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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 NOVEMBRE

Un avenant à la convention RAM et Multi-Accueil de Mûrs-Erigné a été voté pour répondre à la demande de Mûrs-
Erigné. 1615 € supplémentaires seront versés.
Un devis estimatif du SIEMEL pour l’éclairage de l’abri bus face à l’école fixe le coût total à 2879 € (25% de cette 
somme sera prise en charge par le SIEML).
La compétence IRVE (Infrastructure de recharge des Véhicules Electriques) a été transférée au SIEML.
Les conseillers ont voté la signature de deux devis concernant les travaux de la ‘Maison de Jeanne’ : 397 € pour 
l’ajout d’un lavabo, et 450 € pour réagréage et pose d’un linoléum.
Le choix du prestataire pour la réalisation du site internet de la commune a été voté. C’est l’entreprise ‘ruebejo’ 
qui le réalisera.
Le rapport d’activités 2013 d’Angers Loire Métropole a été présenté aux conseillers.
Prochain conseil municipal : lundi 15 décembre

« Noël n’est pas un jour ni une saison,
c’est un état d’esprit.»

John Calvin Coolidge 

EDITO

Décembre, c’est bien-sûr Noël qui se rapproche et 2015 qui se précise.
Quelques projets améliorant notre environnement sont maintenant bouclés, comme les travaux 

d’agrandissement du restaurant scolaire, la rénovation de la maison de Jeanne, des travaux d’entretien dans 
plusieurs hameaux, l’entrée EST du bourg et la réception des travaux du lotissement du Clos des Grands Prés.

Les différentes commissions vont se mettre très bientôt à élaborer le budget de l’an prochain.
Les projets ne manquent pas, il faudra faire des choix en se montrant raisonnable. Nous en reparlerons à 

l’occasion des voeux du Maire le vendredi 16 janvier à 18h30 à la Grange aux Dîmes. En attendant,
le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année.

Le maire, Michel Colas

VIE COMMUNALE

The Shougashack

Le trio vocal féminin «The ShougaShack» a émerveillé les 
spectateurs de la grange aux Dimes lors de leur concert 
le 22 novembre dernier. Nadia Simon, Clélia Véga et 
Lola Bai ont pendant plus d’une heure interprété une 
douzaine de morceaux folks et country, accompagnées 
de différents instruments. Au vu de leur prestation 
très professionnelle, une standing-ovation leur a été 
réservée à la fin du spectacle !
Prochain spectacle samedi 17 janvier 2015, à 20h30 : le 
groupe de danse «SPIRIT OF COUNTRY» de Baugé.



URBANISME / VOIRIE

Travaux dans les hameaux 
La commission continue de visiter les hameaux afin de 
voir ce qui peut être amélioré.
A l’Ecotière, le busage des fossés a été réalisé, ainsi 
que les buses et regards à Malnoue le mois dernier.

Bâtiments
Le logement libre au 2ème étage de la mairie a été loué 
en décembre, et celui situé au 1er étage de la maison 
de Jeanne aura son locataire début 2015.

Numérotation
La numérotation des habitations va se poursuivre dans 
les hameaux non desservis. Un questionnaire sera 
envoyé et des réunions suivront avec la population 
concernée.

Les sigles de la vie territoriale

Voici quelques sigles couramment utilisés :
- CADA : Commission d’Accès aux Documents
 Administratifs
- CCAS : Centre Communal d’Action Sociale
- CLIC : Centres Locaux d’Information et de coordination 
(à destination des personnes âgées)
- DGS : Dotation Globale de Fonctionnement
- EPCI : Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale
- HLM : Habitation à Loyer Modéré
- PLU : Plan Local d’Urbanisme
- SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale
- TPS : Trésorier-Payeur Général
- ZAC : Zone d’Aménagement concertée
- CU : Certificat d’Urbanisme
- PLH : Plan Local de l’Habitat

ENVIRONNEMENT

Des naissances, des arbres 
Le samedi 6 décembre seront plantés deux arbres 
pour les enfants nés à Soulaines en 2012 et 2013. Les 
familles concernées recevront un courrier.
La plantation se fera sur le bassin d’orage à 10h30. Elle 
sera suivie d’un vin d’honneur.

Elagage
L’élagage est indispensable pour maintenir la qualité de 
votre ligne téléphonique.
Si le propriétaire ne fait rien, il engage sa responsabilité 
civile et est passible d’une amende de 1500 € par câble 
endommagé.

ENFANCE / JEUNESSE

Merci d’abord aux jeunes soulainois (public visé les 
11/15 ans) qui ont répondu à notre apéritif dinatoire, le 
21 novembre, organisé par Mme Robert, directrice des 
activités pour la jeunesse sur notre commune. L’idée 
de cette rencontre était d’entendre vos attentes pour 
répondre au mieux à vos besoins. L’atelier repartira en 
décembre, un samedi sur deux, l’après-midi à partir de 
14 heures. Les dates d’ouverture seront affichées au 
local jeunes.

Vous avez un projet autour de la citoyenneté, 
de la  solidarité internationale, d’exposition, 
de protection de l’environnement, du lien 
intergénérationnel ? Vous avez envie de participer 
à l’animation de la vie locale, construire un projet 
solidaire ou développer des activités en faveur 
des loisirs ?
Larissa et Jérémy vous attendent... vous pouvez 
les joindre au 02 41 57 63 98 / 06 08 01 61 62 ou
tousegosoulaines@yahoo.fr

M. Robin, Président du Comité de Jumelage, présent à 
cette rencontre, a pu évoquer le projet d’un séjour sur 
notre commune en juillet 2015 d’une douzaine d’ados 
de Rottemersleben. Un camp franco / allemand du 20 au 
24 juillet sera organisé par le centre de loisirs et ouvert 
pour les Soulainois âgés de 11 à 15 ans. D’ores et déjà, 
si vous êtes intéressés vous pouvez vous manifester 
auprès de Mme Robert ou de M.Robin.



ACIC

Atelier théâtre pour adultes
L’ACIC vous propose un atelier théâtre pour adultes 
avec Sophie Bonnet
 le samedi 31 JANVIER 2015 
 de 13h30 à 18h00
 Coût : 30.00 € par personne
 De 5 à 10 participants
La salle sera confirmée ultérieurement aux participants.
Pour renseignements et inscriptions :
Christophe COPIN : christophe.copin@assoacic.fr

Atelier d’Arts Plastique
L’ACIC vous informe qu’il est encore possible de s’inscrire 
à l’atelier d’Arts Plastiques avec Myriam ROUGEMAILLE 
(artiste à Montjean).
Les cours ont lieu le samedi.
Pour renseignements et inscriptions :
Hélène MICHEL : helene.michel@assoacic.fr

BIBLIOTHÈQUE

Nous reprendrons en 2015 les ateliers “Contes” avec 
Patricia Bédard. Les prochaines dates seront les 14 
janvier, 11 Mars et 8 Avril. Pensez à vous inscrire pour 
chaque atelier au plus tard le mercredi précédent, 
soit avant le 7  janvier pour celui du 14 janvier, à la 
bibliothèque, sur biblisoulaines@orange.fr ou en 
téléphonant au 02 41 45 34 37.
 
Nos lecteurs pourront dès à présent découvrir les 340 
documents prêtés par le Biblipôle depuis le 28 novembre. 
Les titres de ces ouvrages ainsi que les nouveautés 
acquises en 2014 sont disponibles et réservables sur le 
site Internet :  http://biblisoulaines.opac3d.fr.

La bibliothèque sera exceptionnellement fermée les 
mercredis 24 et 31 décembre.

Domaine de Rochambeau
Week-end dégustation les 13 et 14 décembre
Tout le week-end :
- dégustation et vente de 10h à 19h
- marché artisanal
- exposition de peinture par Carole Gaïa
Le samedi :
Repas à 19h30 sur réservation accompagné par le 
concert de Blind Bud & the Loire Valley Calypsos
Le dimanche :
- Randonnée dans les vignes, rendez-vous à 9h30
- Restauration sur place à partir de 12h (galettes et 
crêpes)
- Animation musicale avec Bernard Garet
www.domainederochambeau.com

COMITÉ DE JUMELAGE

Quelques mots sur nos activités futures. Nous avons 
actuellement un projet que nous étudions avec le 
conseil municipal (la commission enfance-jeunesse). 
Nous souhaitons accueillir à l’été 2015, du 19 au 28 
juillet, une douzaine de jeunes (11-15 ans) avec deux 
animateurs, pour qu’ils participent à une activité d’été en 
commun avec un même nombre de jeunes de Soulaines 
(par exemple à la faveur d’un camp). Le responsable du 
comité de jumelage de Rottmersleben, Stephan Dudek, 
et Madame Trittel, présidente de la communauté de 
communes Hohe-Börde (dont fait partie Rottmersleben) 
sont favorables à ce projet.
Nous ne manquerons pas d’informer régulièrement sur 
l’avancée de ce projet. Nous aurons besoin de familles 
d’accueil pour héberger les jeunes Allemands, en 
privilégiant les familles dont les enfants participeraient 
aux activités d’enfance-jeunesse sur la période indiquée.
Pour en savoir plus sur ce projet et sur la vie de notre 
association, nous vous invitons à participer à notre 
assemblée générale le 23 janvier 2015 (20 h) à la salle 
Cortequisse.
Pour de plus amples renseignements : 0241577027 ou 
0241459517.
Le président, Gérard Robin  

TRAITEUR

Pour les fêtes de fin d’année, L’Auberge de l’Aubance 
vous propose :
- menu Noël et Saint-Sylvestre
- buffet froid / chaud
- buffet de hors-d’oeuvres (salades composées maison, 
charcuteries, crudités, etc.)
- repas complet ou juste un plat
- assortiments pour apéritifs
- etc.
Cette liste n’étant pas exhaustive, toutes les demandes 
seront étudiées.
Auberge de l’Aubance, 9 rue de l’Aubance à Soulaines.
02.41.45.30.38

INAUGURATIONS

Restaurant scolaire
Le restaurant scolaire sera inauguré le vendredi 19 
décembre à 15h30. L’inauguration sera suivie de portes 
ouvertes.

Maison de Jeanne
Portes ouvertes également à la Maison de Jeanne, le 
samedi 20 décembre, avec moment solennel (pose 
d’une plaque) à 10h.



MAIRIE
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h à 17h30.
Samedi matin de 9h à 12h.
02.41.45.30.21
mairiesoulaines@wanadoo.fr
Permanences d’élus tous les samedis de 
11h à 12h.
BIBLIOTHEQUE
Lundi de 17h à 18h30, mercredi de 16h30 à 19h.
02.41.44.29.72. biblisoulaines@orange.fr
http://biblisoulaines.opac3d.fr

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

LOCAL JEUNES
02.41.57.63.98 / 06.08.01.61.62

ECOLE : 02.41.45.72.08
ACCUEIL PERI-SCOLAIRE : 02.41.45.37.95
RESTAURANT SCOLAIRE : 02.41.45.71.38

RAPPEL AUX ASSOCIATIONS
Le prochain Soulaines Infos paraitra

la 1ère semaine de janvier.
Merci de nous adresser vos articles avant le 15 décembre.

mairiesoulaines@wanadoo.fr / 02.41.45.30.21
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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.

La reine des neiges Vendredi 05 décembre 20h30 Grange aux Dîmes Commission Culturelle

Des naissances, un arbre Samedi 06 décembre 10h30 Bassin d’orage Municipalité

Concert de Noël Samedi 06 décembre 17h Grange aux Dîmes Ecole de musique

Célébration Sainte-Barbe Samedi 06 décembre 16h30 Cimetière et caserne Amicale des Pompiers

Week-end dégustation 13 et 14 décembre Domaine Domaine de Rochambeau

Portes ouvertes Mercredi 17 décembre 15h30 Mozé Rythm’Danse

Inauguration Vendredi 19 décembre 15h30 Restaurant scolaire Municipalité

Portes ouvertes Samedi 20 décembre 10h Maison de Jeanne Municipalité

Atelier Contes Mercredi 14 janvier 16h30 Bibliothèque Bibliothèque

Voeux du Maire Vendredi 16 janvier 18h30 Grange aux Dîmes Municipalité

Assemblée générale Vendredi 23 janvier 2015 20h Salle Cortequisse Comité de jumelage

L’AGENDA DES MOIS DE DÉCEMBRE ET JANVIER

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 2015, 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.
La mairie sera exceptionnellement ouverte le mercredi 31 décembre de 9h à 12h.

INITIATIVE EMPLOIS

Initiatives Emplois est une association d’insertion qui contribue au développement de 
l’emploi local, par la mise à disposition de personnel sur les communautés de communes : 
Loire Aubance, Coteaux du Layon, Vihiersois Haut Layon, Chemillois (6 communes), et 
Bocage (3 communes). En faisant le lien avec les propositions d’offres de missions des 

clients (Particuliers, Entreprises, Collectivités, Associations), l’association accompagne des salariés en insertion, 
dans leur parcours vers l’emploi durable.
Vous êtes à la recherche d’un emploi ?
N’hésitez pas à venir aux permanences « Espaces Emplois » pour nous rencontrer, soit :
- Lundi de 9h à 12h à la mairie de Brissac Quincé (sans rendez-vous)
- Jeudi de 9h à 12h au Neufbourg à Thouarcé (sans rendez-vous)
L’association propose des missions près de chez vous : employée de ménage, de repassage, jardinier, saisonnier 
agricole, manutentionnaire, agent de collectivité, garde d’enfants …


