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Soulainoises, Soulainois,

 Vous trouverez dans les pages de ce « liaison communale » un regard sur 
l’année 2018, ce que le Conseil Municipal et ce que les associations communales 
ont réalisé.
 Il faut mesurer tout cela à sa juste valeur, au fait que chacun de ces acteurs 
a donné le mieux qu’il a pu pour la collectivité.

	 Dans	 un	 contexte	 difficile,	 où	 chacun	 a	 forcément	 une	 revendication	 à	
porter … et c’est tellement commode et facile d’accuser l’autre d’être à l’origine 
de ce qui ne va pas … que l’on en oublie l’essentiel, à savoir échanger, partager, 
s’écouter,	profiter	de	la	vie	qui	nous	est	offerte	pour	apprécier	ce	qui	va,	au	lieu	
de se déchirer sur ce qui ne va pas et de chercher ensemble des solutions à nos 
problèmes.
 Bien-sûr, nous ne pouvons accepter les inégalités et les injustices d’aujourd’hui 
et il faut les combattre chaque jour, c’est ce que je me suis engagé à faire lorsque 
j’ai accepté d’être votre maire. Nous devons faire remonter aux élus nationaux de 
nos	territoires	la	réalité	de	nos	vies	afin	que	nos	gouvernants	comprennent	ce	que	
les citoyens vivent au quotidien.
 Nous devons être nous-mêmes, pour cela nous devons nous prendre en 
charge, mais ensemble, pas les uns contre les autres, cela ne nous conduira à rien.
Et c’est cela que les élus du conseil municipal, c’est cela que les citoyens qui 
œuvrent dans les associations ont essayé de faire tout au long de 2018, j’en reste 
persuadé.
 Cependant, je voudrais appeler chacun d’entre vous à s’investir un peu dans 
la vie de sa commune, je suis convaincu qu’alors votre regard changera, que cela 
vous apportera beaucoup de bonheur et surtout une meilleure compréhension des 
choses de la vie de la cité.
 Nous avons besoin de ces échanges, de ces moments forts de partage, qu’ils 
soient tristes ou gais, pour nous sentir ensemble, au cœur d’un environnement 
qu’il est nécessaire de préserver.

 Je vous souhaite une belle année 2019, qu’elle vous apporte en priorité la 
santé, et qu’elle nous conduise vers un monde meilleur.

Michel Colas, maire.
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Travaux de voirie en janvier. La neige en février.

Semaine citoyenne en mars. Nid de mai.
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hommaGE à michEl roBErt
 Michel Robert habitait Soulaines 
avec sa femme depuis 1974 et effectuait 
son 2ème mandat en tant qu’adjoint au 
maire en charge en autres de la Voirie et 
de l’Urbanisme, mais il était très présent en 
mairie.
 Instituteur de par sa profession, il 
était très connu dans le monde enseignant 
bien-sûr, mais aussi dans le milieu 
footballistique puisqu’il joua au football 
dans plusieurs clubs, et s’occupait encore 
de l’organisation du football vétéran dans le 
département.
 Grand sportif, il ne « lâchait rien» 
comme on dit, notamment au tennis qu’il 
pratiquait régulièrement, malgré quelques 
articulations fatiguées. Il s’était occupé du 
club de tennis de Soulaines pendant des 
années.
 De nombreux témoignages de 
sympathie sont parvenus en mairie dans 
les jours qui ont suivi sa disparition début 
octobre 2018.
 Nous retiendrons de lui la chaleur 
humaine qu’il dégageait, ne laissant 
personne indifférent. 

Lettre à Michel,

 Élu en 2008, puis en 2014 au poste de 1er adjoint, tu étais depuis 10 ans 
une figure incontournable de la vie de la commune au sein du Conseil Municipal, 
et depuis bien plus longtemps une figure de Soulaines.
 Après le mandat de ta femme, il ne te restait plus qu’à te faire un prénom 
! Et là je l’avoue, je t’ai un peu aidé : depuis 2014, nous n’avons pas manqué de 
fêter la Saint Michel à la Société où nous allions de temps en temps !
 Tu étais mon adjoint à l’Urbanisme, aux bâtiments et à la voirie, et bon 
nombre de Soulainois ont apprécié ta disponibilité, ta réactivité, ton savoir-faire 
et ton savoir-être, comme on disait lorsque l’on parlait de l’école tous les deux, et 
bien souvent d’une façon passionnée !
 Ton agenda était le mien, et vice-versa.
 Nous échangions sur tout ce qui se passait en mairie, nous participions 
ensemble aux commissions à Angers Loire Métropole, nous recevions nos 
rendez-vous tous les deux…. et les réponses aux courriers ou au téléphone étaient 
toujours partagées.
 Par ta simplicité, par ton humilité, par ta modestie, tu as représenté ce que 
nous avons toujours voulu donner comme image de notre commune. Des valeurs 
simples mais vraies, et quand on y ajoute un peu d’humour, cela ne peut que 
concourir à rendre les gens heureux ! En fait je crois que c’est juste la définition 
de la joie de vivre !
 Nous avons tellement partagé de moments ensemble ces dernières années 
que je me sens seul depuis ton départ.
 On est fier de t’avoir rencontré.

Michel Colas, maire de Soulaines-sur-Aubance

« Disparait aujourd’hui un adjoint agréable 
et fidèle. »

« Nous garderons de Monsieur Robert, 
le souvenir d’une personne avenante, 
disponible et à l’écoute. »
 
« Même si j’en ai eu peu l’occasion, c’était 
agréable de travailler et de discuter avec 
lui. »
 
« Je connaissais Michel «Mimiche», comme 
on l’appelait dans le milieu du foot. 
J’appréciais beaucoup sa joie de vivre et 
sa chaleur humaine. Il va manquer à tous. 
A chaque fois qu’on se rencontrait, il avait 
toujours un mot sympa à dire. C’était  
quelqu’un de bien. »

Quelques extraits de réactions par courriel…

hommaGE à michEl roBErt



8 9

VOIRIE

Nous avons réalisé à l’automne (« une campagne PATA ») des réfections de 
chaussées dans plusieurs hameaux de la commune. Il faut régulièrement entretenir 
nos	petites	routes	afin	de	ne	pas	être	obligés	un	jour	de	faire	de	gros	travaux.	
N’hésitez pas à signaler en mairie des points dangereux, cela permettra au 
printemps prochain de traiter l’ensemble. 
La commission s’est réunie plusieurs fois durant l’année pour étudier les 
améliorations à apporter sur la voirie de la rue de l’Aubance et de la rue du Tertre 
(entrée sud de la commune).
Vous trouverez ci-contre les projets (à ce jour) qui ne sont pas encore tout à fait 
définitifs.	 En	 janvier	 devraient	 avoir	 lieu	 des	 comptages	 sur	 l’entrée	 sud	 de	 la	
commune et quelques essais de balisage et de rétrécissements pris en charge par 
les services du département.
Ces travaux de voirie sur les rues du Tertre et de l’Aubance auront lieu après 
des travaux réalisés par Angers Loire Métropole sur les réseaux d’eau potable et 
d’assainissement prévus à partir de début mars, pour une durée de 4 mois.
Ces travaux consistent à remplacer la conduite d’eau potable et remplacer le réseau 
unitaire actuel par un réseau séparatif pour les eaux usées et les eaux pluviales. 
Tous les riverains seront contactés individuellement par ALM en janvier.

VoiriE urBaniSmE

Membres de la commission voirie :

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

STATION D’ÉPURATION

La station de la Chapelle est terminée et opérationnelle depuis plusieurs mois. En 
collaboration avec les différents propriétaires mitoyens de la parcelle, la commune 
a recadastré et nettoyé le terrain communal.
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Membres des commissions enfance / jeunesse :
Élus : Yannic Robin, Christine Chauveau, Michel Colas

EnfancE / jEunESSE

 Depuis plusieurs années, la commune de Soulaines s’est engagée en 
faveur de l’enfance et de la jeunesse sur son territoire. Un projet éducatif de 
territoire (PEDT) pensé par les élus, élaboré et construit à partir des attentes des 
familles,	des	enfants,	des	jeunes.	Ce	projet	a	dû	intégrer	les	spécificités	de	notre	
commune, ses acteurs locaux et ses moyens pour sa mise en œuvre. C’est dans 
cette	approche	que	l’état,	représenté	par	la	Caf,	accompagne	et	finance	en	partie	
notre collectivité dans la construction d’une offre globale cohérente donnant lieu à 
une contractualisation sous la forme d’un Contrat Enfance Jeunesse. 

Accueil périscolaire : 06.08.01.61.62
Local jeunes : 06.83.33.23.53

Adjointe : Marie-Claude GUILLOT

Jeunesse

	 Le	11	novembre	la	commune	a	célébré	le	centenaire	de	la	fin	de	la	guerre	
14-18 ; cela a été un bel exercice de devoir de mémoire et de leçon de courage, 
de respect et d’engagement pour la jeune génération qui a été mise à l’honneur 
cette année par les 41 communes et communes déléguées de la communauté 
urbaine d’Angers Loire Métropole à travers le relais de la mémoire depuis Paris. 
Merci à Arnaud Jouvenez (animateur communal enfance/jeunesse) qui a couru 
pour Soulaines.
 Merci aussi à tous les jeunes et enfants présents le 11 novembre à la 
commémoration au cimetière de Soulaines sur Aubance, qui ont égrené les noms 
des soldats soulainois morts pour la France. Quelques élèves de l’école Nicolas 
Condorcet ont ensuite procédé à une lecture de poésies sur les thèmes de la 
guerre et de la paix choisis par eux-mêmes.
 Tom a lu les 18 noms des soldats soulainois inscrits sur le monument aux 
Morts, Hugo a lu un texte des Anciens Combattants. Trois CE2, Sidonie, Wyatt et 
Esther, ont lu « des paroles de poilus », et les CM Soren, Yaelle, Lucas et Aly des 
poésies parlant de fraternité et de paix.

Rythmes scolaires 

 En 2014, le décret Hamon prévoyait, à titre expérimental, pour une durée 
de trois ans, des adaptations à l’organisation de la semaine scolaire. Ainsi à la 
rentrée 2017, l’organisation de la semaine scolaire sur 4 jours dans les écoles 
maternelles et élémentaires publiques a été rendue possible par dérogation au 
cadre général de 4,5 jours. Pour cette rentrée 2018-2019, lors du conseil d’école 
extraordinaire de l’école Nicolas Condorcet (mars 2018) concernant l’organisation 
du temps hebdomadaire, il a été voté par le conseil municipal que l’école de 
Soulaines conserverait l’organisation à 4,5 jours.

Remerciements

 Merci et au revoir à Emilie THIBAULT, animatrice depuis 2014 sur notre 
commune, et bienvenue à Thomas PICHOT et Mathilde GROLLEAU qui vont 
intégrer en janvier 2019 l’équipe d’animateurs missionnés sur les temps d’ accueils 
périscolaires, garderie, accueils de loisirs sans hébergement et local jeunes.

École : O2.41.45.72.08
Restaurant scolaire : O2.41.45.71.38

 Cette année a été riche en projets, activités, animations…
 Un des objectifs du projet pédagogique est que les enfants puissent être 
acteurs de leurs temps de loisirs. Ces structures doivent faire en sorte que 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 et jeudis de 16h30 à 17h30, 
l’équipe propose des animations sur des thématiques proposées sur chaque 
période scolaire (entre deux périodes de vacances).
 En 2018, plusieurs ateliers ont été mis en place : relaxation, réalisation d’une 
maquette « ton village idéal », initiation et bidouilles autour de l’électricité, magie, 
couture, cartonnage, lecture/écriture, modelage, jeux coopératifs, badminton 
dans la halle de tennis. 
 Le choix a été le mot d’ordre cette année. Pour les enfants de GS, CP, CE1, 
CE2, CM1, CM2, trois temps ont été mis en place : le temps à soi (espace dans lequel 
on peut faire ses devoirs, discuter, jouer à des jeux de société, lire, dessiner…), le 
temps sportif et le temps d’atelier. Pour les plus jeunes, il est également proposé 
un temps à soi et un temps d’atelier.
Les enfants sont ravis de cette organisation, l’équipe d’animation est satisfaite de 
pouvoir proposer du choix et ainsi favoriser la prise de décision et l’implication des 
enfants sur les temps périscolaires.

Les structures péri et extra scolaires enfance jeunesse de Soulaines
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accuEil dE loiSirS Adjointe : Marie-Claude GUILLOT accuEil dE loiSirSAdjointe : Marie-Claude GUILLOT

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, les 
activités sportives et culturelles (sport, musique…). 
 C’est pourquoi, l’équipe d’animation a décidé de proposer des animations 
autonomes	(les	enfants	bénéficient	de	«	petites	boîtes	»	contenant	tout	le	matériel	
nécessaire à la réalisation d’activités (perles à repasser, couture, modelage, string 
art …), sur la thématique « après-midi à soi » . En parallèle de l’utilisation libre 
de	ces	«	petites	boîtes	»,	une	animatrice	propose	une	activité	sur	une	thématique	
préparée avant la période : bricolages, activités manuelles ou sportives (land art, 
hockey,	grand	jeu,	cuisine	...).	Les	enfants	ont	le	choix	d’utiliser	les	petites	boîtes	
ou de participer à l’activité proposée. Ils peuvent également proposer une activité.
Des projets ont également eu lieu cette année : la participation à la manifestation 
organisée par les Francas autour des sciences, Exposciences, qui s’est déroulée 
à Angers, durant laquelle les enfants ont présenté à d’autres groupes un projet 
autour	des	sciences	qu’ils	avaient	mis	en	place	:	quel	liquide	flotte,	quel	liquide	
coule ? Dans le cadre de la semaine bleue, un après-midi loto s’est tenu dans la 
salle	Cortequisse,	avec	l’association	des	aînés	«	Soleil	d’automne	»,	organisé	par	
le CCAS de la commune. Une sortie au concert des « Frères Casquettes » a été 
vécue par les enfants dans la salle de concert du Chabada avec une visite VIP des 
coulisses.

Accueil de Loisirs l’été
 L’Accueil de Loisirs de Soulaines sur Aubance s’est à nouveau transformé en 
village pour enfants. Ils ont pu choisir le nom de leur village : les zenfantastiques 
par exemple.
 Dans cette commune toutes les décisions ont été prises en forum : les 
habitants se réunissent chaque matin pour prendre les décisions (règles de vie, 
planning d’activités, monnaie locale….). Puis chacun va se charger de faire vivre 
les différents lieux du village en fonction de ses envies : la boutique, l’espace biblio 
cocooning, le bar, l’épicerie, le créatelier, la ludothèque, le restaurant, le gymnase. 
Les enfants et leurs familles ont été accueillis chaque matin et chaque soir à 
l’office	de	tourisme.
 Les habitants de ce village ont également pu participer à des sorties : piscine 
de Doué la Fontaine, marché de Brissac, balades sur les chemins de randonnée de 
la commune. 
 Mais l’été a aussi été l’occasion de rencontrer d’autres villages d’enfants 
(Children City ...) pour un Intervillage plus vrai que nature, organisé par 
l’association Les Francas à Noyant la Gravoyère. Environ 200 enfants se sont 
réunis, accompagnés d’une vingtaine d’animateurs. 

Accueil de Loisirs des petites vacances scolaires, les projets 
 Les enfants ont pu participer à des animations intégrant différents thèmes : 
sortie à la patinoire d’Angers, à Loopiland, organisation à Soulaines d’un spectacle 
de conte musical avec l’Accueil de loisirs de Saint-Melaine et l’association 
« Bala’conte et Zik », mise en place du village d’enfants avec la création des 
différents espaces et nom du village. Différents ateliers sont proposés dans le 
village par les animateurs : jeux de société, grands jeux sportifs, grands jeux sur 
des	thématiques	spécifiques,	mosaïque,	etc.	
 Tous ces projets ont été ponctués par la mise en place d’activités avec 
et pour les enfants. Les enfants peuvent proposer des animations/ateliers qu’ils 
souhaitent organiser ou qu’ils souhaitent vivre. 
	 C’est	comme	ça	que	des	spectacles	voient	le	jour,	des	défilés	de	mode,	des	
spectacles de marionnettes …

Temps de pause méridienne
 Une commission d’enfants volontaires permet de réguler les temps 
périscolaire et du midi, avec la mise en place d’outils créés par ces enfants. Ceux-ci 
participent également à l’écriture des règles de vie, la décoration du restaurant 
scolaire…
 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 (sauf le mercredi).
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accuEil dE loiSirS Adjointe : Marie-Claude GUILLOT

Pour tout renseignement :
06.08.01.61.62 / 02 41 57 63 98 / 06 83 33 23 53

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 de 16h à 18h, mercredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h, 
1 samedi sur 2 de septembre à juin de 9h30 à 12h.
- Accueil assistants maternels et collectivités : 1 mardi matin par mois (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

La jeunesse

 Le groupe de jeunes âgés de 15/16 ans, qui a créé une ATEC (Association 
Temporaire d’Enfants Citoyens, dispositif mis en place par Les Francas) en 2016, 
est parti cette année une semaine à Lacanau. Pour ce faire, ils ont réalisé des 
actions	d’autofinancement	avec	des	ventes	de	produits	 locaux	(vente	de	jus	de	
pomme, participation au marché de noël organisé par l’A.P.E de l’école Nicolas 
Condorcet) mais également une participation à des chantiers organisés par les élus 
de	la	commune	(service	lors	du	repas	des	aînés,	désherbage	lors	de	la	semaine	
citoyenne, lecture de textes lors de la commémoration du 11 novembre 2018 au 
cimetière de Soulaines). Ils ont eu l’occasion de tout organiser : le planning de 
la semaine, les menus, la réservation des activités. Au programme : après-midi 
tandem avec découverte du lac de Lacanau, le « Moutchic », plage, découverte de 
la dune du Pilat, visite du marché local, soirée plage … Ils souhaitent repartir en 
2019 et ont déjà commencé à organiser leur séjour.
 Le local a été ouvert sur toutes les périodes de vacances scolaires et les 
mercredis et samedis après-midi par Maxime Foucault, animateur jeunesse de 
septembre 2017 à août 2018. Des animations ont été proposées : sports en tous 
genres,	 défis	 bottle	 flip,	 jeux	de	 société,	 foot	 en	 salle	 avec	 l’espace	 jeunes	 de	
Mûrs-Érigné, après-midi réalité virtuelle, sortie bowling, etc.
 Maxime étant parti, la commune a recruté une nouvelle animatrice jeunesse. 
Mathilde Grolleau est arrivée le 7 janvier 2019. Elle ouvrira le Local Jeunes les 
mercredis de 14h à 17h et le samedi de 15h à 17h30. Cette animatrice sera 
également présente les après-midi durant les vacances scolaires de 14h à 17h. 
Des soirées pourront être proposées durant ces périodes.
 Les jeunes peuvent venir voir l’équipe d’animation pour que l’on monte 
ensemble des projets, des sorties, des animations…
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Trois jours particuliers
 41 jeunes des communes d’Angers Loire Métropole ont participé au relais 
angevin	de	la	mémoire,	à	savoir	récupérer	la	flamme	du	Soldat	Inconnu	sous	l’Arc	
de Triomphe à Paris le jeudi 8 novembre et le rapporter en effectuant une course 
relais de plus de 350 kms pour la remettre le samedi 10 novembre en mains 
propres au maire de leur commune respective.

Les relayeurs accompagnés d’élus d’Angers Loire Métropole et des sénateurs du 
Maine-et-Loire ont été reçus par les députés à l’Assemblée Nationale.

cEntEnairE 1918-2018

La députée de notre circonscription, 
Mme Stella Dupont, les 3 relayeurs de 
Soulaines (Benoit Lallemand, Arnaud 
Jouvenez et Côme Larcher), et Michel 
Colas, maire de Soulaines, devant 
l’hôtel	du	Lassay	où	habite	le	président	
de l’Assemblée Nationale.

Moment symbolique à l’Arc de Triomphe, puis départ vers Angers.

Cérémonie de la remise de la Flamme, place Leclerc, le samedi 10 novembre.
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culturE Adjoint : Christophe GOURICHON

Membres de la commission culture :

Élus : Claude Leguillon, Marie-Jo Pertué et Michel Colas
Extra-municipaux : Liliane Jasnin et Laurent Delepierre
Équipe technique : Eric Bouzillé, Corinne Beaumont, Christian Farineau, Patrice 
Beaumont et Thibaut Farineau.

LA GAD a fait sa rentrée
Le	 7	 septembre	 a	 eu	 lieu	 la	 présentation	 officielle	 de	 la	 saison	 2018/2019.	 La	
fanfare de l’Aubance a animé cette belle soirée estivale devant une soixantaine 
de personnes.

Le 20 octobre, place au théâtre avec la compagnie parisienne qui a interprété la 
comédie « Les Colocs » devant une salle comble.

La nouvelle année a débuté par du 
théâtre avec la compagnie angevine 
« Qui est Marian ? ».
Le professionnalisme de la troupe 
et l’interprétation ont ravi un public 
amateur de pièces dramatiques.

Le	9	 février	prochain,	 la	Grange	aux	Dîmes	 fêtera	 les	Amoureux.	La	chanteuse	
Audrey-K viendra pour un concert « Jazz-Soul » à quelques jours de la 
Saint-Valentin !

Le 20 avril l’humoriste Denis Watterwald interprétera son one-man show, rire et 
réfléchir	le	temps	d’une	soirée,	ce	sera	possible	avec	ce	spectacle.

Le 25 mai, concert Rock avec le groupe angevin « The Heyman’s » qui vous 
plongera dans l’univers des Beatles.

Le 25 novembre, la compagnie mancelle « T’es pas mioche » a conquis enfants 
et parents avec sa musique ensoleillée et ses danses latino.

Nous vous donnons rendez-vous début septembre 2019 devant la Grange aux 
Dîmes	pour	la	présentation	officielle	de	la	saison	2019/2020.
Je tiens à remercier très chaleureusement tous les membres de la commission pour 
leur investissement et leur disponibilité tout au long de cette saison. Si vous souhaitez 
nous	rejoindre,	contactez	la	Grange	aux	Dîmes:	gad@soulaines-sur-aubance.fr

culturEAdjoint : Christophe GOURICHON

Réservations :
grangeauxdimes.pagesperso-orange.fr

ou au 02.41.45.30.21
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L’équipe de bénévoles s’interroge sur 
les souhaits et possibilités des parents ? 
problème de date ? d’horaire ? 
Malheureusement malgré un appel dans le 
Soulaines Info de juin, nous n’avons pas eu 
de réponses à ces questions
- En juillet, en lien avec la Commission 
Culturelle, c’est la troupe « Le temps est 
incertain mais on joue quand même » qui 
est venue jouer, pour la 1ère fois à Soulaines, 
le Misanthrope de Molière en plein air sur 
le	parvis	de	la	Grange	aux	Dîmes.	
Cette pièce a enchanté un public 
enthousiaste de 140 spectateurs qui ont 
pu rencontrer ces acteurs professionnels à 
l’issue de la représentation.
- Le vendredi 12 octobre dans le cadre 
de la semaine bleue, la bibliothèque en 
partenariat avec l’école et le CCAS a 
proposé 2 animations contées.
La première « Tais-toi Armand, tu 
ennuies la petite! » pour les enfants 
de CM1/CM2, la seconde « Les raisins 
de Verdun » s’est adressée à un public 
adulte. Ces deux spectacles contés par 
Eliane Monphous ont été construits à partir 
de lettres, de dessins, de témoignages de 
la grande guerre qu’elle a romancés pour 
en faire une histoire.
 Son ton et sa mise en scène sobre 
ont permis de revenir avec émotion sur 
cette période sombre de notre histoire.

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

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

Bénévoles de la bibliothèque :
Cécile Arnault, Christiane Baudouin, Emilie Blanvillain, Marie-Françoise Chauvigné, 
Christine Deforges, Fabienne Delaunay, Claude Leguillon, Jean-David Lemarié, 
Marie-Odile Protat, Gérard Robin. 

 La Bibliothèque municipale se situe dans le bourg, au 19 rue de l’Aubance.
Elle fonctionne grâce à une équipe de 10 bénévoles qui tiennent les permanences, 
achètent et équipent 2 fois par an des livres et DVD, les réparent le cas échéant, 
sélectionnent les ouvrages et DVD prêtés par le Bibliopôle et bien d’autres tâches…

Elle est ouverte:
 - le lundi de 16h à 18h (nouvel horaire à partir du 1er janvier 2019 )
  - et le mercredi de 16h30 à 19h

 La bibliothèque accueille aussi les enfants de l’école : un vendredi matin sur 
2 et le centre de loisirs un mercredi après-midi par mois.
 Elle reste en général ouverte pendant une partie des vacances scolaires. 
Les fermetures sont annoncées dans le Soulaines Info et vous pouvez aussi les 
retrouver sur le site Internet de la bibliothèque http://biblisoulaines.opac3d.fr.
 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 2 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 3500 ouvrages dont près de 500 
documents (incluant DVD, BD et mangas) prêtés pour des périodes de 6 mois par 
le Bibliopôle.

Animations

En 2018, des animations ont été proposées :
- Un atelier Livres et Arts Plastiques « A la manière de Christian Voltz » animé 
par Patricia Bédard le mercredi 11 avril pour les plus de 6 ans, auquel seulement 
4 enfants ont participé. Après s’être plongés dans l’univers de ce plasticien 
contemporain en écoutant quelques unes de ses histoires, les enfants encouragés 
par Patricia se sont essayés à son art. Ils ont réalisé un tableau collectif visible à 
la bibliothèque et un autre individuel avec lequel ils sont repartis !
- Un 2ème atelier programmé le mercredi 23 Mai pour les plus de 3 ans a du être 
annulé faute d’inscription !

	 Le	 programme	 de	 2019	 est	 en	 réflexion	 et	 nous	 sommes	 ouverts	 à	 vos	
suggestions.
 A noter déjà que la troupe « Le temps est incertain mais on joue quand 
même » revient avec « La vieille Fille » de Balzac qui sera jouée le mardi 16 
juillet 2019.
 L’équipe de bénévoles est à votre disposition pour vous renseigner et 
conseiller lors des permanences de la bibliothèque en vous déplaçant ou en 
téléphonant au 02.41.44.29.72 ou en dehors des heures d’ouverture par e-mail à 
l’adresse	biblisoulaines@orange.fr.

 Chacun a pu se laisser happer par ses mots selon son âge, ses lectures ou 
encore des récits ou des souvenirs personnels.
Un moment important partagé par toutes les générations !
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EnVironnEmEnt

 La commission environnement se réunit chaque mois pour faire avancer 
notre commune sur les différentes problématiques environnementales (énergie, 
sentiers,	 aménagement	des	 espaces,	 pêche,	 fleurissement,	mise	 en	valeur	des	
produits locaux et de notre environnement). Si vous souhaitez apportez vos idées 
ou développer de nouveaux thèmes autour de l’environnement : n’hésitez pas à  
nous rejoindre : la tâche est immense ! Pour cela, vous pouvez contacter la mairie 
pour	vous	faire	connaître.

Retour sur 2018 :
 En janvier 2018, nous avons planté les arbres de naissances près de la mare 
du Héron Cendré, accompagnés d’une trentaine d’enfants nés en 2014, 2015 et 
2016.  Nous déplorons malheureusement des dégradations et vols de ces arbres et 
allons devoir en remplacer certains. 
 Au mois de mars 2018, nous avons mis en place plusieurs projets-chantiers 
pour le nettoyage et de petites réparations de locaux et jardins dans le cadre 
de la semaine citoyenne, et organisé un marché de Printemps dans le bourg 
avec quelques producteurs locaux. Bien que la météo n’ait pas été favorable et 
la	 fréquentation	 faible,	 ce	marché	a	permis	de	 faire	connaître	et	apprécier	nos	
produits locaux.
 Nous vous proposons de réitérer ces chantiers le 16 Mars 2019.
 
 Pour rappel, une borne électrique pour le rechargement des voitures a été 
placée sur le parking de la salle Cortequisse.

La commission environnement

Élus : Christian Bonfanti, Christine Chauveau, Michel Colas, Pascal Ferrand, Claude 
Leguillon
Extra-municipaux : Robert Biagi, Cyril Martineau

EnVironnEmEnt

Projets pour 2019 :

 En 2019, la commission va 
finaliser	son	projet	de	cheminement	
et d’aménagement entre l’étang et 
la	mare	du	Héron	Cendré	(édification	
d’une passerelle, ouverture de 
sentiers en privilégiant des espaces 
de découverte de la faune et de la 
flore,	mise	en	place	de	tables	…).
	 Une	réflexion	sur	le	devenir	de	
Charruau s’engagera pour à la fois 
améliorer les atouts de cet espace et 
y développer de nouveaux attraits …
 Dès aujourd’hui, nous vous 
donnons rendez-vous (petits et 
grands) dès le 16 Mars prochain pour 
réaliser un nettoyage de printemps 
de notre commune.
Nous vous y attendons nombreux ! 

« Si tu veux être un homme de valeur : apporte de la valeur à ton 
environnement tout en le préservant. »
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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

 Chaque année nous réserve son 
lot d’interventions, 145 pour 2018.
Pour assurer ces départs, il faut qu’une 
équipe d’environ 6 personnes soit 
disponible jour et nuit. Actuellement, 
notre centre est composé de 18 sapeurs 
pompiers avec un planning des gardes 
difficile	 à	 remplir.	 Particulièrement	 ces	
deux dernières années, puisque trois 
camarades ont fait valoir leur droit à la 
retraite.
 Nous manquons de personnel 
principalement en journée, l’idéal serait 
de pouvoir recruter des volontaires 
disponibles sur cette plage horaire 
déficitaire	en	personnel	6h	-	18h.
 Vous travaillez en horaire décalé, 
(matin, après-midi, nuit), vous êtes 
au domicile et vos enfants à l’école la 
journée ou vous travaillez à 5 minutes 
de la caserne et votre employeur est 
d’accord pour signer une convention 
avec le service départemental 
d’incendie et de secours de Maine et 
loire. N’hésitez pas à me contacter

Le samedi 1er décembre les sapeurs pompiers de Soulaines ont célébré leur Sainte 
Barbe.
Ce fut l’occasion de remettre différentes médailles :
- médaille du SDIS 49 pour 10 ans de service pour Kevin Laisné
- médailles de l’Union Départementale pour 15 ans de service à Medy Cottet, 
Dominique Drouet, Julien Septans, Vincent Cerisier et pour 25 ans à Denis Cerisier.

Des promotions changement de grade ont également eu lieu :
- Julien Bongrand et Romain Desgré ont été promus caporal
- Chloé Gagnier promue caporal chef
- Baptiste Courcelle promu première classe
- Kevin Laisné promu sergent chef

Promus et médaillés

par téléphone au 06.07.41.47.00. Pour tout renseignement, vous  
pouvez venir rencontrer les sapeurs pompiers tous les lundis à 19h 
à la caserne, 8 chemin de la glacière à côté de la salle de sport.
 Pour devenir sapeur pompier volontaire, il faut avant tout être motivé, 
pratiquer un minimum d’activités sportives, passer un test de recrutement, puis 
effectuer une formation en plusieurs modules. Depuis quelques années il a été mis 
en	place	une	formation	à	distance	afin	de	limiter	les	heures	de	présence	et	faciliter	
l’accès à la formation.
 Arrêtons les préjugés, il ne faut pas forcément être un grand sportif fort et 
musclé, les tests sont accessibles à tous, homme et femme confondus.
	 Notre	 grande	 fierté	 cette	 année	 est	 l’ouverture	 d’une	 session	 de	 jeunes	
sapeurs pompiers, vivier de recrutement des années futures.
	 En	vous	souhaitant	bonne	réflexion.

 Le chef de centre LIEUTENANT DENIS CERISIER
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pompiErS Denis CERISIER : 06.07.41.47.00

Ils témoignent

Medy
J’ai 42 ans, je suis SPV* depuis 18 ans.
Je suis responsable d’équipe découpe verres. Je me suis 
engagé pour venir en aide aux personnes et être à l’écoute 
des autres pour que les petites communes comme la nôtre 
puissent conserver un service de proximité dans la chaine de 
secours, réduisant ainsi les temps d’interventions. J’ai fait 
mon service militaire dans le corps des Sapeurs Pompiers 
de l’armée de l’air.

pompiErSUrgences : 18 ou 112

Nathalie
J’ai 50 ans, je suis SPV depuis 28 ans.
Je	suis	infirmière	au	SAMU	49
Je me suis engagée dès « ma naissance », à la maison on 
a toujours vécu POMPIERS. Quand la sirène sonnait on se 
levait ouvrir pour que mon père « décale » plus vite. Si la 
sirène sonnait au moment de partir aux fêtes de famille ou 
en vacances, on reportait nos départs !
Cette passion d’aider les autres en sauvant des biens, des 
animaux ou des personnes, mon grand-père et mon père 
l’ont transmise à toute la famille : mon frère, ma soeur oncle, 

Julien
J’ai 41 ans, je suis SPV depuis 18 ans.
Je suis employé communal sur la commune de Soulaines.
Pourquoi je me suis engagé ? grâce aux 8h de vélo organisées 
par les pompiers à l’époque et à la sirène. Dès qu’elle 
résonnait, elle me donnait envie de devenir pompier.

Chloé
J’ai 24 ans, je suis SPV depuis 7 ans. 
Je suis agent de sécurité à hyper U Mûrs-Érigné.
Je me suis engagée pour venir en aide aux personnes dans 
le besoin, pour le respect de l’uniforme. J’en ai entendu 
parler en faisant une préparation militaire marine.

Baptiste
J’ai 17 ans, SPV depuis 6 mois.
Je suis lycéen en bac pro métiers de la sécurité.
Je me suis engagé pour aider les autres, pour le contact 
humain parce que c’est un métier qui bouge et qui demande 
de la rigueur.
J’ ai entendu parler des Jeunes Sapeurs Pompiers sur internet 
et je me suis engagé à l’école des JSP* du Val d’aubance 
pour 3 ans. J’ai obtenu mon Brevet national de jeune sapeur 
pompier en juillet et grâce à la passerelle qui existe, je suis 
devenu SPV au 1er juillet.

Benjamin
J’ai 43 ans et je suis SPV depuis 3 ans
Je suis soudeur. En arrivant à Soulaines j’ai eu envie 
d’apprendre les gestes qui sauvent, je me suis renseigné 
auprès des pompiers qui faisaient la tournée de calendriers, 
ils m’ont dit être en manque d’effectifs, alors j’ai décidé de 
m’engager comme SPV et de me former.

Julien
J’ai 20 ans, je suis SPV depuis 4 ans.
Je suis ASH en reconversion professionnelle. Je me suis 
engagé pour être dans l’action et aider les personnes en 
détresse et j’envisageais de devenir Pompier Professionnel.
Enfant, j’ai été attiré par cette vocation en entendant parler 
mon oncle et mon grand-père, anciens sapeurs pompiers.

Kevin
J’ai 30 ans, je suis SPV depuis 10 ans.
Je suis assistant de régulation au SAMU 49. Je me suis 
engagé pour aider et être utile aux autres, mais aussi pour 
la camaraderie qui règne chez les pompiers.
A	la	fin	de	mes	études	j’avais	envie	de	faire	quelque	chose	
qui change,me permettant d’évoluer et d’être utile dans ma 
commune.

* SPV : sapeur pompier volontaire
* JSP : jeune sapeur pompier

cousin,	neveux,	nièces,	mon	fils.	Je	ne	pouvais	qu’épouser	un	pompier	...	Pendant	
25 ans j’ai été sapeur pompier. J’allais au feu, en interventions diverses, secours 
à	personnes.	Depuis	2015	je	suis	protocolée	infirmière	sapeur	pompier	et	ne	fais	
plus que du secours à personnes.
J’adore transmettre cette passion et tous les savoirs qu’elle requière. J’espère 
donc qu’au travers de ces témoignages certains ou certaines d’entre vous qui lisez 
cet article se retrouveront et auront envie de nous rejoindre.
L’année prochaine vous découvrirez mes autres camarades. Alors, en attendant, 
au nom de tous les sapeurs pompiers de Soulaines, je vous souhaite une BONNE 
ET HEUREUSE ANNEE 2019
Nathalie, présidente de l’amicale
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pompiErS Denis CERISIER : 06.07.41.47.00 ccaS
Centre Communal d’Action Sociale

Le Centre Communal d’Action Sociale se compose :
- du maire Michel COLAS, Président,
- de 5 élus municipaux : Christine CHAUVEAU, Nathalie HUBERT, Marie-Jo PERTUÉ, 
Alain PHILIPPE, Alain AGATOR.
- de 5 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 
toute démarche et problèmes administratifs que vous ne sauriez résoudre seul. 

Transport solidaire :
 Depuis sa mise en service en 2015, ce service fonctionne bien. En 2018, 
une quinzaine de demandes de transports ont été assurées. Le C.C.A.S. rappelle 
que le transport solidaire a pour but d’offrir une solution de transport bénévole 
de	proximité	aux	personnes	éprouvant	des	difficultés	pour	se	déplacer	par	leurs	
propres moyens. Il s’adresse aux personnes résidant sur la commune. Ce service 
n’a pas pour vocation de prendre en charge toutes les demandes de transport, ni 
de se substituer aux moyens proposés par les professionnels, il reste avant tout 
une démarche d’entraide. 
 A ce jour, 7 chauffeurs bénévoles sont volontaires pour assurer ce service, 
ce n’est pas assez, si vous voulez faire partie de l’équipe, n’hésitez pas à contacter 
la mairie au 02.41.45.30.21

Semaine bleue :
 Cette année 2018 le C.C.A.S. a participé à la semaine nationale dite 
« Semaine Bleue » organisée en octobre avec les communes de Mûrs-Érigné, 
Saint-Melaine, Mozé et Juigné. De nombreuses activités étaient proposées dont 
3	à	Soulaines,	 l’une	à	 la	Grange	aux	Dîmes	avec	 la	rencontre	de	Marc	Thibault	
qui	nous	a	fait	découvrir	un	pays	qu’il	connaît	bien,	 le	Népal,	et	une	animation	
théâtralisée	également	à	la	Grange	aux	Dîmes	«	Les	Raisins	de	Verdun	»	avec	la	
conteuse Eliane Monphous. Devait également avoir lieu dans cette même semaine 
un Loto Intergénérationnel celui-ci n’ayant pu avoir lieu est reporté en début 
d’année 2019.

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

02.52.21.02.23
vallee-aubance@asso.fede49.admr.org

www.49.admr.org

Monique THIOU : 02.41.45.30.21

- 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.

L’Amicale des Sapeurs Pompiers de Soulaines sur Aubance

 Une Amicale de Sapeurs Pompiers est une association qui a pour particularité 
de n’avoir pour adhérents que des sapeurs pompiers. Tous les centres de secours 
ont une Amicale en leur sein. Sa création est associée à celle du centre de 
secours qui l’abrite. L’ensemble des Amicales d’un département forment l’Union 
Départementale du dit département (UD49 pour nous). L’ensemble des Unions 
Départementales forment la Fédération Nationale des Sapeurs Pompiers de France, 
comprenant aussi L’Oeuvre des Pupilles qui permet la prise en charge des orphelins 
de Sapeurs Pompiers.
 Même si une Amicale de Sapeurs Pompiers est domiciliée dans un centre 
de secours, elle ne dépend pas pour autant du service départemental d’incendie 
et de secours (SDIS 49 pour nous), qui est l’entité professionnelle du Sapeur 
Pompier. Elles sont étroitement liées, travaillant main dans la main, se soutenant 
mutuellement, partenaires ayant des accords ensemble. Par exemple, les formations 
PSC1 (Premiers Secours Civiques Niveau 1) ne sont pas dispensés par le SDIS49 
(entité Professionnelle) mais par des Sapeurs Pompiers Formateurs de Secourisme 
adhérents de L’UD49 (Associatif).
 En 2016 vos Sapeurs Pompiers Soulainois sont venus former vos enfants 
aux Gestes qui Sauvent. Pendant une semaine entre 3 à 6 Sapeurs Pompiers par 
jour se sont investis à transmettre un savoir, bénévolement, soit la valeur d’un 
intervenant pendant 4 heures de TAP par semaine pendant 25 semaines scolaires 
sur les 35 qu’elle compte. Nous avons aussi formé bénévolement la population 
de	 Soulaines,	Mozé	 et	 St	Melaine	 à	 l’utilisation	 du	 défibrilateur	 lors	 d’un	 Arrêt	
Cardio Respiratoire (ACR) pendant 2 heures (environ 200 personnes) avec du 
matériel personnel.
 Une Amicale a pour but de fédérer une camaraderie, une entraide, un soutien 
en cas de besoin de l’un de ses adhérents. Elle vit grâce aux dons que vous nous 
faites lors de notre passage pour les calendriers dès le 1er novembre de chaque 
année.	J’en	profite	au	nom	de	tous	mes	collègues	pour	vous	remercier	de	l’accueil	
chaleureux que vous nous réservez tous les ans.

Nathalie Cesbron Barré,
Présidente de l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Soulaines sur Aubance 
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l’hiStoirE dE l’ÉcolE

L’école jusqu’à la seconde guerre mondiale

 Au début du XXème siècle, en 1907, il y avait deux écoles à Soulaines : un 
groupe	scolaire	public	comprenant	deux	classes,	une	pour	 les	filles	et	une	pour	
les garçons, et une école privée tenue par les religieuses de la congrégation de la 
Providence	de	Ruillé	sur	Loir	qui	scolarisait	essentiellement	des	filles.
 Dans le groupe scolaire public la classe des garçons se trouvait au 
rez-de-chaussée du bâtiment de la mairie-école, face au logement de l’instituteur, 
comme indiqué sur le plan réalisé par l’architecte Goblot. Les locaux réservés à la 
mairie se trouvaient à l’étage. Le transfert du logement à l’étage interviendra plus 
tard.

à SoulainES

La réorganisation de la cour de récréation

 En 1934, sur intervention, là encore, de l’inspecteur primaire, appuyé par le 
préfet, le conseil fut mis en demeure de réorganiser la cour de récréation. Il y avait 
alors	à	l’école	publique	mixte	de	Soulaines	24	garçons	et	7	filles.	Jusqu’à	cette	date,	
comme on peut le voir sur les plans de l’architecte Goblot, la cour de récréation était 
constituée de deux cours séparées par le potager de l’instituteur. L’actuelle cour du 
Tilleul,	réservée	aux	garçons,	était	isolée	par	un	mur	assez	élevé.	La	cour	des	filles,	
le long de la mairie-école était en partie cachée par ce mur. L’inspecteur, estimant 
que l’institutrice ne pouvait valablement surveiller les deux cours en même temps et 
comme	il	était	exclu	que	garçons	et	filles	se	retrouvent	ensemble	sur	une	même	cour,	
fit	intervenir	le	préfet	pour	exiger	de	la	commune	des	modifications	importantes.
	 Il	proposait	de	réduire	le	jardin	pour	créer	une	cour	de	récréation	pour	les	filles	
avec accès au préau, de déplacer les sanitaires destinés aux garçons pour agrandir 
leur cour et de supprimer le mur séparant le jardin de la cour des garçons pour 
faciliter la surveillance. Les dépenses ainsi occasionnées seraient susceptibles de 
recevoir des subventions de l’État. Prudent, le conseil municipal refusa de s’engager 
et décida simplement, pour améliorer la surveillance des deux cours de faire 
démolir la partie surélevée du mur séparant la cour des garçons du jardin. 

L’école publique mixte

 Dans la première moitié du XXème siècle, la population de Soulaines diminua 
régulièrement passant de 515 habitants en 1901 à 423 en 1936. Cela eut bien 
évidemment des répercussions sur le nombre d’élèves fréquentant le groupe 
scolaire public. Ils pouvaient être rassemblés dans une seule classe et dans 
ce	 cas	 il	 fallait	mêler	 garçons	 et	 filles.	 Dès	 1922	 les	 deux	 écoles	 communales	
fusionnèrent et l’école publique de Soulaines devint mixte. La classe, avec un seul 
instituteur,	à	cette	date	Monsieur	David,	se	fit	essentiellement	dans	la	classe	des	
filles	de	construction	plus	récente,	« aérée, saine, convenable à tous points 
de vue » (l’actuelle salle du Tilleul). La salle réservée jusqu’alors aux garçons 
fut transformée en bureau pour le secrétaire de mairie, poste souvent occupé par 
l’instituteur ou l’institutrice, et en lieu de réunion pour les sociétés de la commune.
L’école	 posait	 toujours	 des	 soucis	 de	 financement	 à	 la	municipalité	 et	 souvent	
l’inspecteur primaire réclamait plus de moyens lors de ses inspections.
 C’est ainsi qu’en 1907, il demandait au conseil de compléter le mobilier 
scolaire,	insuffisant	à	ses	yeux,	pour	un	coût	de	250	francs.	Le	conseil	ne	put	voter	
que la moitié de la somme. En 1922 il réclama que la commune achète des livres 
pour la bibliothèque scolaire. Le conseil dut voter une subvention de 40 francs en 
plus des 7 francs alloués par élève chaque année pour les dix mois que durait la 
scolarité et qui étaient destinés à l’achat des fournitures scolaires courantes.
 La commune subventionnait aussi une Caisse des Écoles créée à la demande 
du préfet le 4 juin 1896 pour « faciliter la fréquentation des écoles publiques 
par des récompenses sous forme de livres utiles et de livrets de Caisse 
d’Épargne aux élèves les plus appliqués et par des secours aux élèves 
indigents ou peu aisés soit en leur donnant des livres et fournitures de 
classe (…) soit en leur distribuant des vêtements et des chaussures 
et pendant l’hiver des aliments chauds ». Elle n’avait jamais fonctionné 
régulièrement et en 1909 le préfet décidait de lui attribuer les revenus des biens 
provenant de la séparation de l’Église et de l’État et qui avaient eu auparavant 
une affectation scolaire, cas du legs du curé Joyeau, avec un revenu annuel de 41 
francs 25 centimes.
 En 1923, l’instituteur David quitta Soulaines et fut remplacé par une 
institutrice, Mademoiselle Dabin.

Plan de l’architecte Goblot (1903) de l’ensemble des bâtiments de l’école 
communale de Soulaines (Archives départementales).
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l’hiStoirE dE l’ÉcolE
 Le matériel scolaire se réduisait à une ardoise avec le crayon spécial, un cahier 
pour recopier les leçons avec le porte plume et sa célèbre plume sergent-major. On 
recopiait à l’encre violette, « en s’appliquant pour les pleins et les déliés, ce 
qui n’était pas facile ». À tour de rôle, les élèves avaient en charge le nettoyage 
du tableau noir et le remplissage des encriers. Les cours commençaient souvent par 
la morale dont une sentence était écrite au tableau. Les compositions mensuelles 
portaient sur l’orthographe, le calcul, la géographie, les sciences naturelles et 
aboutissaient à un classement. « Quelle fierté d’être premier dans l’une ou 
l’autre de ces matières ».
 La discipline était stricte. « On était puni par des lignes à faire, ou par 
le piquet au coin, près du tableau. Les récompenses, c’étaient des bons 
points échangés contre des images ». Marie-Josèphe Thiou, née en 1918 et 
aujourd’hui décédée, avait à peu près les mêmes souvenirs, mais la sévérité des 
sœurs l’avait particulièrement frappée. « À l’école privée, les sœurs n’étaient 
pas tendres et elles interdisaient aux filles de fréquenter les garçons. À 
la sortie des classes, comme les deux écoles se faisaient face, il y avait le 
trottoir des filles et celui des garçons et gare à celles qui franchissaient la 
rue ».
 « Tous les élèves portaient un sarrau, de préférence noir pour 
les garçons afin de se protéger des taches d’encre, et la plupart étaient 
chaussés de solides galoches à semelles de bois ». Dans les deux écoles, 
« lors des mariages les élèves avaient le droit de sortir pour voir les mariés 
et la noce distribuait des bonbons ».
	 À	la	fin	de	l’année	scolaire,	avant	les	vacances	d’été	on	procédait	à	la	remise	
des prix. « Ils étaient offerts par le conseil municipal et remis par le maire, 
en présence des pompiers et de la fanfare ».
(à suivre)         Gérard Robin

à SoulainES

Croquis proposé par l’inspecteur pri-
maire pour modifier les cours de ré-
création (extrait du registre des délibé-
rations du conseil municipal).

Quelques souvenirs de cette époque

 André Aubry, né en 1912 et décédé récemment dans sa 106ème année, 
et Henri Boistault, furent scolarisés à l’école communale de Soulaines dans 
ces années d’entre deux guerres. Ils ont partagé quelques souvenirs de cette 
période. L’école commençait le 1er	octobre	et	se	terminait	fin	juillet.	« Les élèves 
manquaient souvent l’école, surtout à l’époque des grands travaux 
agricoles, moissons, fenaisons, vendanges, ou simplement parce qu’il 
fallait garder les vaches. » L’école commençait le matin à 8h, « un peu plus 
tard l’hiver », pour se terminer à 12h et reprendre à 13h, 13h30 jusqu’à 17h, 
17h30. « À midi les élèves qui habitaient trop loin restaient à l’école et 
cassaient la croute. L’hiver, la maîtresse faisait la soupe avec les légumes 
que les élèves avaient apportés et la réchauffait sur le poêle ». Il y avait 
classe tous les jours sauf le jeudi et les périodes de vacances. « Le jeudi était 
le jour pour le catéchisme mais dans les deux écoles, privée et publique, 
on laissait les enfants participer aux temps de retraite au moment des 
premières communions ».
	 A	l’école	communale	les	filles	étaient	peu	nombreuses	car	« elles allaient 
presque toutes chez les bonnes sœurs ». Dans la classe elles étaient autour 
du poêle. « Les élèves qui étaient auprès du poêle avaient trop chaud, les 
plus éloignés avaient les pieds glacés. » Tous les niveaux étaient représentés, 
de 6 à 13 ans, dans la classe unique ; « Les grands aidaient les plus petits 
pour les faire lire, ou compter ».

Photo de la classe unique avec son institutrice (mademoiselle Meulan) prise en 1936 
devant le jardin dont le mur de séparation a été arasé (prêtée par Henri Boistault).



34 35

lES aSSociationS

apE : aSSociation dES parEntS d’ElèVES

Nathalie Billard ape.soulaines@gmail.com

comitÉ dES fêtES p 30

Joseph Septans 06.78.89.44.04

comitÉ dE jumElaGE p 33

Gérard Robin 02.41.57.70.27 comjum.soulaines@gmail.com

l’ESpoir : culture et loisirs p 36

Alexandra Cottet 02.41.45.22.92 assolespoir.soulaines@gmail.com

oEuVrE dE chEVal Et d’art p 37

Arnaud Place ocda-asso@gmail.com

SociÉtÉ l’union : Boule de fort p 38

Gilles Frémy 02.41.45.37.00 fremygilles1950@yahoo.fr

Badminton SoulainES p 42

Katel Lucas 02.41.66.77.58 soulainesbad@yahoo.fr

tEnniS cluB dE SoulainES p 43

Wilfried Tijou 06.27.91.14.52 wilfried.tijou@orange.fr

acic : aSSociation culturEllE intErcommunalE p 44

Patrick Lemarié contact@assoassic.fr

jardin dE Soi : bien-être p 47

Maryse Biotteau 06.26.811.802 maryse.biotteau@jardindesoi.fr

fanfarE dE mozÉ SoulainES

Bruno Laroche facebook.com/fanfare.delaubance

aSdmS BaSkEt p 48

Emilie Angelo 06.87.16.69.54

ÉcolE dE muSiquE p 49

Marie Rochefort 02.44.85.29.77

admr VallÉE dE l’auBancE

02.52.21.02.23 vallee-aubance@asso.fede49.admr.org
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 En cette splendide arrière-saison, la météo nous a joué un drôle de tour en 
plaçant le seul week-end pluvieux au moment du vide-grenier ! 
 Inquiétude des organisateurs et des bénévoles lors du montage des 
équipements	samedi,	 confirmée	aux	premières	 lueurs	de	 l’aube	sous	un	 temps	
maussade, qui certainement incite plus d’un exposant occasionnel à rester sous 
la couette. Heureusement les habitués des vide-greniers sont là, exposants et 
acheteurs	peu	influençables	ou	mieux	équipés,	et	les	rues	peu	à	peu	se	remplissent.
 Vers 9h, le vide-greniers a pris forme et un petit chariot apporte à chacun 
la	possibilité	d’une	collation	chaude	et	bienvenue.	Quoique	modérée,	 l’affluence	
augmente un peu vers la mi-journée en même temps que brouillard et crachin 
s’estompent. Finalement les grillades, rillauds, frites et crêpes connaissent un 
beau succès, accompagnés de boissons à convenance. Un fond musical et un 
« quizz » assorti de petit lots contribuent à la bonne humeur de tous, tandis que 
la bibliothèque expose les belles réalisations de l’association Créa’telier.
 Et, n’ayant pas daigné venir, le soleil n’a pas eu connaissance des bonnes 
affaires	réalisées,	ni	de	la	chaleur	qui	finalement	est	venue	des	cœurs.

Le vide greniers, le dimanche 7 octobre 2018

Joseph SEPTANS : 06.78.89.44.04comitÉ dES fêtES

La Fête du Tilleul, le samedi 16 juin 2018

 Notre fête locale annuelle, dans la cour de l’ancienne école, permet aux 
Soulainois de se retrouver et de passer un agréable moment de convivialité et de 
partage.
 Dès le vendredi après-midi puis le samedi matin, sous la houlette des 
membres du Bureau et des bénévoles les plus expérimentés, toutes les bonnes 
volontés se mettent en oeuvre. Peu à peu, le cadre des festivités prend forme, 
débutant avec l’élévation du mât central (remplaçant le regretté tilleul) qui bientôt 
soutiendra les ombrières et les guirlandes de fanions et d’ampoules colorées. 
Quelques câbles encore pour la sonorisation et l’énergie, puis voici les tables et les 
bancs, l’estrade pour l’animation musicale, le comptoir de la buvette, et aussi les 
grands barbecues et le guichet d’accueil issus de l’ingéniosité des plus bricoleurs. 
L’espace festif revêt l’allure d’une guinguette qui attise l’impatience des curieux. 
Près	de	l’étang	et	sur	les	chemins	de	randonnée,	des	rubans	fluorescents	et	des	
luminions	apparaissent,	définissant	de	mystérieux	itinéraires	champêtres.	
 Samedi en début d’après-midi, le bourg s’anime : des habitants égayés 
par la sonorisation se présentent au Parcours VTT, au Concours de Belote, et à 
l’Epreuve de Dictée, dans une joyeuse rivalité mêlant les générations, organisée 
selon les cas par le comité, le club des Anciens et les bénévoles de la bibliothèque. 

 Vers 19h, la remise des prix aux meilleurs compétiteurs accompagne le 
début de l’apéritif ; puis les convives alléchés par le fumet des grillades se pressent 
pour	retirer	leur	dîner.	A	21h,	le	bal	commence,	animé	par	Tony,	le	disk-jockey	de	
Créations Evénements, qui alternera divers styles musicaux et dansants tout au 
long de la soirée. Mais les plus jeunes attendent surtout la fameuse retraite aux 
flambeaux	à	23h,	aventureuse	procession	à	la	lueur	des	lampions	qui	culminera	
avec	les	magnifiques	reflets	sur	 le	plan	d’eau.	Il	sera	temps	alors	pour	 les	plus	
jeunes d’aller prolonger la féérie par de doux rêves, tandis que les plus grands 
prolongeront la fête jusqu’à 2h du matin.
Courte trêve pour les bénévoles : les revoilà au matin pour tout remettre en ordre, 
avec la satisfaction d’avoir apporté à tous le plaisir et le souvenir de moments 
heureux. 
 Et déjà, rendez-vous est donné à tous pour la prochaine Fête du 
Tilleul, le samedi 15 juin 2019 !

Assemblée générale le vendredi 09 novembre 2018

 Le Comité des Fêtes a tenu son Assemblée Générale, présidée par Joseph 
Septans devant une cinquantaine de Soulainois et Monsieur le Maire, à la salle 
Cortequisse.
	 Après	 la	 présentation	 du	 rapport	 d’activité	 et	 du	 rapport	 financier,	 le	
nouveau Bureau est constitué. Vifs remerciements à Tatiana Septans et Nicolas 
Morin pour leur engagement de plusieurs années ; ils sont relayés par Margaux 
Bonnami et Julien Landelle, tous deux élus à l’unanimité. Le Président annonce 
alors la proposition du Comité, immédiatement approuvée par tous, de maintenir 
les animations complémentaires de la Fête du Tilleul 2018 (concours de belote, 
Parcours VTT, concours de dictée). Les éléments moteurs du Comité des Fêtes, 
organisateurs et bénévoles, sont remerciés par leur engagement au service d’une
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comitÉ dE jumElaGEJoseph SEPTANS : 06.78.89.44.04comitÉ dES fêtES

ambiance villageoise accueillante et amicale. Le diaporama sonorisé réalisé par 
Gérard Baudouin remet en mémoire les moments emblématiques de ces dernières 
années, parfois spectaculaires ou cocasses, et montre que 2018 n’a pas failli à 
notre tradition festive. 
	 A	la	fin	de	l’Assemblée	Générale,	tous	les	présents	sont	conviés	à	un	apéritif	
dînatoire.	Les	savoureux	toasts	et	petits	fours,	agrémentés	de	boissons	pour	tous,	
prolongent la soirée jusqu’à 23h et donnent le temps d’échanger sur les réalisations 
futures.

Élection du bureau le jeudi 15 novembre 2018
Le bureau se compose comme suit :

- Président : Joseph Septans
- Vice-Président : Gérard Baudouin 

- Secrétaire : Fanny Ollivry
- Secrétaire-adjoint : Liliane Jasnin

- Trésorière : Virginie Sergent
- Trésorier adjoint : Franck Baunez

- Membres : Robert Biagi, Margaux Bonnami, Julien Landelle

Pour 2019, le Comité vous propose de retenir les dates suivantes :
- Randonnée pédestre : le dimanche 7 avril 2019

- Fête du Tilleul : le samedi 15 juin 2019
- Vide-Greniers : le dimanche 6 octobre 2019

- Assemblée générale : le vendredi 8 Novembre 2019

Le deuxième rallye de l’Europe

 Cette deuxième édition de notre rallye de l’Europe s’est déroulée le dimanche 
suivant la journée de la fête de l’Europe, le dimanche 13 mai 2018. Elle a réuni une 
bonne quarantaine de participants ce qui montre son succès.
 Le trajet, cette année, comprenait une boucle d’environ 9 kms sur les chemins 
de la commune. Les équipes, nanties d’un solide questionnaire, ont pu découvrir 
la	commune	avec	ses	sites	remarquables,	ses	paysages,	sa	flore,	des	aspects	de	
son histoire et ses liens avec l’Europe et le village jumelé de Rottmersleben.
	 Au	final,	un	lancer	de	palets	angevins	a	permis	de	départager	les	ex	aequo.	Le	
rallye s’est terminé par un joyeux pique-nique autour des saucisses-frites offertes 
par le comité de jumelage. Chaque équipe a reçu un lot grâce à l’exceptionnelle 
générosité des sponsors de notre comité.

Le Comité des Fêtes est une association sans cotisation, dont tous les 
Soulainois sont membres de fait.
Lors de la préparation des manifestations, chacun peut trouver sa place 
en proposant spontanément ses services.
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Gérard ROBIN : 02.41.57.70.27
Michèle AGATOR : 02.41.45.91.17

comjum-soulaines.blogspot.frcomitÉ dE jumElaGE

Participation au marché de la Saint Nicolas

 Comme chaque année nous participons au Marché de la Saint Nicolas 
organisé par l’école et l’APE. Nous y avons le plaisir de faire découvrir et déguster 
diverses spécialités de Rottmersleben et de la région de Saxe Anhalt, offertes par 
nos amis allemands et le comité de jumelage, tout en informant sur nos activités.

Activités 2019

- Assemblée générale annuelle le vendredi 25 janvier, 19h30, à la Grange aux 
Dîmes
- 3ème Rallye de l’Europe, le dimanche 12 mai 2019
-	Accueil	de	nos	amis	allemands	fin	octobre-début	novembre	2019	(dates	et	durée	
du séjour à préciser)
- Participation au marché de la Saint Nicolas

Venez nous rejoindre en adhérant au comité de jumelage de Soulaines (adhésion 
annuelle de 6 € par personne). Tous renseignements au 06.89.25.92.92 ou sur 
gerard.robin8@wanadoo.fr
En attendant, recevez les meilleurs vœux du Bureau du comité de jumelage pour 
cette nouvelle année.
      Gérard Robin, président du comité de 

jumelage

Les rencontres avec nos amis allemands

 
 Nous avions envisagé que nos amis viennent à Soulaines au moment du rallye 
afin	de	les	faire	participer	à	cette	manifestation.	Cela	n’a	pu	se	faire,	le	moment	ne	
correspondant pas à une période de vacances scolaires en Saxe Anhalt. Leur venue 
à	Soulaines	a	donc	été	reportée	fin	octobre	début	novembre	2018.	Nous	avions	
donc commencé avec eux à préparer ce séjour. Un petit groupe de jeunes devait 
participer à ce voyage. Malheureusement nos amis se sont trouvés devant un gros 
problème concernant le transport, le groupe n’étant pas assez important pour 
pouvoir	financer	la	location	d’un	bus	avec	deux	chauffeurs.	Ils	préfèrent	reporter	
ce voyage à 2019, vraisemblablement à la même période, avec la conviction, s’y 
prenant plus tôt, de réunir les conditions favorables à la réussite de leur projet. 
Nous informerons régulièrement au fur et à mesure de son élaboration.

 Cette année nous avons déploré la disparition de deux de nos adhérents :
Philippe Bourgouin emporté par ce qu’il est convenu d’appeler une longue et 
douloureuse maladie. Un des tout premiers adhérents au jumelage, plusieurs 
années président du comité puis membre actif du Bureau. Il a grandement 
contribué à maintenir et renforcer une amitié durable entre Soulaines et le village 
allemand de Rottmersleben.
Michel Robert, décédé accidentellement, était membre du CA du comité de 
jumelage	où	il	représentait	la	municipalité.

Le Bureau du comité de jumelage :
Président : Gérard Robin

Vice-président : Michel Calmet
Trésorière : Michèle Agator

Trésorier adjoint : Michel Lemeunier
Secrétaire : Marie-Thérèse Calmet

Secrétaire adjointe : Pauline Poissonneau
Membres actifs : Agnès Bourgouin, Chantal Caure

Conseil d’administration : les membres du bureau et trois représentants 
de la municipalité : Alain Agator, Nathalie Hubert, (Michel Robert, décédé 

accidentellement le 4 octobre)
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ŒuVrE dE chEVal
Et d’art

www.oeuvre-cheval-art.jimdo.com
ocda-asso@gmail.coml’ESpoir

Rétrospective 2018 :
 L’année débute avec l’assemblée générale et son incontournable loto à la 
salle Cortequisse. Pour y participer, il faut cotiser à l’association pour un montant 
de 6 euros par adulte. La galette vous est offerte avec un verre de l’amitié.
 En mars 2018, 579 spectateurs se sont déplacés pour applaudir la troupe 
de théâtre qui a joué une pièce écrite par le vendéen Jean-Claude Martineau « 3 
femmes et demi ». Cette année, nous avons la chance d’avoir un adhérent qui 
nous a proposé une pièce qu’il a lui-même écrite. Nous jouerons au mois de mars 
« résidence beau soleil ». Bien-sûr, les adhérents auront la possibilité de réserver 
les premiers.
 Des dons ont été versés à plusieurs associations : la Paroisse, Enfants 
de notre tendresse, les restos du cœur, Marie-Noëlle de Saint-Melaine, Grégory 
Lemarchal.

 L’association a fêté cette année ses 90 ans. Le repas a été assuré par 
Tourne Goulue et l’animation par Alexandre Tocqueville, un magicien. C’était un 
bon moment de convivialité avec la présence d’anciens présidents Roland Cesbron, 
Roger Gourichon, Michel Arnault et Christophe Gourichon. La marche qui devait 
avoir lieu le matin a été annulée pour cause de pluie.

 Le festival d’Anjou plait toujours autant. Soixante- douze adhérents ont pu 
apprécier des comédiens professionnels. Ils avaient le choix entre trois spectacles 
dans trois lieux différents. L’association participe à 15 euros par entrée.

 Nous nous sommes invités chez les Bodin’s à Descartes le 03 juillet. Le 
trajet	par	car	a	été	 totalement	financé	par	 l’Espoir.	Nous	avons	passé	une	 très	
bonne soirée.

Les projets pour 2019 :
Pour l’année 2019, plusieurs projets seront proposés aux adhérents :
- Le théâtre
- Festival d’Anjou
- Zoo de Beauval et/ou cirque d’hiver
- Rallye pédestre

www.espoirsoulaines.wix.com/asso

Le bureau :
Présidente : Alexandra COTTET

Vice-Président : Fabrice CESBRON
Trésorière : Lydie TROTTIER

Secrétaire : Aude LALLEMAND
Autres membres : Nelly Gourichon, Liliane Meignan, Nathalie Lenain

 Ayant pour objectif de mettre en lumière l’utilité et l’importance des équidés 
dans notre vie à travers le travail (vigne, ramassage des ordures, entretien 
d’espaces verts…), les spectacles, les expositions artistiques (peinture, sculpture…) 
et l’animation de rue (déambulation, hippobus …), cette manifestation, répartie 
dans différents lieux de Soulaines, s’inscrit dans les préoccupations actuelles de 
notre société et la vie de la commune.
 Elle permet la participation des habitants et la sensibilisation du public 
présent.

Prochaine édition d’Œuvre de Cheval et D’Art :
Dimanche 19 mai 2019

Retrouvez-nous sur notre site :
www.espoirsoulaines.wix.com/asso

Le programme
 Cette nouvelle manifestation s’annonce riche, 
plus équestre et artistique que jamais avec les 
différents pôles que nous vous proposerons :
- Le coin du Cheval (espace de spectacle équestre, 
présentation des races, artisans)
- Le village des Ânes (présentation de différentes 
races d’ânes, attelage et chalenge, artisans)
- Le Salon Vigne-Vin-Cheval (présence de 
différents viticulteurs travaillant avec le cheval, 
dégustation-vente de vin et exposition photo)
- Le pôle Artistique (artistes, peintres, sculpteurs, 
association... exposeront leurs Œuvres à Soulaines 
sur Aubance)
- Le Cœur de Village (pour se restaurer, se 
désaltérer, découvrir l’association...)
- L’Espace Enfant (espace ludique proposé aux 
enfants avec de nombreux jeux et activités)

Concours photos
 L’association vous propose de participer à un concours photos, sur le thème 
du Cheval. Il est ouvert à tous (enfants et adultes, sauf professionnels) et gratuit.
Les photos seront exposées le jour de la fête et soumises aux votes des visiteurs. Les 
renseignements détaillés sont disponibles sur notre site (https://oeuvre-cheval-art.
jimdo.com) et notre page facebook.
 A vos appareils !

Rejoignez-nous !
 Nous faisons aussi appel à votre sens de 
l’hospitalité pour héberger des artistes. Merci 
de prendre contact avec l’association, si vous 
souhaitez partager ce moment d’accueil.
 Vous souhaitez adhérer à l’association, 
participer bénévolement, devenir sponsor, 
contactez-nous !

OCDA 
N° 4 La Goupillerie
49610 Soulaines sur Aubance
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02.41.45.37.00l’union
La société, un lieu de rencontre
 La société est bien le lieu incontournable de Soulaines, véritable lien social 
pour se retrouver, discuter, boire un verre et bien-sûr jouer à la boule de fort.
 Des permanences sont assurées tous les jours le midi entre 11h30 et 12h30, 
le soir entre 17h30 et 19h30 ainsi que tous les dimanches matin.

École pause café à découvrir
 Tous les mercredis matin en période scolaire Marcel vous accueille à la 
société de 8h30 à 9h15 pour une rencontre pause café qui est très appréciée par 
les mamans au retour de l’école.

La société et les randonneurs
 La société a très souvent le plaisir d’accueillir pour une pause restauration 
ou autre les nombreux randonneurs qui sillonnent notre commune.

La société à la rencontre des hameaux
 Après le village de la Grolière en 2017, cette année, à l’initiative de Raymond, 
ce sont les habitants du village de l’Ecotière qui ont eu le plaisir de découvrir notre 
société.

Les enfants et la boule de fort
 Chaque année la société l’Union organise un challenge « Un adulte Un jeune 
de – 17 ans » ouvert à tous les habitants de Soulaines sur Aubance et des environs, 
sociétaires ou non sociétaires.
 Une belle expérience pour ces jeunes qui découvrent dans la joie un jeu 
plein	de	finesse	qui	demande	beaucoup	d’adresse,	de	calme	et	de	concentration.
 C’est aussi l’occasion d’une rencontre sympathique entre deux générations 
et transmettre ce jeu légendaire et unique à notre région.
 Pour 2019 n’hésitez pas, inscrivez-vous !

Quand les dames s’imposent
 C’est toujours avec un grand 
plaisir que nous accueillons une 
participation féminine toujours 
grandissante à nos différents 
concours	 où	 ces	 dames	 ont	 su	
démontrer tous leurs talents et 
assurer de jolis coups de boules.

La petite histoire de « Miss Fanny »
 Si l’origine de la boule de fort venait des Plantagenêts installés en Anjou au 
12ème siècle, qu’en est-il de « Miss Fanny » ?
	 Ce	terme	vient	de	l’anglais	«	fanny	»	qui	signifie	cul,	fesses.	A	la	fin	d’une	
partie, si le perdant n’a pas marqué de point, il se doit de respecter la coutume qui 
consiste à « biser le cul de Fanny », représentation coquine d’une femme dévoilant 
ses	 fesses,	affichée	au	mur	de	 la	société.	Vu	d’un	mauvais	œil	par	 le	clergé	et	
pendant longtemps seule femme autorisée dans les sociétés de boule de fort, 
Fanny a souvent été cachée derrière un rideau.
 Cette année c’est Joseph Septans contre Gaston Cesbron qui remporte notre 
concours « Le Fanny ».
 L’histoire ne nous dit pas s’ils y ont pris du plaisir.

Soirées à thèmes en 2019
Samedi 2 février        19h Soirée choucroute, salle Cortequisse
Samedi 9 mars             19h Soirée tête de veau à la Société
Samedi 22 juin            19h Soirée grillades à la Société
Samedi 7 décembre     19h Soirée pot au feu à la Société
Toutes ces soirées sont ouvertes à tous, sociétaires ou non sociétaires, les 
inscriptions sont à prendre à la Société ou auprès des membres du bureau.

Conseil d’Administration 2018
Président d’honneur : Gaston CESBRON

Président : Gilles FREMY
Vice Président : Éric RIMBERT
Secrétaire : Marcel SEPTANS

Secrétaire Adjoint : Jean-Marie LEBRETON
Trésorier : Jean-Claude FREMY

Trésorier Adjoint : Joseph SEPTANS
Commission des jeux : Gérard RAIMBAULT, Nicolas ROBICHON, Jean-Marc VASLIN
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Un loisir, un sport
 La boule de fort se pratique entre amis ou en famille, on y gagne ou on y 
perd, mais c’est le plaisir de jouer qui est vainqueur.
 Ces compétitions se disputent en challenges internes à une société ou 
publics ouverts à tous les joueurs, ou en challenges fédéraux.

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 2019 sera de toujours 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 2019.

Pour la Société l’Union, le Président Gilles FREMY

Calendrier des concours en 2019
Janvier : Challenge l’UNION la LIBERTÉ
Février / mars : Challenge le GASTOUNET
Mars / avril : concours Un contre Un – Une contre Une (ouvert à tous)
Mai / juin : concours Un Homme Une Femme
Septembre / octobre : concours Un Sociétaire Un Invité
Octobre / novembre : challenge Un Adulte Un Jeune
Novembre / décembre : challenge FANNY (Un Sociétaire contre Un Sociétaire)
Pour la participation à tous ces concours, les inscriptions sont à prendre à la 
Société aux heures d’ouverture ou par téléphone au 02.41.45.35.93.

apEBéatrice BILLARD 
ape.soulaines@gmail.com

 L’association des parents d’élèves de l’école Nicolas Condorcet constituée 
de parents bénévoles soutient par ses actions les différentes activités de l’école. 
Les membres du bureau se réunissent une fois par mois à la salle des associations 
pour préparer et organiser les temps forts de l’année scolaire.
	 Chaque	année	est	ponctuée	d’événements	conviviaux	afin	de	collecter	des	
fonds	pour	financer	les	projets	proposés	aux	enfants	par	les	enseignants	(sorties,	
activités pédagogiques, voyages scolaires...).
 L’année 2018 a été riche en projets. L’APE a soutenu ceux de l’école en 
organisant la soirée cinéma, le carnaval, la fête de l’école et le marché de la 
Saint-Nicolas.	Les	enfants	et	les	grands	ont	pu	bénéficier	de	moments	conviviaux	
sur la commune.
 L’année 2019 sera également une année riche en événements. Premier 
rendez-vous de l’année, le carnaval le samedi 16 mars 2019. Celui-ci sera suivi de 
près par la comédie musicale et la fête de l’école.
 Merci à tous les parents qui s’investissent autour de cette association pour 
leur aide lors de la mise en place des événements ou par leur participation et leur 
présence lors de ces derniers.

N’hésitez pas à nous rejoindre !

Béatrice BILLARD
Présidente APE Ecole Nicolas Condorcet

ape.soulaines@gmail.com

Assemblée générale 2019
 Réservée aux sociétaires, elle se déroulera le dimanche 27 janvier à 10h 
à la Société. Elle sera suivie d’un apéritif avec la traditionnelle galette des rois.
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tEnniS cluBWilfried TIJOU : 06.27.91.14.52
wilfried.tijou@orange.frBadminton SoulainES

soulainesbad.canalblog.com
soulainesbad@yahoo.fr

02.41.66.77.58

 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.
 
 Ambiance sportive, amicale et conviviale. Pratique libre en loisir et parti-
cipation	à	des	 compétitions	 (tournois	officiels,	 championnat	Mixte	Départemen-
tal, Coupe d’Anjou, rencontres amicales avec d’autres clubs, tournois internes au 
club).
 
Conditions d’inscriptions saison 2018/2019 (se renseigner au club) :
- 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 72€ (ou 67€ pour les jeunes), licence et assurance incluse
 

Toutes les informations sont à consulter sur le site internet : 
http://soulainesbad.canalblog.com

Contact : soulainesbad@yahoo.fr
Présidente du club, Mme Katell LUCAS : 02.41.66.77.58

Bilan de la Saison 2017-2018 :
 Trente adhérents dont 23% de femmes et 13% de jeunes de moins de 18 
ans. Ambiance très conviviale au club appréciée de tous.
 Quatrième année de participation au Championnat Départemental Mixte avec 
une 5ème place sur 8 en Division 5, maintien dans cette division pour la nouvelle 
saison.	Club	éliminé	en	1/16	de	finale	de	Coupe	d’Anjou.
	 10	joueurs	ont	participé	à	6	tournois	officiels	avec	comme	meilleurs	résultats	:	
1	finale,	3	demi-finales,	1	troisième	place	et	3	quarts	de	finale.
 Organisation d’un tournoi interne en début de saison pour que les nouveaux 
et	anciens	au	club	apprennent	à	se	connaître,	un	repas	de	Noël,	galette	des	rois,	
et des rencontres amicales avec d’autres clubs.
 Rencontre sous forme de tournoi amical interclub à Thouarcé en juin 2018 
avec Chavagnes et Vauchrétien, 22 participants.
 Récolte de dons lors de l’opération « Un Smash contre l’AVC » en mai 2018 
au	profit	de	l’association	caritative	France	AVC.

Club	affilié	à	la	
Fédération Française 
de Badminton.
Pratique du badminton 
en loisir et compétition

Le bureau :

  Président :   TIJOU Wilfried
  Vice Présidente :  DURAND-CHATTON Pascale
  Trésorier :  GUEDON Alain
  Secrétaire : AUVRIGNON Françoise
  Vice Secrétaire : TURGIS Dominique
  Membres actifs : MAUDET Anne, LE LAVANDIER Pascale

	 Les	 entraînements	 ont	 débuté	 le	 18	 septembre	 et	 la	 compétition	 le	 30	
septembre.
 Nous avons engagé cette année 5 équipes seniors (1 seniors femmes, 3 
seniors hommes et 1 seniors hommes + de 35 ans) et 1 équipe jeune ( 15/18 ans 
garçons).

 Nous organisons chaque année 2 tournois dont voici les dates :
- Tournoi jeunes formule TMC (tournoi multi-chances): le 23 et 24 février 2019 
- Tournoi adultes : du 15 au 28 avril 2019.

 Vous pouvez vous inscrire en cours de saison (tarifs évoluant en fonction 
des cours restants). Les tarifs dépendent de la formule que vous choisissez .

Tarifs 2018-2019 :

- Adhésion adulte sans les cours : 95 euros
- Adhésion adulte avec les cours : 250 euros
- Adhésion jeune sans les cours : 60 euros
- Adhésion jeune avec les cours : 152 euros

Pour tous renseignements : TIJOU Wilfried : 06.27.91.14.52
	 	 	 	 	 	 wilfried.tijou@orange.fr

Le Tennis Club de Soulaines vous accueille dans de très belles 
installations entièrement dédiées aux jeux de raquettes (2 terrains 
couverts en surface dure et un club house chaleureux).

Nous proposons la pratique du tennis en loisir ou en compétition. 
Des cours collectifs (30 cours par an avec des groupes de 6 à 8 
personnes),	encadrés	par	des	entraîneurs	diplômés	sont	proposés	
à raison d’1h15 par semaine.
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acic

 Cela fera 30 ans en 2019, qu’à travers l’ACIC, des Soulainois et habitants 
des communes avoisinantes s’organisent pour mettre en place chaque année de 
nombreuses activités culturelles accessibles à tous et proches de leurs lieux de vie.
 Pour la saison 2018-2019, deux nouveaux ateliers sont proposés : balades 
photos et bouger pour sa santé. Il est possible de s’intégrer à certaines activités 
en cours d’année, n’hésitez donc pas à nous contacter !
 L’Assemblée générale du vendredi 1er février sera l’occasion d’échanger sur 
des propositions de nouvelles activités que vous souhaiteriez voir se développer 
à Soulaines. Et des ateliers découverte vous seront proposés au printemps : nous 
vous y attendons !

acic

Association Culturelle Intercommunale

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

LE THÉÂTRE ADULTES 
 L’atelier animé par Sophie Bonnet, 
artiste, comporte 7 séances de 4h30, le 
samedi	après-midi	à	la	Grange	aux	Dîmes	
ou à la salle Cortequisse. Chaque séance 
débute par un travail sur la respiration, 
la voix, en musique pour favoriser un 
lâcher-prise,	 une	 prise	 de	 confiance	 et	
une plus grande écoute de l’autre.
 Dans un second temps est 
proposé un travail scénique faisant appel 
aux émotions, à partir de textes ou 
d’improvisations laissant libre cours à la 
créativité.

LE DESSIN LIBRE
	 Il	 s’agit	 d’un	 atelier	 coopératif	 où	 chacun	 apporte	 ses	 connaissances	 en	
dessin, peinture, techniques d’arts plastiques … et s’enrichit des échanges avec 
les autres participants, le tout sans la présence d’un animateur, donc gratuité hors 
adhésion à l’ACIC. Il se déroule les vendredis après-midi dans la salle des associa-
tions de 14h à 16h.

LE CHANT
 L’atelier est animé par une artiste 
professionnelle, Léa Desaunay. Le groupe se 
retrouve pour 8 séances de 2h30 le dimanche 
matin, de septembre à juin à la Grange aux 
Dîmes,	 pour	 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, un travail à plusieurs 
voix sur des mélodies de chants du monde. 
A chacun son rythme, à chacun sa voix ! 

LE QI GONG
 L’atelier est animé par Josiane 
Pitaud-Naulleau, diplômée d’état en 
Arts Chinois, de la Fédération Fran-
çaise de Wu Shu, arts énergétiques 
et martiaux chinois, en Qi Gong et en 
Kung Fu. L’atelier a lieu sur 32 séances 
le lundi soir à la Salle Cortequisse. Les 
participants sont répartis en 2 groupes 
suivant les avancées de chacun : cycle

LE DO-IN
	 L’atelier	est	animé	par	Maryse	Biotteau,	certifiée	
en Do-In, agréée par la Fédération française de massages 
bien-être,	 instructrice	 diplômée	 de	 l’école	 taoïste	 de	
Me Mantak Chia. Il a lieu le mercredi soir à la salle 
Cortequisse, au cours de 20 séances d’1h15. Quatre fois 
dans l’année, la séance se poursuit sous forme d’atelier 
ponctuel par une initiation au Nei-Gong qui dure 45 
minutes. Le Do-In est un véritable Auto-Shiatsu avec 
automassages, étirements, mouvements et travail sur la 
respiration. C’est une pratique issue de la médecine tra-
ditionnelle chinoise, pour prendre soin de soi, améliorer 
son bien-être et sa vitalité.

1 sur 1 heure et cycles 2 et 3 sur 1h15. Plus qu’une simple gymnastique qui tra-
vaille 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 pra-
tique tout en souplesse, en relâchement musculaire et en respiration.

LE YOGA, nouvelle enseignante !
 L’atelier est animé par Laurianne 
Félicité, professeur de Hatha Yoga, Yin-Yoga 
et Relaxothérapie. Il a lieu le lundi soir à l’école 
Nicolas Condorcet et le mercredi après-midi 
à la salle Cortequisse : 30 séances d’1h30 
jusqu’en juin. Les séances de yin yoga nous 
offrent un moment de douceur hors du 
temps.	 A	 l’écoute	 du	 corps,	 du	 souffle	 et	
des sensations, à travers des mouvements, 
des postures, la relaxation et la méditation,
cette	approche	subtile	du	yoga	nous	invite	à	un	profond	lâcher-prise	où	il	n’y	a	
aucun objectif, aucun but à atteindre, rien à rater, rien à réussir, simplement être 
ici et maintenant dans la joie de se sentir exister !
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jardin dE Soi

DO-IN

En groupe, 20 cours hors vacances scolaires
Automassages de la tête aux pieds en lien avec les méridiens d’acupuncture, les 
fonctions	corporelles,	la	réflexologie.	
Étirements 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. 
Le do-in est issu de la Médecine Traditionnelle Chinoise. Il entretient notre corps, 
renforce	notre	vitalité,	prévient	les	petits	maux	(digestion,	sommeil	difficile,	stress,	
manque d’entrain...) et les soulage.

Pour le Do-In, merci de contacter l’ACIC :
Annette	Bodet,	bodetannette@yahoo.fr,	07.82.33.99.10

SÉANCES INDIVIDUELLES, SUR RDV AU 06.26.81.18.02

Prendre soin de soi, se relaxer : Lissages, pétrissages … avec huiles biologiques 
pour soutenir les fonctions corporelles, harmoniser le physique et l’esprit.
Chi Nei Tsang (centré sur l’abdomen – notre deuxième cerveau - nos organes 
internes) : se détendre profondément, se ressourcer et aussi apprendre à respirer 
pleinement et prendre soin de soi. Le travail se fait avec les mains et aussi avec 
des outils en bois (technique appelée Tok Sen) qui grâce aux vibrations et aux 
sons	 détendent	 les	muscles,	 les	 fascias	 et	 améliorent	 le	 flux	 d’énergie	 de	 nos	
organes soumis à un stress quotidien.
Shiatsu : équilibrer et renforcer l’énergie qui nous anime.
Relaxation coréenne : apprendre à relâcher nos tensions.

Intervenante	:	Maryse	Biotteau,	certifiée	en	Do-In,	Bien-Être	et	Relation	d’Aide	
par	le	Toucher,	Instructrice	diplômée	de	l’école	taoïste	de	Me	Mantak	Chia	certifiée	
en Chi Nei Tsang.

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

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

BOUGER POUR SA SANTÉ - NOUVELLE ACTIVITÉ !
 L’objectif de cette nouvelle activité est de permettre 
à un petit groupe (maximum 12 personnes) de « bouger » 
dans une ambiance détendue et conviviale. Chacun adapte à 
son rythme et à ses capacités des activités physiques variées 
(renforcement musculaire, jeux de ballon, cardio, marche 
…) proposées par Baptiste Recoing, coach depuis plusieurs 
années, en tant que titulaire du Master STAPS Activité 
Physique Adaptée et Santé. Pour cette activité, l’ACIC est 
affiliée	 à	 la	 fédération	 «	 sport	 pour	 tous	 »,	 ce	 qui	 permet	
aux participants de disposer de prêts de matériels et d’être 
invités à d’autres activités proposées par le comité 49.

L’ ATELIER BALADE PHOTOGRAPHIQUE - NOUVELLE ACTIVITÉ !
 Il est animé par un professionnel, Jean-David Lemarié. L’objectif est de 
mieux	maîtriser	son	appareil	photo	sur	5	dimanches	de	10h	à	12h30	(voir	dates	
sur le site de l’ACIC). Après avoir testé des formations photos ponctuelles l’année 
dernière sur 3 dimanches matin, nous venons de commencer un cycle destiné 
à travailler les bases de la photographie : la photo en extérieur, le portrait ou 
encore l’après prise de vue. Il s’agit simplement de pouvoir exploiter les différentes 
possibilités des appareils. Le groupe est enthousiaste et il n’est pas trop tard pour 
nous rejoindre !

Informations et conditions d’inscription sur :
https://sites.google.com/site/assoacic 

Contact : contact@assoacic.fr

Conseil d’administration au 19/01/2018 : 
Bureau : Annick Dima, Elodie Dubré-Keroncuff, Dominique Gault, Patrick Lemarié
Autres administrateurs : Anne Bodet, Odile Farineau, Barbara Couedel, Anne 
Piquerel, Sonia Renou
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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-Érigné 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 école de musique et de danse et 
la commune de Soulaines. L’école est donc ouverte aux Soulainois avec un 
tarif privilégié.

Éveil musical

 Il s’adresse aux enfants de 5-6 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

 Solfège avec chorale intégrée - apprentissage d’un instrument (accordéon, 
batterie,	basse	électrique,	flûte	traversière,	guitare	classique,	guitare	rock,	harpe,	
percussions, piano, saxophone, violon, clarinette).

École de danse

Parcours classique :
A partir de 4-5 ans. Les groupes sont constitués par âge et par niveau.

Parcours jazz :
Cours pour les primaires, collégiens, lycéens et adultes.

Atelier TempoRel :
Rattaché à l’école, cet atelier s’adresse à des danseuses et danseurs adultes 
amateurs désireux de pratiquer en autonomie à la découverte de nouvelles 
créations chorégraphiques.

Marie ROCHEFORT
02.44.85.29.77 ÉcolE dE muSiquE

École de Musique et de Danse en Loire-Louet-Aubance
Présidente : Annie Prono

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

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

(pas de permanence téléphonique)

www.accordance-asso.fr/
02.44.85.29.77 - contact@accordance-asso.fr

 L’ASDMS Basket comporte 97 licenciés 
(joueurs et dirigeants) pour la saison 2018/2019. 
L’effectif se maintient par rapport aux années pré-
cédentes. Nos licenciés sont principalement issus 
de nos 3 communes, Denée, Mozé sur Louet et 
Soulaines sur Aubance.

	 Nos	équipes	et	nos	horaires	d’entraînement	-	Salle	de	sports	Chemin	des	
Ganaudières de Mozé sur Louet
Les plus petits l’Ecole de Basket – U7 F & G (2012-2013) au nombre de 21 
s’entrainent le samedi de 11h15 à 12h30.
Pour les jeunes, les entrainements se déroulent : 
- le mercredi de 16h45 à 18h15 pour les U9 F & G (2010-2011) et U11 F (2008-2009)
- le mercredi de 18h à 19h30 pour les U11 G (2008-2009) 
Pour les seniors les entrainements se déroulent :
- le mercredi de 19h30 à 21h30 pour les Seniors Masculins
- le mardi de 20h30 à 22h00 pour les Loisirs Féminines
- le vendredi de 20h45 à 22h15 pour les Loisirs Mixtes
Pour	nos	catégories	jeunes	en	entente	avec	le	Club	des	Ponts	de	Cé,	les	entraînements	
ont lieu à la Salle Ste Maurille des Ponts de Cé
- le mercredi de 14h à 15h30 pour les U13 G
- le mercredi de 15h30 à 17h pour les U13 F et U15 F

 La vie du Club passe par l’investissement de chacun.
 Nous tenons à remercier :
-	Nos	joueurs	pour	leur	confiance.	Ils	nous	font	vibrer	chaque	week-end	lors	des	
matchs.
-	Nos	coachs	et	entraîneurs	pour	leur	implication	auprès	de	nos	jeunes.
- Les parents pour leur investissement chaque week-end pour encadrer .
- Les membres du bureau pour mener à bien la vie du Club.

 Pour plus de renseignements (inscriptions, vie du Club, matchs etc.), contac-
tez notre Présidente EMILIE ANGELO au 06.87.16.69.54 ou notre secrétariat au 
06.82.15.44.13	et	par	mail	à	deneemozebasket@gmail.com
 N’hésitez pas à venir supporter nos équipes lors des rencontres du week-
end. Plaisir et convivialité sont au rendez-vous. Suivez notre actualité (agenda 
des rencontres, résultats matchs etc.) sur notre site internet :
http://club.quomodo.com/asdms_basket

Bien sportivement, le bureau de l’ASDMS

U11 G2 U11 G U13 F
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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 MAINGOT Katia 
Les Ajoncs
Tél : 02.41.45.29.80

Mme MARQUE Élodie
14 rue 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 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.
 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-Érigné
Tel : 02.41.66.38.91

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

État ciVil

Bienvenue à …

AUREJAC Ewen (22 janvier 2018)
MORILLE Zélie (2 février 2018)
LEBOUCHER Elyo (8 avril 2018)
SALAMERO Alizée (15 avril 2018)
HUBY-SAUVESTRE Adam (30 juin 2018)
BRETEL Gaspard (23 juillet 2018)
HAMELIN Manceau (27 juillet 2018)
CABARET Perrine (31 août 2018)
JEANNETEAU Célestin (8 septembre 2018)
FOUCHEREAU Andrea (21 septembre 2018)
TAUREL Louny (29 septembre 2018)
FERME Manon (30 octobre 2018)
RENIÉ Lia (18 décembre 2018)

Félicitations aux jeunes mariés …

PIQUEREL Léa & DE CARVALHO NASCIMENTO Pedro (9 juin 2018)
BESOMBES Déborah & COUSSEAU Aurélien (30 juin 2018)
BIZMAOUI Myriam & NORBERT Anthony (25 août 2018)
COLETTA Maud & HALOUPEAU Jérémy (22 septembre 2018)

Ils nous ont quittés …

PATEAU Catherine (9 janvier 2018)
RAMAGET Brunhilde (28 janvier 2018)
GIOVARELLI Jérôme (29 janvier 2018)
BOURGOUIN Philippe (16 avril 2018)
MICHEL Pierre (17 juillet 2018)
LÉGUILLON Jacques (27 juillet 2018)
ROBERT Michel (4 octobre 2018)
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EntrEpriSES Et artiSanSEntrEpriSES Et artiSanS



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 16h 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


