
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le lundi 18 novembre 2013 à 20h30.  

SOULAINESSOULAINESSOULAINESSOULAINES    INFOS    N°45INFOS    N°45INFOS    N°45INFOS    N°45    
La mairie est ouverte les lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 14 h à 17 h 30,  

et le samedi matin de 9 h à 12 h.  

10 novembre 2013 

Annuaire 
Mairie 

tel 02-41-45-30-21 

fax 02-41-45-70-34 

mairiesoulaines 

@wanadoo.fr   

Grange aux Dîmes 
(réserv. spectacles) 

02-41-45-24-16 

Bibliothèque 
02-41-44-29-72 

Local jeunes 
02-41-57-63-98 

06-08-01-61-62 

École  (direction) 
02-41-45-72-08 

(ac. Péri scol.) 
02-41-45-37-95 

(rest. scolaire) 
02-41-45-71-38 

La pensée du mois             Le propre de la solidarité, Le propre de la solidarité, Le propre de la solidarité, Le propre de la solidarité,     
c’est de ne point admettre d’exclusionc’est de ne point admettre d’exclusionc’est de ne point admettre d’exclusionc’est de ne point admettre d’exclusion    ....    Victor HugoVictor HugoVictor HugoVictor Hugo 

Dimanche 17 novembre  
à la Grange aux Dîmes 
« un spectacle plein de poésie » 

Réservations :  

tel  02 41 45 24 16 Site culture.soulaines.voilà.net  

Du nouveau dans la collecte des déchets ménagers 
 

Dans un souci d’harmonisation des pratiques et d’optimisation de la collecte des déchets,  

Angers Loire Métropole va procéder à quelques changements en janvier 2014. 
 Le mode de collecte a été repensé et le ramassage se fera avec une benne équipée d’un bras  

latéral robotisé, une méthode déjà testée sur d’autres communes de l’agglomération.  

 Pour faciliter la préhension par le bras mécanique, un marquage au sol sera réalisé par les  

services d’Angers Loire Métropole conjointement avec les services municipaux permettant à chacun 

de positionner correctement les bacs. A cette occasion, des documents rappelant les règles à adopter 

(calendrier de collecte, guide d’utilisation des bacs, etc…) vous seront remis. 

Une réunion publique sur ces changements  

est programmée 

 le 20 novembre à 20h à la Grange aux Dîmes. 
Gilles MAHE, Vice-Président  d’Angers Loire Métropole  

et Joseph SEPTANS, Maire de Soulaines sur Aubance,  

seront présents pour vous informer et pour échanger. 

Vous pouvez aussi contacter les services d’Angers Loire Métropole au 

0.800.41.88.00 (appel gratuit depuis un fixe) 

INSCRIPTION SUR LA LISTE ÉLECTORALE 
L’inscription sur la liste électorale doit être effectuée avant le 31 décembre. 
Tout nouvel arrivant sur la commune ayant plus de 18 ans, peut s’inscrire sur la liste électorale. 

Pour cela, vous avez 2 possibilités : 

• Soit, sans vous déplacer, par téléprocédure, en vous connectant sur le site : http://mon.service-public.fr/ 

• soit, en vous déplaçant à la mairie, muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile récent. 

Les jeunes ayant eu 18 ans ou qui auront 18 ans avant le 23 février 2013, sont inscrits d’office. Mais, en décembre, ils 

doivent se manifester auprès de la mairie, afin de s’assurer que leur inscription a bien été prise en compte. 

AVIS AUX AMIS DES JARDINS  
Les commissions espaces verts et environnement ont effectué 

en juin et en septembre les visites des différents hameaux, ceci 

pour repérer les jardins fleuris et les potagers les plus remar-

quables, visibles depuis la rue et qui contribuent à l’ambiance 

et l’embellissement du village. 

9 jardins fleuris et 4 potagers ont été retenus. Le résultat final 

sera annoncé le jour des vœux du Maire en janvier 2014. 



Ce journal est réalisé sur papier éco label environnement par la commission Information-Commnication du Conseil municipal de Soulaines sur Aubance   

Pour en savoir plus, les délibérations des conseils municipaux sont consultables sur les panneaux d’affichage près de la mairie. 

Compte-rendu du Conseil municipal du lundi 14 octobre 2013. 

-le maire présente le rapport annuel sur l’eau et l’assainissement établi par ALM. 

-le maire présente le rapport d’activités pour l’exercice 2012 établi par ALM. 

-le conseil vote à l’unanimité une subvention dans le cadre d’aide à l’accession sociale à la propriété. 

-questions diverses :  

 Un audit thermique aura lieu sur la « maison Rahard » pour un cout final à la commune de 388 €, ceci étant  

  nécessaire pour une demande de subvention ultérieure 

 Une info est faite pour une campagne en cours pour aider à la réalisation d’audit et de réhabilitation de logements 

 Un point est fait sur le début de la saison culturelle, ainsi que sur le concours des maisons fleuries, et de la  

  programmation des réunions concernant la réforme des rythmes scolaires 

 Les travaux d’agrandissement de la cantine scolaire devraient commencer début janvier 2014. 

Le Tennis Club Soulaines sur Aubance (TCSA) a organisé pendant 

les vacances de Toussaint,( du 19 au 25 octobre) un tournoi jeunes, 

homologué,   proposant 4 catégories, 11-12 ans, 13-14 ans, 15-16 ans, 

et 17-18 ans. 

Le tournoi s'est déroulé dans une ambiance chaleureuse à la halle de 

tennis de Soulaines, géré par Marie Claude Dugué juge arbitre du 

tournoi, coaché par Noureddine Laslah entraineur du club, avec la 

participation des membres du bureau. 

Les finales se sont déroulées le vendredi 25 octobre, et le tournoi s'est 

achevé par la remise des prix et le vin d'honneur. 

Pour tout renseignements sur le TCSA, posez vos questions à 

l'adresse suivante : tcsoulaines49@gmail.com 

RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE 

Toute personne (garçon ou fille) de natio-

nalité française doit se faire recenser entre 

la date de ses 16 ans et la fin du 3ème 

mois suivant. 

Vous pouvez effectuer cette démarche 

• Soit, sans vous déplacer, par téléprocé-
dure, en vous connectant sur le site : http://

mon.service-public.fr/ 

• Soit, en vous déplaçant à la mairie, mu-

ni d’une pièce d’identité, du livret de fa-

mille et d’un justificatif de domicile récent. 

Les Français non recensés lors de cette période 

peuvent régulariser leur situation jusqu'à l'âge 

de 25 ans. Cette démarche permet d'effectuer le 

recensement citoyen obligatoire en vue de la 

participation à la journée défense et citoyenne-

té (ex-JAPD). 

Un après midi convivial et fes-
tif, autour d’une table avec vos 
amis, dans une ambiance caba-
ret…Réservez par téléphone, 

sur le site, ou en mairie. 

Les sapeurs-pompiers retrai-

tés de Soulaines recevaient 

leurs homologues des com-

munes environnantes de Bris-

sac, St Jean des Mauvrets, 

Chavagnes, Thouarcé, ND 

d’Alençon et Beaulieu pour 

une partie de boules de fort 

fin octobre. Une journée 

conviviale qui sera bien sûr 

renouvelée l’an prochain. Le SMOS gym et danse de Saint Melaine sur 

Aubance propose aux 16 / 20 ans un cours de 

fitness (cardio, renforcement musculaire, 

step, abdosfessiers )   

le vendredi soir de 20h30 à 21h30.  
Le cours est enseigné par Cyril LEBLONG 

titulaire d'un brevet d'état.  

Infos municipales  
Dans le cadre du Plan d’Accessibilité à la Voi-

rie et aux Espaces publics (P.A.V.E), et afin 

de réduire la vitesse dans le bourg, des pan-

neaux limitant cette vitesse à 30 km heure se-

ront prochainement installés ainsi qu’un amé-

nagement sous forme de rétrécissement de la 

chaussée en bas de la rue de la Grange aux 

dîmes. 

La rue Saint Pierre sera placée en sens unique 

de la rue de l’Aubance à la rue Dragalina et la 

rue du Lavoir sera réservée aux seuls rive-

rains. 

Merci d’avance de respecter ces futurs pan-

neaux pour la sécurité de chacun. 

Info dernière minute : le repas des ainés aura 
lieu le samedi 7 décembre dans les locaux du 

restaurant scolaire de l’école N. Condorcet. 

Association ADMR  
Vallée de l'Aubance 

62 rue Louis Moron – 49320  

Brissac-Quincé 02 41 78 83 72   
vallee-aubance 

@asso.fede49.admr.org 

www.49.admr.org 
Des services à domicile pour tous ! 


