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Entretien avec le maire

Pour ce deuxième mandat, quels sont les 
projets que vous porterez pour la commune ?

Le dossier du lotissement est résolument le 
plus important et structurant du village car il 
devrait permettre d’accueillir dans sa première 
phase 32 familles.

Le second en cours est le lancement de l’étude 
pour la rénovation énergétique du restaurant 
scolaire, l’agrandissement de l’espace jeunesse 
et la création d’un espace dédié pour l’équipe 
éducative ; le tout en repensant le mode de 
chauffage de l’ensemble du site. Dès janvier 
2022 c’est la prise en charge pleine et entière 
de la compétence voirie par : Angers Loire 
Métropole.

Dans quel état d’esprit êtes-vous avec votre 
équipe suite à la crise sanitaire ?

En dépit de cet évènement sans précèdent, 
les élus ont démontré par des actions de 
proximité concrètes leur attachement à toute 
la population en particulier les plus vulnérables 
qui ont souffert d’isolement contraint. Je peux 
vous dire que c’est un honneur de conduire 

une équipe qui est composée d’élus sortants, 
de la nouvelle équipe, mais aussi du personnel 
communal lesquels se sont mobilisés en 
accomplissant des missions avec la sécurité 
sanitaire attendue. Restons vigilant et 
conservons les gestes barrières.

Vous avez été élu conseiller départemental 
en juin dernier, vos deux mandats sont-ils 
compatibles ?

Je crois sincèrement que ces deux mandats sont 
très complémentaires car les sujets travaillés 
au niveau local et communautaire sont souvent 
imbriqués avec le conseil départemental. 
D’ailleurs les missions du conseil départemental 
sont mal connues des habitants et pourtant il a 
vocation de nous prendre en charge de l’enfance 
pour nous accompagner jusqu’à l'EPHAD. 
Ses champs d’action sont aussi l’insertion, 
l’attractivité des territoires, les collèges, les 
solidarités, la protection de l’enfance, la culture, 
l’environnement, l’habitat et le sport. Je ne 
vous cache pas que j’ai pris à bras le corps la 
délégation qui m’a été confiée de l’autonomie 
« en charge du bien vieillir » en qualité de vice-
président du conseil départemental.

Interview de Jean-François Raimbault, 

maire de Soulaire-et-Bourg
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Vie municipale

Les agents de Soulaire et Bourg

Les agents du service périscolaire

Dimitry
Directeur service jeunesse

Françoise
ATSEM et animatrice

Jennifer B.
Animatrice

Jennifer C.
Aide à l'enseignante et 

animatrice

Marie-Annick
Animatrice / Mise en place 

restauration scolaire

Jeannette
Animatrice
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Les agents du service administratif

Les agents du service technique

Franck
Agent technique et de 
maintenance principal

Théo
Agent technique et de 

maintenance

Loïc
Agent d'entretien polyvalent

Didier

Didier a commencé sa carrière à Soulaire et Bourg en 1982 
en tant qu'employé temporaire au service de la voirie 2 
jours/semaine. En 1992, il est devenu agent technique 
principal, puis agent de maitrise en 2002. Il finira sa 
carrière en tant qu'agent de maîtrise principal entre 2007 
et 2021. En 39 ans dans la commune, Didier a connu 5 
maires et à chaque fois il a su s'adapter à l'organisation de 
chacun. Nous remercions Didier de son professionnalisme 
et de sa disponibilité et nous lui souhaitons une heureuse 
retraite.

Delphine
Secrétaire générale

Aline
Agent administatif en 
charge de l'urbanisme
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Rapport d’activité des services communaux en 2021

Pour accomplir les missions réglementaires qui 
lui sont dévolues, une collectivité doit mettre en 
adéquation les ressources humaines sans pour cela 
augmenter la participation financière des foyers. 

Cet état des lieux est le reflet de l’activité du quotidien 
des 11 agents permanents et 3 CDD au service de la 
collectivité et des administrés.

Le service jeunesse
Le service jeunesse au travers de ses activités assure 
l’accueil de la garderie matin et soir, la restauration 
scolaire, et l’animation du mercredi.

Au niveau du périscolaire, les effectifs ont été 
importants : 

• 180 enfants fréquentent en moyenne l’accueil 
périscolaire (90 enfants le matin et 100 enfants 
le soir ) repartis par différentes tranches d’âges.

• 140 enfants fréquentent en moyenne la 
restauration scolaire.

L’activité du mercredi quand a elle est plutôt stable 
avec 50 enfants répartis en deux tranches d’âges, 
les moins de 6 ans et les plus de 6 ans.

L’activité des services techniques 
L’activité des services techniques est très variée c'est 
pour cela que nous vous présentons les missions 
principales de nos agents techniques empreintes de 
polyvalences.

• 40 kms de voies communales qui sont 
entretenues, par du broyage, de la pose d’enrobé, 
des signalisations représentant 180 heures/an.

• 54 kms de chemins pédestres sont 
débroussaillés, broyés, balisés, tondus, 
rempierrés avec 15 tonnes de pierre tous les 
ans et 300 heures de nos agents.

Afin d’avoir un village plus propre : l’entretien des 
rues du village par désherbage à eau chaude, et le 
balayage est essentiel, tout comme le fleurissement. 

Le temps pour réaliser ces missions représente 880 
heures/an.

Enfin les cimetières, le complexe sportif sont 
des sites qui nécessitent d’être suivi à intervalles 
réguliers pour cela il y est consacré 550 heures/an.

Le rapport d’activité du secrétariat de la 
mairie
Les missions du quotidien des agents administratifs 
représentent un travail qui est à la fois peu visible, mais 
indispensable tel que l’accueil, l’orientation du public, 
les réponses aux sollicitations diverses, les relations 
interservices entre les communes environnantes, les 
courriers, la préparation des conseils municipaux, et 
la gestion générale d’une collectivité.

L’activité d’urbanisme est la plus importante, entre 
les permis de construire, les déclarations préalables, 
et les certificats d’urbanismes c’est 97 dossiers qui 
ont été traités en 2021.

L’état civil : mariages, naissances, PACS, parrainage 
civil et décès ont amené les services à constituer 22 
dossiers pour l’année écoulée. 

Les entreprises de voiries ont sollicité le service pour 
délivrer 46 arrêtés de voirie pour la sécurisation des 
usagers. 

C'est également 110 factures en moyenne par 
mois qui sont éditées pour la cantine et la garderie 
périscolaire.

Jean-François Raimbault , le Maire
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Vous trouverez ci-après le détail du budget primitif 2021 qui se décompose d'une part, des dépenses et des 
recettes de fonctionnement et d'autre part des dépenses et des recettes d'investissement.

Après avoir viré 123 872.78 € des dépenses de fonctionnement aux recettes d'investissement ( ar les dépenses 
et recettes d'investissement doivent toujours être équilibrées), il ressort un résultat positif de 124 205.78€ en 
2020 qui a été reporté dans les recettes de fonctionnement pour 2021.

Thierry DURAND, adjoint aux finances

Les Finances communales

MOREAU
&  A s s o c i é s

La maîtrise de l’eau & des végétaux

Zone d’activités « La Barrière » 
49220 ANDIGNE

Tél. : 02 41 61 46 13 
Fax : 02 41 61 49 27 

Mail : contact@moreauassocies.fr
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Après 2020, l’année 2021 a été pour la commission 
Bâtiment l’occasion de repartir pour de 
nouveaux travaux qui n’avaient pu être réalisés 
précédemment.

Les travaux d’entretien courant : comme le 
débroussaillage de nos chemins de randonnées 
pour permettre l’ouverture de nouveaux accès : 

• Route d’Angers (en face des Petits Ruaux) vers 
Chemin de la Goupillère

• Du chemin de la Goupillère vers chemin de Bel 
Air le long de la route de Feneu

• Prochainement entre le chemin de la Doitée et 
le chemin de La Fourbisserie.

• Sans oublier ceux déjà existants.

École Jacques Cartier
À l’école Jacques Cartier, des travaux de plomberie 
dans l’espace sanitaires maternelle ont été 
effectués. Suite aux intempéries de fin juin 2021, un 
démoussage a été fait sur une partie des bâtiments 
et un contrôle de l’ensemble des toitures réalisé.

Terrain de foot
L’année dernière des opérations pour la réhabilitation 
du terrain de foot ont été effectuées. Cette année 
afin de pérenniser notre investissement une nouvelle 
opération de semence a été programmée en octobre.

Salle de sport
La toiture du Hall de la Salle TABARLY a été 
refaite. Ces travaux ont été menés en parallèle 
du changement des faux plafonds intérieurs, 
de l’éclairage et de l’isolation de l’ensemble 
de vestiaires, sanitaires et hall d’entrée. Le 
changement des faux plafond et des luminaires 
dans la cuisine a également été fait.

Suite à un contrôle réglementaire de l’ensemble 
des jeux publics et des infrastructure sportives, 
des travaux en 2021-2022 sont prévus pour 
le maintien ou remplacement de certains 
équipements. Vous avez pu constater que nous 
avons déjà commencé. Les buts du terrain de 
football ont été changé.

Les jeux de la Mercerie 
Les jeux de la Mercerie seront changés en 2022. 
Le choix est en cours de finalisation.

Commission Bâtiment
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Ensemble des bâtiments
Concernant l’ensemble des Bâtiments, l’orientation 
pour 2022 sera de maintenir ces derniers hors 
d’eau. Pour cela un diagnostic de l’ensemble des 
couvertures des bâtiments publics sera effectué et 
des travaux seront réalisés par priorité.

Comme annoncé sur 2020, nous avons commencé 
à entreprendre des études thermiques auprès du 
SIEML (organisme qui nous accompagne sur les 
études thermiques, acoustiques et tous réseaux 
électriques publics). 

La première étude a concerné le bâtiment de la 
Mairie et la salle communale attenante afin d’avoir 
un diagnostic et prévoir des travaux d’isolation et de 
rénovation.

La prochaine étude sera dédiée au groupe scolaire 
pour une rénovation programmée en 2023-2024.

La cloche de l’église de Bourg
Comme vous avez pu le constater la cloche de 
l’église de Bourg ne résonne plus lors des offices. 
Suite à l’expertise de la cloche par un attaché au 
patrimoine du Département, celle-ci présente des 
fissures importantes, il a été décidé de l’arrêter pour 
raison de sécurité.

La commune étant en charge des bâtiments 
communaux, dont font parties les églises, le conseil 
municipal va inscrire au budget 2022 le montant 
nécessaire pour effectuer les travaux liés à la refonte 
de la cloche.

Pour cela, nous sollicitons la Fondation du Patrimoine 
afin de lancer une souscription où chacun pourra 
s’il le souhaite participer au financement pour la 
sauvegarde de ce patrimoine.

Les modalités de la souscription vous serons 
communiquées prochainement.

Nos techniciens
Sur l’ensemble de l’année nos trois techniciens 
(Franck PITON, Théo COTTENCEAU et Loïc POIRRIER) 
entretiennent nos bâtiments, nos chemins, nos 
routes et nos espaces communaux jour après jour. 

Merci à vous de les respecter et de garder notre 
commune propre et agréable à vivre. 

Cette année Mr ROMET est parti en retraite après 
39 ans de présence sur notre commune. Nous le 
remercions pour l’ensemble de son travail et son 
dévouement. BONNE RETRAITE

Nous souhaitons la bienvenue à Théo COTTENCEAU 
qui lui succède.

Séverine MENET, 1ière Adjointe, adjointe aux Bâtiments
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Malgré quelques difficultés rencontrées, la 
commission Voirie a atteint ses objectifs pour 
2021. Nous  avons réalisé les travaux :

• Route de cheffes RD 108 Entrée agglomération.
• Chemin du port (Noyant).
• Chemin de la Mussière.
• Chemin des petits Ruaux.
• Création de chemins  ruraux.
• Travaux d’entretiens courant sur nos chemins 

ruraux et de randonnées.

Les violents orages
Le 28 juin dernier, de violents orages ont 
fait sortir le feu de son lit pendant quelques 
heures, les fossés et les émissaires n’ont pu 
absorber ces fortes précipitations occasionnant 
malheureusement des sinistres dans certaines 
habitations et une circulation perturbée  en raison 
des routes inondées. A la suite de cet évènement, 
nous avons revu nos priorités pour les 3 ans à 
venir et a été fait cette année : 

• Le curage de certains fossés
• Le broyage des berges du feu pour un futur 

curage

Un programme de curage et d’entretien de 
nos émissaires et fossés sera mis en place afin 
d’atténuer ses risques.

La future Voirie communautaire
En 2021, nous avons travaillé sur la future voirie 
communautaire qui sera effective en 2022 (29 
communes = 4 secteurs) avec :

La Commission Aménagement et développement 
des territoires comme instance de décision.

Le groupe de travail des élus adjoints à la voirie 
animé par Mr Verchere (vice-président) pour 
préparer les dossiers et les réflexions en secteur, 

confiés à une sous-commission composée des 
élus adjoints à la voirie de chaque commune.

L’année 2022 sera une année de transition 
avec une organisation en construction et des 
ajustements  nécessaires en matière de ressource 
humaines et de moyens alloués.

Merci à nos agents techniques pour leurs 
investissements et leur disponibilité.

Jean-Philippe VINCENT - Adjoint à la Voirie

Commission Voirie
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Le développement maitrisé d’une commune 
est nécessaire à plus d’un titre tout d’abord : le 
maintien des classes à l’école avec la possibilité 
d’ouverture d’une classe supplémentaire, le 
maintien du commerce local, de sa croissance et 
bien sûr bonifier les recettes foncières pour le 
village. 

Pour cela, depuis 2018, la commission a enchainé 
des réunions de travail avec nos partenaires : 
le cabinet d’aménagement Pragma, le service 
urbaniste d‘ Angers Loire Métropole et les élus 
municipaux pour élaborer le projet du lotissement 
des Rosés. Deux réunions ont été conduites avec 
le comité consultatif composé de 6 habitants de 
Soulaire et Bourg. 

À ce jour nous pouvons vous présenter le plan 
d’organisation du futur lotissement dans sa 

phase 1 d’avant-projet détaillé qui pourrait subir 
quelques modifications au cours de l’instruction 
du permis d’aménager. 

Après quelques mois de travaux de voirie et 
de réseaux pour l’aménagement des lots, le 
lotissement sera mis sur le marché au cours du 
dernier trimestre 2022.

Philippe BOURGEAIS, conseiller délégué à l'Urbanisme

Commission Urbanisme
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Commission Affaires scolaires / Jeunesse

La commission Affaires Scolaires/Jeunesse souhaite 
remercier l’équipe du service jeunesse pour son 
investissement et sa capacité d’ adaptation. Nous 
remercions également les enfants et les parents 
qui eux aussi ont dû s’adapter et respecter les 
différentes organisations mises en place tout au 
long de cette année rythmée par les protocoles 
sanitaires. Chaque service de la jeunesse est resté 
ouvert en commençant par  celui des tous petits.

Le Relais Petite Enfance
Le Relais d’Assistant(e) Maternel(le) s’appelle 
dorénavant  le Relais Petite Enfance.  Il accueille 
les assistants(es) maternels(elles), les enfants et les 
parents 1 lundi sur 2 à Soulaire et Bourg. Si vous 
souhaitez un rendez-vous pour des  informations ou 
de l’aide, ses bureaux sont situés sur Écuillé.

Le périscolaire
Le périscolaire, dans le respect des protocoles et des 
gestes barrières, a mis en place différentes activités 
comme les boîtes solidaires animées par Jennifer.B. 
Au total  il a été fait et collecté 42 boîtes, soit 12 boîtes 
enfants et 30 boîtes adultes qui ont été déposées à 
l’association des Restos du cœur ainsi qu’au point 
de collecte du magasin  Leroy Merlin. Une grande 
réussite ! Merci à tous les parents et enfants pour 
leurs dons et leur aide. Le centre de loisirs

Le centre de loisirs est resté ouvert tout l’été. 
Malgré une météo capricieuse, les enfants ont 
participé à des stages, des sorties et ont pu 
profiter de la piscine dès que le soleil venait leur 
rendre visite.

Le restaurant scolaire
Afin de respecter la distanciation sociale et d’éviter 
le brassage de classes entre 12h et 13h45, le 
restaurant scolaire avait mis en place 3 services.  
Une nouvelle organisation à laquelle les enfants se 
sont bien adaptés. Merci à Charlotte pour les repas 
équilibrés et appréciés.
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Découvrez les menus quotidiens, les actualités 
du restaurant et les informations nutrition depuis 
le site mobile. En flashant le QR CODE ( que vous 
retrouverez sur le panneau d’affichage à l’école), 
téléchargez les menus de la cantine sur votre 
téléphone.

Gagne ton argent de poche !
Fort de son succès en 2021, le dispositif «Gagne 
ton argent de poche» continuera en 2022. En 2021, 
nous avons eu  5 participants (Maxime Menet, 
Anaïs Langlais, Kilian Deschamps, Sullivan Tricot, 
Mathis Guibret). Tous ont été interrogés sur leur 
travail et tous ont dit vouloir recommencer. Les 5 
jeunes remercient les agents municipaux qui sont 
«supers».

Dans la continuité de faire bouger les jeunes, la 
commission va convier tous les jeunes de 12 à 17 
ans le 15/02/2022 à 18h30 afin de voir avec eux ce 
qu’ils attendent de nous, ce qu’ils aimeraient voir 
naître dans leur commune, ce qui leur manquent... 
Nous invitons les jeunes à venir à cette réunion, ce 
sera l’occasion de construire ensemble un projet 
qui leur parlera.

Amélioration du quotidien à l’école
2021 a aussi été une année d’amélioration du 
quotidien à l’école.

Un appel à projets (AAP) pour un socle numérique 
dans les écoles élémentaires, a été lancé en janvier 
dernier. Il a pour objectif de réduire les inégalités 
scolaires et de lutter contre la fracture numérique. 
Son ambition est d’appuyer la transformation 

numérique des écoles en favorisant la constitution 
de projets fondés sur trois volets essentiels : 

• L’équipement des écoles en termes de matériels 
et de réseaux informatiques ;

• Les services et ressources numériques ;
• L’accompagnement à la prise en main des 

matériels, des services et des ressources 
numériques.

Le projet "socle numérique" subventionné à la 
hauteur de 70%, nous avons décidé d’y répondre 
et d’équiper les 5 classes de primaire (GS/CP, 
CP/CE1, CE1/CE2, CE2/CM1 et CM1/CM2) en 
ordinateurs, visualiseurs, vidéos projecteurs 
interactifs, tableaux...  

La classe de CE2/CM1 a vu tout son mobilier 
changer (table, chaise). La classe de CM1/CM2 a 
reçu également du mobilier pédagogique. 

En 2020, la classe découverte n’avait pas pu avoir 
lieu. Les enseignantes ont donc décidé de faire 
partir 2 classes en même temps en 2021. Afin de 
faire diminuer la participation des familles, nous 
avons accordé une subvention supplémentaire à 
l’école.

La commission Affaires Scolaires/ Jeunesse vous 
souhaite une heureuse année 2022. 

Pour l’équipe de la commission : Agathe MÉLINE-
OGER, Gérard SEROUSSI et Caroline CHAZAL  

Marina TOULLIER - Conseillère déléguée aux Affaires 
Scolaires/Jeunesse
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Vive la rentrée

La rentrée s’est effectuée le jeudi 2 septembre. Les 
157 élèves ont été répartis dans les sept classes 
de l’école. Du côté de l’équipe éducative peu de 
changement.

L’école et la COVID

Le protocole sanitaire pour l’année scolaire 2021-
2022 comporte quatre niveaux. En fonction de la 
situation épidémique, le passage d’un niveau à un 
autre peut être déclenché au niveau national ou 
local. Le protocole prévoit donc une graduation 
des mesures selon notamment le taux d’incidence. 
L’école peut passer d’un niveau à un autre chaque 
semaine en fonction de l’évolution de la situation 
sanitaire.

Bien que tous les élèves d’élémentaire et toutes 
les enseignantes ont dû porter le masque en 
début d’année, les élèves ont pu le retirer  du  4 au 
22 octobre ce qui a permis aux enseignantes de 
redécouvrir ou découvrir le visage de leurs élèves.

Des projets malgré tout

Forte de l’expérience des années précédentes, 
l’école s’adapte et s’engage dans de nouveaux 
projets. Depuis le début de l’année, trois classes 
ont participé à des concerts de l’ONPL : les classes 
de Cloé Champault, Christelle Gerfault et Nora 
Prodhomme. Les classes de Nathalie Ménard/
Amélie Decaens et d’Estelle Yor/Amélie Decaens se 
sont inscrites aux programmes des basses vallées 
angevines afin d’étudier la flore et la faune locales. 

Les classes de la MS au CM2 participent également 
au prix littéraire de citoyenneté. D’autres projets 
pourront s’ajouter à ces derniers durant l’année.

La classe découverte

Cette année encore, Nathalie Ménard a porté le 
projet d’une classe découverte. Nouveauté : une 
deuxième classe s’est associée à la sienne. Ainsi 
les CE2-CM1 et les CM1-CM2 sont partis à Liré 
dans un magnifique château sur le thème du 
citoyen de demain : connaître son environnement 
pour mieux le préserver. Les 47 élèves ont passé 
trois jours et deux nuits entre pratiques sportives, 

étude de la nature, coopération, solidarité et 
autonomie. De nouveaux sports comme les jeux 
d’orientation, le Quidditch, l’escalade ou le poney 
ont été découverts et testés par les élèves. Ils ont 
également appris à lire le paysage et à reconnaître 
des plantes. Trois jours à vivre ensemble, à 
s’enrichir de nouvelles expériences et à devenir 
un vrai citoyen de demain.

Les inscriptions 

Pour la rentrée en septembre 2022 des élèves en 
petite section, merci de prendre contact à partir 
de janvier pour l’inscription des enfants nés en 
2019. Les enfants nés après 2019 ne pourront 
pas être inscrits à l’école. Les inscriptions se font 
sur rendez-vous, le mardi de préférence, à l’école 
(tel : 02.41.32.07.88 ou mail : ce.0491892r@ac-
nantes.fr), sur présentation du livret de famille 
et du carnet de santé. Cette démarche ne pourra 
être faite qu’après avoir demandé en mairie un 
certificat d’inscription. 

Pour les nouveaux arrivants, les démarches 
sont identiques mais le certificat de radiation de 
l’ancienne école est obligatoire. 

Les inscriptions doivent se faire le plus tôt possible 
afin que l’accueil des élèves dans les classes se 
fasse dans les meilleures conditions.

Estelle Yor

L’école Jacques Cartier

PS 
MS

MS 
GS

GS 
CP

CP-CE1 CE1 
CE2

CE2 
CM1

CM1  
CM2

Enseignantes Michelle 
Bariller

Cloé  
Champault

Nora  
Prodhomme
et
Amélie 
Decaens

Gladys 
Beauvy

Christelle 
Gerfault

Nathalie 
Ménard
et
Amélie 
Decaens

Estelle  
Yor
et
Amélie 
Decaens

ATSEM Jennifer 
Chatelain

Françoise 
Romet
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La commission Communication espère que toutes 
les informations de l’année 2021 sont bien arrivées 
jusqu’à vous. 

Tout le long de l’année, découvrez tous les 
événements à venir ou les actualités sur : 

• Intramuros l’application qui vous permet 
d’être informer, d’être alerter et de participer à 
la vie locale en temps réel. Recevez  des alertes 
directement sur votre mobile.

• Le site internet
• Les panneaux d’affichage lumineux situés près 

de l’école et de la maison des associations.
• Facebook
• Bulletin Annuel et  Semestriel : Nous 

vous rappelons que si vous souhaitez 
la version dématérialisée (pdf), vous 
pouvez nous faire parvenir votre adresse 
mail   ainsi que votre adresse postale à : 
municipalite2020.sb@gmail.com. 

Projet 2022
Un nouveau logo
La commission Communication souhaite redonner 
des couleurs au logo de Soulaire et Bourg et pourquoi 

pas un changement complet. Le logo d’un village est 
l’histoire de tous, c’est pourquoi si vous avez des idées 
ou un bon coup de crayon, aidez nous à repenser le 
logo de Soulaire et Bourg. Pour cela, envoyez nous vos 
idées par mail à municipalite2020.sb@gmail.com ou 
demandez un RDV auprès du secrétariat.

Un nouveau site internet
Pour des contraintes d’ergonomie et d’économie, 
nous devons refondre notre site internet . Ce dernier 
sera donc  inaccessible jusqu’en Avril 2022. Nous nous 
excusons  de couper ce canal de communication 
pendant quelques mois mais nous vous invitons à 
télécharger l’application Intramuros qui prendra le 
relais pour vous permettre d’accéder aux différentes 
informations.

Bonne annnée 2022.

Pour l’équipe de la commission : Gérard SEROUSSI, 
Caroline CHAZAL et Olivier GEFFARD.

Marina TOULLIER - Conseillère déléguée à la 
Communication

Commission Communication
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Conseil Municipal des jeunes (CMJ)

Cette année, le Conseil Municipal des Jeunes a été 
renouvelé au mois de juin. Alexis, Eva, Sacha, Katell, 
Basile, Coraline et Eline ont été élus pour 2 ans.

En 2021,  le CMJ a réalisé :

• La traditionnelle Rando Apéro Écolo, qui a permis 
de ramasser environ 250 à 300 Kg de déchets 
dans nos fossés, et déclencher des vocations 
d’enquêteurs au sein de nos jeunes dû à un sac 
poubelle au contenu étrange… 

• L’atelier « Rénovation des containeurs à bouchon »  
pour l’association Handynamique. Rénovation 
effectuée avec les enfants de la commune 
présents lors de la journée citoyenne 2021.

• La Distribution des paniers garnis aux aînés de la 
commune mi-décembre.

• L’Opération « Un arbre une Naissance » qui se 
verra terminée sur 2022.

Pour 2022, le CMJ souhaite pouvoir réaliser une 
sensibilisation aux premiers secours, projet n’ayant 
pu aboutir en 2021 pour cause de covid et finaliser 
le projet du City Stade. Bien sur, la Rando Ecolo 
Apéro sera reconduite, ainsi que la réalisation 

d’un atelier spécifique CMJ lors de la journée 
citoyenne 2022. D’autres idées sont en cours de 
réflexion, en particulier des actions créatives liées 
à l’environnement (réalisation de nichoir…) et sur 
l’intergénération. Le CMJ sera également présent 
lors de diverses manifestations sur la commune.

Nos sept jeunes se retrouvent dans une ambiance 
studieuse pour mener des projets « stylés et pas 
trop relou » toute les 3 semaines.  Jean-Philippe, 
Céline et Mr Le Maire sont également régulièrement 
présents lors de ces séances

Stéphane LANDRAU - Conseiller Délégué « Référent CMJ »

Commémorations du 8 mai et du 11 
novembre 2021

Pour ces 2 commémorations, votre commune a honoré 
ses anciens combattants comme à l’accoutumé, avec la 
lecture du message ministériel des armées et le dépôt 
d’une gerbe fleurie sur nos 2 monuments aux morts, 
place de la Mairie et à l’église de Bourg. 

A noter que la cérémonie du 8 mai a eu lieu en présence 
de quelques élus, de haut gradés de l’armée et du 
conseil municipal des jeunes, contexte sanitaire oblige.

La cérémonie du 11 novembre, s’est quant à elle 
déroulée en présence de quelques élus, de hauts 
gradés, de notre porte drapeau, du conseil municipal 
des jeunes et de quelques habitants de la commune. 
Ce 11 novembre a également permis de décorer avec 
honneur et respect, notre ancien président des anciens 
combattants, Mr Guy COSTE avec la médaille de la 
reconnaissance de la nation pour service rendu. 

Stéphane LANDRAU - Conseiller Délégué au Devoir de 
Mémoire et à la Citoyenneté

Commission Devoir de mémoire / Citoyenneté
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Journée citoyenne
Après un report et une certaine incertitude de 
faisabilité (lié à un petit virus) concernant la 
cinquième édition de la journée citoyenne, nous 
avons pu nous retrouver le samedi 25 septembre. 
Avec 91 participants, la présence de 3 entreprises 
de notre commune, une météo quasi estivale et la 
bonne humeur des participants, cette matinée nous 
a permis de réaliser 12 chantiers :

• Menuiserie : Fabrication d’un enclos pour les 
containeurs du parking de la salle Tabarly et le 
remplacement des barrières en bois à l’entrée du 
village.

• Peinture : remise en état de la boite à livre de 
Bourg, réfection des portails de l’Eglise de Bourg, 
ponçage et lasure des volets de la maison des 
associations et du colombage, peinture du hall 
de la salle Tabarly.

• Construction d’un terrain de pétanque sur 
l’aire de jeu à Bourg.

• Démontage du Calvaire du chemin de la 
Goupillère en vue de sa restauration future. 
Peinture de la future croix du Calvaire.

• Nettoyage des panneaux de signalisations par 
le Conseil Municipal des Jeunes.

• Nettoyage de l’Eglise de Soulaire.
• Animation pour les plus jeunes organisée par le 

Conseil Municipal des Jeunes : rénovation des 
boites à bouchons, peinture de jeux dans la 
cour de l’école. 

• Espace vert : retrait de la haie du cimetière de 
Soulaire, débroussaillage à bourg et au domaine 
de la Barre.

• Sans oublier l’intendance.
Le tout, clôturé par un apéritif et un pique-nique / 
Barbecue, géré par le Comité des Fêtes de notre village.

Vous pouvez dès à présent nous faire part de vos 
propositions de chantier pour la prochaine édition, 
en déposant vos idées directement à la mairie ou 
par mail : secretariat@soulaire-et-bourg.fr
Encore un grand merci à tous et rendez-vous le 
samedi 23 avril 2022 !!

Stéphane LANDRAU - Conseiller Délégué à la Citoyenneté
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Commission Solidarité C.C.A.S  

Aides à nos soleirébourgien (ne)s
La commission solidarité a pour but d’être à l’écoute 
de toutes demandes d’aide de nos concitoyens. Les 
demandes peuvent être faites auprès de la mairie 
ou auprès des élus de cette commission qui est 
composée : du Maire, Jean-François RAIMBAULT, 
Chantal BLOT, Caroline CHAZAL, Thierry DURAND 
et Agathe MÉLINE-OGER. En dehors de ces services 
la commission assure certaines priorités : les 
personnes en difficultés lors des canicules, des 
grands froids, des inondations. 

La commission solidarité est en lien avec le 
CLIC et la MDS
Le CLIC
Le CLIC (Centre Local d’Information et de 
Coordination) est un service gratuit auprès des 
personnes âgées pour : aide à domicile, adaptation 
au logement, portage des repas... Le CLIC est aussi 
accompagnateur des aidants. 

MDS (Maison Départementale des Solidarités)
La MDS (Maison Départementale des Solidarités) 
est un service gratuit ouvert à tous pour différentes 
informations sur : le RSA, la gestion de votre budget,  
l’accompagnement des personnes en situation de 
handicap... 

Chantal BLOT - Ajointe au CCAS et Solidarité

Centre Communal d’Action Sociale
Le C.C.A.S est un service gratuit de la commune 
qui est à l’écoute et dans l’accompagnement, 
avec discrétion et confidentialité, des personnes 
qui rencontrent le plus souvent des difficultés 
financières passagères. 

Après la constitution d’un dossier en mairie, les 
membres étudient et traitent le dossier, en 2021 il y 
a eu une demande qui a été traitée favorablement.

Le C.C.A.S organise aussi le repas annuel des aînés, 
pour les personnes âgées de plus de 70 ans. Pour 
l’année 2021 au vu de la crise sanitaire, le C.C.A.S 
a décidé de ne pas organiser ce repas et de le 
remplacer par la distribution d’ un panier garni.

Chantal BLOT - Ajointe au CCAS et Solidarité

Agence de Communication 

Graphiste freelance

Gerfault 

Barbara

07 83 95 08 12
toc.toc@laboiteabidules.fr

www.laboiteabidules.fr

Conseil 

et stratégie

Création 

graphique

Création 

site internet

Le CLIC : 02 41 05 11 08

Solidarité : 02 41 32 07 00

MDS : 02 41 96 97 20
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Vie associative

Enfance

APE (association 
des Parents 
d’élèves)

Mme GEFFARD Sandrine
06.61.97.52.98
ape.soulaire@gmail.com

Assistantes 
maternelles

S’adresser au RAM DAM 
Ram-dam@mfam-
enfancefamille.fr

Humanitaires

Anjou Guinée 
Kissidougou

M. PAGEOT Pierre
02.41.32.03.05
pageot.pierre10@orange.fr

Les petites 
Caravelles

M. VEILLÉ Jean-Luc
www.lespetitescaravelles.org

Culturelles

AEM - Association 
enseignement 
musical

M. BREHARD Romain
06.32.62.18.52
associationenseignementmusical 
@gmail.com

Bibliothèque Mme LEVEAUD Brigitte
02.41.32.15.88

Les tréteaux tardifs 
(théâtre)

Mme JACOB Christine
06.71.61.65.08

Diverses

Club des Amis 
Réunis

Mme HUET Jeanne
02.41.93.33.45

Gic M. CHEVALLIER Louis-Noël 
(chasseurs)
02.41.32.17.62

Comité des fêtes de 
Soulaire et Bourg

M. ROUILLER Fabrice
06.88.93.50.77
comitedesfetessoulaireetbourg 
@gmail.com

Sportives

Basket M. LECLERC Dominique
06.48.66.13.32

Familles Rurales 
AFR

M. PICARD-TIGNON Mickaël
06.32.11.93.90
afrsoulaireetbourg@gmail.com

Football ASSF M. FERRAULT Sylvain
06.09.46.90.67

S et B Ping Pong M. AUGER
06 43 44 29 38
sbpp49460@gmail.com

Pétanque S et B 
(PCSB)

M. CHATELAIN Stéphane
02.41.32.00.87

Cercle Harry de 
Villoutreys

M. GENET Philippe
02.41.32.08.28

Se retrouver et partager des moments conviviaux, 
c’était le besoin de tous en cette rentrée de 
septembre 2021 après une année blanche pour 
toutes les associations. Le bilan est plutôt positif  
car une majorité d’entre elles ont enregistré une 
augmentation d’adhérents ou du moins n’en ont pas 
perdu. C’est un signe positif du besoin de s’évader, se 
dépenser et de s’investir dans notre commune. Autre 
signe positif, c’est la journée des associations qui a eu 
lieu le samedi 3 juillet 2021 avec la participation de 
toutes les associations sportives et culturelles. Cela 
a permis pour certaines, de recruter des membres et 
adhérents.

À noter dans votre agenda
Le samedi 21 Mai 2022 aura lieu la fête communale :  
Soulaire & Bourg, Tous en Fête.

Cette journée sera organisée avec toutes les 
associations de la commune et des habitants motivés 
afin de découvrir les activités de chaque association, 
s’amuser et passer une journée de convivialité tous 
ensemble. Cette journée se terminera par une 
soirée animée. Belle saison à toutes et à tous.

Informations
Afin de découvrir les différentes associations de la 
commune et connaître leurs évènements, n’hésitez 
pas à installer l’application INTRAMUROS et mettre 
les alertes.
Pour l’équipe de la commission : Gérard SEROUSSI, 
Céline BIGOT, Philippe BOURGEAIS, Chantal BLOT, 
Jean-François RAIMBAULT et Olivier GEFFARD.
Olivier GEFFARD - Conseiller Délégué à la Vie Locale et 
Associations
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Association ADMR 
Feneu et environs, 
toujours à vos côtés

L’Assemblée Générale de L’ADMR de Feneu et 
environs a eu lieu Le 1er juillet à FENEU. L’adjudant 
MULLER de la Gendarmerie de Tiercé est venu faire 
une vidéo projection sur la sécurité à domicile.  

N’hésitez pas à appeler le secrétariat au 02.41.32.11.88 
si vous cherchez du travail à temps plein ou partiel, ou 
si vous voulez rejoindre notre réseau de bénévoles 
selon vos disponibilités.

Les bénévoles de Soulaire sont Marie SEROUSSI pour 
le traitement des dossiers auprès des familles et 
René HAURILLON pour le conseil et  l’installation de 
la téléassistance.

Association locale ADMR de Feneu et environs
29 rue de la Mairie La Meignanne
49770 Longuenée-en-Anjou
E-mail : feneu@asso.fede49.admr.org 

ADMR Feneu et ses environs

Zac La Mûrie 49170 St-Georges/L

02 41 31 84 84
revapiscines.contact@gmail.com

 www.revapiscines.com

PISCINE
SPA
ABRI
ACCESSOIRE
RÉNOVATION
ENTRETIEN

PISCINISTE DEPUIS PLUS DE 30 ANS

MAGASIN OUVERT 

DU LUNDI AU SAMEDI

ÉTUDE ET DEVIS GRATUITS
RÉNOVATION OU CONSTRUCTION
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AEM : de la musique à Soulaire et Bourg

L’année 2021-2022 a commencé avec des perpectives 
plutôt positives !
En effet, après une année compliquée pour toutes 
les associations, nous voyons enfin, autant sur le 
plan sanitaire que sur le plan musical, un horizon 
plus joyeux.
Pour cette nouvelle année, nous proposons des 
nouvelles formules :

• Éveil musical pour les enfants de 3 à 6 ans
• Formation musicale et clarinette (à partir de 7 

ans)
• Formation musicale et cor d’harmonie (à partir 

de 7 ans)

Nous comptons 16 élèves sur les differentes 
pratiques.

Nouveauté
Marion intervient dans les classes de l’école Jacques 
Cartier tous les vendredis après-midi. Une chorale 
a été mise en place avec les classes de Nathalie et 
Estelle jusqu’à la fin de l’année 2021. Ce projet a 
vu le jour grâce au soutien financier de l’APE, de la 
mairie et des Ecuries d’Air Pur, que nous remercions 
très chaleureusement.

Goûter de Noël
Une représentation de certains élèves de l’école 
Jacques Cartier a eu lieu lors d’un goûter de Noël 
le 12 décembre dernier, organisé par l’APE, ce qui 
leur  a permis de montrer le travail effectué depuis 
le début de l’année avec Marion.

Fin d’année : audition de printemps ou fête 
de la musique
L’AEM souhaite inviter un groupe ou une formation 
d’une autre école de musique pour faire une 1ère 
partie, avant de présenter le travail effectué par les 
élèves de l’AEM.
Nous sommes toujours à la recherche de professeurs 
de musique (professionnels ou amateurs de bon 
niveau), qui permettraient de proposer d’autres 
découvertes aux mélomanes de la commune et des 
environs... Alors, n’hésitez pas, faites marcher le 
bouche à oreille !
Musicalement,
L’équipe de l’AEM

L’association en bref
Président : Romain BRÉHARD
Trésorier : Vincent HOUSSIN
Secrétaire : Nathalie BRÉHARD
Membre (très) active : Aline FERON
Professeur d’éveil musical et de clarinette: Marion 
FOUQUES
Professeur de cor d’harmonie : Romain BRÉHARD

Contact
Mail : associationenseignementmusical@gmail.com
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Les deux dernières années qui se sont écoulées, 
2019/2020 et 2020/2021, n’ont pas été faciles pour 
notre association et nos adhérents. 

Nous avons décidé d’accompagner les adhérents 
de certaines activités en leur accordant des remises 
encore cette année.

Nous réunissons, à cette rentrée, 190 pratiquants, 
et nous avons décidé de proposer à nos adhérents 
une nouvelle activité le Qi Gong. Nous maintenons 
bien sûr les activités badminton, cirque, gym et gym 
dynamique, marche nordique, pilâtes, et yoga.

Le 07 octobre lors de notre première réunion du 
Conseil d’Administration de l’année, nous avons élu 
un nouveau bureau :

Président : Picard Tignon Mickaël
Vice-Président : Courné Philippe
Trésorière : Cherel Nolwenn
Vice-Trésorier : Saumont Philippe
Secrétaire : Zitter Camille

Vice-Secrétaire :  Hervouet Sylvie

Nous regrettons le départ, cette année, de deux 
membres du Conseil d’Administration pour des 
raisons personnelles : Catherine Piton et Pascal 
Marais. Je les remercie personnellement au nom 
de toute l’équipe,  pour leur aide et dévouement 
apportés ces dernières années.

Nous accueillons deux nouveaux membres au 
Conseil d’Administration : Claire Ganachaud et 
Virginie Bazin.

N’hésitez pas à venir rejoindre notre Conseil 
d’Administration, nous vous attendons.

Mickaël Picard Tignon, Président de l’AFR de Soulaire 
et Bourg

Pour nous connaître et nous rencontrer :
Site Internet : 
www.famillesrurales.org/soulaire-et-bourg/

Facebook : 
www.facebook.com/AFR-Soulaire-et-Bourg

AFR

E-mail : afrsoulaireetbourg@gmail.com
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Association Anjou Guinée Kissidougou

C’est reparti !
En 2021, malgré la COVID, notre Association a 
pu relancer les manifestations programmées et 
nécessaires à la vie d’une association : dégustation/
vente de vins, fête des adhérents fin août où les invités 
n’ont pas hésité à « Marcher pour la Guinée », enfin 
notre soirée annuelle d’octobre avec la projection 
du film « Au cœur de la Guinée Forestière », le tout 
agrémenté par de la « Danse country » et un « 
Jambalaya » délicieux.
L’association a pu également continuer quelques 
actions en terre de Guinée : la construction de deux 
magasins de stockage de denrées agricoles et la 
rénovation d’une maison d’accouchement à Woldou. 
En 2022, d’autres actions pourront être menées dans 
le cadre d’un deuxième plan triennal, si les moyens 
financiers nous le permettent. Nous comptons sur 
les adhérents et donateurs. Merci pour votre soutien. 
N’hésitez-pas à parler de notre association autour de 
vous, à vos amis, les membres de votre famille.
Bonne et heureuse année 2022.
Pierre Pageot, Président

Construction d’une maternité et de 2 
magasins de stockage
Gérard, l’un des animateurs en Guinée, témoigne :
« Pierre, je suis comblé de joie dans mon cœur quand 
j’ai lu ta déclaration à propos d’éventuel versement 
d’argent que tu feras pour permettre à notre Association 
locale de débuter les chantiers de construction 
d’une maternité villageoise à WOLDOU,et de deux 
magasins de stockage, respectivement à KOFFODOU 
et à FEIMBEDOU dans ce premier semestre de 2021. 
Ces deux derniers magasins de stockage feront grand 
gouffre de soulagement pour ces communautés, car 
elles cesseront de prendre le risque de ne plus garder 
leurs produits agricoles chez les privés (Riz, Arachide, 
Palmiste, Huile de palme, Colas et autres) »

Le plaisir de se retrouver !
Sous une température idéale et un soleil radieux, a 

eu lieu le 28 août 2021, notre Fête des adhérents et 
sympathisants avec au programme une Rando, une 
dégustation vente de vin et un pique-nique partagé.
Avant le départ : l’Association a offert le café, les petits 
gâteaux, la bouteille d’eau et les plans de la randonnée 
pédestre et cycliste. La rando cycliste proposait un 
parcours de 20 kms qui utilisait un maximum de 
chemins VTT longeant la Sarthe du Bec du Loir jusqu’à 
Cheffes avec un retour par d’autres chemins qui les 
ramenaient à Soulaire. Les participants nous ont dit 
avoir apprécié l’itinéraire choisi. Deux randos pédestres 
étaient proposées, l’une de 5,7 kms et l’autre de 10 kms 
avec la découverte d’un nouveau sentier tout juste 
ouvert par la municipalité de Soulaire et Bourg qui a 
ravi les participants.

Danser pour la Guinée
Les membres du bureau ainsi que le «noyau dur» 
de bénévoles se sont activés toute la journée du 16 
octobre afin de préparer la salle Tabarly pour notre fête 
annuelle. Dès 17H15,après avoir satisfait au contrôle 
du passe sanitaire, les premiers arrivants prenaient 
place pour assister à la projection du film réalisé suite 
à notre voyage en Guinée. 35 personnes virent le film, 
dans des conditions assez difficiles, car l’impossibilité 
de faire le noir dans la salle rendait les images claires, 
peu visibles.
S’ensuivit une séance de questions réponses qui permit 
à Pierre PAGEOT et Maurice VIGNERON d’apporter des 
précisions sur l’activité de l’Association en Guinée, sur 
les modes de culture et de vie de nos amis Guinéens, 
ainsi que le rappel des buts de l’Association.
Après cet échange, des membres s’affairaient pour 
servir l’apéritif : une sangria concoctée par les 2 A (Alain 
et Albert), agrémentée de quelques amuse-bouche. 
Pendant ce temps, notre traiteur de Briollay finissait 
de préparer le jambalaya de poulet qui put ainsi 
être proposé dès 20H. Les invités apprécièrent ce 
plat copieux et très peu eurent envie de se resservir, 
d’autant plus que fromage et dessert allaient suivre.
En même temps, le groupe de danse country de 
Briollay montra son savoir-faire avant de proposer au 
public une initiation à la danse. Très rapidement, de 
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nombreux danseurs se joignirent à eux, ce qui donna 
une soirée virevoltante où régnaient joie et bonne 
humeur, et qui mélangea jeunes et moins jeunes.En 
conclusion, ce fut une journée très réussie, effaçant 
d’un seul coup 18 mois de disette festive pour les 
adhérents et sympathisants de l’Association.

Demandes de nos amis Guinéens
• 1 - Une formation pour les accoucheuses villageoises 

et des magasiniers.

• 2 - L’achat de décortiqueuses à riz et de bœufs de  
labour, avec herses et charrues.

• 3 - En direction de l’équipe d’animation : fournitures 
de bureau et de matériels informatiques.

Ces besoins ont été identifiés par l’équipe de 
responsables représentant l’association auprès des 
villageois. Ils sont la suite logique des actions menées 
dans les années antérieures : pour plus de rendements 



L’APE a 50 ans !!!!
Le 6 novembre 1971, une association sous le n°4340 
est déclarée à la préfecture du Maine et Loire. 
L’Association des Parents d’Élèves de l’école Jacques 
Cartier est créée.

Il suffit d’avoir un enfant scolarisé à l’école de 
Soulaire et Bourg pour être membre actif. Elle a 
pour objectif initial la gestion de la cantine scolaire.

Il faudra attendre 1980 pour qu’une garderie s’ouvre 
le matin et le soir.

En 1983, l’APE organise une première sortie vélo 
pour les parents et les enfants avec pique-nique 
convivial. Cette journée permet aux nouveaux 
parents de faire connaissance avec les plus anciens.

Avec l’APE, les parents prennent une place active 
dans la vie de l’école : fêtes de fin d’année, repas  
partagés, organisation de soirées-cabaret etc

50 ans plus tard, la population de Soulaire et Bourg 
s’est accrue, renouvelée, mais le désir de créer et 
maintenir un lien social perdure.

Aujourd’hui, l’APE compte une vingtaine de 
membres actifs. Cependant, tous les parents sont 
les bienvenus.

L’APE a deux buts principaux :

• Des opérations de vente dont les produits sont 
de plus en plus issus de partenaires locaux. 
L’argent récolté permet de financer des projets 
d’école (sorties piscine, classe découverte, 
cours de musique...) mais aussi d’améliorer le 
quotidien des enfants à l’école (jeux d’extérieur, 
draisiennes...).

• Des événements familiaux et à destination des 
enfants : le petit déjeuner ou le pique-nique 
de rentrée, le goûter de Noël, la tombola et/ou 
la fête de fin d’année etc. L’idée est de se faire 
rencontrer les familles et participer à la vie du 
village.

Afin de développer cette cohésion sociale, l’APE 
s’associe parfois avec le Comité des Fêtes du village.

Composition du bureau
Présidente : Sandrine GEFFARD
Trésorier : Vincent CHALMEL
Secrétaire : Anaïs DESAIVRE
Vice-Secrétaire : Gwendoline HAUMONT

Location barnum
Pour les habitants qui le souhaitent, nous mettons 
en location notre barnum : 75 euros le week-end 
avec une caution de 800 euros. Dimensions : 3m de 
haut, 4m de profondeur et 8m de long.

Contact
Tous les parents sont les bienvenus tout au long de 
l’année !

Pour ne rater aucune vente et vous tenir informés 
des dernières actualités, rejoignez notre page Face-
book : Ape SoulaireetBourg

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes 
questions, idées ou remarques à l’adresse mail 
suivante : ape.soulaire@gmail.com.

Si vous n’êtes pas parents de l’école mais que vous 
voulez profiter de nos ventes, n’hésitez pas à nous 
envoyer un mail.

Remerciement spécial à Mr Michel NAULET pour 
son précieux témoignage sur l’histoire de l’APE 
ainsi que les photos d’archive.

L’APE Jacques CARTIER

E-mail : ape.soulaire@gmail.com

Association des Parents d’Élèves de l’École Jacques Cartier
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APE : Agenda 2021-2022

Septembre 2021 Le pique-nique 
des familles

Octobre-Novembre 2021 Action 
Saucissons & 
charcuterie

Novembre-Décembre 
2021

Action Préfous 
& bières

12 Décembre 2021 Le goûter de 
Noël

17 Décembre 2021 Noël à l’école

Février 2022 Action Zéro-
déchet

Avril 2022 Action Brioches

25 juin 2022 Fête de l’école
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Dernières news de ASSF !
La saison 2021 / 2022 a 
démarré, après une 2ème 
saison chaotique…

En effet, la situation sanitaire 
n’a pas permis à nos 
footballeurs de jouer une 
grande partie de la saison 
et quelques équipes ont pu seulement s’entrainer. 
Merci aux entraineurs d’avoir gardé le contact 
avec les joueurs ! L’esprit de cohésion est toujours 
précieux dans ces moments de confinement… 

Tirons un trait sur le passé et pensons à cette 
nouvelle saison pleine de promesses pour l’ASSF !

Nous retrouvons un stade tout nouvellement 
engazonné (praticable à partir de décembre 2021), 
un club house toujours flambant neuf, et l’éclairage 
du terrain réparé. Tout est réuni pour accueillir 
les équipes dans les meilleures conditions. Le club 
remercie à nouveau sincèrement la mairie pour 
ses investissements en faveur du foot à Soulaire et 
Bourg.

Ces investissements sont d’autant plus importants 
que les effectifs de l’année sont en hausse 
significative. Un très bon groupe de jeunes joueurs 
motivés commence le football cette année. Aussi, 
toutes catégories confondues, nous sommes 90 
licenciés. La relève est assurée ! Nous comptons une 
50aine d’enfants de moins de 13 ans ; dont 2 filles 
en U10/U11 ! La catégorie loisirs est toujours bien 
représentée avec 25 joueurs.

Les catégories U13, U17 et U19 sont toujours en 
groupement de jeunes avec Cantenay-Epinard.

Pour 2022 : Nous avons réservé la date du 19 mars 
2022 pour organiser la soirée dansante. Vous pouvez 
d’ores et déjà noter la date sur votre calendrier !  
Nous espérons sincèrement la maintenir cette année !

Si vous avez envie de venir taper le ballon, n’hésitez 
pas à nous contacter pour faire un essai, quel que 
soit votre âge, il y a toujours de la place !

Par ailleurs, des changements au sein du bureau 
sont à prévoir pour la saison prochaine : si vous 
avez envie de vous investir et nous apporter votre 
expertise, ou simplement votre aide en matière de 
football, secrétariat, comptabilité ou autre, vous 
êtes les bienvenus !

L’ASSF vous souhaite une belle saison sportive !

Contact
Président : Sylvain FERRAULT – 06 09 46 90 67
Secrétaire : Stéphanie REDCENT – 06 17 25 50 08

ASSF

Tél : 06 09 46 90 67 ou 06 17 25 50 08
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Ne prêtez pas vos livres, Personne ne les 
rend jamais !
Venez plutôt les emprunter dans votre biblio-
thèque communale,
Pour la modique somme de 3€ par personne et par 
an !! (10€ la carte familiale, 4 personnes et plus)
3200 documents en prêts, plus de 400 livres 
du bibliopôle renouvelés 2 fois/an (romans, 
documentaires, BD adultes et enfants), ainsi que 
diverses revues « prima , esprit d’ici, maison et 
travaux, l’ami des jardins, saveurs, ça m’intéresse 
histoire... »
Les dernières nouveautés sont acquises dès leur 
sortie tout au long de l’année.

Nous accueillons avec plaisir de nouveaux membres.
La bibliothèque est ouverte à tous les habitants de 
la commune :

• Le mercredi de 18h à 19h
• Le samedi de 10h30 à 12h30 (ouvert uniquement 

le samedi durant les vacances scolaires)                     

Ainsi qu’aux élèves de l’école jacques Cartier sur leur 
temps scolaire.

L’équipe de la bibliothèque

La bibliothèque
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Après une année 
2020 ralentie par 
la crise sanitaire, le 
Comité des Fêtes 
est heureux de 
vous retrouver pour 

organiser des instants festifs en 2021.

Nous sommes déjà actifs sur cette fin d’année avec 
plusieurs manifestations passées ou en cours :

• Matinée Halloween en partenariat avec le 
Mag’Dakoté (31 octobre)

• Vente de sapins de Noël (novembre 2021)
• Atelier éco responsable spécial couture (20 

novembre 2021)
• Journée d’automne, brunch en partenariat avec 

le Ptit Restaurant du Château et marché de 
producteurs locaux (28 novembre2021)

• Participation au goûter de Noël organisé par 
l’APE (12 décembre)

Nous essayons de rattraper le temps perdu en 
vous proposant une variété d’évènements, tous 
différents. Les communications vont arriver 
prochainement ou sont déjà en cours de diffusion 
sur notre page Facebook (Comité des fêtes Soulaire 
et Bourg Les Basses Vallées).

Pour 2022, l’équipe est motivée et diverses idées 
sont en réflexion telles que : une chasse aux œufs 
pour les enfants, l’animation de la journée des 
associations, le retour du concours de palets…

Nous espérons vous voir nombreux à nos 
prochaines manifestations.

Nous vous souhaitons une festive et heureuse 
année 2022 !

Le Comité des fêtes Les Basses Vallées.

Membres du bureau

Fabrice ROUILLER (Président), Aurélia TISON (Secrétaire), 
Damien DENES (Trésorier), Laurent LOISEAU (Vice-
Président), Angélina LOISEAU (Vice-Secrétaire), Mathilde 
RENOU (Vice-Trésorière) et notre spécialiste éco-
responsable Amélie THIVENT.

Contact

Tél. : 06 88 93 50 77 (Fabrice ROUILLER – président)

E-mail :  
comitedesfetessoulaireetbourg@gmail.com

Comité des fêtes

Entrez dans le monde de 
l’énergie solaire

Devenez producteur d’énergie verte et 
alléger votre facture

4 Rue des Eglantiers
ZA de Bellevue
49460 Cantenay Epinard

Particulier, PME, agriculteur, collectivité, 
fd2E équipe votre toiture de panneaux 
photovoltaïques pour vos besoins en 
énergie ou pour la revente.

02 41 69 49 90

Tél : 06 88 93 50 77
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La saison 2021-2022 a enfin repris après son premier 
arrêt en mars 2020, puis à son deuxième en octobre 
2020. Depuis septembre 2021, l’ESCE est devenu 
ESCE SB, nous avons su rebondir pour cette nouvelle 
année avec l’aide des bénévoles, des coachs, des 
parents et surtout de nos deux éducateurs, d’une 
part Douga pour les jeunes et Yoan pour les seniors.   
Actuellement nous comptons un effectif 
de 129 licenciés (87 filles – 42 garçons) 
avec un taux de 75 % de renouvellement 
par rapport à la courte saison 2020/2021.  
L’ensemble des licenciés sont répartis en 11 
équipes engagées en championnat (U9 à Seniors).  
Nous avons également un groupe U5, U7 et basket 
santé encadré par Douga et des stagiaires de 
l’IFEPSA. 

Les inscriptions et renseignements pour l’année 
sportive 2022-2023 sont possible dès à présent pour 
des -essais éventuels en contactant un des membres 
du bureau cités ci-dessous. 

La constitution d’une équipe loisirs est en cours, 
n’hésitez pas à nous contacter pour la rejoindre. 

Dates à retenir
Les principales dates à retenir pour l’année 2022 
sont les suivantes :

• Dimanche 16 janvier : Galette foot basket à la 
Passerelle – Cantenay-Epinard

• Vendredi 18 mars : Tournoi basket famille à la 
salle du Ronceray à Cantenay-Epinard

• Samedi 2 avril : Bal des sports aux Greniers St 
Jean - Angers

• Samedi 30 avril : ½ finale coupe et challenge 
jeunes à la salle du Ronceray à Cantenay-Epinard

• Samedi 21 mai : Forum des associations à la 
salle Tabarly à  Soulaire et Bourg

• Vendredi 10 juin : Assemblée Générale - 
réinscription et inscription à Salle du Ronceray à 
Cantenay-Epinard

• Samedi 11 juin : Tournoi fin de saison U9-U11 / 
U13-U15 / U18 – Seniors - Salle du Ronceray

• Samedi 3 septembre : Forum des associations à 
Cantenay-Epinard

• Samedi 15 octobre : Soirée à thème basket - 
MCL à Cantenay-Epinard

• Samedi 10 décembre : Téléthon à Cantenay-
Epinard

• Dimanche 11 décembre : Marché de noël à 
Cantenay-Epinard

Bureau 2021-2022
• Président : Dominique Leclerc (06 48 66 13 32)
• Vice-présidents (e) : Nathalie Lecomte (07 83 22 

37 53) / Franck Prédonzan (06 71 07 56 54)
• Secrétaire : Laurence Germond (06 78 78 59 72)
• Trésorière : Marylène Bobard (06 27 02 42 31)
• Educateur jeune : Douga Diombera (06 41 47 43 

18)
• Educateur seniors : Yoan Sedillot (07 85 86 59 71)

Contact
N’hésitez pas à consulter notre site ou à nous contacter 
pour plus de renseignements.

Page facebook : ESCE SB Basketball 
Instagram : escesb_basket
Site : https://cantenay-basket.clubeo.com

Espérance Sportive Cantenay-Epinard Soulaire et Bourg Basket 
Ball (ESCE SB) 

Email : cantenayepinard@basketball49.fr
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L’année 2021 qui vient de s’écouler aura été une 
mauvaise année pour nos activités car nous n’avons 
pu organiser qu’un seul de nos concours : le challenge 
AUBRY. Nous profitons  donc de la parution de ce 
bulletin communal pour remercier ces généreux 
donateurs que sont Monsieur et Madame AUBRY 
Henri-Jacques.

Nous avons aussi la douleur d’apprendre, en cette 
fin d’octobre 2021, le décès de Monsieur LAILLER 
Alain qui aura été au service de notre Société durant 
de très nombreuses années.

Enfin, nous espérons que cette nouvelle année 2022 
ne nous empêchera pas de réaliser nos activités 
à cent pour cent car, il est bien évident, que notre 
trésorerie s’en trouve énormément impactée et que 
nous ne pourrons pas gérer éternellement la Société 
Harry de Villoutreys dans ces conditions.

Bonne année 2022 à tous.

Le Bureau.

Le club Les Amis Réunis se rencontre tous les 
vendredis à partir de 14h30 dans la salle près de la 
mairie.

Nous n’ avons pas de grand projet, nous sommes 
21 adhérents, nous avons prévu le repas de Noël au 
Petit Restaurant du Château le 18 décembre. 

Nous serions heureux d’accueillir d’autres adhérents.   

Les amis réunis.

Le cercle de Villoutreys Les Amis Réunis 

toujours proche de vous

219 €

Fauteuil
releveur
à partir de 

Oreiller
ergonomique

26,90 €

Oreiller
ergonomique

26,9074,81 €

Rollator
à partir de 
 

Centre commercial l'esplanade
place du Chapeau de Gendarme

Avenue Winston Churchill
49000 Angers

Tél. : 02 49 89 00 00

Le spécialiste 
du confortdu confort

et du bien-être 
au quotidien
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Association des petites caravelles de l’école 
Jacques Cartier

En 2015, Erik Solheim, 
président du Comité d’aide au 
développement de l’OCDE et 
ancien ministre de Norvège 
posait cette question dans un 
article paru dans Libération : 
Pourquoi s’intéresser au Mali ? 
Il  concluait ainsi : Parce que les 
enfants du Mali méritent un bel 
avenir. Et il ajoutait : Le monde a 

besoin d’un Mali stable et prospère…Ce qui se passe au 
Mali nous concerne tous.
Bien avant cette déclaration, de nombreux Angevins 
ont trouvé des raisons pour s’intéresser au Mali.  Il 
existe dans le département une myriade d’associations 
de Maine et Loire dont les actions sont tournées 
vers ce grand pays d’Afrique de l’Ouest. On peut leur  
ajouter les  jumelages entre  communes angevines et 
communes maliennes, dont l’historique et exemplaire 
jumelage Angers/Bamako.
« Les Petites Caravelles » est une  association scolaire née 
en 2004, rattachée au groupe scolaire Jacques Cartier, 
affiliée à l’USEP (Union Sportive de l’Enseignement 
Primaire). Elle a orienté très vite  ses actions vers la 
grande école de Siby au Mali. Siby est une commune 
d’environ 30 000 habitants, à 50 kms au sud-ouest de la 
capitale Bamako. L’école accueille plus de 1000 élèves 
pour un cycle d’éducation fondamentale de 9 ans. 
L’association tente de répondre très prosaïquement 
aux besoins définis et exprimés par les partenaires 
maliens : aide aux familles pour l’accès  aux  fournitures 
scolaires ; achat et installation de panneaux solaires ; 
récupération, achat et installation de matériel 
informatique ; sécurisation de l’école…
Le projet le plus récent des Petites Caravelles consiste 
à  financer une cantine pour les élèves les plus jeunes. 
On apprend mieux l’estomac lesté d’un peu de riz. Et 
pédaler jusqu’à l’école se fait mieux en sachant qu’à 
l’arrivée, il y  aura en plus de la nourriture pour l’esprit, 
du riz pour nourrir le corps.

Mais depuis 2012, le Mali est engagé dans un conflit 
dont l’issue n’est pas entrevue. Siby n’est pas dans 
la zone de conflit. Mais l’état malien, affaibli, a du 
mal à faire vivre ses écoles publiques et à payer 
ses enseignants. Après deux années de grève sans 
discontinuer, l’école a fonctionné de nouveau pendant 
l’année scolaire 2020-2021. Les Petites Caravelles ont 
pu financer la cantine. 
Mais le Covid a empêché toutes les manifestations 
qui permettent aux petites Caravelles d’alimenter sa 
trésorerie. 
La randonnée habituelle de mars a eu lieu début 
octobre ; mais seuls une soixantaine de participants 
ont pris le risque d’affronter les restes de la tempête 
qui avait soufflé la nuit précédente. 
Un bal folk est programmé pour le 22 janvier ; mais 
son maintien dépendra de l’évolution de la situation 
sanitaire…
L’association envisage l’organisation d’une nouvelle 
randonnée, au printemps ou à l’automne….
Entre une situation au Mali qui ne permet pas de 
retrouver les partenaires maliens et suivre les projets 
;  et une situation sanitaire en France qui complique 
toute organisation d’évènement, l’avenir s’annonce 
pour l’instant incertain…
Mais l’association  continue….

L’assemblé générale aura lieu le jeudi 6 
janvier, à 18h dans la salle des Associations. 
C’est avec plaisir que nous accueillerons toute 
personne curieuse de l’association, et qui en plus 
souhaiterait nous rejoindre…
Pour les Petites Caravelles, Jean-Luc Veillé

Les petites caravelles
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Créé en 2002, le club de 
tennis de table de Soulaire 
et Bourg aura 20 ans en 
2022 ! Comme tous les 
ans, la question revient 
à chaque Assemblée 
générale du mois de Juin : 

le club va t’il survivre une saison de plus ? 
Petit moment de doute et puis ça repart, on 
aime tellement ça ! On poursuit alors notre petit 
bonhomme de chemin... Chaque année , un ou 
deux départs de joueurs et quelques arrivées en 
contrepartie. Pour cette nouvelle saison, c’est 13 
licenciés et on ne cache pas notre joie de continuer 
à proposer notre discipline sportive et de loisirs sur 
la commune de Soulaire et Bourg.
Aujourd’hui la pratique du ping pong est 
essentiellement loisirs au sein de notre club, le SBPP : 
Soulaire et Bourg Ping Pong !
Adresse, plaisir du jeu, détente, sens tactique, fair-
play, concentration, goût de l’effort, réflexes, vitesse, 
coordination ... voici plusieurs mots associés à notre 
sport favori !
Ouvert aux adultes, chaque lundi soir, entre 20h30 
et 22h30, les 13 licenciés du club se retrouvent soit 
pour un entraînement soit pour une compétition 
loisirs( Championnat départemental Loisirs)
Pour la saison 2021/2022, 2 équipes sont engagées 
sur 2 niveaux différents, l’essentiel étant que chaque 
joueur ou joueuse trouve le moyen de se surpasser 
dans un esprit de convivialité et de respect.
La licence (coût de 60 €) est obligatoire pour 

participer aux séances ou match  du lundi soir. 
Profitez-en !

Contact
Tél. : 06 43 44 29 38 (Olivier AUGER, secrétaire)
E-mail : sbpp49460@gmail.com

Ping Pong

Pétanque club

Pétanque Club Soulaire et Bourg
L’année 2021 a été encore un peu compliquée vu la 
conjoncture actuelle. Les 2 concours officiels ont été 
annulés mais 2 concours internes ont pu avoir lieu.

Nous comptons cette année 43 licenciés toutes 
catégories confondues.

Nous tenons à féliciter Ylan, Éden et Corentin pour 
leur beau parcours jusqu’au championnat de France 
à Nevers

Le concours des couples s’est déroulé sous un beau 
soleil. Nous tenons à remercier le donateur qui nous 
a offert cette belle journée.

Nous remercions le Maire et la municipalité.

Merci également à tous d’être là avec votre bonne 
humeur.

Si vous souhaitez nous rejoindre, appelez 
Stéphane au 02 41 32 00 87.

Prenez soin de vous et vos familles.

Sportivement, le PCSB

Tél : 02 41 32 00 87

Tél : 06 43 44 29 38
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Cette année malgré la crise sanitaire les bénévoles 
du Téléthon de Soulaire-et-Bourg - Cheffes ont 
collecté  4 400 €. 

Il y a eu des paniers de légumes et 170 litres de 
soupe de vendus avant le marché à Soulaire-et-
Bourg le 4/12 et le marché à Cheffes le 05/12 où l’on 
trouvait des légumes, gâteaux, brochettes, crêpes, 
vin chaud, chocolat et le traditionnel stand de 
maréchalerie à Bourg.

Téléthon

Les membres de l’association Soulaire et Bourg théâtre « Les Tréteaux Tardifs » souhaitent relancer un nouveau 
projet. Contraints par la situation sanitaire de 2020, nous avons dû suspendre les répétitions et, au final, nous 
avons abandonné la pièce choisie en 2019.

Nous sommes actuellement à la recherche d’un metteur en scène et d’une nouvelle pièce. Nous serions 
également heureux d’accueillir de nouveaux partenaires afin de renouveler l’équipe et les idées. En cas de 
tentation, n’hésitez pas à nous contacter !

 Théâtralement vôtres,
Les Tréteaux Tardifs

Les Tréteaux Tardifs
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L’année 2021 restera marquée par l’arrivée de notre 
nouveau curé, le Père Jean-Hugues SORET. Pur angevin 
d’origine, né au Plessis-Grammoire, Jean-Hugues est né 
en 1952. Il connait très bien le diocèse, en particulier le 
milieu rural. Il n’aura donc aucune difficulté à s’adapter 
à notre commune de Soulaire et Bourg. Si son emploi 
du temps reste chargé, puisqu’également nommé 
sur Avrillé, chacun pourra le contacter s’il souhaite le 
rencontrer. 

Une partie des Soleirébourgiens l’ont d’ailleurs très 
bien accueilli lors de la fête paroissiale qui a eu lieu 
dans notre village, le dimanche 26 septembre. D’autres 
paroissiens étaient présents à cette journée de fête, 
venus des huit communes composant la Paroisse Saint 
Jean XXIII.

La Messe a été célébrée dans l’église St Martin de 
Soulaire par le Père SORET, avec à ses côtés les deux 
Diacres de la Paroisse : Matthieu et Pierre.

L’apéritif, préparé par les responsables du cercle Harry 
de Villoutreys a permis de nombreux échanges après 
l’accueil du curé par Monsieur le Maire, Jean-François 
RAIMBAULT.

Après le pique-nique partagé, à la salle Éric Tabarly, les 
participants se sont régalés de plusieurs témoignages 

forts et variés, présentés par Philippe Kersimon et 
Dominique Maugin, membre de l’équipe d’animation 
paroissiale (E.A.P.)

Premier exposé sur la situation du Patrimoine 
paroissial, en particulier sur la rénovation des calvaires 
dont celui de La Querrie, route de Feneu, relevé en 
mars 2021, avec la participation de l’association SOS 
Calvaires.

Deuxième intervention par Sylvie de la Ligue 
Protectrice des Oiseaux (L.P.O.), sur la faune des Basses 
Vallées Ange-vines qui font partie de « Natura 2000 » et 
qui s’étendent sur l’ensemble des prai-ries humides de 
Soulaire et Bourg où certaines espèces sont protégées.

Troisième témoignage, en cette « Journée Mondiale 
du Migrant et du Réfugié », la présentation par Farida, 
au nom de sa famille, sur ce qu’ils vivent au quotidien 
et sur l’accueil attentif qui leur est réservé par des 
personnes de la commune.

Lors de cette fête paroissiale, les participants ont 
pu apprécier une super organisation et un accueil 
formidable. Le temps clément a permis à un certain 
nombre d’effectuer une balade suivie d’un goûter 
réconfortant avec de la confiture, « une tuerie » comme 
diraient les jeunes !

Echos du relais paroissial

Saint Antoine a retrouvé 
sa place à l’église de 
Bourg après sa chute 
d’août 2020. Un grand 
merci à l’artiste de 
Soulaire et Bourg qui 
a réparé la statue en 
lui redonnant un air de 
jeunesse.
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Pour contacter la paroisse
Maison paroissiale : Esplanade J. Moulin

Montreuil-Juigné : Tél. 02 41 42 30 94

Auprès des Correspondantes locales :

• Ch. Blot : 02 41 41 00 53
• G. Guerry : 02 41 32 03 46

Auprès des Prêtres, Diacres, Religieuse : 

• Père Jean-Hugues SORET : 06 76 39 92 32
• Père Michel COTTINEAU : 06 85 62 35 93
• Pierre PAGEOT, Diacre : 02 41 32 03 05
• Matthieu PREZELIN, Diacre : 02 41 89 80 00
• Sœur Anne-Véronique DAUVISIS : 07 66 55 23 98

Autres contacts sur le Relais Paroissial  :

• Dominique MAUGIN, membre de l’équipe 
d’animation paroissiale : 06 09 67 67 75

• Philippe KERSIMON : 06 95 40 78 27
Blog : saintjean23.diocese49.org

Concernant certains actes de la vie
Si vous souhaitez le baptême pour vous ou votre 
enfant, si vous souhaitez vous marier à l’église, ou 
encore si vous venez de perdre quelqu’un qui vous 
est cher, vous pouvez contacter les correspondants 
du Relais paroissial, un prêtre ou un Diacre, ou vous 
rendre sur le site de la Paroisse Saint Jean XXIII :    
https://saintjean23.diocese49.org/

Sur ce site, vous trouverez également toutes les 
informations concernant les horaires des messes, 
les bulletins paroissiaux, ainsi que les contacts pour 
l’éveil à la foi des 3/7 ans et les aumôneries de jeunes 
collégiens et lycéens. 

Deux églises sur notre commune
Si vous souhaitez connaitre un peu plus l’histoire des 
deux églises classées aux Monuments Historiques, 
vous trouverez à l’intérieur de chacune d’elle, un 
petit dépliant fort intéressant que vous pourrez 
emporter.

Qu’il nous soit permis, ici, de remercier tout 

particulièrement les personnes qui s’occupent 
d’ouvrir les églises, de les nettoyer et de les fleurir 
lors des célébrations. 

Un Merci également à la Municipalité qui, lors de la 
journée citoyenne, a dégagé une équipe pour faire 
la chasse à la poussière et aux araignées dans nos 
deux magnifiques églises.

Si des gens, sur la commune, veulent se rendre 
utiles nous les accueillons « à bras ouverts » pour 
venir renforcer les équipes existantes.

La cloche de Bourg
Depuis plusieurs mois, la cloche de l’église de Bourg 
reste silencieuse. Appartenant au domaine public, 
son remplacement a été acté par la mairie. 

Un parrain et une marraine ainsi qu’une inscription 
seront à prévoir sur cette future cloche. Des 
animations et communications seront également 
proposées lors de son installation.

Une médiation culturelle sera proposée aux écoles 
et à tout public intéressé, autour des 3 cloches de 
nos deux églises dont l’une d’elle est classée. 

Nous adressons à chacun une très bonne année 
2022.

 

 

 

CANTENAY EPINARD. Dotée d'une vue imprenable sur la rivière, vaste 
maison contemporaine de 175 m², répartis sur 3 niveaux, comprenant 
salon séjour avec cheminée, cuisine aménagée et équipée, 5 chambres 
dont une suite parentale, 2 garages. Prix principal : 650 000 € + 
honoraires négociation : 32 500 € TTC + frais d’acte : 46 524 € TTC. 

ANJOU LOIRE NOTAIRES 

 

38, rue de Juigné - FENEU 
02 41 32 88 15 

negociation.49031.feneu@notaires.fr 
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• Yaëlle BEAUMONT, le 29 janvier
• Margaux BIGEY, le 21 février
• Zack CORABOEUF, le 28 avril
• Jayden CAHÉREC VAUGONDY, le 10 mai
• Swan AMOSSÉ, le 12 mai
• Victor RAPPE LAMBERT, le 12 juin
• Jeanne VIGNERON, le 25 juin

• Andrea POLIZZI, le 27 juin
• Milo BRACHE, le 11 juillet
• Adèle FERRON GOBERT, le 23 juillet
• Lola FERRON GOBERT, le 23 juillet
• Théa CARDOT COURTOIS, le 27 juillet
• Louison FOUGÈRE, le 10 août
• Aedan PAVAN, le 12 août
• Margot BERNIER, le 16 septembre
• Marius AUBRY BURGUERA, le 20 septembre
• Gabin PLOT, le 16 novembre
• Emy DESHAIES, le 8 décembre

• Anthony PAVAN et Déborah POISSONNET, le 20 
février

• Louis-Xavier NICOLAS et Mari-Gwenn CARICHON, le 8 mai
• Jean SARREBOURSE DE LA GUILLONNIÈRE et Jeanne 

BOUYER, le 3 juillet
• Florian MAUBOUSSIN et Laura BOURGEAIS, le 24 

juillet
• Jérémy OGER et Anthony MARTIN, le 7 août
• Patrick RIVAULT et Marie SIMON, le 26 août
• Pierre FONTAINE et Colombane CARICHON, le 18 

décembre

• Melvin DELESTRE et Noémie BURBAN, le 19 janvier
• Hanaé ROMAN et Nathalie LEDUC, le 6 février
• Gaël MERLE et Angélique MURTAS, le 21 juin
• Matthias HOUDBINE et Sandie CAHIER, le 21 juin
• Julien CAHÉREC et Jessie VAUGONDY, le 17 juillet

• Milo BRACHE, le 25 septembre

• Lucien BONAMY, le 8 février
• Marie-Aude MOAL née LE COSSEC, le 12 

février
• Marc CLÉMENCEAU, le 14 février
• Michel-Henri BOUDAUD, le 6 mars
• Simonne BOUDAUD née GATHIÉ, le 2 avril
• Patrice MENANTEAU, le 30 juin
• Noella LEDRU, le 10 septembre
• Michel TERRIER, le 16 septembre
• Alain LAILLER, le 26 octobre
• Olivier DOUILLY, le 31 octobre
• Patrick MINGOT, le 10 décembre

État civil

Ils nous ont quittés Ils se sont mariés                                                             

Ils se sont pacsés                                                          

Parrainages civils

Bienvenue aux bébés
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Les assises de la transition écologique ont eu 
lieu le 5 octobre dernier au Centre des congrès 
d’Angers.

8637 foyers d’Angers Loire Métropole dont 6 % de 
la population de Soulaire et Bourg, ont renvoyé 
leurs propositions 88% de ces dernières sont 
recevables.

63 propositions ont été retenues, regroupées 
en sept thématiques qui devront être mises en 
œuvre dans les mois et années à venir à l’échelle 
de l’agglomération.

Les sept thématiques sont les suivantes :

• Se déplacer
• Se loger
• Consommer
• Se nourrir
• Produire et travailler
• Vivre en bonne santé
• S’épanouir

A présent l’heure est à la mise en œuvre de ces choix. 
Les premières mesures opérationnelles seront 
déclinées à partir de décembre et un calendrier sur 
les actions à conduire à court et moyen terme sera 
prochainement annoncé.

Céline BIGOT, Conseillère

Organisée par le Conseil Municipal des Jeunes, la 4ème 
édition de la Rando Apéro Écolo a permis cette année de 
ramasser environ 250 Kg de déchets dans nos chemins 
et fossés communaux. Nous étions une cinquantaine de 
personne, de tout âge, à nettoyer notre commune sous 
le soleil ; certains groupes de randonneurs ont pu être 
accompagné par la visite improvisée d’une Montgolfière !! 
Nous avons pu noter cette année, une légère 
diminution du volume de déchets ramassés, malgré 
l’apparition de quelques masques… Nos efforts 
commenceraient-ils  à porter leurs fruits ?
Si vous le souhaitez, vous pouvez continuer à 
nettoyer notre commune lors de vos promenades. 
La mairie met à votre disposition des pinces et des 
sacs poubelle à l’accueil du secrétariat. Merci à tous 
et rendez vous en 2022 pour la prochaine édition.
Stéphane LANDRAU, Conseiller Délégué à la Citoyenneté 
et référent CMJ 

Agir ensemble pour l’environnement

Page 38 | Bulletin municipal 2022

Assises de la transition écologique La Rando Apéro Écolo du CMJ



Ne jetez pas vos tontes dans les fossés !! 
Déposer les herbes de tonte des pelouses dans 
les fossés est INTERDIT, car ces tas  s’entassent et 
s’écoulent dans le cours d’eau, formant parfois un 
bouchon provoquant des inondations. Déposez vos 
tontes dans les déchetteries, car les jeter dans les 
fossés est amendable.
Entre les déchets du jardin (tontes, tailles, feuilles…) 
et ceux de la maison (épluchures, papier journal, 
fleurs fanées…), on peut, en compostant, diminuer 
de près de 30% le poids de sa poubelle ! On récupère 
ainsi, à l’issue du processus de compostage, un 
excellent engrais naturel et gratuit pour enrichir ses 
plates bandes et ses jardinières !
Des composteurs sont disponibles GRATUITEMENT, 
venez le demander à la mairie.

Partagez vos vacances ! Devenez famille de 
vacances !
Pour participer au développement et à 
l’épanouissement d’un enfant, pour contribuer à sa 
socialisation et promouvoir ses capacités, et pour 
favoriser son autonomie, accueillez cet été un enfant 
de 6 à 10 ans ! 
Les vacances constituent un temps de construction 
personnelle, dans un environnement favorable à la 
découverte, l’échange et l’écoute. En ouvrant votre 
maison, vous partagez une rencontre humaine 
bénéfique pour un enfant, pour sa famille et pour 

la vôtre. Nous accompagnerons votre démarche 
dans l’esprit qui nous anime : désintéressement, 
respect des différences et des croyances religieuses, 
reconnaissance des richesses et des capacités de 
l’enfant, discrétion sur son passé et sur sa famille. 
Pour partager la chaleur de votre foyer cet été, 
contactez-nous.

Téléphone : 02 41 88 85 65.
Mail : afvdev.490@secours-catholique.org
Adresse : Secours Catholique, 15 rue de Brissac, 
49000 Angers

Formulez votre demande d’urbanisme 
directement en ligne grâce au guichet 
numérique.
La commune de Soulaire et Bourg multiplie les mesures 
pour dématérialiser ses services, notamment en matière 
d’urbanisme. En partenariat avec la Communauté 
urbaine Angers Loire Métropole, elle mettra en place à 
partir du 1er janvier 2022 un portail unique pour toutes 
les autorisations d’urbanisme, le Guichet Numérique 
des Autorisations d’Urbanisme (GNAU), accessible 
depuis le site internet de votre commune.
Ce guichet en ligne vous permet de formuler une 
demande d’urbanisme numérique, de suivre vos 
demandes et bien sûr de vous aider dans vos 
démarches. Retrouvez-y également courant 2022 
toutes les informations utiles liées au Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal (PLUi) tels que le 
règlement ou le zonage. Il vous faudra au préalable 
créer un compte utilisateur, soit en tant que 
particulier, soit en tant que société.

Quels avantages pour les usagers ?
Avec le dépôt en format numérique, plus besoin 
de faire des copies papier et de fournir les dossiers 
en un certain nombre d’exemplaires. Le traitement 
de la demande se fera ensuite uniquement via les 
outils informatiques.
Chaque demande pourra être suivie dans votre 
espace personnel. Vous serez ainsi alerté en temps 
réel de l’évolution de votre demande : incomplet, 
majoration de délai, complétude, décision, etc.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le service 
URBANISME de la mairie qui vous guidera sur le mode de 
création de compte et de saisie en ligne, ainsi que pour la 
création des comptes réservés aux professionnels.

Bon à savoir

Arrêtez les fossés et compostez !

Partagez vos vacances !

Dématerialisation de 
l’Urbanisme

Page 39 | Bulletin municipal 2022



Page 40 | Bulletin municipal 2022

Tarifs des salles au 1er janvier 2022

Personne de la 
commune

Personne hors 
commune

Association de la 
commune

Restaurant scolaire
Nombre de personnes 80 à 90

Week-end 170 €

Vin d’honneur          65 €

Caution 800 €

Réveillon 200 €

Restaurant scolaire
Nombre de personnes 80 à 90

Pas de location pour les 
personnes en dehors de la 

commune

Restaurant scolaire
Nombre de personnes 80 à 90

Week-end Gratuit

Caution 800 €

Réveillon 200 €

Salle Palomino
Nombre de personnes 90 à 100

Week-end 200 €

Vin d’honneur          80 €

Caution 800 €

Réveillon 300 €

Salle Palomino
Nombre de personnes 90 à 100

Week-end 300 €

Caution 800 €

Réveillon 300 €

Salle Palomino
Nombre de personnes 90 à 100

1ère location         Gratuit

2ème location     90 €

3ème location     175 €

Caution 800 €

Réveillon 300 €

Salle Éric Tabarly
Nombre de personnes 244 max

Week-end 310 €

Caution 800 €

Réveillon 550 €

Salle Éric Tabarly
Nombre de personnes 244 max

Week-end 490 €

Caution 800 €

Réveillon 550 €

Salle Éric Tabarly
Nombre de personnes 244 max

1ère location         Gratuit

2ème location     150 €

3ème location     310 €

Caution 800 €

Réveillon 550 €

Salle communale
Nombre de personnes 35 max

Week-end 110 €

Vin d’honneur          50 €

Caution 800 €

Réveillon 180 €

Salle communale
Nombre de personnes 35 max

Pas de location pour les 
personnes en dehors de la 

commune

Salle communale
Nombre de personnes 35 max

Gratuit

Caution 800 €

Maison des associations
Nombre de personnes 30 max

Week-end 110 €

Vin d’honneur          50 €

Caution 800 €

Réveillon 180 €

Maison des associations
Nombre de personnes 30 max

Week-end 150 €

Caution 800 €

Réveillon 180 €

Maison des associations
Nombre de personnes 30 max

Gratuit

Caution 800 €



Les dates à retenir

Dates Événements

6 janvier AG  «Les petites caravelles» - 18h à la salle des Associations

16 janvier Galette, Association Basket Ball (ESCE SB), à la Passerelle à Cantenay-
Epinard

22 janvier Bal folk, Les Petites Caravelles

Février Action Zéro-déchet, par l’APE

15 février Réunion publique pour les jeunes de 12 à 17 ans

18 mars Tournoi basket famille, à la salle du Ronceray à Cantenay-Epinard, 
Association Basket Ball (ESCE SB)

19 mars Dégustation/vente de vins (11h/14h) par l’association Kissidougou

19 mars Soirée dansante, Association Football (ASSF)

28 mars Randonnée Solidaire par «Les petites caravelles»

Avril Vente de brioches, par l’APE

2 avril Bal des sports aux Greniers St Jean à Angers, Association Basket Ball 
(ESCE SB)

23 avril Journée Citoyenne

30 avril ½ finale coupe et challenge jeunes, à la salle du Ronceray à Cantenay-
Epinard, Association Basket Ball (ESCE SB)

21 mai Soulaire et Bourg : tous en fête (journée organisée par les associations)

10 juin AG Association Basket Ball (ESCE SB) - réinscription et inscription, à la 
salle du Ronceray à Cantenay-Epinard

11 juin Tournoi fin de saison U9-U11 / U13-U15 / U18 – Seniors, à la salle du 
Ronceray à Cantenay-Epinard, Association Basket Ball (ESCE SB)

25 juin Fête de l’école, APE

27 août Fête des adhérents et sympathisants Rando, pique-nique, jeu, 
Association Anjou Guinée Kissidougou

15 octobre Fête annuelle ,Salle Tabarly, Association Anjou Guinée Kissidougou

15 octobre Soirée à thème basket - MCL à Cantenay-Epinard, Association Basket 
Ball (ESCE SB)

Ces événements auront lieu si la crise sanitaire nous le permet.
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À vos idées pour le nouveau logo de 
Soulaire et Bourg !

Aujourd'hui :  

Et demain : 

Et vous comment voyez vous le logo de 
demain ?
Le changement d'un logo est l'affaire de tous 
alors faites nous part de vos idées, de vos talents 
de dessinateur soit lors d'un RDV soit par mail à :  
municipalite2020.sb@gmail.com

Notre logo a besoin d'être 
plus visible et moderne !

La convention territoriale globale (CTG) est une 
convention de partenariat qui  vise à renforcer 
l’efficacité, la cohérence et la coordination des actions 
en direction des habitants d’un territoire. 

Dans le cadre de cette convention, Erwan GILET, le 
stagiaire recruté, doit réaliser un diagnostic de 
territoire pour mettre en lumière les points forts 
et les points faibles de notre commune. 

Il a débuté une enquête de terrain et devra analyser 
un maximum de réponses données via le questionnaire 
présent dans ce bulletin. Merci d’y accorder du temps. 
Plus vous serez nombreux à répondre et plus son 
analyse sera proche de vos besoins et vos attentes. 
L’objectif de cette démarche est d’améliorer votre 
qualité de vie et les services de la commune. 

Vous pourrez rapporter ces questionnaires une 
fois remplis dans la boite aux lettres de la mairie 
ou celle de la garderie de l’école.

Les informations à retenir

Un nouveau logo La convention territoriale globale



Pompiers : 18
SAMU : 15
Gendarmerie :  17
N° européen :  112
Astreinte municipale (du vendredi soir 
au dimanche soir) : 06 77 26 23 55
Gendarmerie de Tiercé : 02 41 42 62 03

Urgence non vitale : 116 117
CHU d’Angers : 02 41 35 36 37
CHU centre antipoison : 02 41 48 21 21
ENEDIS - dépannage électricité (7j/7, 
24h/24) : 09.72.67.50.49
Assainissement collectif  (En cas de 
problème 7j/7 et 24h/24) :  
02 41 05 51 51
Eau potable pour la partie fuite, manque 
d’eau, etc.. : 02 41 05 50 50
Eau potable pour la partie facturation :  
02 41 05 51 15

Du 1er novembre au 31 mars : 
Du lundi au vendredi De 9h00 à 12h00 et de 
14h00 à 17h00
Samedi de 9h00 à 17h00
Dimanche de 9h00 à 12h00

Du 1er avril au 31 octobre :
Du lundi au vendredi De 8h30 à 12h00 et de 
13h30 à 17h30
Samedi de 8h30 à 18h00
Dimanche de 8h30 à 12h00

Ouverture au public : 

Lundi :  8H30-12h00
Mardi : Fermé
Mercredi : 9h00-12h00
Jeudi  : Fermé
Vendredi : 8H30-12h00
Samedi semaine paire : Fermé
Samedi semaine impaire : 9h-12h

Tél : 02 41 32 07 00
E-mail : contact@soulaire-et-bourg.fr 
Adresse : Place de la Mairie, 49460 Soulaire et 
Bourg

Tél : 02 41 32 07 88
Email : ecolejacques.cartier@wanadoo.fr

Tél : 02 41 93 15 41 ou 07 78 80 81 19
Email : jeunesse@soulaire-et-bourg.fr

Renseignements divers

Urgences

Correspondants journaux : 
Courrier de l’ouest : 
Mme BLOT Chantal - 02 41 41 00 53
Ouest France : 
Mme FAVE Gwenaëlle - 06 40 21 16 22

Informations diverses
Mairie

Déchetterie (Montreuil-Juigné)

École Jacques Cartier

Garderie périscolaire
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Téléchargement gratuit

L’essentiel est près de chez vous.
IntraMuros

Cliquez sur l’icône de téléchargement de 
votre smartphone.

Apple Store
(iPhone)

Play Store
(Android)

Tapez IntraMuros dans la barre de 
recherche et téléchargez l’application.

IntraMuros

Sélectionnez ensuite votre commune et 
naviguez dans les différents onglets.

Découvrez les événements, les actualités, 
les lieux à visiter et les services mairie de 
votre commune et des alentours. Recevez 
les infos importantes par notification.

Ne pas jeter sur la voie publique

Création graphique et m
ise en page : w

w
w

.laboiteabidules.fr


