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VIDE-GRENIER DIMANCHE 4 OCTOBRE 2015
Chers Soulainois,
C’est déjà la 8ème édition du
vide-grenier.
Il se déroulera le dimanche 4
octobre 2015 au cœur de votre village.
Ce vide-grenier est ouvert à tous. C’est l’occasion pour
vous d’exposer et de proposer à la vente tout ce qui
sommeille dans des cartons et dans vos greniers depuis
des lustres.
Nous vous attendons nombreux pour déballer, chiner,
troquer, participer aux animations et manger une
saucisse frites.
Nous comptons sur votre présence !
Complétez dès aujourd’hui votre bulletin d’inscription.
Toutes les personnes souhaitant apporter leur soutien
et élargir le groupe de bénévoles sont les bienvenues.
L’équipe du Comité des Fêtes

URBANISME / VOIRIE
Numérotation des hameaux

Les habitants des hameaux de la Chapelle, de L’Ecotière
et des Baluères peuvent venir retirer leur n° de maison
en mairie aux heures et jours ouvrables.

Déclaration de travaux

Tous travaux concernant les clôtures, abri de jardin,
ouverture sur façade doivent faire l’objet d’une
déclaration préalable en mairie.

« Les maîtres d’école sont des
jardiniers en intelligences humaines.»
Victor Hugo

CULTURE
La Grange aux Dîmes fait sa rentrée !

Pour la première fois, la commission culturelle de la
Grange aux Dîmes vous présentera sa prochaine saison
2015/2016 lors d’une soirée événement le vendredi 18
septembre 2015, à 18h30, devant la Grange aux Dîmes.
Le groupe « d’Angers à l’Est » animera cette soirée qui
se clôturera par un verre de l’amitié.
Le premier spectacle de la saison aura lieu le samedi 10
octobre 2015, à 20h30, salle de la Grange aux Dîmes.
La pièce «Plus si affinités...» sera interprétée par
Anne-Laure Prono (intervenante théâtre à l’Acic) et
Manu Gilbert de la troupe des Arthurs.
Au programme, du rire et de la dérision ! Nous comptons
sur votre présence.
La commission culturelle

ENVIRONNEMENT
Projet de jardin partagé

La commission environnement réfléchit à la mise en
place d’un jardin partagé, sur le terrain situé entre
l’école et le lotissement des Grands Prés.
Ce type de jardin coopératif n’a de sens que s’il est
porté par les utilisateurs eux-mêmes par le biais d’une
association. La commune participerait bien-entendu à
sa mise en place et à son suivi.
Si vous souhaitez participer à ce projet, ou obtenir
de plus amples renseignements, merci de vous faire
connaître en mairie.

CONSEIL MUNICIPAL DU 31 AOUT
La saison culturelle 2015 / 2016 a été présentée par Christophe Gourichon et approuvée à l’unanimité.
Les nouveaux tarifs du cimetière communal ont été adoptés :
- jardin du souvenir : 60 €, dispersion des cendres : 60 €, renouvellement pour 10 ans : 60 €
- cavurne : 15 ans : 170 €, 30 ans : 340 €, renouvellement de 15 ans : 170 €, renouvellement de 30 ans : 340 €
- concession : 30 ans : 90 €, renouvellement de 15 ans : 45 €, renouvellement de 30 ans : 90 €
Les mises à jour du règlement et des tarifs de location de la salle Cortequisse ont été approuvés.
- location d’une journée en semaine : 80 €
- location d’une journée le week-end : 100 €
- location de deux journées le week-end : 140 €
Un tarif a été fixé pour la location de mobilier : 1 € la table, et 0.50 € le banc.
Un don de 200 € a été voté au profit du Népal.

Prochain conseil municipal :
lundi 28 septembre

CCAS

Le Centre Communal d’Action Sociale vous rappelle que
le service « Transport Solidaire » fonctionne depuis
début Juin. Si vous voulez utiliser ce service, n’hésitez
pas et appelez la mairie au 02/41/45/30/21 qui vous
guidera dans votre démarche.

Comité de jumelage

Du lundi 20 au vendredi 24 juillet, 14 jeunes Allemands
(8 filles et 6 garçons de 11 à 15 ans) ont vécu avec
1ère édition de « la SEMAINE BLEUE »
13 jeunes Soulainois (7 garçons et 6 filles de 11 à
Cet évènement, qui a lieu tous les ans au mois d’Octobre
14 ans) une expérience de vie communuté en camp
depuis 1951 dans de nombreuses communes, verra
au camping des Ponts de Cé. La plupart des jeunes
le jour pour la première fois en partenariat avec les
Allemands étaient originaires de la commune de
communes de Juigné, Saint-Melaine, Murs-Erigné et
Hohe-Börde à laquelle appartient Rottmersleben, le
Soulaines. Une semaine privilégiée du 12 au 18 octobre
village jumelé avec Soulaines. Avec les élus et les
pendant laquelle seront organisées dans ces communes
animateurs enfance-jeunesse de la commune, Emilie et
des animations : conférences, cinéma, lectures, jeux inJérémy, en charge des camps d’été, nous avons réalisé
ter-générationnels. Le programme détaillé sera diffusé
un programme d’accueil et d’activités qui a eu l’aval
courant septembre.
de l’Office Franco Allemand pour la Jeunesse (OFAJ).
Nos jeunes amis sont arrivés à Soulaines le dimanche
Permanences du CCAS
19 juillet, accompagnés de trois animatrices, Anja,
Samedi 5 septembre, 3 octobre, 7 novembre, 5
Julia et Christin. Un très grand merci aux familles de
décembre.
Soulaines, de Mûrs Érigné et des Ponts de Cé qui ont
accepté d’accueillir les enfants, les animatrices et le
chauffeur de bus pour les jours où ils ne participaient
«Le n’9 au plat»
Une erreur s’est glissée dans le Soulaines Infos du mois pas au camp.
d’août concernant le nom des nouveaux propriétaires Ce camp « s’est formidablement bien déroulé » aux
dires d’Anja « et il a même été trop court » selon les
du restaurant-bar de Soulaines.
enfants. Les cinq jours ont été bien occupés par les
Il s’agit de Jessica Joubier et Matthieu Leplard.
Ils vous accueillent du lundi au vendredi de 9h à 16h, diverses activités prévues : sportives avec des temps
de piscine et une rando-kayak; culturelles avec la
ainsi que les vendredis et samedis soirs.
découverte d’Angers, des concerts Tempo Rives et de
Terra Botanica; ludiques et pédagogiques avec des
Ecole de musique et de danse
jeux linguistiques et des veillées organisées autour
Instruments proposés : accordéon, batterie, flûte des langues et des cultures française et allemande.
traversière, guitare acoustique, guitare rock (électrique), Partage des tâches, activités et échanges ont permis
basse électrique, harpe, percussions, piano, saxophone, un début de découverte mutuelle et placé les bases
violon.
de futures relations d’amitié. Le retour à Soulaines,
Pour les instruments non proposés (ex : trompette, le vendredi soir, a été vécu dans la fête offerte par
clarinette...) une classe peut s’ouvrir à partir de 3 la municipalité salle Cortequisse. Après une dernière
inscrits, renseignez-vous !
journée dans les familles d’accueil, nos amis ont
Eveil musical pour les 5-6 ans
repris la route samedi soir, 25 juillet, et ont retrouvé
Danse : Modern’Jazz et classique
leurs villages respectifs après un long trajet sans
Les cours débuteront la semaine du 14 septembre à incident. Les animatrices allemandes ont d’ailleurs
l’EMAD, 18 Rue Pierre Lévesque, 49610 Mûrs-Erigné. émis le souhait de « reconduire cette expérience
Contact : 02 41 79 35 52 ou ecole-musiques-danse@ l’année prochaine, mais cette fois en Allemagne ».
ville-murs-erigne.fr
De cela nous reparlerons, car 2016 sera l’année du
10e anniversaire de notre jumelage. En attendant,
RÉVISION
EXCEPTIONNELLE
DES
LISTES nous vous invitons dès maintenant à retenir la date de
notre assemblée générale qui se tiendra le vendredi 22
ÉLECTORALES EN 2015
Exceptionnellement, en 2015, et afin de permettre janvier 2016, 20 h, à la Grange aux Dîmes.
Le comité de jumelage
au plus grand nombre de citoyens d’être inscrit sur
les listes électorales et ainsi de pouvoir participer aux
élections régionales organisées en décembre 2015, les
demandes d’inscriptions déposées entre le 1er janvier
et le 30 septembre 2015 seront prises en considération
dès l’année 2015 et permettront de voter dès le 1er
décembre. Les demandes d’inscriptions déposées entre
le 1er octobre et le 31 décembre 2015 ne permettront
en revanche de voter qu’à compter du 1er mars 2016.

Remerciements appuyés à Jérémy et Émilie qui ont
fourni un travail de grande qualité quant à l’animation,
la logistique d’organisation de ce séjour camp franco
allemand. Je tiens aussi à féliciter Paul, animateur
stagiaire sur notre commune, qui a su avec les jeunes
de l’atelier passerelle nous offrir une soirée de clôture
qui nous a tous ravis.
M-C Guillot, adjointe enfance-jeunesse

BOULE DE FORT
Concours 1 Homme 1 Femme

Le samedi 27 Juin à la Société l’UNION avait lieu la
finale du concours « Un homme, une femme »
22 équipes en compétition, l’équipe Gilles Frémy
(Président de la Société) et Michèle Nicol l’ont emporté
par 12 points contre 8 sur la paire Yves Rimbert et
Marie France Brémaud. En troisième position 2 équipes
ex aequo : Jean Claude Chevalier / Marie Claude Vizier
et Joseph Septans / Ghislaine Septans, ce concours
marquant la trêve estivale.
La prochaine compétition « 1 Sociétaire 1 Invité »
débutera le vendredi 11 septembre.
Pour clôturer cette saison 40 personnes se sont
retrouvés en soirée autour d’un apéro punch très
généreux suivi d’un excellent pain de poisson réalisé
par notre cuisinière Annick et les grillades de bœuf
préparées par nos deux maîtres bouchers Jean Yves
Larue et Jean Paul Saurat.
Comme à l’habitude, la convivialité et la bonne humeur
ont régné à cette soirée.

Rythm’Danse

Vive la rentrée et le plaisir de se retrouver à
RYTHM’DANSE !!!
Pour se ré-inscrire ou bien vous inscrire, nous vous
donnons rendez-vous :
VENDREDI 4 SEPTEMBRE à 19h, SALLE DE L’AUBANCE
à MOZE SUR LOUET lors de l’Assemblée Générale où
nous vous attendons nombreux.
Vous pourrez, sur place, remplir la fiche de
renseignements, régler les cours (possibilité de faire
plusieurs chèques) et apporter votre certificat médical.
Les 3 pièces du dossier devront être données ensemble
pour valider l’inscription.
MERCREDI 9 SEPTEMBRE 1er cours :
de 14h à 15h15 JAZZ 10-12 ans
de 15h15 à 16h30 CLASSIQUE à partir de 8 ans
de 16h30 à 17h30 JAZZ 7-9 ans
de 17h30 à 18h15 EVEIL 4-6 ans
de 18h15 à 19h45 CLASSIQUE Ados/Adulte
de 20h à 21h30 JAZZ Adulte Débutant
(exceptionnellement à l’école du Petit Prince)
VENDREDI 11 SEPTEMBRE 1er COURS (à l’école du Petit
Prince) :
de 19h à 20h30 JAZZ 13-15 ans
de 20h30 à 22h00 Ados/Adulte Avancé
ET BONNE RENTREE SCOLAIRE A TOUS, A TRES
BIENTOT POUR LA NOTRE . . .

La Ludothèque Colin Maillard

Située à Mûrs-Erigné dans les locaux de la maison de
l’enfance, la ludothèque est un espace culturel où se
pratiquent le jeu libre, le prêt de jeux et des animations
ludiques.
Cet équipement donne une place centrale aux jeux et
aux jouets et permet d’accueillir des personnes de tout
âge. Plus de 1000 jeux sont à votre disposition, pour du
jeu sur place ou de l’emprunt !
TARIFS pour les Soulainois :
adhésion famille : 18 € (pour l’année civile)
Prêt jeu : 1 € (prêt pour 3 semaines)
Adhésion Assistantes Maternelles : 15 euros
Prêt jeu : 1 euro (prêt pour 4 semaines)
Horaires :
Mardi et vendredi : de 16h à 18h
Mercredi : de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
Samedi (selon planning) : de 9h30 à 12h
Ludothèque Colin Maillard
11 rue des Alouettes - 49610 Mûrs-Érigné
Tél. 02.41.47.93.65
ludotheque-murs-erigne@mfam-enfancefamille.fr

MEMO

BIBLIOTHÈQUE
Lundi de 17h à 18h30, mercredi de 16h30 à 19h.
02.41.44.29.72. biblisoulaines@orange.fr
http://biblisoulaines.opac3d.fr

GRANGE AUX DÎMES
http://grangeauxdimes.pagesperso-orange.fr/

ÉCOLE : 02.41.45.72.08
ACCUEIL PÉRI-SCOLAIRE : 06.08.01.61.62

LOCAL JEUNES
02.41.57.63.98 / 06.08.01.61.62

MEMO

MAIRIE
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h à 17h30.
Samedi matin de 9h à 12h
02.41.45.30.21
mairiesoulaines@wanadoo.fr
Permanence d’élus tous les samedis de 11h
à 12h.

PLAN D’ACTION COLLECTIF FRELON ASIATIQUE

Le Frelon asiatique (Vespa velutina) est originaire d’Asie. Son introduction en France date
de 2004, suite à l’importation de poteries chinoises dans le Lot-et-Garonne.
Depuis cette date, l’espèce ne fait que progresser sur le territoire national et départemental
et a un impact sur la filière apicole (prédation envers les abeilles domestiques), sur les
productions agricoles et sur la biodiversité.
Le nid est constitué de cellulose (mélange de bois, d’eau et de salive). Les colonies sont
annuelles (de début mars à fin décembre). Au printemps, la reine cherche un emplacement pour installer son
pré-nid (rebord de toit, cabanon, préau,…). Celui-ci garde une taille modeste jusqu’au début de l’été (≤15-20
cm). Par la suite, dans certains cas, il y a essaimage et la colonie s’installe alors de préférence sur des arbres de
différentes essences et hauteurs.
La commune de Soulaines a adhéré au Plan d’Action Collectif proposé par la FDGDON49.
Ce dernier vise à une meilleure organisation et harmonisation de la lutte contre cette espèce à l’échelle
départementale et régionale tout en limitant les dérives (risques pour l’environnement, la santé publique,
infractions au code du travail,…) qui peuvent découler d’une absence de réglementation précise et spécifique.
Une convention de partenariat entre notre collectivité et la FDGDON 49 a été signée. Elle permet d‘inciter les
particuliers à détruire les nids par une prise en charge financière partielle à hauteur de 50 % du coût de la
destruction.
Si vous trouvez un nid de frelon asiatique, merci d’en tenir informée la mairie au 02.41.45.30.21. Le référent
viendra authentifier le nid et recueillir les informations nécessaires (hauteur, support, accessibilité,…) à son
enlèvement. Ces données seront transmises à la FDGDON 49, qui assurera la mise en œuvre de la destruction
par le biais d’entreprises prestataires spécialisées, identifiées et respectueuses d’une charte des bonnes pratiques
et des réglementations inhérentes à l’activité.

ACTUALISATION DU ZONAGE PLUVIAL, DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE

Dans le cadre de l’élaboration du PLUi, et en parallèle de la mise à jour du zonage d’assainissement des eaux
usées, Angers Loire Métropole a engagé une étude d’actualisation du zonage pluvial approuvé initialement en
2003. L’étude d’« Actualisation du zonage eaux pluviales du territoire d’Angers Loire Métropole » s’inscrit en
application de la Loi sur l’Eau et le milieu aquatique du 30 décembre 2006. Cette étude, engagée par délibération
du 9 juin 2011, a pour objectif de définir une stratégie de gestion des eaux pluviales cohérente sur l’ensemble
du territoire, au regard des projets de développement.
La phase 1 de l’étude a posé un diagnostic ; la phase 2 définit des orientations pour la gestion des eaux pluviales
au travers du zonage et du règlement.
L’Enquête Publique est planifiée du lundi 19 octobre 2015 au vendredi 20 novembre 2015, pour une durée de 33
jours. Le Commissaire Enquêteur recevra les observations qui pourraient être faites sur le projet de modification
aux heures habituelles d’ouverture de bureaux à Angers Loire Métropole le vendredi 20 novembre 2015, de 14
heures 30 à 17 heures 30.

L’AGENDA DES MOIS DE SEPTEMBRE ET OCTOBRE
quoi

qui

quand

où

Concert - D’Angers à l’Est

Commission Culture

Vendredi 18 sept. 18h30

Devant Grange aux Dîmes

Vide-grenier

Comité des Fêtes

Dimanche 4 octobre

Dans les rues

Théâtre - Plus si affinités

Commission Culture

Samedi 10 octobre 20h30

Grange aux Dîmes

Cinéma - La famille Bélier

Commission Culture

Vendredi 30 octobre 20h30

Grange aux Dîmes

Ce journal est réalisé et imprimé sur papier 100% recyclé
par la commission Information-Communication
du Conseil municipal de Soulaines sur Aubance.
Ne pas jeter sur la voie publique.

RAPPEL AUX ASSOCIATIONS

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

