoulée, il faut retenir la construction 
du bâtiment périscolaire et la création de deux cheminements piétonniers près de 
Malnoue et à la Marzelle. Dans le même esprit que les réalisations précédentes et 
celles à venir, nous investissons pour le bien-être de la communauté.

 Bien sûr, tout n’est pas parfait, mais l’équipe municipale fait son maximum 
pour offrir un environnement agréable, fonctionnel, à la disposition de chaque 
citoyen, et les associations locales œuvrent dans le même esprit. Qu’elles en soient 
ici remerciées !
 Les bilans détaillés de chacune d’elles, ainsi que de chaque commission 
municipale, sont à lire dans ce nouveau numéro de liaison communale.
 
 Si 2016 a été marquée par des attentats, par le Brexit, par les JO, par une 
drôle d’élection en Amérique, par des guerres et ce qui va malheureusement avec, 
il faut rester optimiste et espérer, vouloir, souhaiter une année 2017 plus calme, 
plus fraternelle, plus respectueuse.

 Nous avons nous aussi des élections dans quelques mois où nous sommes 
directement concernés, j’émets le vœux que chacun d’entre nous puisse trouver 
dans l’avenir des raisons d’espérer.

 C’est à nous tous de construire le Soulaines de demain, en préservant notre 
environnement, en le respectant, et en partageant les valeurs toutes simples du 
bien-vivre ensemble.
 
 Je vous souhaite une belle et heureuse année 2017, qu’elle vous apporte 
bonheur et prospérité.
 

Le maire de Soulaines-sur-Aubance, 
Michel Colas
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URBANISME

2016 a vu se continuer le travail sur le nouveau Plan Local d’Urbanisme 
intercommunautaire (PLUi) avec les urbanistes d’Angers Loire Métropole (ALM) 
pour délimiter les zones constructibles ainsi que les zones naturelles et agricoles, 
le principe général étant de « renforcer » les bourgs afin d’éviter des constructions 
éparpillées et de préserver les terres agricoles.

Des enquêtes publiques ont eu lieu du 30/05/2016 au 13/07/2016 pour que 
les citoyens puissent rencontrer le commissaire enquêteur et présenter leurs 
doléances. La commission d’enquête a remis son rapport et ses conclusions le 15 
septembre 2016.

Le PLUi sera voté par le conseil communautaire d’Angers Loire Métropole le 13 
février et prendra effet au plus tard le 26 mars 2017.

VOIRIE

En 2016, un réempierrement de 
certains chemins communaux a été 
effectué ainsi que le curage de fossés 
qui posaient problème.
Le principal chantier tant attendu 
a été le cheminement piétonnier à 
« Malnoue » et à « La Marzelle » afin 
d’assurer une meilleure sécurité pour 
les personnes empruntant ces 2 routes 
départementales.
Pour le revêtement final de la chaussée, 
il faudra attendre le printemps 2017.
Ces deux chantiers ont engendré de la 
gêne pour les habitants mais c’était un 
« mal » nécessaire.
Le coût de tous ces travaux est d’environ 
170 000€ TTC et les subventions 
obtenues sont de l’ordre de 110 000€.

VoiriE UrBaniSmEAdjoint : Michel ROBERT Adjoint : Michel ROBERT

Membres de la commission voirie / urbanisme :

Élus : Michel Colas, Nathalie Hubert, Alain Philippe, Pascal Ferrand
Extra-municipaux : Frank Baunez, Patrice Lheriau, Dominique Boutin, Bruno Valé, 
Cyril Martineau, Joseph Septans

STATION D’ÉPURATION

La station d’épuration de la Marzelle est maintenant terminée. La réception 
définitive, après les derniers contrôles, aura lieu en début d’année 2017. Ensuite 
ce sera au tour de la station de la Chapelle d’être mise hors service et rattachée 
à celle de la Marzelle. 
Angers Loire Métropole a été le maître d’œuvre de cette réalisation.

BÂTIMENTS

Le plus important a été la construction, près de l’école, du bâtiment périscolaire 
qui est très utilisé à la fois par l’accueil de loisirs, les TAP (Temps d’Activités 
Périscolaires), l’accueil périscolaire, ainsi que le RAM (Relais d’Assistants Maternels). 
Ce bâtiment a coûté 395 000€ TTC et a bénéficié de 210 000€ de subventions.

En 2017, une ou deux classes de l’école seront repeintes et la salle Cortequisse 
sera rénovée (les demandes de subventions auprès de la Région ont été déposées 
en décembre, celles de l’Etat le seront en février).

La salle Cortequisse sera inutilisable de début mai à fin août.
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Membres des commissions enfance / jeunesse :
Élus : Yannic Robin, Christine Chauveau, Michel Colas

EnfancE / jEUnESSE

La construction d’un bâtiment 
dédié aux activités périscolaires 
illustre bien la volonté de notre 
commune d’investir au profit de la 
jeunesse.
La réforme des rythmes scolaires a 
été le détonateur pour repenser un 
lieu qui soit au cœur du dispositif 
de nos différentes offres dédiées à 
l’enfance et à la jeunesse.
La commune a porté avec force ce 
projet au sein d’un espace dédié à 
l’enfance. 
Il abrite donc depuis avril toutes 
les activités pour l’enfance sur 
les temps périscolaires et les 
vacances. Il accueille une fois 
par mois le Relais Assistants 
Maternels de Mûrs-Erigné et les 
enfants dont elles ont la charge 
autour d’activités animées par une 
éducatrice de jeunes enfants.

Les temps périscolaires

Durant les temps d’activités périscolaires (TAP) et pauses méridiennes, des projets 
éducatifs sont proposés aux enfants, car le périscolaire n’est plus une « garderie », 
ni un temps de « cantine », mais bien une prise en charge de l’enfant par une 
organisation qualitative de ces temps de vie, favorisant entre autre l’éveil, l’esprit 
critique, la curiosité, l’échange, le plaisir de manger et de découvrir.
Le temps périscolaire est un moment éducatif, ludique, attractif, complémentaire 
à l’école, qui favorise la relation enfant, école, et famille. C’est la raison pour 
laquelle l’équipe d’animation travaille en complémentarité avec les enseignants, le 
personnel de restauration, les ATSEM. Je tiens à souligner qu’au sein de l’école de 
Soulaines sur Aubance, cette collaboration se fait avec une bonne connaissance et 
respect des rôles, tâches et spécificités de chacun.

Ecole : O2.41.45.72.08
Restaurant scolaire : O2.41.45.71.38
Accueil périscolaire : 06.08.01.61.62Adjointe : Marie-Claude GUILLOT

Le centre de loisirs et « club des jeunes »

Tout au long de l’année, les mercredis après-midi et durant les périodes de vacances 
scolaires, l’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) propose des activités 
ludiques et éducatives, des camps dans le département permettant aux enfants de 
développer créativité, autonomie et inventivité (projets d’activités variés, adaptés 
à l’âge de l’enfant).
Une réflexion est en cours pour redynamiser le foyer de jeunes dont la cible est 
les 11/ 15 ans.

Séjour franco-allemand (dans le cadre de notre jumelage) à Hode Börde :

13 Soulainois sont partis pour un séjour en Allemagne, à Hohe-Börde, accompagnés 
par deux animatrices de la commune (Stéphanie Lebreton, Emilie Thibault) et une 
traductrice Morgane Stéphan. Morgane a été d’un grand soutien dans le travail en 
amont pour l’organisation de ce séjour, notamment dans l’aide aux traductions des 
mails entre animateurs des deux pays. 

Service civique :

Depuis novembre 2016, la jeune Laura Robin a été recrutée dans le cadre d’un 
service civique. Elle vient renforcer l’équipe d’animation ; sa mission précise est de 
contribuer à la prise en compte de l’environnement et du développement durable 
dans l’action éducative. Pour mener à bien sa mission de service civique, elle est 
accompagnée et tutorée par les FRANCAS.

Marché de la Saint-Nicolas :

Pour la deuxième année consécutive, l’association des parents d’élèves, avec 
l’aide de la Municipalité, et en collaboration avec l’équipe enseignante a offert 
des animations au cœur de notre village, et pour le plus grand plaisir de tous les 
soulainois. Associations et commerçants locaux étaient présents.

Les préfabriqués avant les travaux.

Les modulaires pendant les travaux.

Le nouveau bâtiment.

Le nouveau bâtiment périscolaire
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la conStrUction dU BâtimEnt pÉriScolairE noVEmBrE 2015 à aVril 2016
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accUEil dE loiSirS Adjointe : Marie-Claude GUILLOT accUEil dE loiSirSAdjointe : Marie-Claude GUILLOT

LES STRUCTURES PÉRI ET EXTRA SCOLAIRES ENFANCE JEUNESSE DE SOULAINES

Cette année a été riche en projets, activités, animations…
Un des objectifs du projet pédagogique étant que les enfants puissent être 
acteurs de leur temps de loisirs, les enfants profitent de ces moments pour jouer 
ensemble, prendre le temps, aller à leur rythme, vivre des animations diversifiées 
et éducatives.  

Temps d’Activités Périscolaires (TAP)
Tout au long de l’année, les lundis, mardis, jeudis de 16h30 à 17h30, l’équipe 
d’animation propose des animations sur des thématiques liées à chaque période 
scolaire (entre deux périodes de vacances). En 2016, plusieurs ateliers ont été 
mis en place : Badminton dans la halle de tennis, Capoeira, lecture écriture à la 
bibliothèque, théâtre, cuisine, projet nature, danse, manipulations sensorielles…
etc.

Accueil Périscolaire le mercredi
Les enfants sont beaucoup sollicités tout au long de la semaine avec des activités 
chaque soir (TAP), des activités extrascolaires (familles), l’école… 
C’est pourquoi, l’équipe d’animation a décidé de proposer des animations libres, 
sur la thématique « après-midi à soi » : bricolages, activités manuelles ou 
sportives, cuisine, visite à la bibliothèque de Soulaines, des animations choisies ou 
mises en place par les enfants. Plusieurs projets ont été menés à terme : écriture 
d’un scénarimage avec intervention d’animatrices du festival Premiers Plans, 
participation à la manifestation organisée par les Francas autour des sciences, 
Exposciences, durant laquelle les enfants ont présenté à d’autres groupes d’enfants 
leur projet autour des sciences. Dans le cadre de la semaine bleue, un après-midi 
jeux de société s’est tenu dans la salle Cortequisse, avec l’association des aînés 
« Soleil d’automne ».

Temps de pause méridienne
Une commission d’enfants volontaires permet de réguler les temps périscolaires et 
du midi, avec la mise en place d’outils créés par ces enfants. Un lien est fait entre 
cette commission et les délégués de classe de l’école Nicolas Condorcet.
Des temps d’animations libres autour du jeu de société sont proposés 1/2 heure le 
midi, dans le bâtiment périscolaire.

Accueil de Loisirs des petites vacances scolaires, les projets 
Les enfants ont fabriqué des jeux de société et proposé à leur famille un après-midi 
fête du jeu. Ils ont également, comme tous les ans, participé au festival pour 
enfants « Ça chauffe ». Les enfants ont pu participer à un rallye lecture « Où il fait 
bon lire » organisé par les Francas et la Fédération des Œuvres Laïques sur une 
journée à Angers, et à un stage BD, organisé par la bibliothèque de Soulaines.
Tous ces projets ont été ponctués par la mise en place d’activités avec et pour les 
enfants. Sur les temps de vacances, une demi-journée est consacrée à soi : les 
enfants proposent des animations qu’ils ont envie de vivre ou de proposer à leurs 
copains. Ce temps est programmé avec les animatrices qui essaient de répondre, 
dans la mesure du possible, aux attentes des enfants.

Accueil de Loisirs l’été
Les animations ou sorties proposées cet été :
- la participation à un festival pour enfants « Bouille de Mômes » pour les enfants 
âgés de 3 à 6 ans,
- une veillée pyjama pour les plus jeunes (avec lecture de contes, petit spectacle 
de marionnettes),
- la participation au festival « Rockissimô » pour les enfants de 7 à 12 ans,
- une veillée pour les familles « Top chef » durant laquelle les familles ont pu 
s’affronter sur des épreuves culinaires,
- une journée intercentre organisée par les Francas, réunissant 6 structures du 
Maine et Loire, sur le thème des joutes médiévales.
Des temps d’animations ont également été proposés : randonnées sur les chemins 
pédestres de Soulaines, pêche à l’étang, réaménagement avec les enfants du 
nouveau bâtiment périscolaire…

Il a été également organisé, en parallèle du fonctionnement de l’Accueil de Loisirs, 
trois séjours. Un séjour pour les 5/7 ans avec découverte des animaux, balade 
en calèche … un séjour pour les 8/10 ans à Noyant la Gravoyère avec des activités 
autour de l’archéologie, de la nature … et un séjour en Allemagne.
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accUEil dE loiSirS Adjointe : Marie-Claude GUILLOT

LA JEUNESSE

Un voyage en Allemagne a été organisé pour donner suite au séjour qui s’était 
déroulé l’été dernier en France. Il s’agit de faire participer de jeunes français et 
de jeunes allemands âgés de 11 à 14 ans, à un séjour commun, dans le cadre 
d’un dispositif proposé par l’OFAJ (Office Franco Allemand pour la Jeunesse). 
Cette année, celui-ci s’est déroulé au sein de la communauté de communes de 
Hohe Börde (dont fait partie la commune jumelée à Soulaines, Rottmersleben) 
du 23 au 29 juillet. Les jeunes étaient hébergés dans les familles le samedi et le 
dimanche puis retrouvaient les jeunes allemands dans une auberge de jeunesse 
pour partager les temps de vie collective et des activités jusqu’à la fin du séjour. 

Le local jeunes a été ouvert sur toutes les périodes de vacances scolaires. Des 
animations ont été proposées : sable graff, pochoir, soirée Halloween avec l’Espace 
Jeunes de Mûrs-Erigné, après-midi console vidéo, après-midi Kinball avec l’Espace 
jeunes de Saint-Melaine …
Les jeunes peuvent aussi venir voir l’équipe d’animation afin de monter ensemble 
des projets, des sorties, des animations…

Pour tout renseignement, contacter Larissa Robert :
06.08.01.61.62 

tousegosoulaines@yahoo.fr

La maison de l’Enfance située à Mûrs-Érigné abrite le Multi-accueil Les P’tits Loups, 
le Relais Assistants Maternels de Mûrs-Érigné / Soulaines-sur-Aubance, et une 
Ludothèque. 
Ces différents services font l’objet d’une convention avec la commune de Soulaines 
qui participe à leur financement. Ils sont gérés par la Mutualité Française Anjou 
Mayenne.
Les habitants de Soulaines ont donc accès à ces structures avec des tarifs 
privilégiés.

Le Multi accueil Les P’tits Loups

Ce Multi-accueil permet d’accueillir jusqu’à 36 enfants de 2 mois et demi à 4 ans 
et s’adresse aux habitants de Soulaines, Mozé, Saint-Melaine et Mûrs-Érigné. 
Il est ouvert de 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi pour un accueil régulier 
contractuel ou pour des besoins occasionnels (quelques heures ou la journée) les 
lundis de 8h à 12h, les mardis, jeudis et vendredis de 8h45 à 17h30.
Multi accueil Les P’tits Loups, 11 Rue des Alouettes 49610 Mûrs-Erigné 

02 41 57 72 11 - accueil-murs-erigne@mfam-enfancefamille.fr

La ludothèque Colin-Maillard

La ludothèque est un espace culturel où se pratiquent le jeu libre, le prêt de jeux 
et des animations ludiques. La municipalité verse tous les ans une adhésion / 
subvention à la ludothèque de Mûrs-Erigné. Elle permet aux familles Soulainoises 
de bénéficier de tarifs préférentiels pour le prêt de jeux.
Plus de 1000 jeux y sont à disposition des familles, pour du jeu sur place ou de 
l’emprunt.
Accueil Familles : mardi et vendredi de 16h à 18h, mercredi de 9h30 à 12h et de 
14h à 18h, samedi (1er et 3ème du mois) de 9h30 à 12h.
Accueil assistants maternels et collectivités : mardi et jeudi matin (selon planning) 
de 9h30 à 12h.
Pour pouvoir bénéficier du service de la ludothèque, une adhésion est requise. Elle 
est valable pour la famille du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.
Pour les habitants des communes participantes (dont Soulaines-sur-Aubance) : 
o Adhésion familles : 18 euros 
o Prêt jeu : 1 euro (prêt pour 3 semaines) 
o Adhésion des Assistants Maternels : 15 euros 
o Prêt jeu : 1 euro (prêt pour 4 semaines)
La ludothèque assure  également une animation à l’école une fois par mois et prête 
des jeux régulièrement aux classes, à l’accueil de loisirs et à l’accueil périscolaire.
 Ludothèque Colin Maillard 11 rue des Alouettes 49610 Mûrs-Érigné 

02 41 47 93 65 - ludotheque-murs-erigne@mfam-enfancefamille.fr

Le Relais Assistants Maternels (RAM)

Cf page 57

maiSon dE l’EnfancE
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cUltUrE Adjoint : Christophe GOURICHON

Membres de la commission culture :

Élus : Claude Leguillon, Marie-Jo Pertué, Yannic Robin, Marie Sallé, Michel Colas
Extra-municipaux : Liliane Jasnin et Laurent Delepierre
Équipe technique : Eric Bouzillé, Corinne Beaumont, Bernard Lamy et Thibaut 
Farineau (volontaire en Service Civique Culture et Technique).

Pour cette nouvelle saison 2016-2017, la Commission Culturelle continue à 
privilégier les artistes locaux. Le choix des spectacles s’effectue collégialement 
en essayant de diversifier les genres (cinéma, théâtre, chant, musique …) afin de 
satisfaire les habitants de la commune.

La présentation officielle de la 
saison a eu lieu le 2 septembre 
2016 avec le groupe Blind Bud 
and the Loire Valley Calypsos 
qui nous a offert plusieurs 
morceaux de son répertoire 
« Ambiance des îles ». 

Les 7 et 8 octobre 2016, la 
compagnie l’Intemporelle a 
présenté pour la 1ère fois sur scène 
la comédie « Fugueuses ». 
Marie-Christine Garandeau et 
Anne-Laure Prono ont conquis le 
public. Rires et émotions étaient 
au rendez-vous. 

En janvier, Olivier le magicien accompagné 
de Passe-Muraille de Fort Boyard, a partagé un 
moment de plaisir avec le public nombreux. La séance 
de dédicaces et de photos a clôturé ce samedi.

Le 11 février prochain, à quelques 
jours de la Saint-Valentin, le groupe 
Alex Grenier Trio vous présentera 
son répertoire « jazz » qui ne vous 
laissera pas indifférent.

Le 8 avril, retour du groupe Angry 
Beards à la Grange aux Dîmes pour un 
concert folk-blues. Accords de guitares 
et voix pour une ambiance électrique !

La saison se terminera le samedi 13 mai avec le groupe Quasi Cosy qui proposera 
des chansons françaises modernes pop-folk. 

En novembre dernier, une séance 
de cinéma pour petits et grands 
était proposée. Le film d’animation 
« Les Minions » a distrait les 
spectateurs par cette journée 
pluvieuse.

Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 1er septembre 2017 en extérieur pour 
la présentation officielle de la saison culturelle 2017-2018.

Je tiens à remercier pour leur investissement et leur disponibilité tout au long 
de l’année, les membres de la Commission Culturelle et tout particulièrement, 
l’équipe technique, ainsi que Thibaut Farineau qui effectue depuis le mois d’octobre 
un Service Civique Culture et Technique à la Grange aux Dîmes

Réservations : grangeauxdimes.pagesperso-orange.fr ou au 02.41.45.30.21

cUltUrEAdjoint : Christophe GOURICHON
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Animations

Des animations sont également proposées chaque année. 
Ainsi en 2016 ont eu lieu :
- un atelier BD pendant les vacances de février pour les plus de 9 ans où les 
enfants ont pu tester l’encre de chine et le lavis, 
- une animation « Histoire de Kamishibaï » pour les enfants de maternelle qui 
a rencontré un franc succès
- une heure du Conte avec « la Coccinelle qui ne voulait pas voler » pour les 3-6 
ans, pendant laquelle une quinzaine d’enfants a suivi cette histoire animée avec un 
théâtre d’ombres chinoises, de nombreux animaux et la musique d’un magnifique 
orgue de barbarie.
En octobre le jour du vide-greniers, la bibliothèque a accueilli une exposition 
des oeuvres de l’atelier d’Encadrement qui a lieu à Soulaines. Des expositions de 
photos sont également proposées de temps à autre. Fin 2015 et jusqu’en avril 
2016, les murs de la bibliothèque étaient habillés avec des oeuvres de Niki de 
Saint Phalle.
Depuis décembre 2016, nous accueillons une nouvelle exposition de photos 
« Enfants du Monde », et à partir de mars « Femmes » : à découvrir !

lundi 16h30-18h / mercredi 16h30-19h
02.41.44.29.72

http://biblisoulaines.opac3d.fr /biblisoulaines@orange.frBiBliothèqUE Adjoint : Christophe GOURICHON

La Bibliothèque municipale se situe dans le bourg au 19 rue de l’Aubance.

Elle fonctionne grâce à une équipe de 10 bénévoles et est ouverte toute l’année.
- les lundis de 16h30 à18h00 (nouveaux horaires depuis le 04/01/2016)
- les mercredis de 16h30 à 19h (sauf jours fériés) 

Elle reste en général ouverte pendant les vacances scolaires sauf exception.
Pour plus d’information, allez sur le site de la bibliothèque.
Elle accueille aussi les enfants de l’école : un vendredi matin sur 2 et le centre de 
loisirs un mercredi après-midi par mois.
La consultation sur place des documents est libre et gratuite.
Une inscription de 10 € par famille est demandée pour pouvoir emprunter des 
documents. Cette inscription est offerte à tout nouvel arrivant à Soulaines pour 
une durée d’un an.
La durée des prêts est de trois semaines, à raison de 5 livres par enfant et 3 par 
adulte (dont une seule nouveauté) et un DVD par famille.
Grâce aux codes d’accès qui vous seront remis à l’inscription ou à votre demande, 
vous avez la possibilité de consulter le fonds et de réserver des documents depuis 
chez vous en vous connectant sur le site : http://biblisoulaines.opac3d. fr.

A ce jour, la bibliothèque propose environ 3200 ouvrages dont près de 500 
documents (incluant DVD, BD et mangas) prêtés pour des périodes de 6 mois par 
le Bibliopôle.
Ce dernier nous a également confié une liseuse numérique, sur laquelle est 
chargée une centaine de livres, et que vous pouvez emprunter.
Le Bibliopôle offre aussi la possibilité se s’abonner gratuitement au portail de 
lecture numérique Publie.net avec environ 600 ouvrages en ligne de littérature 
classique et contemporaine. Il vous suffit de le demander aux bibliothécaires.

Bénévoles de la bibliothèque :

Cécile Arnault, Christiane Baudouin, Emilie Blanvilain, Marie-Françoise Chauvigné, 
Daniel Dauthieu, Christine Deforges, Fabienne Delaunay, Claude Leguillon, 
Marie-Odile Protat et Gérard Robin.
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commUnication Adjointe : Marie SALLÉ

Membres de la commission communication

Élus : Christian Bonfanti, Christine Chauveau, Claude Leguillon, Michel Robert.

Les journées du patrimoine

Ouverture des bâtiments communaux

Les Journées du patrimoine organisées en septembre sont chaque année l’occasion 
de faire découvrir notre belle commune au plus grand nombre.
Cette année, nous avons fait le choix d’ouvrir les bâtiments municipaux aux 
Soulainois, ce qui a permis à certains d’entre vous de découvrir ou de redécouvrir 
nos infrastructures, et notamment de faire connaissance avec le nouveau bâtiment 
périscolaire.

Géocaching

Parallèlement, la commission avait mis en place du « geocaching ». Des petites 
boites ont été cachées près de lieux emblématiques de Soulaines au point de 
vue architectural ou historique, dans des endroits propices aux promenades, ou 
tout simplement sur des lieux que nous souhaitions faire découvrir au plus grand 
nombre.
Ces caches ont été référencées pour l’occasion sur un site de geocaching, et y sont 
toujours. Par ce biais, au-delà des journées du patrimoine, des « geocacheurs » de 
tous horizons sont donc toujours amenés à découvrir notre beau village.

Le site internet

En octobre 2015, nous vous annoncions le lancement du site internet de la 
commune, sur lequel la commission communication a beaucoup travaillé. 
Aujourd’hui, un peu plus d’un an après sa création, nous avons en moyenne 42 
visites par jour, ce qui représente près de 1300 visites par mois.
Depuis l’ouverture du site en octobre 2015 ce sont plus de 17.500 visiteurs qui 
ont parcouru les pages de notre site internet.

Ces chiffres sont une belle récompense pour la commission communication. Ils 
nous prouvent que le site de Soulaines répond à un vrai besoin, tant pour les 
Soulainois que pour les habitants d’autres communes qui peuvent y trouver les 
informations qu’ils recherchent.

Tous vos envois sont à faire à l’adresse :
communication@soulaines-sur-aubance.fr

Joignez vos photos à vos mails, sans les insérer dans vos documents.

commUnicationAdjointe : Marie SALLÉ

Le Soulaines Infos

Malgré le succès du site internet, le Soulaines Infos reste un moyen de communication 
pertinent et nous vous savons fidèles à sa lecture. La régularité de sa diffusion 
en fait notamment un support idéal pour les associations qui souhaitent annoncer 
leurs événements. 

www.soulaines-sur-aubance.fr
Les mises à jour sont faites régulièrement. N’hésitez pas à nous faire 
parvenir vos informations ou vos articles une semaine avant la parution 
souhaitée.

Parution la première semaine de chaque mois. Vos articles sont à envoyer 
avant le 20.

En 2017, la commission communication va continuer à réfléchir à de nouvelles 
actions ou de nouveaux événements, toujours dans le but de créer du lien entre 
les Soulainois et de promouvoir notre commune.
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EnVironnEmEntDélégué : Médy COTTET

Cette année la commission a renouvelé son adhésion au concours des villes et 
villages fleuris.
Et c’est grâce aux efforts de tous et notamment aux employés communaux que 
nous avons pu garder notre fleur obtenue il y a trois ans. Notre mission dans les 
trois prochaines années sera donc d’obtenir une 2ème fleur.
En début d’année nous avons décidé d’instaurer la collecte du tri sélectif en porte 
à porte, afin de faciliter le stockage des cartons et bouteilles plastiques et d’en 
optimiser le tri.
Mais la commune de Soulaines est également vigilante aux économies d’énergie. 
Nous déposerons fin 2017 un dossier pour conserver nos 5 étoiles qui récompensent 
nos efforts en matière de luminosité ! Soulaines est l’une des communes de 
l’agglomération qui consomme le moins d’électricité.
Notre commission contrôle son budget, puisque celui-ci n’a pas augmenté depuis 
le début du mandat.

La commission environnement

Élus : Médy Cottet, Pascal Ferrand, Christian Bonfanti, Christine Chauveau, Claude 
Leguillon, Marie Sallé
Extra-municipaux : Robert Biagi, Cyril Martineau, Laurence Montigaud

EnVironnEmEnt Délégué : Médy COTTET

La commission étang

Élus : Médy Cottet, Pascal Ferrand, Christian Bonfanti
Extra-municipaux : Joseph Septans, Julien Septans, Christian Piquerel

Les sentiers de randonnée

Un groupe de travail a été créé fin 2015 au sein de la commission Environnement 
pour s’occuper plus spécifiquement de ce sujet et s’est réuni 3 fois en 2016.

- A Soulaines : 
Une étude est en cours pour définir des liaisons et variantes entre nos différents 
sentiers et vers ceux des communes avoisinantes : 
- vers Charuau sur les rives de l’Aubance
- à partir du circuit balisé en rouge en passant par la Morinière et la Chaussée 
rouge pour rejoindre le circuit vert
- à partir du chemin de la Basse Grolière vers les Maisons Neuves et Douet pour 
rejoindre le sentier rouge.

La commission étang s’est réunie régulièrement tout au long de l’année pour 
préparer quelques manifestations.
Une initiation pêche a eu lieu le 2 avril. Cette activité est proposée aux enfants de 
8 à 13 ans et est totalement gratuite. Cette initiation de 4h est décomposée en 
2 parties de 2h. Une première partie théorique où sont abordées les bases de la 
pêche au coup, mais aussi la volonté de sensibiliser nos jeunes sur le comportement 
civique à adopter au bord de l’eau et les dangers de celle-ci. La deuxième partie 
se passe au bord de l’eau afin de mettre en pratique toute cette théorie. Pour un 
aspect sécurité et pédagogie, cette initiation est encadrée par les membres de la 
commission de l’étang. Chaque enfant repart avec un support dans lequel il pourra 
retrouver ce qui lui a été enseigné lors de cette matinée initiation.
Le 28 mai 2016 le concours de pêche a rassemblé 36 compétiteurs. Une restauration 
était assurée par le restaurant de la commune le n°9 au plat.
L’étang est géré par des élus et des extra-municipaux qui veillent au bon 
fonctionnement de celui-ci.
Pour faciliter sa gestion la commission a fait le choix de ne garder qu’un tarif 
annuel un tarif journalier (sans distinction commune / hors commune).
Courant janvier 2017 un empoissonnement aura lieu, il sera financé en partie par 
la vente des cartes de pêche. Il a également été proposé au corps enseignant 
de l’école Nicolas Condorcet d’y assister pour avoir un rôle pédagogique avec les 
enfants.
Cet empoissonnement est envisagé tous les 2 ans, pour que l’étang soit plus 
attractif pour les pêcheurs.

- Avec les communes voisines :
Une réflexion est en cours avec Mûrs-Érigné, Mozé, Denée, Saint-Melaine, les 
Ponts de Cé et Juigné. Un projet de grande boucle d’environ 35 kms faisant le tour 
de nos communes a été ébauché.

- Avec ALM :
En 2016, ALM a sélectionné les sentiers balisés vert et rouge de Soulaines pour 
réaliser une grande boucle de 20 kms qu’elle a fait baliser par le CDRP (comité 
départemental de randonnée pédestre) en violet (couleur rappelant la gogane 
fritillaire, emblématique des prairies ligériennes).
L’entretien de cette boucle pour assurer le passage du randonneur revient à ALM 
qui a fait intervenir les Restos du Coeur 3 fois en 2016. ALM en assure également 
la promotion avec Angers Loire Tourisme. 
Le panneau de départ situé près de la salle Cortequisse sera prochainement 
remplacé avec la mise à jour.
Le contrôle de son balisage par le CDRP fin mai a également permis de rectifier nos 
balisages vert et rouge sur la majorité des circuits.

Les 14 circuits communautaires retenus par ALM (au même titre que celui de 
Soulaines) peuvent se télécharger à partir de :

www.angersloiretourisme.com/fr/bouger 
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pompiErSpompiErS Denis CERISIER : 06.07.41.47.00 Urgences : 18 ou 112

Le Mot du Chef de Centre
Lieutenant Cerisier Denis

De gauche à droite 1er rang en bas : Emmanuel Ollivry, Bruno Cesbron, Julien 
Septans, Nathalie Cesbron Barré, Jean Luc Gillier, Aurore Gillier, Medy Cottet
De gauche à droite 2ème rang : Vincent Cerisier, Kevin Laisné, Steve Masse, 
Dominique Drouet, Julien Bongrand, Dominique Boutin, Alain Chevalier
Petite photo : Romain Degrès, Denis Cerisier (Chef de centre), Pablo Duran, 
Benjamin Yede (figurant).

Les sapeurs pompiers de Soulaines-sur-Aubance vous souhaitent une 
bonne et heureuse année 2017 ainsi qu’à vos familles.

L’année 2016, reflète une progression de nos 
interventions puisque nous en avons assuré 212, 
majoritairement du secours à personnes.
Cette année n’a pas répondu à nos souhaits du 
renouvellement d’une partie de notre parc roulant et 
de l’aménagement de vestiaires adaptés à un centre 
mixte. Pour autant, l’investissement du personnel 
du centre de secours de Soulaines reste sans faille, 
en assurant gardes et astreintes, en se formant tous 
les mois pendant 4 heures pour valider l’aptitude 
à intervenir l’année suivante, mais aussi par des 
stages de 1 jour à 2/3 semaines sur les temps de 
repos, congés, formation professionnelle, etc. et
en s’investissant bénévolement dans la transmission de leurs savoirs, 
particulièrement dans le secours aux personnes …
En juin 2015, nos trois moniteurs de secourisme Nathalie Cesbron Barré, Dominique 
Drouet et Kevin Laisné, aidés par leurs collègues Pompiers Bruno Cesbron, Alain 
Chevalier, Julien Septans, Steve Masse et Tatiana Septans Assistant de Régulation 
Médicale au centre 15 (SAMU) ont passé une semaine avec les enfants de l’école 
de Soulaines dans le cadre du Module APS (APPRENDRE A PORTER SECOURS).

Dans le cadre de la campagne de la Grande cause nationale 2016 « Adoptons les 
comportements qui sauvent », les Sapeurs-pompiers de Soulaines sur Aubance 
aidés de La Protection Civile ont organisé des sessions au centre de secours de 
Soulaines, gratuites et ouvertes à tous, pour initier le plus grand nombre aux 
gestes qui sauvent. Fort de leur succès une soixantaine de citoyens de 9 à 74 ans 
ont alerté, massé, défibrillé et traité les hémorragies pendant deux heures.
Le Lieutenant Denis Cerisier Chef de Centre, les Lieutenants Cesbron Barré Nathalie, 
Drouet Dominique, les Sergents Septans Julien, Cottet Medy, Cerisier Vincent, les 
Sapeurs Masse Steve et Marie Maurice de la protection Civile, Tom et Antonin 
remercient l’ensemble des participants, ainsi que les Mairies et Directrices d’école 
de Mozé, Saint-Melaine et Soulaines pour leur aide à la diffusion, des informations.
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pompiErS Denis CERISIER : 06.07.41.47.00

Être sapeur-pompier, c’est aussi valider des tests sportifs, ou participer à des 
épreuves telles que le cross départemental des sapeurs-pompiers, le parcours 
sportif, VTT, triathlon etc.

ccaS
Centre Communal d’Action Sociale

Le Centre Communal d’Action Sociale se compose :
- du maire Michel COLAS, Président,
- d’élus municipaux : Christine CHAUVEAU, Nathalie HUBERT, Marie-Jo PERTUE, 
Alain PHILIPPE,
- de personnes nommées par arrêté : Michel ARNAULT, Maryse GRONEAU, Anne 
PIQUEREL, Claudie ROBERT, Monique THIOU (Vice-Présidente).

Ses principales missions :
Le C.C.A.S. 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 
toutes démarches et problèmes administratifs que vous ne sauriez résoudre seul. 

Vues de mon clocher :
En 2016 le CCAS de Soulaines a reçu le CCAS d’Angers dans le cadre d’une de 
ses activités « Vues de mon clocher ». Le 16 mai dernier, une quarantaine de 
retraités d’Angers ont fait le déplacement à Soulaines en bus pour une journée 
bien remplie d’échanges, de rencontres, de visites (Domaine de Rochambeau, la 
Constantinière, etc.). Une journée conviviale qui se prolongera pour les Soulainois 
dans les mois à venir à Angers.

Semaine bleue :
Le CCAS de Soulaines a participé à la semaine nationale dite ‘Semaine bleue’, 
organisée du 3 au 7 octobre dernier, avec les communes de Mûrs-Érigné, 
Sant-Melaine, Mozé et Juigné. Deux activités étaient organisées à Soulaines, l’une 
sur le thème du « vivre ensemble » avec le reportage de la famille Dima sur son 
périple de 3500 kms en vélo, et un après-midi intergénérationnel avec les enfants 
du centre de loisirs.

Transport solidaire :
En 2016 une dizaine de transports ont été effectués.
N’hésitez pas à faire appel au transport solidaire en contactant la mairie au 
02.41.45.30.21.

ADMR, des services à domicile pour tous.

L’association ADMR Vallée de l’Aubance aide toute personne à bien vivre chez elle  : 
célibataire ou famille, actif ou retraité, en pleine forme, malade ou handicapé.
- aide à la personne, maintien au domicile

Association ADMR Vallée de l’Aubance
62 rue Louis Moron 49320 Brissac-Quincé

02.41.78.83.72
vallee-aubance@asso.fede49.admr.org

www.49.admr.org

Monique THIOU : 02.41.45.30.21

Les sapeurs-pompiers de Soulaines vous invitent en juin 2017 à leurs portes-ouvertes 
puisque celles de 2015 ont été un succès. Nous vous confirmerons la date via le 
Soulaines Infos.
Je peux vous recevoir pour toute information liée à un engagement de 
sapeur-pompier volontaire tous les vendredis soirs à 20h au Centre de Secours.

Lieutenant Cerisier Denis

Merci de l’accueil que vous nous réservez lors de nos tournées de calendriers, dès 
le 1er novembre. Vous participez au travers de vos dons à payer notre assurance 
auprès de l’Union Départementale des Sapeurs Pompiers de Maine-et-Loire qui 
elle-même adhère à la Fédération Nationale des Sapeurs Pompiers de France, 
qui œuvre pour les pupilles, enfants de Sapeurs Pompiers morts en intervention. 
Nous finançons aussi nos repas post-manœuvres, notre journée annuelle célébrant 
Sainte Barbe etc.

Pour l’amicale des Sapeurs-Pompiers de Soulaines, 
la Présidente Nathalie Cesbron Barré.

- ménage, repassage
- aide à la famille, garde d’enfants
- téléassistance
La commune de Soulaines participe 
financièrement à la présence de 
l’association sur le territoire.
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l’hiStoirE dE l’ÉcolE

Les écoles au début du XVIIIème siècle

 À Soulaines la première mention d’une école date de 1703, année de 
l’arrivée dans la paroisse du curé Paul-Augustin-René Dufresne qui, cette même 
année, fonda une école pour les filles qu’il entretint sur ses ressources propres. 
À cette date une école de garçons existait déjà, établie par son prédécesseur, le 
curé Chauveau et modestement dotée par lui « d’une maison sise près du grand 
cimetière et de deux morceaux de vigne contenant demi-quartier ou environ ». 
Donation bien trop modeste pour assurer le fonctionnement des deux écoles. 
En 1716, le curé Dufresne augmenta le fonds destiné à leur fonctionnement en 
ajoutant les revenus de la chapelle Sainte Catherine, desservie dans l’église ainsi 
que ceux de « la Boette (Boîte) des Trépassés » constitués par les dons en biens 
et en rentes effectués par les fidèles pour assurer les célébrations des messes 
anniversaires des défunts. Les accords de l’évêque d’Angers, Michel Poncet de 
la Rivière, favorable au développement des petites écoles, du seigneur de Noizé 
et de Soulaines, François-Pierre de la Forêt d’Armaillé, et de la fabrique de la 
paroisse, par l’intermédiaire de son syndic, René Massonneau, furent nécessaires 
pour, qu’après enquête publique positive, la donation du curé prit effet.
 Cependant les revenus des biens, « 93 livres et 15 sols », demeuraient 
insuffisants pour le bon fonctionnement des écoles. Le 15 octobre 1717, deux 
riches habitants des Ponts de Cé, Jean Fouquet et son épouse Françoise 
Navet, firent donation au curé Dufresne de « deux chambres de maison couvertes 
d’ardoises sous lesquelles il y a une cave sittuée au devant de notre maison au 
bourg de Soulaines (…) pour les employer ou le prix d’icelles au profit de ladite 
école de garçons ».
 Dès 1716, le curé Dufresne avait fait son testament par lequel il s’engageait 
à augmenter les dotations des deux écoles. En 1725, il se démit de sa cure et 
accepta un canonicat à la cathédrale d’Angers. À sa mort, en 1733, sa sœur, 
Antoinette Dufresne réalisa les dernières volontés de son frère : « fonder une 
ecolle pour l’instruction et éducation des jeunes filles de cette paroisse, de donner 
des fonds suffisants pour le logement et entretient d’une maîtresse d’ecolle et 
d’augmenter la fondation déjà commancée d’une ecolle dans la mesme paroisse 
pour l’instruction et éducation des jeunes garçons ».

à SoUlainES

charge pour eux d’assurer l’entretien des biens et d’en fournir les charges et 
redevances dues en tant que fief « dont ils sont mouvants ». 

La fondation de 1733

 Leurs obligations scolaires étaient parfaitement définies. « Ils feront l’un 
et l’autre gratuitement l’ecolle une fois chaque jour à l’heure la plus commode 
(…) c’est-à-dire le matin pendant l’hyver et à midy pendant l’été (pendant) deux 
heures et demie » et « ils feront au moins deux leçons à chaque enfant, à la réserve 
de deux jours chaque semaine auxquels jours ils feront le catéchisme ». C’était 
en accord avec les ordonnances royales de 1698 et 1724 par lesquelles Louis 
XIV enjoignait aux paroisses « d’instruire tous les enfants du catéchisme et 
des prières nécessaires, d’apprendre à lire et même à écrire à ceux qui 
pourraient en avoir besoin (…) jusqu’à l’âge de 14 ans ». Ces ordonnances 
furent très faiblement appliquées dans les campagnes sauf lorsque, comme à 
Soulaines, des fondations étaient spécialement destinées à la création d’une petite 
école.
 L’enseignement ne pouvait cependant pas être très régulier. « L’ecolle 
devait cesser pendant les temps des grands travaux agricoles (…) les métives 
(moissons) et les vendanges ». Les maîtres pouvaient s’absenter et cesser l’école 
pendant huit jours consécutifs, une fois dans l’année, avec la permission du curé. 
En cas de maladie, si la durée dépassait un mois, il y avait obligation de trouver 
un remplaçant agréé par le curé. En cas de trop longue vacance des postes, les 
revenus des écoles étaient transférés au curé, à l’Hôpital d’Angers et à la fabrique 
de la paroisse.

 Pour l’école des filles, la 
fondation comprenait « la maison 
appelée la Providence (…) située au 
bourg de Soulaines pour le logement 
de la maitresse d’ecolle » plus « la 
méttairie de la Surguinerie » 
(aujoud’hui la Sourguinerie près 
du hameau du Houx), et un certain 
nombre de parcelles de bois et 
de vigne situées sur Soulaines et 
Vauchrétien.
 Pour l’école des garçons, 
les dotations antérieures étaient 
confirmées : « une maison sittuée 
(au) bourg près la chapelle Saint 
Urbain (dans le cimetière) destinée 
pour le logement du maistre d’ecolle 
et une autre petite maison (…) 
destinée pour faire l’ecolle » ainsi 
que plusieurs parcelles de vigne 
et rentes foncières dont celles 
de la « Boiste des Trépassés ». 
Maître et maîtresse jouiraient 
de l’ensemble des ces revenus à 

Ci-contre : Le bourg de 
Soulaines d’après le cadastre 
de Napoléon (1808). L’école 
des garçons devait se trouver 
dans le cimetière près de 
l’église.

Ci-après : première page de 
l’acte de fondation de 1733 
par Antoinette Dufresne

Vous trouverez désormais dans chaque édition de votre Liaison 
Communale quelques pages consacrées à l’histoire de notre commune. 
C’est plus précisément de l’histoire de l’école de Soulaines que Gérard 
Robin, professeur d’histoire à la retraite, a choisi de nous parler ici.
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 Maître et maîtresse devaient recevoir dans leurs écoles tous les enfants de 
la paroisse « pauvres et riches ». Les enfants d’autres paroisses pouvaient être 
accueillis, mais il fallait payer une redevance « sauf en cas d’extreme pauvreté ». 
Dans ce cas, le curé devait les prendre en charge. Ils avaient l’obligation de 
fournir, à leurs frais, à 12 enfants pauvres désignés par le curé « les livres latins et 
français (…) qui leur conviendront selon leur capacité ». Il y avait donc des livres 
à Soulaines que les maîtres et maîtresses « lorsqu’ils quitteront leurs places ou 
leurs héritiers en cas de leur deceds (…) seront tenus (…) de laisser (…) à l’usage 
des dites ecolles ». Les livres en latin devaient comprendre la bible, des recueils de 
prières permettant la participation aux offices religieux où maîtres et maîtresses 
devaient accompagner et surveiller les enfants. À quoi correspondaient ceux en 
français ? Vraisemblablement des alphabets pour apprendre les lettres, quelques 
documents de notaires, des contrats pour apprendre à lire et éventuellement à 
compter, quelques très édifiantes vies de saints ? Chaque jour, on devait « réciter, 
à la fin de l’ecolle le De Profundis avec les oraisons convenables pour le repos de 
l’âme du feu sieur Dufresne et de celle de ladite demoiselle Dufresne, de leurs 
parents et amis et de tous les (…) bienfaiteurs desdites ecolles ». Les enfants qui 
« troublaient le bon ordre de l’ecolle » pouvaient être exclus mais toujours avec 
l’accord du curé « sans en rendre compte aux habitants ».
 Maîtres et maîtresses étaient nommés, approuvés et destitués par le curé 
et l’évêque d’Angers. Le maître devait être un ecclésiastique, c’est-à-dire avoir eu 
au moins la formation des clercs. Il ne pouvait être vicaire dans la paroisse afin 
de consacrer tout son temps à l’école. La maîtresse devait avoir au moins 25 ans, 
« devait savoir seigner (pratiquer la saignée) et donner quelques remèdes aux 
pauvres malades » mais ce n’était pas une obligation. Dans l’acte de fondation, il 
était précisé que le curé Dufresne avait laissé dans la maison de la Providence « la 
somme de soixante livres de meubles, une seringue et quelques autres ustensiles 
propres au soin des malades ». Les écoles pouvaient exceptionnellement venir en 
aide matériellement aux plus pauvres dans le cas où leurs revenus dépasseraient 
le nécessaire à leur fonctionnement, « l’excédent sera employé à fournir des 
remèdes, bouillons et autres choses nécessaires aux pauvres malades 
et pour donner du pain pendant l’hyver aux pauvres filles qui y iront à 
l’ecolle avec assiduité ».

à SoUlainES

Les difficultés au XVIIIème siècle
 
 Nous n’avons pratiquement plus de documents pour la seconde moitié du 
XVIIIème siècle. Nous savons cependant qu’une maîtresse de l’école des filles, 
Claudine Frédin, âgée de 32 ans, fut inhumée le 15 mars 1767 dans le cimetière 
de Soulaines. Les deux écoles durent fonctionner tant bien que mal avec, comme 
dans beaucoup d’écoles des villages ruraux, la question des revenus nécessaires. 
On estimait à l’époque que le salaire annuel d’un maître s’élevait à 150 livres, 
et celui d’une maîtresse à 100 livres. Déjà, dès 1718, les habitants de Soulaines 
s’étaient préoccupés des charges fiscales, trop lourdes selon eux, qui pesaient sur 
les biens reçus en dotation par les écoles. Ils avaient décidé, lors d’une assemblée 
générale des paroissiens, le 10 avril 1718, de diminuer, dans la répartition sur les 
« feux » (foyers), la part de la taille et de la gabelle (monopole royal de la vente 
du sel), les deux plus lourds impôts royaux, du moins pour les biens dépendant de 
la Surguinerie, à « 10 livres pour la taille et un quart de minot pour le sel » sur les 
2070 livres et les 40 minots que devait la paroisse(un minot pesait 27,3 kg).
 Nous savons, par un devis daté de 1772, concernant des travaux à effectuer 
à « la maison d’école aux garçons près la chapelle Saint Urbain », qu’une partie 
de la maison était louée à un forgeron, sans doute pour trouver des ressources 
complémentaires. Le montant des réparations et des travaux à effectuer sur le 
temporel de l’école s’élevait à 1305 livres et 9 sols. Montant énorme que ni les 
maîtres, ni les paroissiens, trop pauvres, ne pouvaient acquitter. Les deux écoles 
durent « vivoter » jusqu’à la tourmente révolutionnaire.
 Le 2 novembre 1789 l’assemblée constituante votait la mise à disposition de 
la Nation des biens du clergé et de tous les biens qui s’en rapprochaient donc ceux 
des petites écoles. En contre partie, l’État s’engageait à salarier les ministres 
des cultes et les maîtres des écoles. Des obstacles nombreux empêchèrent 
que des solutions soient appliquées. D’abord le serment de fidélité à la constitution 
exigé des ecclésiastiques, divisa, surtout dans l’ouest, le clergé en deux factions 
antagonistes, clergé réfractaire et clergé jureur. Les prêtres constitutionnels ne 
purent jamais se maintenir à Soulaines. Ensuite les guerres incessantes, les révoltes 
des provinces de l’ouest, les troubles révolutionnaires et contre-révolutionnaires, 
les difficultés économiques et financières ne permirent pas que les nombreux 
plans élaborés pour mettre en place un enseignement public soient réellement 
appliqués. Dans certains villages on confiait les enfants à des prêtres réfractaires et 
clandestins, dans le but de conserver les connaissances religieuses traditionnelles. 
Sur tout cela, la documentation est muette pour Soulaines.
 Les biens des deux écoles finirent par être vendus comme biens nationaux, 
les 1er et 5 thermidor, et le 19 fructidor an IV de la République (soit les 19 et 23 
juillet, et le 5 septembre 1796).
(à suivre)

Gérard ROBIN 

La métairie de la 
Sourguinerie, à proximité 
du hameau du Houx.
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RETOUR SUR LES ANIMATIONS DE L’ANNÉE 2016 !

A vos agendas !
Carnaval le 7 avril 2017

Fête de l’école le 1er juillet 2017

Le carnaval

Il s’est déroulé le samedi 23 avril. Les 
enfants avaient mis, pour l’occasion, 
leurs déguisements préférés et ont 
défilé dans les rues de Soulaines, dans 
une ambiance festive toujours très 
appréciée des petits et des grands. 
La fête s’est poursuivie à l’arrivée à la 
salle Cortequisse par un apéro offert 
par l’A.P.E., et par le tirage au sort de 
la tombola organisée en mars.

La fête de l’école

Elle a eu lieu le samedi 2 juillet. C’est 
la « grosse » manifestation de l’A.P.E. 
qui mobilise de nombreux parents 
tant pour la mise en place que pour la 
tenue des stands. Chaque année, des 
volontaires viennent nous prêter main 
forte. 
Au cours de cette journée, nous 
proposons différents jeux et activités 
aux parents et enfants au rythme des 
spectacles proposés par les classes. 
Nous tenons également une grande 
buvette où nous vendons boissons, 
bonbons et les nombreux gâteaux 
apportés par les parents.
La journée se clôture par un barbecue 
dans la cour du tilleul…

L’apéro de rentrée

Organisé en septembre juste avant 
l’assemblée générale, il permet aux 
membres de l’Association de se 
présenter aux nouveaux parents. C’est 
un moment privilégié d’échanges et de 
partage, l’occasion peut être aussi de 
susciter de nouvelles vocations…

Le marché de la St Nicolas

Organisé par l’école Nicolas Condorcet 
et l’A.P.E., et avec le soutien de 
la commune (illuminations des 
jardins,...), il se déroule dans les jardins 
de la mairie le 1er samedi de décembre. 
Les enfants accompagnés de leurs 
enseignantes y vendent au profit de 
l’école les décorations et biscuits de 
Noël fabriqués en classe. L’A.P.E. y tient 
une buvette où sont vendus des crêpes 
et des boissons chaudes ou fraîches 
et propose aux enfants de participer 
gratuitement à des animations (ateliers 
du cirque et sculptures de ballons cette 
année).
Plusieurs commerçants locaux ou des 
environs sont également présents.

apE

Présentation

L’A.P.E. de l’école de Soulaines-sur-Aubance est constituée de parents bénévoles. 
Les membres du bureau et les membres actifs se réunissent environ une fois par 
mois pour organiser des ventes et événements festifs qui profitent directement aux 
enfants et aux parents à travers des jeux, échanges et rencontres, et qui servent à 
récolter des fonds pour financer les projets proposés par les enseignantes (sorties, 
activités pédagogiques et périscolaires ainsi qu’un voyage triennal).
Nous rappelons que tous les parents sont membres de droit de l’A.P.E. et sont 
invités à venir participer aux réunions. Toute aide ou initiative, même ponctuelle, 
tout au long de l’année sera la bienvenue, en particulier lors de la fête de fin 
d’année.

Planification des événements

Plusieurs grands événements ponctuent l’année scolaire, avec pour démarrer 
l’apéro de rentrée en septembre, suivi en décembre par le marché de la St Nicolas 
(2ème édition en décembre 2016)  puis le carnaval en mars ou en avril, et enfin le 
dernier samedi de l’année scolaire, la Fête de l’Ecole.
A côté de ces événements, des ventes diverses sont organisées : brioches, gâteaux 
« Bijou », saucissons…

Nos moyens de fonctionnement

Parallèlement à l’octroi de sa subvention annuelle, la municipalité met à 
notre disposition 3 salles (Cortequisse, Grange aux dîmes et Tilleul) pour nos 
manifestations, un local de stockage et la salle des associations pour nos réunions.
Nous bénéficions également des équipements communaux, tables, bancs, barrières, 
véhicule et du service des employés pour certaines manifestations le nécessitant.
À cela s’ajoute la contribution du comité des fêtes qui nous prête barnums, 
guirlandes,  réfrigérateurs…

Membres du bureau :
Jean-Michel Delaunay (Président),

Elodie Rouiller (Trésorière), Lucile Bénestreau (Trésorière adjointe),
Isabelle Gincheleau (Secrétaire), Kathy Hélesbeux (Secrétaire adjointe)

Membres actifs :
Elodie et Nicolas Braud, Ludovic Brebion, Bruno Cesbron,

Pauline et Pierre Cormier, Lorrie Hall, Julien Marqué,
Laétitia Maugeais, Sandrine et Jean-Christophe Urien
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Contrairement à la fête du Tilleul, le vide greniers s’est déroulé sous un soleil 
radieux.
Malgré une concurrence importante dans des agglomérations proches, 550 mètres 
de trottoirs du centre ville furent occupés par 130 exposants qui apprécient le site 
et l’ambiance familiale.
Dès 9 heures, un petit-déjeuner (café, chocolat et croissants) a circulé parmi les 
exposants. 
A l’heure du déjeuner, nous proposions des sandwichs charcuterie ainsi que des 
grillades avec frites et boissons.
Pour le dessert et pour la petite faim de 16 heures, le stand de crêpes a beaucoup 
produit.
Le fond musical, les annonces ainsi qu’un « quizz » pour adultes et enfants 
complétèrent l’animation de cette journée.

De nouveau, l’association CréA’telier, a profité de cette journée d’affluence pour 
présenter dans les locaux de la bibliothèque son exposition d’encadrements dont 
le thème était celui des « Cupcakes ». Un objet élégant dans des écrins fort 
travaillés.

Le vide greniers, le 2 octobre 2016

Benjamin YEDE : 06.20.34.66.48comitÉ dES fêtES

Comme chaque année, le Comité des Fêtes de notre village a tenu son Assemblée 
générale le vendredi 4 Novembre dernier à la Grange aux Dîmes.
Cette rencontre a permis de dresser le bilan des activités de l’année et de renouveler 
une partie des administrateurs.
Nous y avons noté une participation constante par rapport à l’année précédente, 
ainsi que la présence de Mr le Maire.

La Fête du Tilleul, le 18 juin 2016

Cette année, les conditions météorologiques n’étaient pas vraiment de notre côté. 
Une partie de l’installation s’est faite sous la pluie. Le ciel chargé de nuages est 
fort heureusement resté sec pendant la fête. 
La fréquentation est restée d’un bon niveau, puisque nous avons accueilli environ 
300 personnes et servi 220 repas.
La soirée a débuté vers 19 heures avec des airs d’accordéons pour accompagner 
l’apéritif.

Vers 20 heures : début de service du 
repas guinguette en toute simplicité, 
composé de grillade avec frites, 
fromage et dessert (offert par le 
comité des fêtes). 
Première partie du bal populaire 
animé par l’orchestre de « Béatrice 
Perrin » qui a su mobiliser et faire 
bouger beaucoup de participants.
A la tombée de la nuit un cortège 
d’une centaine de flambeaux portés 
par des enfants, jeunes et moins 
jeunes, s’est mis en route, mené par 
les fidèles musiciens de la fanfare 
Mozé-Soulaines dans les rues de la 
ville puis autour de l’étang avant de 
revenir place du Tilleul.

La deuxième partie du bal a mené les 
danseurs jusqu’à 2 heures du matin.
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Elle a donné lieu, comme à l’accoutumée, au rapport d’activités dont les résultats 
nous encouragent à reconduire au moins les deux manifestations de cette année.
Pour le rapport financier : comme tous les ans, une manifestation est déficitaire, 
l’autre est bénéficiaire. Avec l’aide de la subvention de la municipalité (que nous 
remercions), le solde positif montre une gestion saine de l’association.

Renouvellement des membres du conseil d’administration
S’agissant du « tiers sortant » : 2 personnes étaient concernées : Tatiana Septans 
et Marcel Septans.
Deux démissions annoncées prennent effet ce jour : Annie Brejon et Régis 
Lemelletier. 
Tatiana Septans a proposé de continuer. Elle a été réélue à l’unanimité.
Après appel de candidatures et votes, Fanny Ollivry, Liliane Jasnin, Franck Baunez 
et Joseph Septans ont intégré le conseil d’administration à la satisfaction générale 
et au grand soulagement des membres du CA. 
Même si l’aide d’Annie, de Marcel et de Régis nous est assurée pour les actions des 
membres du CA, ainsi que pour la réalisation des manifestations, ces 3 personnes 
étaient des piliers du comité des fêtes. Nous les remercions chaleureusement pour 
ce qu’ils ont apporté au comité ainsi qu’à notre village.
L’assemblée générale s’est terminée par un échange d’informations avec les 
participants, puis la projection d’un diaporama réalisé par Gérard Baudouin sur 
chacune des 2 manifestations et le traditionnel « Verre de l’Amitié ».
En soirée, un repas « Paëlla » a réuni « salle Cortequisse » l’ensemble des acteurs 
permettant au comité des fêtes d’exister.

Assemblée générale du 4 novembre

Nouveau bureau
L’élection s’est déroulée le 11 novembre.
Sa composition est la suivante :
- Président : Benjamin YEDE
- Vice-Président : Gérard BAUDOUIN
- Secrétaire et secrétaire-adjoint : Tatiana SEPTANS et Fanny OLLIVRY
- Trésorière et trésorier adjoint : Virginie SERGENT et Nicolas MORIN
- Membres : Nathalie DOUGUET, Liliane JASNIN, Franck BAUNEZ, Joseph SEPTANS

Le comité des fêtes est une association sans cotisation, orientée sur le maintien 
et le développement des liens sociaux dans notre village. Donc tous les Soulainois 
sont membres de fait du Comité des fêtes.
Lors de l’installation et du démontage des manifestations tous les bénévoles sont 
les bienvenus. Vous pouvez aussi vous faire connaître auprès de Benjamin YEDE 
en l’appelant au 06-20-34-66-48.

Pour 2017, le Comité des Fêtes propose de vous retrouver aux dates suivantes :
Fête du Tilleul le samedi 17 juin
Vide-Greniers le dimanche 1er octobre

Le Comité des Fêtes

À Rottmersleben

Le 7 mai dernier, l’événement a 
été marqué par l’inauguration 
d’un monument situé au cœur 
du village de Rottmersleben, 
et constitué de deux rochers 
représentant la France et 
l’Allemagne réunis par un pont 
symbolisant notre amitié. 
Plusieurs membres du Bureau 
ont pu être présents et participer 
à cette manifestation. Au cours 
de cette cérémonie, Hans Eike 
Weitz et Michel Calmet, les deux 
maires signataires de la charte 
de jumelage, ont évoqué ces dix ans passés, l’évolution respective des communes 
rattachées maintenant à des organismes plus importants, tout en souhaitant que 
cela n’altère en rien les liens qui se sont établis entre les familles et les écoles des 
deux communautés. Madame Trittel, maire de la nouvelle commune allemande de 
Hohe-Börde, a tenu, pour sa part, à saluer « le rôle fédérateur de ce jumelage ». 
La délégation soulainoise a pu aussi déposer au jardin d’enfants le cadeau 
préparé par les enfants des classes maternelles de l’école Nicolas Condorcet : des 
coffrets représentant les saisons d’où l’on peut extraire les mois avec découverte 
des spécialités locales ou régionales françaises, ce qui a été très apprécié des 
éducatrices allemandes.

cEttE annÉE noUS aVonS cÉlÉBrÉ
lE 10èmE anniVErSairE dE notrE jUmElaGE
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comjum-soulaines.blogspot.fr

Nous avons reçu, à notre tour, 
nos amis allemands du 1er 
au 3 juillet. Hébergés dans 
des familles d’accueil, que 
nous remercions ici pour leur 
hospitalité, ils participèrent le 
samedi matin à la réception 
officielle dans les jardins de la 
mairie. Après l’hymne européen 
joué par la fanfare de l’Aubance, 
le maire de Soulaines, Michel 
Colas, a rappelé les buts du 
jumelage proclamés dans la 
charte signée en 2006 par 

les maires de l’époque, Hans Eike Weitz et Michel Calmet, « préparer un avenir 
commun de paix dans une Europe unie ». Hans Eike Weitz a évoqué avec émotion 
qu’il a fallu que « son arrière grand-père, son grand-père et son père, aient 
participé aux trois grandes guerres entre la France et l’Allemagne, pour que lui 
installe une amitié durable entre les deux communautés ». Les deux présidents 
des comités de jumelage, Gérard Robin et Stephan Dudek, ont affirmé la continuité 
du jumelage « par une plus grande part donnée dans les relations aux jeunes des 
deux communes ». Un camp mixte franco-allemand s’est d’ailleurs déroulé avec 
succès en Allemagne à la fin du mois de juillet dans la Hohe-Börde, nouvelle 
commune dont Rottmersleben fait maintenant partie.
Puis le séjour de nos amis s’est déroulé au rythme des réceptions festives et 
des activités « découverte » au sein des familles, ponctuées par les séquences 
Euro, surtout celle du samedi soir qui a vu la victoire de l’Allemagne et celle de 
dimanche, nos amis acceptant de retarder quelque peu leur départ pour assister 
à celle de la France.
Un séjour qui s’est parfaitement déroulé avec l’aide de tous, membres du bureau 
du comité de jumelage, adhérents et amis, élus, et qui a contribué à renforcer nos 
liens d’amitié.

comitÉ dE jUmElaGE

À Soulaines

NOS PROJETS 2017 :

- Assemblée générale annuelle le vendredi 10 février 2017, à 20h, à la salle 
Cortequisse
- Notre soirée festive le 4 mars 2017, à 20h, à la salle Cortequisse
- Nous proposerons un rallye sur la commune, sur le thème de l’Europe et de 
notre jumelage, le 14 mai pour marquer la fête de l’Europe
- Nous sommes actuellement en réflexion et en discussion avec nos amis allemands 
pour déterminer la nature des échanges que nous pourrions mettre en place pour 
2017. Nous aborderons cela lors de notre assemblée générale.
En attendant, recevez les meilleurs vœux du Bureau du comité de jumelage pour 
cette nouvelle année.

Gérard Robin, président du comité de jumelage

Président : Gérard Robin
Vice-présidente : Michèle Agator
Trésorière : Agnès Bourgouin
Secrétaire : Marie-Thérèse Calmet
Secrétaire adjoint : Philippe Bourgouin
Membres actifs : Chantal Caure, Pauline Poissonneau
Membre honoraire : Michel Calmet
Conseil d’administration : les membres du Bureau et trois représentants de la 
commune : Marie-Claude Guillot, Michel Robert et Yannic Robin 
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ŒUVrE dE chEVal
Et d’art

Marie-Astrid et Arnaud PLACE
09.51.02.45.12
delaneauxtraits@aliceadsl.fr
www.oeuvre-cheval-art.jimdo.com

Créée début 2015, l’association Œuvre de Cheval et d’Art est en route pour sa 3ème 
édition, qui se déroulera le dimanche 21 Mai 2017.

l’ESpoir

L’année débute par l’assemblée générale et le loto. Tout au long de l’année, 
l’Espoir propose à ses deux cents adhérents différentes activités en participant 
financièrement, afin de les rendre accessibles au plus grand nombre. 
L’Espoir vient en aide à différentes associations en leur attribuant un don : 
l’AFELT, Marie-Noëlle de Saint-Melaine, les restos du cœur, la paroisse, la banque 
alimentaire, CCAS de Soulaines, enfant de notre tendresse.

EN 2016 :
- Une sortie au festival d’Anjou est proposée au mois de juin ou juillet. Les adhérents 
ont eu le choix en 2016 entre trois pièces : L’être ou pas, L’affaire de la rue de 
Lourcine et l’humoriste Alex LUTZ.
- En septembre, le rallye, organisé par Michèle et Roger Gourichon et Cécile et 
Michel Arnault, a eu lieu à Rochefort sur Loire et Béhuard sous un beau soleil. 
- Le 19 novembre, une trentaine d’adhérents ont pu aller applaudir Ivana show.

LE THÉÂTRE :
En mars, la troupe de l’Espoir vous présentera « Le père noël est une ordure » 
à la grange aux dîmes. Cette pièce a déjà été jouée, il y a plus de vingt ans à 
Soulaines. De bons moments de rires vous attendent ! Notez dès à présent les 
dates suivantes : 
Vendredi 10, 17 et 24 mars 2017
Samedi 11, 18 et 25 mars 2017
Mardi 14 mars 2017
Dimanche 26 mars 2017

www.espoirsoulaines.wix.com/asso

Pour devenir adhérent, la cotisation annuelle est de 6 euros par adulte 
et gratuite pour les enfants jusqu’à leurs 18 ans révolus.
Si vous souhaitez nous rejoindre, vous pouvez nous contacter par mail à 
assolespoir.soulaines@yahoo.fr ou par téléphone au 06.76.21.69.36

PROJETS À VENIR POUR 2017 :
- mars : théâtre
- 29 avril : tour de chant avec reprise 
du répertoire de Michel Sardou, 
bénéfices reversés à l’association 
Grégory Lemarchal
- juin - juillet : Festival d’Anjou
- décembre : « Mystère de Noël » au 
Puy du Fou

LE BUREAU :
Alexandra Cottet, présidente
Fabrice Cesbron, vice-président
Patricia Copin, trésorière
Aude Lallemand, secrétaire
et 6 membres actifs : Liliane Meignan, Lydie Trottier, Michel Arnault, Eric Giraud, 
Nelly Gourichon

Le village de Soulaines accueille lors de 
cette manifestation des chevaux de trait 
et des ânes de différentes races. Un grand 
nombre d’artistes (peintres, sculpteurs, 
conteur, jongleur, déambulateur sur échasses) 
prennent également part aux festivités. Sur 
le plan artistique les équidés sont une source 
inépuisable de créativité !

Les artistes finissent leurs œuvres, les chevaux se font beaux mais certains 
préparatifs restent à boucler. Les membres de l’association sont donc à la recherche 
de bénévoles pour les aider dans l’organisation de cette journée. N’hésitez pas à 
prendre contact avec Arnaud Place au 09.51.02.45.12.

Nous vous attendons nombreux, le dimanche 21 Mai, de 10h à 18h, dans 
le bourg de Soulaines !

Lors des précédentes éditions, le 
public a pu notamment découvrir 
Mélanie et son Cheval Poitevin 
Ouragan dans un magnifique 
spectacle équestre. Un crieur de 
rue était également présent avec 
sa charrette et son âne pour nous 
annoncer le programme de la 
journée.

L’association a souhaité, cette 
année, mettre en avant le 
thème du cheval et du vin. 
Vous pourrez y rencontrer des 
viticulteurs de notre région, qui 
utilisent le cheval dans le travail 
des vignes.
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Calendrier des concours
Janvier : Challenge de la Liberté et de l’Union
Février / Mars : Challenge le Gastounet (2 sociétaires contre 2 sociétaires)
Mars / Avril : Concours Un contre Un – Une contre Une (ouvert à tous)
Mai / Juin : Concours Un homme – Une femme
Septembre / Octobre : Un sociétaire – Un invité
Octobre / Novembre : Challenge Un adulte – Un jeune de moins de 17 ans
Novembre /Décembre : Challenge Fanny (1 sociétaire contre 1 sociétaire)

Pour la participation à tous ces concours, les inscriptions seront à prendre à la 
Société aux heures d’ouverture ou par téléphone au 02 41 45 35 93.

Autres concours 
La Société  reçoit fin février et début mars 2017 le concours des Anciens Combattants 
Algérie Tunisie Maroc. 
Elle recevra également le challenge départemental de la fédération de boules 
de l’Ouest qui se déroulera entièrement cette année à Soulaines-sur-Aubance 
(éliminatoires et finale) à une date non fixée à ce jour.

Découvrir la boule de fort
Vous souhaitez découvrir ou faire découvrir à vos amis, votre famille la boule de 
fort, osez franchir notre porte, le meilleur accueil vous sera réservé et peut-être la 
faveur de « Miss Fanny ».
De nombreux concours sont ouverts à tous, sociétaires ou non sociétaires.

Devenir sociétaire
Pour devenir « sociétaire » il faut s’inscrire, être parrainé par 2 sociétaires à 
l’Assemblée Générale, être élu et s’acquitter d’une cotisation annuelle de 15 euros 
et peut-être deviendrez-vous un de nos plus talentueux joueurs.
Notre souhait pour 2017 est d’essayer de recruter de nouveaux adhérents, de 
continuer à faire découvrir ce jeu aux jeunes pour qu’ils puissent faire perdurer 
cette tradition angevine dans notre village.
Espérant que cette petite présentation vous donne l’envie de nous rencontrer, le 
Conseil d’Administration vous souhaite de très bons vœux et bonne boule pour 
l’année 2017.

Pour la Société l’Union, le Président Gilles FREMY

02.41.45.35.93 
fremygilles1950@yahoo.fr

02.41.45.37.00

Soirées à thèmes en 2017
- Samedi 28 janvier à 19h :
soirée « Galette » avec repas, salle 
Cortequisse
- Samedi 11 mars à 19h :
soirée « Tête de Veau » à la Société
- Samedi 24 juin à 19h :
soirée « Grillades » à la Société
- Samedi 9 décembre à 19h :
soirée « Pot au Feu » à la Société

l’Union
La Société, lieu de rencontre
La société est devenue le lieu incontournable 
de Soulaines pour se retrouver, discuter, 
boire un verre et bien sûr jouer à la boule 
de fort.

Les sociétaires s’affairent 
L’entretien et l’amélioration permanente de 
ce patrimoine local est devenu une lourde 
charge pour notre société ; mais avec 
l’aide de bénévoles pour certains travaux, 
cela devient possible.
L’installation d’une nouvelle porte façade 
côté Est, la création d’un accès pour 
personne à mobilité réduite et la création 
d’un espace cuisine ont été réalisés par les 
sociétaires.
Une porte d’entrée automatisée et un 
chauffage avec régulation et production 
d’eau chaude ont été installés dans la salle 
du bar par deux entreprises spécialisées.

Quand un ballon qui n’est pas vraiment 
rond rencontre une boule qui n’est pas 
vraiment ronde !
Parmi les multiples facettes du Maire Michel 
Colas, une est moins connue, sa passion 
du rugby. En effet, le 26 Août dernier il 
faisait découvrir la boule de fort à l’équipe 
du rugby-club Andécaves Loisir Angers 
dont lui-même en est un excellent joueur.

Quand un autre ballon rencontre la 
boule de fort 
L’équipe féminine de basket Pro UFAB 
d’Angers s’est retrouvée jeudi 30 
décembre 2016 à la société de Boule de 
fort de l’Union à l’initiative de Jean-Pierre 
LETHEULE  (Trésorier de l’UFAB49), pour 
une découverte d’un sport dont la plupart 
ignorait complètement l’existence. Après 
quelques explications sur l’histoire et la 
forte implantation de ce sport dans notre 
région, les joueuses sont passées de la 
théorie à la pratique. Il faut féliciter ces 
joueuses pour la qualité de la gestion de 
leur boule notamment sur le côté « fort » 
mais certainement plus à l’aise avec un 
ballon de basket.

Conseil d’Administration 2016

Président d’honneur
Président           
Vice Président
Secrétaire 
Secrétaire Adjointe        
Trésorier
Trésorier Adjoint 
Commission des jeux 

Gaston CESBRON
Gilles FREMY
Jean-Marc VASLIN
Marcel SEPTANS
Patricia BELLION
Jean-Claude FREMY
Joseph SEPTANS
Eric RIMBERT
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tEnniS clUBPascale DURAND CHATTON : 06.62.45.03.97
tcsoulaines49@gmail.com

Le club de tennis TC SOULAINES est situé chemin de la glacière 
à Soulaines sur Aubance.
Il comprend 2 terrains couverts et vous propose du lundi au 
samedi des cours avec nos moniteurs Noureddine Laslah et Mael 
Durand Chatton.
L’effectif en 2016/2017 est de 70 adhérents.

Tennis loisirs

Notre salle offre une grande disponibilité d’accès par réservation sur badge pour 
venir vous entrainer en famille ou entre amis.

Club compétitif

Nous avons cette année 10 équipes qui évoluent en championnat (avec l’équipe 
1 hommes en région) ; 4 équipes jeunes (dont une filles) et 6 équipes adultes 
hommes et femmes.
Le TC SOULAINES organise des tournois en simple, doubles, jeunes et adultes (le 
prochain est un tournoi jeunes la deuxième semaine des vacances de février).
Différentes animations sont proposées à nos adhérents : soirées à thèmes, voyage 
à Roland Garros, etc.
Nous vous invitons à venir apprécier notre club lors des tournois ou pendant les 
journées portes-ouvertes qui vous seront proposées en mai/juin.
Si vous souhaitez nous rejoindre ou pour plus de renseignements : 06.62.45.03.97  
(P Durand Chatton, Présidente)

                        Le TC SOULAINES

Badminton SoUlainES
soulainesbad.canalblog.com

soulainesbad@yahoo.fr
02.41.66.77.58

 Club affilié à la Fédération Française de Badminton.
 Pratique du badminton en loisir et compétition
 
 Séances en jeu libre les mardis et vendredis à partir de 

20h30 (y compris pendant les vacances scolaires).
Halle de Sport de Soulaines, chemin de la Glacière - 8 terrains disponibles.
 
Présence d’un entraineur pour l’accompagnement des débutants et pour ceux qui 
souhaitent se perfectionner. Ambiance sportive, amicale et conviviale.
Pratique libre en loisir et en compétition (tournois officiels, championnat Mixte 
Départemental, Coupe d’Anjou, rencontres amicales avec d’autres clubs, tournois 
internes au club).
 
Conditions d’inscriptions (se renseigner) :
- être âgé d’au moins 15 ans
- avoir un certificat médical (formulaire obligatoire fourni par le club à remplir par 
le médecin) attestant de la non-contre indication à la pratique du badminton
- formulaire d’inscription à remplir
- cotisation annuelle 70 € (ou 65 € pour les jeunes), licence et assurance incluses
 

Toutes les infos sont à consulter sur le site Internet :
http://soulainesbad.canalblog.com

Contact : soulainesbad@yahoo.fr
Tél. Présidente du club, Mme Katell LUCAS : 02 41 66 77 58

BILAN DE LA SAISON 2015-2016 :
Deuxième participation au Championnat Départemental Mixte avec une 6ème place 
sur 8 en Division 5. Malgré le départ à l’intersaison de quelques joueurs, l’équipe 
se maintient dans cette division.
Participation au Championnat Vétéran en terminant 1er sur 7 en Division 2, ainsi 
qu’en Championnat Loisir terminant 2ème sur 9.
Club éliminé en 1/16 de finale de Coupe d’Anjou.
9 joueurs ont participé à 10 tournois officiels dans la région avec comme meilleurs 
résultats : 1 victoire, 3 finales et 2 demi-finales.
Organisation d’un tournoi interne en début de saison pour que les nouveaux et 
anciens au club apprennent à se connaitre, un repas de Noël, galette des rois, et 
des tournois amicaux avec d’autres clubs.
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crÉa’tEliEr

Cours d’encadrement

Lydie BILESIMO
06.64.12.88.64
lydie.bilesimo@orange.fr

CréA’telier encadre à Soulaines sur Aubance depuis 10 ans.
L’association CréA’telier propose des cours d’encadrement depuis 2006 à Soulaines 
sur Aubance. Chaque encadreuse apporte un sujet de son choix et le met en valeur 
avec passe-partout sculptés ou chantournés, biseaux fantaisies ou anglais et filets 
droits ou déchirés ... Tout cela sous les conseils de l’animatrice Lydie Bilesimo mais 
aussi du groupe car cette activité est aussi un échange, un partage de groupe où 
de belles amitiés se sont créées. 
L’exposition du 2 octobre dernier a remporté un vif succès, de nombreuses 
réalisations étaient exposées à la bibliothèque ; le thème cette saison était « les 
Cupcakes » de Laly, artiste peintre lyonnaise.
Cette année, un nouveau groupe a été créé pour un cours de cartonnage. Les 
cours ont lieu à la salle des associations le lundi après-midi de 13h45 à 16h15 et 
de 16h30 à 19h et le mercredi de 14h30 à 17h à raison de 15 cours par an répartis 
hors vacances scolaires (9 cours pour le cartonnage). 

Contact :
Lydie Bilesimo
06.64.12.88.64

lydie.bilesimo@orange.fr

Présidente : Marie-Thérèse Grellier
Vice-Président : Gaston Cesbron

Trésorière : Maryse Groneau
Secrétaire : Lucienne Blanvilllain

Membres : Andrée Davy – Raymond Groneau

Nous nous retrouvons tous les jeudis à la Salle Cortequisse pour des jeux de 
Belote et de Scrabble (de 14h à 18h).
Les anniversaires sont souhaités le dernier jeudi de chaque mois (sauf jours fériés).

SolEil d’aUtomnE Marie-Thérèse GRELLIER 
tel : 02.41.45.30.69

Bilan des activités proposées en 2016.

29 janvier : Assemblée générale - Élections - Partage de la galette. 
25 février : Après-midi bottereaux.
3 avril : Sortie théâtre à Saint Paul du Bois pour voir et apprécier une comédie de 
Jean-Claude Martineau « Du rififi chez la Comtesse ».
28 avril : Buffet - Anniversaires
15 octobre : Repas des adhérents à l’auberge du Cheval Blanc à Juigné sur Loire.
En Novembre : Dans le cadre de la semaine bleue, nous avons assisté à la 
présentation du reportage de la famille Dima sur son périple de 3500 kms en 
vélo : « Le voyage, le vivre ensemble ».
Le mercredi, nous avons rencontré les enfants du centre de loisirs pour un 
après-midi jeux de société.
15 décembre : Anniversaires – Dégustation de la bûche de Noël.
28 janvier 2017 : Assemblée générale de notre association.

Au nom de l’association « Soleil d’Automne », j’invite toutes les personnes qui le 
désirent à se joindre à nous. Elles seront les bienvenues et nous pourrions ainsi 
envisager des animations supplémentaires.

Marie-Thérèse GRELLIER
tel : 02.41.45.30.69
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acic

L’ACIC propose aux Soulainois et aux habitants des communes environnantes de 
nombreuses activités culturelles accessibles à tous et proches de leurs lieux de vie.
Les différents ateliers proposés ont pour objectif de favoriser un épanouissement 
personnel et artistique par différentes approches ou techniques.

SAISON 2016/2017
Cette nouvelle saison a débuté en proposant 9 activités (annuelles ou ponctuelles) 
à environ 120 adhérents.

acic

Association Culturelle Intercommunale

https://sites.google.com/site/assoacic

LE THÉÂTRE ADULTES
Animé par Sophie BONNET. 8 séances 
de 4h30 un samedi après-midi par 
mois de septembre à avril 2017 à la 
Grange aux Dîmes sont proposées aux 
11 participants.
Chaque séance débute par un travail 
sur la respiration, la voix, en musique 
pour favoriser un lâcher-prise, une 
mise en confiance et une plus grande 
écoute de l’autre.
Dans un second temps est proposé un 
travail plus scénique avec des entrées 
d’états d’âmes, des improvisations 
libres ou à partir de textes… où la 
créativité est mise à l’honneur.

LE THÉÂTRE ENFANTS 
Animé par Anne-Laure PRONO le mardi 
soir. Il accueille 17 enfants en 2 groupes 
(8 à 11 ans et 11 à 15 ans).

LE DESSIN LIBRE
Il s’agit d’un atelier coopératif où chacun apporte ses connaissances en dessin, 
peinture, techniques d’arts plastiques, etc. et s’enrichit des échanges avec les 
autres participants ; le tout sans la présence d’un animateur.
Il se déroule les vendredis après-midi dans la salle des associations pendant 2 
heures.

LE CHANT
L’atelier est animé par Léa DESAUNAY. 
Léa a pris le relais de Claire BOSSE 
depuis la rentrée 2016.
Le groupe (14 participants) se retrouve 
pour 8 séances de 2h30 le dimanche 
matin, de septembre à juin 2017 à la 
Grange aux Dîmes.
Cet atelier propose un moment de 
détente et de plaisir : des exercices, 
des techniques sur le souffle pour 
explorer sa voix et ainsi pousser plus 
loin ses découvertes personnelles et 
exprimer ses émotions.
Sur des mélodies de chants du monde, 
un travail à plusieurs voix est réalisé. 
A chacun son rythme, à chacun sa 
voix.

LE QI GONG
L’atelier est animé par Josiane 
PITAUD-NAULLEAU. Il a lieu le lundi 
soir à la Salle Cortequisse et attire 
32 participants répartis en 2 groupes 
suivant les avancées de chacun. 
L’atelier accueillant les cycles 1 dure 
1 heure et celui des cycles 2 et 3 se 
déroule sur 1h15. 
Plus qu’une simple gymnastique qui 
travaille les groupes musculaires un 
par un, le QI GONG axe le travail 
sur le corps dans son unité, par une 
répétition de mouvements lents et 
harmonieux : il se pratique tout en 
souplesse, en relâchement musculaire 
et en respiration.
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jardin dE Soi

DO-IN

En cours collectifs et individuels, pratique issue de la Médecine Traditionnelle 
Chinoise, pour entretenir son corps, renforcer sa vitalité, mieux se connaître, 
prévenir les petits maux (digestion, sommeil difficile, stress, manque d’entrain...) 
et les soulager.
Automassages de la tête, des bras et des mains, du thorax, de l’abdomen, du dos, 
des jambes et des pieds en lien avec les méridiens d’acupuncture, les fonctions 
corporelles, la réflexologie. 
Étirements des bras, des jambes, du tronc, du bassin et des méridiens de nos 
différents organes (foie, poumons, rate-pancréas, reins, cœur). 
Mobilisation des articulations. 
Respiration. 
Attention à soi pour guider le geste, s’adapter au ressenti et aux postures. 
 
3 STAGES DE PRATIQUES TAOÏSTES

En cours collectifs, trois pratiques, le Sourire Intérieur, les 6 Sons curatifs, la 
circulation harmonieuse de l’énergie, qui ont pour but de transformer les émotions 
négatives en énergie bienfaisante et de renforcer la qualité des organes vitaux.
Simples et agréables, les pratiques ont été développées en Occident depuis une 
cinquantaine d’années par Mantak Chia, un maître taoïste contemporain, auteur 
de plusieurs ouvrages.
Pour pratiquer ces activités à Soulaines sur Aubance, merci de contacter l’ACIC, 
association culturelle soulainoise. 
La responsable ACIC: Odile Farineau, odile.farineau@assoacic.fr   

SÉANCES INDIVIDUELLES DE CHI NEI TSANG

Sur RDV au 06 26 81 18 02. Centré en priorité sur l’abdomen, le Chi Nei Tsang 
vise à assouplir et détendre toutes les tensions de la zone abdominale, libérant les 
toxines apportées tant par les émotions que par des désordres physiques. Outre les 
organes digestifs et respiratoires, il stimule les systèmes vasculaire, lymphatique, 
nerveux… Le Chi Nei Tsang consiste en touchers de la région abdominale, 
doux, légers, jusqu’à appuyés et profonds. Il s’inscrit dans une hygiène de vie 
(alimentation, activité physique, respirations, automassages...).

Contact : maryse.biotteau@jardindesoi.fr
Infos : http://jardindesoi.canalblog.com/

www.jardindesoi.fr
maryse.biotteau@jardindesoi.fr
06.26.811.802

Activités de l’Association
Jardin de Soi 

acic https://sites.google.com/site/assoacic

VIE DE L’ASSOCIATION :
L’actuel conseil d’administration de l’association est composé de :

Christiane Dalibard (Présidente),
Hélène Michel (Présidente adjointe),

Sandrine Chartier (Trésorière),
Dominique Gault (Secrétaire), 

Barbara Couedel (trésorière adjointe),
Odile Farineau, Annick Dima et Christophe Copin

(membres de la commission Communication)
  

Merci à tous ceux qui nous soutiennent et nous accompagnent tout au long de ces 
saisons et tout particulièrement aux animateurs des différents ateliers qui nous 

font partager chaque année leurs savoirs et savoir-faire !

Pour toute information et contact, consulter le site de l’association :
https://sites.google.com/site/assoacic/

ATELIERS PONCTUELS
L’ACIC propose au cours de l’année 3 stages (en matinée) de Pratiques Taoïstes 
animés par Maryse BIOTTEAU : « Le sourire intérieur » (02/11/2016), « Les 6 sons 
curatifs » (15/02/2017), « Circulation et équilibre énergétique » (12/04/2017).

LE YOGA
L’atelier est animé par Chantal BLANCHOUIN. Il a lieu le lundi soir à l’école Nicolas 
Condorcet et attire 34 personnes en deux cours d’1h15 pour 30 séances.
Les séances se déroulent en 3 temps : relaxation, pratiques de postures et assise 
méditative.

LE DO-IN
L’atelier est animé par Maryse 
BIOTTEAU. Il a lieu le mercredi soir à 
la salle Cortequisse ; une dizaine de 
participants sont inscrits pour les 30 
séances d’1h15.
Le Do-In, véritable Auto-Shiatsu 
(avec automassages, étirements, 
mouvements et travail sur la 
respiration) est une pratique issue de 
la médecine traditionnelle chinoise, 
pour prendre soin de soi, améliorer 
son bien-être et sa vitalité.
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fanfarE dE l’aUBancE

ENVIE DE FAIRE DE LA MUSIQUE ? LA FANFARE DE L’AUBANCE RECRUTE !

QUI SOMMES NOUS ???
Née en 1875, la fanfare de l’Aubance est composée d’une vingtaine de musiciens. 
Elle a su évoluer avec son temps et adapter un répertoire varié et festif.

ELLE PARTICIPE ET CONTRIBUE AUX ANIMATIONS LOCALES
La fanfare de l’Aubance participe activement à l’animation locale en lien avec la 
municipalité de Mozé Sur Louet et la municipalité de Soulaines Sur Aubance. 
En effet, elle se produit lors de manifestations de ces deux communes comme à la 
fête du Tilleul, à la fête des Mozéens, aux cérémonies officielles... Et apporte ainsi 
une note dynamique et festive.
Elle organise également ses propres manifestations musicales comme le concert 
de Sainte Cécile, la messe de la Sainte Cécile (sainte patronne des musiciens) etc., 
afin de se faire connaitre auprès d’un large public.

D’AUTRES PRESTATIONS 
La Fanfare se produit également dans d’autres villes. 
Dernièrement, une sortie à Daumeray ou encore au carnaval de Martigné Briand 
ont rythmé l’agenda de la fanfare de l’Aubance cette année 2016. 

INSTRUMENTS ET RÉPERTOIRE 
La Fanfare est composée de percussions, de cuivres, d’instruments à vent de la 
famille des bois.
La Batterie Fanfare dispose d’un répertoire varié à la fois dynamique et festif.
Il permet une alliance entre des morceaux traditionnels généralement joués lors 
de défilés comme : « Welkom Marsch », « La flamerole », « La marche de Robert 
Bruce », ... et d’autres morceaux plus contemporains avec des reprises d’airs 
connus comme « Pour un flirt », « I will follow him », « Zoom sur Cosma », « Les 
champs Elysées », « YMCA » etc.
Tout ceci représente un travail important pour une petite fanfare comme la nôtre. 
À notre plus grande satisfaction, le nombre de nos spectateurs augmente. Et nous 
sommes toujours à la recherche de musiciens.  
Nous nous réunissons tous les vendredis soir à partir de 20h45, dans la petite salle 
au dessus de la salle du Coteau à Mozé.
Alors envie de faire de la musique ?? Débutant ou confirmé ?? 
Venez rejoindre la Fanfare de l’Aubance en contactant Maryse GUEMAS au 
06.61.43.63.87.

Et n’hésitez pas à consulter notre page facebook : fanfare de l’aubance ... 

06.61.43.63.87 VillaGES En fêtE

Association loi 1901
Animation de danses et chants
Mimes à caractère folklorique
En costume marin ou paysan

Dans les maisons de retraite, les foyers logements ou toute autre manifestation.

Président : Gautier Louis 02.41.57.78.81
Secrétaire : Duveau Gaëtane 02.41.44.84.28

Louis GAUTIER : 02.41.57.78.81
Gaëtane DUVEAU : 02.41.44.84.28
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105, c’est le nombre de licenciés que comporte le club 
pour la saison 2016/2017 dont 18 soulainois(es).

 L’effectif continue à progresser par rapport à 2015. Le club 
a ainsi été récompensé par le comité départemental pour 
la fidélisation de ses licencié(e)s entre la saison 2014-15 et 
2015-2016 avec le plus faible taux de non renouvellement 
d’inscription dans la catégorie « club de moins de 100 
licenciés ». Il est plaisant de voir (ou de revoir pour les 

plus anciens) la salle de basket en pleine activité tous les samedis après-midi avec 
généralement 3 ou 4 matchs à domicile (en fonction du calendrier).

Depuis plusieurs années, le club de basket affiche une volonté forte de faire 
découvrir la pratique de ce sport au plus grand nombre de jeunes, garçons et 
filles, des communes de Denée, Mozé sur Louet et Soulaines sur Aubance. Cela 
est notamment possible au travers de l’école de basket, à destination des 6-8 
ans, tous les samedis matins de 11h15 à 12h30 à la salle des sports de Mozé sur 
Louet. Cette volonté se traduit également par un nombre grandissant d’équipes 
jeunes inscrites en championnat. Cette saison, il y a ainsi trois équipes mixtes 
U9, deux équipes U11 (masculine et féminine) ainsi qu’une équipe U13 filles. Les 
6 jeunes garçons de la catégorie U13 ont intégré deux équipes des Ponts de Cé 
car l’effectif ne permettait pas d’inscrire une équipe à l’ASDMS. Pour la catégorie 
senior, l’équipe masculine évolue au niveau DM3 (groupe B) et l’équipe féminine 
joue dans le championnat loisirs.

Le 11 juin 2016, le club a organisé une journée familiale avec une randonnée 
pédestre le matin suivie d’un pique-nique et d’un après-midi de matchs 4 contre 4 à 
la salle des sports de Mozé. Cela a permis de regrouper une centaine de personnes, 
licencié(s) et familles, pour un agréable moment de convivialité. Prochaine édition 
le 12 juin 2017.

Merci à tous les parents fidèles aux rendez-vous des matchs de leurs enfants. Merci 
à tous les bénévoles impliqués dans l’encadrement des entrainements, le coaching 
d’équipes et la gestion des matchs (arbitrage, table de marque), notamment aux 
licencié(e)s soulainois(es) fortement présent(e)s dans ces catégories.

Pour plus de renseignements, pour inscrire vos enfants, pour vous inscrire, 
n’hésitez pas à contacter Emilie Angelo (Présidente) au 06.87.16.69.54. 
Vous êtes également les bienvenu(e)s pour venir supporter nos équipes 
ou aider à l’encadrement lors des rencontres du week-end. Vous pouvez 
suivre notre actualité et les résultats sur notre site web (http://club.
quomodo.com/asdms_basket)…
A très bientôt dans la salle de sports à Mozé sur Louet !

Bien sportivement, le bureau

aSdmS BaSkEt Émilie ANGELO : 06.87.16.69.54
http://club.quomodo.com/asdms_basket

AccorDance est née de la fusion des écoles de musique et de danse de Mûrs-Erigné 
et de Juigné-sur-Loire le 20 mai 2016. C’est une association loi 1901 administrée 
par des parents d’élèves bénévoles et gérée au quotidien par une directrice.

Une convention a été signée entre cette nouvelle école de musique et de danse et 
la commune de Soulaines. L’école est donc ouverte aux Soulainois avec un 
tarif privilégié.

Eveil musical

Il s’adresse aux enfants de 4-6 ans. 
Sous forme ludique, les enfants découvrent la musique dans son ensemble : chant, 
percussions, jeux musicaux... Ils écoutent les instruments et apprennent à les 
identifier.

Formation du musicien à partir de 7 ans

1er cycle de 4 à 5 années pour apprendre solfège et chorale 1h30, pratique d’un 
instrument seul et ensemble 1/2h à 1h
2ème cycle de 4 à 5 années pour se perfectionner, acquérir une autonomie 1/2h à 
3/4h, intégrer un ensemble instrumental ou constituer son groupe 1/2h à 1h.

Chant

Pour tous les âges.

Ecole de danse

Pour les 4/5 ans : éveil à la danse 3/4 h.
A partir de 6 ans : cours de danse 1h à 1h30 en fonction de l’âge et des groupes.
Cours pour adultes possibles.

Marie ROCHEFORT
02.44.85.29.77 ÉcolE dE mUSiqUE

Ecole de Musique et de Danse en Loire-Louet-Aubance
Présidente : Anne Prono

 Directrice : Marie Rochefort
18 rue Pierre Lévesque 49610 Mûrs-Erigné

7 impasse des Cordiers 49610 Juigné-sur-Loire
 PERMANENCES le mardi de 17h à 19h

(pas de permanence téléphonique)

http://www.accordance-asso.fr/
02 44 85 29 77 - contact@accordance-asso.fr
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aSSiStantS
matErnElS

Mlle DUPUIS Fabienne
7 rue de la Nozillère
Tél : 02.41.66.34.20 / 06.31.83.54.94

Mme FRADIN Aurélie 
4 allée des Iris
Tél : 09.86.49.17.06

Mme GABILLARD Aurélia 
13 allée des Perce-Neige
Tél : 02.72.79.10.69

Mme GILLIER Brigitte 
13 rue du Tertre
Tél : 02.41.45.38.07

Mme MAINGOT Katia
Les Ajoncs
Tél : 02.41.45.29.80

Mme MARQUE Elodie
14 rue de Dragalina
Tél : 02.41.68.35.74

Mme MORINEAU Nathalie 
Les Baluères
Tél : 02.41.45.93.04 / 06.22.57.56.26

Mme MOUILLE Valérie
4 rue de Dragalina
Tél : 02.41.45.49.13

Le RAM 

Le Relais Assistants Maternels de Mûrs-Érigné et de Soulaines-sur-Aubance est 
un lieu d’accueil et d’information pour les parents et futurs parents et assistants 
maternels.
Il propose notamment
• des informations sur les différents modes de garde, en lien avec la maison de 
l’enfance
• une liste des disponibilités des assistants maternels
• un accompagnement et des informations administratives lors de l’emploi d’un 
assistant maternel agréé.

Des temps d’animations sont organisés pour les assistantes et/ou parents 
accompagnés des enfants un vendredi par mois de 9h45 à 11h45 dans la salle du 
bâtiment périscolaire au 28 rue de l’Aubance à Soulaines-sur-Aubance.
En 2017 : 17 mars ; 19 mai ; 16 juin.
Permanences : le jeudi de 14h à 19h sur rendez-vous et le vendredi de 13h30 à 
17h (accueil libre et téléphonique).

Relais Assistants Maternels.
Maison de l’enfance « les p’tits loups »

11, rue des alouettes
49610 Mûrs-Erigné
Tel : 02.41.66.38.91

ram-murs-erigne-soulaines@mfam-enfancefamille.fr

État ciVil

Bienvenue à …

Manon FERRAND (26 mars 2016)
Hisaé MASSOT (10 mai 2016)
Esther LUISIER (15 mai 2016)
Arthur MASSE (26 mai 2016)
Rose TESSIER (16 juin 2016)
Anna MILET (10 juillet 2016)
Aedan ORY (31 août 2016)
Adel BELLANGER (4 septembre 2016)
Dario PICOULEAU (18 octobre 2016)
Tania PICOULEAU (18 octobre 2016)
Côme REILLER (25 octobre 2016)
Tristan MASSON (14 novembre 2016)

Félicitations aux jeunes mariés …

Daniela BOURONCLE DAZA et François-Xavier PERDRIAU (18 juin 2016)
Florence HAY et Kévin LAISNÉ (6 août 2016)
Audrey LEDUC et Mickaël LAVIGNE (3 septembre 2016)
Adélie LECROISEY et Nicolas FOUCHEREAU (24 septembre 2016)
Séverine GAGNEUX et Guillaume BÉCOUARN (22 octobre 2016)
Zafitiana REHOSEVO et Jérémy PICHON (29 octobre 2016)

Ils nous ont quittés …

Joseph BLANCHARD (6 mars 2016)
Joseph MOREAU (17 novembre 2016)
Josette PITON (28 décembre 2016)
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CORRESPONDANTS DE PRESSE
OUEST-FRANCE : Gérard Robin 02.41.57.70.27
COURRIER DE L’OUEST : Monique Thiou 02.41.45.32.66

DÉCHETTERIE
HIVER : du 1er novembre au 31 mars
- du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
- le samedi de 9h à 17h
- le dimanche de 9h à 12h
ÉTÉ : du 1er avril au 31 octobre
- du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
- le samedi de 8h30 à 18h
- le dimanche de 8h30 à 12h

NUMÉROS UTILES
Urgences (dans toute l’Europe) 112
Urgences médicales Maine-et-Loire 02.41.33.16.33

Pompiers 18

Gendarmerie 17

SAMU (urgences majeures et vitales) 15

Enfance maltraitée 119

Accueil sans-abri 115

Hôpital 02.41.35.36.37

Centre anti-poison 02.41.48.21.21

Infirmières Soulaines 02.41.45.32.93

SPA 02.41.66.32.23

Collecte des ordures ménagères 0800.41.88.00

BIBLIOTHÈQUE
Le lundi de 16h30 à 18h
Le mercredi de 16h30 à 19h
02.41.44.29.72
biblisoulaines@orange.fr
http://biblisoulaines.opac3d.fr

MAIRIE
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 14h à 17h30
Le samedi de 9h à 12h
02.41.45.30.21

www.soulaines-sur-aubance.fr
mairie@soulaines-sur-aubance.fr
accueil@soulaines-sur-aubance.fr

ÉCOLE
Direction : 02.41.45.72.08
Accueil périscolaire : 06.08.01.61.62


