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La mairie est ouverte au public les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 14h à 17h30  
(fermée les samedis) 

EDITORIAL  

Chères Soulainoises, chers Soulainois, 

Janvier invite à nous demander ce que nous ferons de cette nouvelle année, et l’exercice est plus difficile encore 
après une année 2020 qui a réservé bien des surprises ! La pandémie mondiale a chamboulé bien des choses, 
même au niveau de notre petite commune… 

Plusieurs de nos concitoyens ont été touchés par cette maladie nouvelle, parfois de façon sévère, mais tous à ce 
jour l’ont surmontée. Beaucoup ont dû s’adapter pour leur travail, pour l’école, pour l’approvisionnement. Cette 
situation a aussi révélé l’importance de l’attention que nous pouvons nous porter mutuellement. Prendre des nou-
velles, se rendre de menus services, ce sont des choses simples qui sécurisent et réconfortent face à l’isolement. 
Nous voyons à présent que la situation peut être particulièrement perturbante pour les jeunes : à un âge où se 
construit la personnalité, au temps des premiers amours, au moment d’orienter sa vie professionnelle, comment 
faire en temps de COVID ? 

En 2021, une priorité sera donnée à ce qui soutient l’animation locale et les liens entre les personnes.  
Les réunions publiques restent impossibles pour le moment, mais la commune prépare les temps meilleurs :  
rénovation de l’espace du Tilleul, équipements pour les associations, local de convivialité et d’activités pour tous. 
La municipalité développera et soutiendra ce qui fera le lien et la solidarité. De la contrainte naît la nouveauté : 
des initiatives originales sont à inventer, pour vivre ensemble et en harmonie. Chacun peut en proposer. 

A tous, bonne année 2021 ! 

Le Maire, Robert BIAGI, avec l’ensemble des conseillers municipaux. 
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Compte-rendu du Conseil municipal du mardi 19 janvier 2021 
 

Les points à l’ordre du jour ont été abordés : 
 

 Construction d'un local de stockage communal et associatif 
 Faisabilité d'un réaménagement associatif et festif de l'Espace du Tilleul 
 Approbation de la Charte de gouvernance ALM 
 Bilan de la gestion des Déchets par ALM en 2019 

Les articles imprimés entièrement en italique ont été proposés par des rédacteurs non communaux et retouchés pour la mise en page. 

Équipements communaux 

Près de la halle de sports, la commune va construire 

un local de stockage qui pourra accueillir le matériel 

des associations, dans des conditions améliorées : 

sec, éclairé, accessible et conforme aux normes de 

sécurité. Les locaux communaux ainsi libérés seront 

dédiés à de nouveaux usages après remise en état. 

 
 

Comité de jumelage 
 

 
 

L'Assemblée générale a été annulée en raison des 
conditions sanitaires. Le Bureau organisera une AG 
lorsque ce sera possible. 



Enfance-Jeunesse 
 

Cette année, l'Accueil Périscolaire accueille et  
accompagne un jeune habitant de la commune, Emile 
Rolland, pour son stage professionnel. 
Emile aide les animateurs et apprend les missions 
liées à ce métier. 
Il a déjà assuré un temps d’activité sur le thème des 
cinq sens, avant les vacances de fin d'année. 
Le mercredi à la fin du mois de janvier, il animera un 
temps sur "les animaux à poils et à plumes".  
Au programme : modelage et origami. 

 

Sur les temps TAP, l'équipe 
d'animation met à profit ses 
compétences personnelles, 
parfois originales. Ainsi en 
début d’année, Jérémy,  
professeur de capoeira pour 

une association angevine, fait découvrir cet art martial 
brésilien aux enfants en élémentaire. Cette activité a 
été proposée aux enfants de maternelle sur la période 
précédente. 
 

Générosité 
 

L'équipe d'animation remercie les généreux donateurs 
de jeux et jouets. Ils seront vendus dans les boutiques 
du Secours Populaire, et l'argent récolté permettra à 
des familles de participer à des activités de loisirs et 
culturelles. Merci encore à tous. 
 

Si vous n'avez pas pu participer à cette collecte, vous 
pouvez faire des dons sur le site internet du Secours 
Populaire 49 ou par chèque (voie postale). 
 

Scolarisation 
 

Les enfants nés en 2018 peuvent être inscrits dès 
maintenant en Mairie pour la rentrée de septembre 
2021.  
N'hésitez pas à poser vos questions concernant la 
scolarité à Soulaines à Mme Drouin, Directrice de 
l’école, par courriel à ce.0491045v@ac-nantes.fr  
ou par téléphone au 02.41.45.72.08 (plutôt le mardi). 

Distribution de colis 
Les élus et les membres bénévoles du CCAS ont  
distribué des colis gourmands à base de produits  
locaux, pour tous les Soulainois âgés de 75 ans ou 
plus. Cette tournée a été l’occasion de contacts et 
d’échanges sympathiques avec des personnes dont 
les sorties sont plus rares en ce moment.  
 

Initialement organisée 
en remplacement du 
Repas des Aînés, im-
possible cette année, 
la distribution a permis 
de toucher un plus 
grand nombre de  
bénéficiaires, et de 
prendre des nouvelles 
de chacun.  

Un Enfant - Un Aîné 

 

Tous les enfants de l'école ont participé à la confection 
des cartes de vœux adressées aux 173 soulainois 
âgés de 70 ans et plus. Beaucoup d'entre eux auront 
jusqu'à fin janvier la joie de recevoir une réponse.   
 

Les Aînés se sont montrés créatifs eux aussi, avec des 
messages très sympathiques, des poèmes inventés 
pour l'occasion, des bons conseils, des collages, des 
dessins ou des pliages décoratifs de leur fabrication  
(visibles sur le site Internet de la commune). 
 

Ainsi, un petit lien a été créé entre des Soulainois 
d'âge très différent, qui pourra peut-être se renforcer à 
l'avenir. Les sourires de part et d'autre témoignent du 
succès de cette action du CCAS. 
 

Habitat des seniors 

 
 

La commune participe à une enquête sur les besoins 
d'habitat pour les seniors. L’allongement de la durée 
de la vie touche à présent la génération du baby-boom, 
née entre 1945 et 1960 : c’est le papy-boom !  
 

Dans l'agglomération angevine, le 
nombre de personnes de plus de  
80 ans doublera de 2013 à 2040 
(soit +15900 environ), d’où une  
demande accrue pour un habitat, 
des services et des activités corres-
pondant aux moins jeunes.  

 

Tous les Soulainois âgés de plus 55 ans sont invités à 
participer, soit sur enqueteseniorsalm.aurangevine.org 
soit avec le formulaire papier disponible en Mairie.   

mailto:ce.0491045v@ac-nantes.fr


Déformation des sols 
Début janvier, la commune a demandé la reconnais-
sance de l'état de catastrophe naturelle en 2020 pour 
le risque retrait-gonflement des sols. L'arrêté ministé-
riel interviendra en cours d'année. Si la commune est 
reconnue, les propriétaires pourront solliciter leur  
assureur pour indemnisation.  
Pour rappel, les dossiers pour l'aide exceptionnelle 
d'Etat pour les dégâts survenus en 2018 doivent être 
déposés avant le 28 février 2021. Renseignements en 
Mairie. 
 

Voirie 

Les travaux de voirie 
se terminent.  
Au chemin de la Gla-
cière, les trottoirs clairs 
et le marquage au sol 
seront apportés début 
avril lorsque les tempé-
ratures permettront 
l'utilisation de certains 
matériaux.  
A la rue du Tertre, une signalisation en entrée de 
bourg annoncera le plateau ralentisseur. Les riverains 
confirment la réduction de vitesse : l'objectif principal 
de sécurité est donc atteint !  

Local partagé 
L'ancien Local Jeunes a été réaménagé par les élus, 
en vue d'un usage élargi valorisant mieux le bâtiment. 
Il comporte un coin détente, des tables pour les jeux 
de société et les activités créatives, un petit comptoir 
et des tables hautes pour discuter debout... Une petite 
terrasse le complètera en été. 
 

 

Il sera utilisable par les associations ou les activités de 
groupe, pour des rencontres et activités calmes : 
temps d'échange et de convivialité, jeux et activités sur 
table, discussions sur des projets, détente, lecture...  
Il pourra être utilisé à la façon d'un café associatif,  
ou pour relancer les jeux de cartes des Aînés. 
 
 

Les modalités d'accès seront précisées aux deman-
deurs. Ouverture dès que les conditions sanitaires le 
permettront. 
 
 

Comment renommer ce local ? Chacun peut proposer 
ses idées ! 

Espace du Tilleul 
Une étude est lancée 
pour le réaménagement 
de l'Espace du Tilleul, 
derrière la bibliothèque. 
La municipalité privilégie 
la remise en valeur du 
bâtiment (ancienne école) 
et la relance de la fête du 
mois de juin sur ce site.   

 

 

L'aménagement permettra des petites expositions 
dans le bâtiment et diverses animations en extérieur, 
dont un marché de produits locaux. Les professionnels 
et associations intéressés pour y présenter leurs pro-
duits ou activités sont invités à se faire connaître, pour 
participer à la conception des équipements.  

Fibre optique 
Le 8 janvier 2021, l'avancement 
de l'installation du réseau public 
de fibre optique, supportant  
Internet et le téléphone, a été 
présenté aux Maires des communes d’ALM.  
 
A l'échelle de l'agglomération, les travaux sont en 
avance sur le programme, mais avec des écarts selon 
les communes qui vont être corrigés.  
Les Maires ont signalé les anomalies observées sur le 
terrain (conditions de travail, déchets abandonnés,  
demandes d'élagage parfois non pertinentes, dégâts 
liés aux travaux). L’entreprise assure que le suivi des 
entreprises sous-traitantes sera renforcé. 
Au 5 janvier 2021, 426 logements soulainois étaient 
raccordables sur 601 logements identifiés, soit 71%.  
 
Deux particularités concernent notre commune : 
 Certaines habitations situées en limite du territoire 

ALM seront reliées depuis les communes voisines 
(Mozé, St Mélaine, Vauchrétien) pour éviter  
l'implantation de lignes aériennes nouvelles dans 
des secteurs devant rester protégés. 

 Certaines habitations isolées seront en 
"raccordement à la demande", ce qui n'avait pas 
été évoqué jusque là. Il faut comprendre que le  
réseau fibre ne sera pas mis d'emblée pour éviter 
les lignes inutiles (habitations peu utilisées ou 
vides), mais seulement à la demande des bénéfi-
ciaires et bien sûr gratuitement comme pour les 
autres usagers ; informations et demandes à partir 
de mars 2021, délai maximum de six mois. 

 
Précisons que tout ceci concerne les lignes principales 
apportant la fibre sur la voie publique à proximité des 
habitations.  
Une fois que l'habitation est raccordable, le raccorde-
ment final est gratuit. Il doit être demandé par l'utilisa-
teur, à un fournisseur d'accès de son choix en même 
temps que son abonnement à la fibre (Bouygues, 
Free, Orange, SFR...).  
Le changement de fournisseur d'accès est possible par 
la suite, dans les conditions prévues par la loi et  
précisées dans les contrats d'abonnement. 
 

 

Il n'y a pas de relation entre le rythme de pose du  
réseau de fibre et le développement du réseau de  
téléphone sans fil 5G : l'entreprise assure que les deux 
projets sont menés de façon totalement indépendante. 

Enfin, le réseau téléphonique en cuivre sera démonté 
progressivement entre 2023 et 2030. 

Bords d'Aubance 
Les rives de l'Aubance ont été désencombrées entre 
Châruau et Noizé. En effet, le développement de la 
végétation créait trop d'ombre pour le bon fonctionne-
ment écologique du cours d'eau, les chutes d'arbres se 
multipliaient créant des embâcles menaçant le petit 
pont de pierre de Noizé. 

 
 

Les souches ont été laissées en place pour maintenir 
les berges, elles vont rapidement se régénérer. 
Le bois est mis en séchage et sera proposé l'an  
prochain par le CCAS en fonction des revenus. Les 
branches fines broyées serviront pour le paillage des 
massifs de la commune. 
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LE QUI QUE QUOI … SOULAINOIS ? 
 

Pour ce début d’année, je dois dire que les 
élus ont été un peu rudes à me tourner 
dans tous les sens !  
 

Mais avant de vous dévoiler le projet qu’ils ont eu pour 
me donner une seconde vie, je me permets de me 
présenter : 
 

 

Je suis ce que l’on nomme un édicule sur le plan  
architectural, et mes ancêtres sont apparus en août 
1881 en France. Nous nous sommes multipliées sur le 
territoire pour atteindre un maximum de 330 000.  
Bien évidemment, pour toutes les communes comme  
Soulaines-sur-Aubance qui comptait environ 1000  
habitants, il a été décidé de me mettre en place seule 
sur l’espace public à un endroit stratégique de la  
commune. 
 

Au début, vous m’avez adorée, et vous avez passé 
parfois quelques minutes ou quelques heures à me 
dire des mots doux. Parfois, alors que vous étiez en 
panique, j’étais le seul moyen vous permettant de  
recevoir des secours. Mais rapidement, vous m’avez 
délaissée au profit de mes descendants, que vous 
trouviez plus mobiles et donc plus pratiques. 
 

Aujourd’hui, vous m’avez totalement abandonnée, 
mais vous n’avez pas eu le courage de me démonter. 
Alors désormais, depuis le 22 janvier 2021, j’ai décidé 
de vous tourner le dos ! Mais rassurez-vous, il ne 
s’agit pas de vous faire la tête, mais de poursuivre les  
discussions en vous racontant encore des histoires… 
 

Alors…qui suis-je ?  

Réfléchissez bien, questionnez, observez autour de 
vous… et retrouvez-moi ici le mois prochain ! 

 

Si vous aussi, vous souhaitez mieux faire connaître  
Soulaines et ses richesses à tous ses habitants, que ce 
soit un lieu, une personne, un bâtiment, une rue... :  
n’hésitez pas à adresser vos énigmes à  

communication@soulaines-sur-aubance.fr 

Transports en commun  -  Aléop ! 

Pour informer, échanger et connaître les besoins des 
usagers sur le service de transport en commun interur-
bain, la Région Pays de la Loire organise une réunion 
du Comité de ligne Anjou-Choletais le jeudi 18 février 
2021 à 19h, en streaming (live sur Youtube). 

 

La réunion concernera les axes ferroviaires, les axes 
routiers principaux, et les lignes routières régulières 
interurbaines du réseau Aléop en Maine-et-Loire. 

Les personnes intéressées pourront télécharger le  
dossier de réunion, quelques jours avant, sur 
aleop.paysdelaloire.fr/comite-de-lignes-anjou-choletais   

Participation citoyenne 
Dans une période où les réunions publiques sont  
impossibles, les habitants ont moins l'occasion de 
faire connaître leurs bonnes idées pour la commune…  
Il peut s'agir de petits travaux nécessaires, d'actions 
bénévoles, d'animations, d'idées d'embellissement ou 
de nouveaux services, pouvant être réalisés par des 
bénévoles ou par les services communaux. 

Toutes les suggestions, ayant un intérêt collectif,  
seront examinées. Elles peuvent être déposées dans 
la boîte aux lettres de la Mairie, ou adressées à  
accueil@soulaines-sur-aubance.fr ou communiquées 
directement auprès des élus. 

Chasse et nature 
 

La Fédération départementale de chasse rappelle à 
ses adhérents qu’ils doivent respecter le couvre-feu à 
18h, tout comme leurs concitoyens.  

Seules certaines actions liées à la chasse, principale-
ment l’organisation, peuvent durer au-delà de cet ho-
raire, le moins possible et à titre exceptionnel avec 
attestation dérogatoire. 

Les périodes de chasse pour le petit gibier se termi-
nent à diverses dates entre le 15 janvier et le 28  
février, selon les espèces. Le sanglier sera encore 
chassé jusqu’à fin mars, pour contenir les effectifs tou-
jours plus importants malgré les prélèvements accrus. 

Des comptages, sans tir, seront menés en janvier et 
février pour connaître l’état de la faune. Ces données 
seront utilisées aussi par les services de l’Etat, les  
associations de protection de la nature et les  
organismes de recherche. 

Le calme revenu pendant la période de reproduction 
permettra le repos et la régénération de la nature.  
Ce sera aussi un temps privilégié pour les promeneurs 
et les photographes naturalistes, qui devront aussi  
s’efforcer de ne pas déranger la faune sauvage, plus 
vulnérable en cette période. 

Autres horizons... 

Même si ce n’est pas possible immédiatement, il n’est 
pas interdit de penser à prendre le large lorsque la  
pandémie nous en laissera la possibilité. C’est particu-
lièrement vrai pour les jeunes, qui rêvent de profiter de 
la liberté qu’ont connue leur aînés. 

A leur attention, divers organismes proposent des  
séjours d’étude ou des cursus de formation  complets 
à l’étranger.  

Il est aussi possible de découvrir ce dispositif en  
commençant par accueillir chez soi un élève ou un  
étudiant étranger, en séjour d’études en France.  
Des familles d’accueil sont recherchées par exemple 
par www.cei-etudes-etranger.fr   

https://aleop.paysdelaloire.fr/comite-de-lignes-anjou-choletais

