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EDITORIAL  

Chères Soulainoises, chers Soulainois, 

Avec les semaines, puis les mois qui passent, voilà déjà un an que nous vivons sous le coup d’une menace sur 
nos santés, qui chamboule complètement nos vies. Nous sortons moins, nous évitons les contacts entre  
personnes ou avec les objets exposés à tous, nous vivons masqués, repliés sur nos familles ou sur nous-mêmes. 

Après l’incompréhension ou la crainte des débuts, viennent la lassitude ou l’agacement. Chacun a pu voir la réalité 
de l’épidémie, mais nous ressentons aussi le besoin de vivre, tout simplement, comme avant. C’est nécessaire, 
car nous n’avons qu’une vie, et que c’est maintenant. Et ce besoin est impérieux pour les jeunes, car la jeunesse 
est courte. 

Ne nous y trompons pas : tandis que les uns s’impatientent, rongent leur frein ou s’ennuient, d’autres sont à la 
tâche, courent et s’épuisent. C’était déjà le paradoxe de l’emploi, quand le chômage des uns voisinait avec le sur-
menage des autres. Cela se reproduit d’une autre manière, entre ceux dont les activités sont empêchées, et ceux 
qui voient leurs obligations maintenues ou augmentées malgré des contraintes nouvelles. C’est à considérer. 

Face à cette situation, la seule issue est de regarder vers l’avenir, et le faire avec optimisme et détermination.  
Aucun temps n’a été parfait, tous les nostalgiques ont la mémoire courte !  

Comme demain sera forcément différent, à nous d’imaginer ce qu’il devrait être, et d’agir pour qu’il le soit.  
La démarche collective sur la Transition écologique nous y invite, au niveau de chaque commune.  

Plus proche de nous, que ferons-nous lorsque les activités collectives redeviendront possibles ? Comment vivre 
ces retrouvailles aussi fort qu’elles nous manquent ? Un bon moment se prépare… Pensons-y dès maintenant ! 

Le Maire, Robert BIAGI, avec l’ensemble des conseillers municipaux. 
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Compte-rendu du Conseil municipal du 15 février 2021 
 

Les points à l’ordre du jour ont été abordés : 
  - Approbation de la réunion du 19 janvier 2021  - Subventions communales 2021 
  - Budget panneaux photovoltaïques    - Echange sur le projet de Budget primitif 2021 

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

Mobilité 

La population évolue, la façon de se déplacer aussi ! 

Les transports en commun donnent de l’autonomie aux 

plus jeunes comme aux plus anciens, et c’est bon pour 

la planète… Le 30 mars, les élus rencontreront le  

service Transports de l’agglomération, pour examiner 

la qualité et l’évolution de la desserte. Avant cette date, 

merci de partager vos remarques et demandes sur 

communication@soulaines-sur-aubance.fr ou par un  

courrier libre adressé à la Mairie. 

Des malheurs évités le bonheur se compose. 
(Auguste KARR) 

Budget communal 

Le budget communal est en préparation. Il sera  

débattu par l’ensemble des Conseillers municipaux en 

réunion de travail le 15 mars, puis voté en Conseil  

municipal le 29 mars 2021. 

Centres des Finances publiques d’Angers 

Les modalités et horaires d’accueil ont changé : sans 

rendez-vous de 8h30 à 12h, et sur rendez-vous de 

13h30 à 16h, du lundi au vendredi. 



Correspondance entre le Kindergarden de  

Rottmersleben et l’école Nicolas Condorcet  

En décembre, nous avions 
eu l’agréable surprise de 
recevoir à l’école un colis 
de 18 kilogrammes prove-
nant d’Allemagne, remis par 
Mr Robin et Mme Agator, 
membres du Comité de  
jumelage.  
Le Kindergarten (jardin 
d’enfants) nous avait gâtés de cadeaux : des frian-
dises, des cartes de Joyeux Noël et des jeux sur le 
thème de la cuisine. 

Janvier a été le mois de notre réponse. Nous avons 
donc réalisé des cartes de vœux, des dessins de 
clowns ainsi qu’une lettre pour les remercier. Le 
Comité de jumelage a eu la gentillesse de nous 
faire un don de 100 € pour que les maîtresses leur 
achètent des cadeaux. 
 

Février a été le mois de l’envoi du colis, avec nos 
productions : des jeux, des CD sur les comptines 
françaises, des gommettes, un puzzle de la France 
et des bonbons. Mme Agator est venue le chercher 

à l’école. 
Nous remercions donc chaleureusement le Comité 
de jumelage pour le don et les frais de port pour 
l’Allemagne, et nous espérons que nos correspon-
dants allemands soient contents de nos cadeaux. 

 

Les classes des Petites et Moyennes Sections  

Subventions communales 
Le Conseil municipal a voté le montant des subven-
tions accordées aux associations, d’un montant proche 
de la moyenne des dernières années. Au cas par cas, 
le montant accordé dépend du bilan des activités 2020 
et des projets 2021, malgré les incertitudes sur la réali-
sation des projets… Au-delà de cette subvention, la 
commune apporte une aide directe par la mise à  
disposition de locaux et de moyens divers.  
 

Dès à présent, l’ancien Local Jeunes a été réorganisé 
pour un usage partagé, dès que les salles publiques 
pourront être ré-ouvertes. Il sera accessible gratuite-
ment aux groupes organisés qui en feront la demande,  
pour des temps de convivialité, d’activités et de  
rencontres intergénérationnelles. 

Sortons masqués 

L’arrêté préfectoral du 27 janvier 2021 prolonge  
jusqu’au 31 mars 2021 l’obligation de porter le masque 
dans tous les espaces publics dans le département de 
Maine-et-Loire, pour toutes les personnes de onze ans 
et plus, sauf pour les personnes en situation de handi-
cap munies d’un certificat médical justifiant de cette 
dérogation. 
 

Voirie 

Après une période très humide qui a fait gonfler les 
sols, le froid des dernières semaines a créé divers  
dégâts sur les canalisations enterrées et sur les voies 
publiques.  

Les problèmes sont d’autant plus importants que les 
routes ont été fragilisées par l’investissement et  
l’entretien insuffisants depuis plusieurs années.  
Ainsi, un diagnostic de l’état des routes réalisé en juin 
2020 a montré que le réseau routier de Soulaines est 
le plus dégradé, à l’échelle des 29 communes d’ALM.  
 

A partir de janvier 2022, nous n’échapperons pas à un 
rattrapage coûteux sur plusieurs années, pour les  
réparations d’urgence et pour la mise à niveau.  
Les économies de court terme se paient sur la durée, 
et généralement plus cher. 
 

Assainissement 

Les habitants de la rue de Dragalina ont été informés 
par le service Assainissement d’ALM de travaux  
programmés en 2021 dans leur rue, pour la séparation 
des réseaux des eaux usées et des eaux pluviales. 
Ceci soulagera la station d’épuration du bourg, et  
restituera les eaux de pluie au milieu naturel.  
 

Les propriétaires riverains dans cette rue ont été priés 
de prévoir le raccordement sur leurs réseaux privés, 
qui généralement sont déjà dédoublés et en attente de 
raccordement correct. 



Photovoltaïque communal 

Les panneaux photovoltaïques installés sur la Grange 
aux Dîmes et sur la salle Cortequisse fonctionnent cor-
rectement. La vente d’électricité a rapporté 11357,32 € 
en 2020, ce qui couvre les frais d’entretien et le  
remboursement des emprunts. L’excédent est mis en  
provisions, pour d’éventuelles réparations futures ou 
pour le renouvellement du matériel au-delà de 2040. 
 

La loi impose que ce type d’installation soit autofinancé 
et géré sur un budget séparé. Il n’y a donc ni  
contribution ni coût sur le budget de la commune.  
 

Les  bénéfices générés peuvent financer d’autres réali-
sations photovoltaïques, et ainsi continuer à préserver 
les ressources énergétiques épuisables, et à réduire 
notre impact sur le climat. 

Eau 
Le Syndicat Layon Aubance Louets 
est le garant de la qualité des eaux  
superficielles et souterraines sur le 
territoire de la commune. Il travaille en 
lien avec l’Agence de l’Eau et doit 
mettre en œuvre les dispositions 
prises pour la gestion de la ressource.  
 

La commune de Soulaines-sur-Aubance y est pré-
sente, ainsi que dans la Commission Locale de l’Eau 
(CLE), installée le 26 février 2021, qui vérifie la bonne 
gestion de la ressource et le partage équilibré entre 
les différents usages . 
 

Notre commune étant en aval du bassin de l’Aubance, 
avec assez peu d’activités polluantes, elle est surtout 
le réceptacle de ce qu’il se passe en amont. Les  
prélèvements sont faibles, mais sur une ressource 
également faible, car le sous-sol de schiste laisse peu 
de possibilités d’infiltration. Pour l’essentiel, l’eau de 
pluie court et s’en va ! Les boisements et le réseau de 
haies et de fossés ralentissent les écoulements de  
surface et forment un filtre épurateur. Ce rôle peut être 
renforcé encore grâce aux sols enherbés, aux haies, 
aux mares et aux zones humides, qu’il faut préserver 
et entretenir, voire développer. 
 

Que boire ? 
La gestion des eaux naturelles de la commune ne  
concerne pas l’eau potable que nous consommons, 
qui provient exclusivement de l’usine des eaux des 
Ponts-de-Cé, donc de la Loire, comme pour la plupart 
des communes du département. Les analyses  
réalisées quotidiennement à la production et sur le 
réseau confirment le respect des normes de qualité.  
 

L’eau du robinet est équilibrée en minéraux, elle con-
vient à tous les régimes alimentaires. Sa consomma-
tion est la plus écologique, puisqu’elle ne nécessite 
pas d’emballage ni de de transport routier. Elle est 
aussi de très loin la moins chère.  
 

Hormis pour les nourrissons et pour les personnes  
immunodéprimées, la consommation d’eau de source 
en bouteilles n’est pas nécessitée par les précautions 
de santé. Au contraire, il ne faut pas abuser des eaux 
minérales, généralement déséquilibrées car trop 
pauvres ou trop riches en minéraux selon les marques.  
 

Frelons asiatiques 
Avec le redoux, les reines se réveillent d’hibernation. 
Elles seules ont survécu au froid. Encore peu alertes, 
elles s’alimentent pour reprendre des forces, avant de 
fonder une nouvelle colonie dont elles ne  
ressortiront plus, pondant des milliers d’œufs tout au 
long de la belle saison.  
 
C’est le moment de les piéger ! 
 

La manière la plus simple est de 
confectionner un piège avec une 
bouteille en plastique, dans la-
quelle elles seront attirées par un 
mélange alcoolisé et sucré.  
 

Vous les reconnaîtrez à leurs pattes jaune vif et leur 
abdomen en partie sombre, alors que les frelons euro-
péens ont les pattes brun-roux et l’abdomen jaune vif. 
 

Une fois les essaims fondés, ils sont difficiles à repérer 
dans les hautes branches. Leur élimination est dange-
reuse, réservée à des professionnels et coûteuse.  
Il est donc préférable de détruire les fondatrices en 
sortie d’hiver. 
 

Les frelons asiatiques s’attaquent aux abeilles et  
déciment rapidement les ruches. Les abeilles ne sont 
pas attirées par l’alcool, donc pas de risque de les  
piéger accidentellement.  
 

Attention, le piégeage des frelons asiatiques est limité, 
du 1er février au 15 mai pour les particuliers. 
 

Et attention, ça pique fort ! 

Transition écologique 
Soulaines participe à la démarche engagée par ALM, 
en l’adaptant aux particularités de notre commune  
rurale. Un questionnaire papier a été distribué, il peut  
également être complété en ligne à partir du site  
internet communal.  

 

Pour chacun des thèmes retenus, il 
s’agit de dire ce que vous aimeriez pour 
la commune, quelles actions concrètes 
devraient être menées, et comment 
vous pourriez vous-même y contribuer. 
 

C’est l’occasion pour chacun de faire valoir sa vision 
d’un futur souhaitable, collectivement ou pour soi.  
 

Et répondre à plusieurs, en famille ou entre amis,  
peut donner l’occasion de bonnes discussions,  
et peut-être même de mieux se connaître ?  
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LE QUI QUE QUOI … SOULAINOIS ? 
 

Avez-vous découvert l’édicule mentionné 
dans le dernier Soulaines infos ? 

Édicule : Petite construction édifiée  
sur la voie publique  

 

Je suis d’abord apparue à côté de l’Église, puis j’ai 
déménagé à côté de l’école en 2002. N’étant plus 
utilisée pour ma première vocation, j’ai le projet de 
me recycler, sous la forme d’une « boîte à livres » !  
 

En abritant de nombreux ou-
vrages en libre accès, je con-
tribuerai à la détente et à la 
distraction, dans un espace  
réaménagé.  
 

Des bénévoles, des enfants 
et les agents communaux 
vont me refaire une beauté 
dans un bel écrin apaisant, 
mais… il reste à me trouver 
un nom !  
 

Confiante en l’imagination des 
Soulainois, j’attends vos suggestions à :  
communication@soulaines-sur-aubance.fr 

Jeunesse 

Le réseau Information Jeunesse de Maine-et-Loire et 
ses partenaires proposent des ateliers en ligne  
destinés aux jeunes. 

Pour en savoir plus sur le Service Civique, le Corps  
Européen de Solidarité, la plateforme d’orientation 
Parcoursup, mais aussi pour la recherche d’ un job 
d’été, d’un atelier bien-être, et plein d’autres choses, 
n’hésitez pas à contacter :  

J : Angers connectée Jeunesse 
12 place Imbach, 49100 Angers - 02.41.05.48.00  

 
 
 

ou direction.jeunesse@ville.angers.fr 
ou angers.fr/jeunes   
ou  #jeunes angers 

 
… et également pour le BAFA 

 
(inscriptions possibles pour mars) 

02.41.18.20.04 ou www.ma-formation-bafa.fr 

Promo 16.18  

La Promo 16.18 c'est un parcours de 4 mois pour 
prendre conscience de son potentiel, renforcer ses 
savoirs de bases, découvrir des métiers en immer-
sion dans des milieux professionnels et trouver sa 
voie professionnelle !  
En Pays de la Loire, vous êtes  accueillis dans les 
centres Afpa de Nantes, Angers, Saint-Nazaire, 
La-Roche-sur-Yon et Le Mans !  
 

Pour plus d’informations : 
1jeune1solution.gouv.fr/promo-16-18-afpa  
ou flashez ce QRcode avec l’appareil 

Emploi 
Acteur de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS),  
Initiatives Emplois porte des projets durables, ancrés 
sur le territoire, créateurs de richesses et d’emplois 
locaux. 
 

Le réseau accompagne les personnes en recherche 
d’emploi, et  soutient les employeurs pour le recrute-
ment. 
 

En raison de travaux,  
l'antenne de Thouarcé est 
déplacée provisoirement au 
20 rue Jacques Du Bellay  
(ex-trésorerie générale). C’est 
la nouvelle adresse pour les 
rendez-vous. 
 

Travaux viticoles  

Pour les travaux d’ébourgeonnage, mise en relation 
des chercheurs d’emploi et des viticulteurs, à partir 
de la même adresse :  

02 41 56 11 13 - initiatives.emplois@orange.fr 
20 rue Jacques Du Bellay à Thouarcé 

Entreprise  

Sandrine Chapart-Brunet 
propose des séances de 
reiki, une pratique de 
soins d’origine japonaise  
visant à réduire le stress, 
soulager les douleurs  
physiques et émotion-
nelles, améliorer le sommeil et réduire la fatigue...  

 
 
Site de la Constantinière 

sur rendez-vous 
06.88.49.98.98 

Découverte des métiers  
Pour sa 22ème édition, Made in Angers ouvre les 
portes de plus de 100 entreprises, dont une à Sou-
laines-sur-Aubance !  
 

Accès gratuit,  
sur inscription à  
www.madeinangers.fr   
 

ou 02.41.23.50.01   
du 22 février  
au 7 mars 2021. 

mailto:direction.jeunesse@ville.angers.fr
http://www.angers.fr/jeunes
https://www.facebook.com/jeunesangers
mailto:initiatives.emplois@orange.fr

