SOULAINES Infos n°126 mars 2021
La mairie est ouverte au public les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 14h à 17h30
(fermée les samedis)

Pas de maxime ce mois-ci, simplement : « Au revoir, Joseph »

EDITORIAL
Chères Soulainoises, chers Soulainois,
Après un travail sérieux et partagé avec tous les conseillers municipaux, le budget communal 2021 est sur le
point d’être voté. C’est un moment important dans la vie d’une commune, qui se donne ainsi les moyens de
ses actions. Ce sujet sera détaillé prochainement, après le vote.
L’actualité de notre commune est dominée en cette fin mars par un évènement qui nous touche tous,
le décès de Joseph SEPTANS. Maire de 2008 à 2014, après un très long engagement municipal
comme Conseiller puis comme Adjoint, Joseph était connu de tous, aussi bien des natifs que des
nouveaux Soulainois. Hommage lui sera rendu, nous sommes encore dans le temps de l’émotion.
Les élus et les agents de la commune s’associent à la peine de la famille, et lui témoignent
tout leur soutien.
Le Maire, Robert BIAGI, avec l’ensemble des conseillers municipaux.

Ordre du jour du Conseil municipal du 29 mars 2021
Les points à l’ordre du jour sont les suivants :





Fiscalité locale : taux 2021
Gestion de la voirie : convention avec ALM
Budget : compte administratif 2020, budget primitif 2021
Décision de gestion

 Achat foncier
 Aménagement de l’Espace du Tilleul : financement
 Convention pour diagnostic thermique à l’école

Le Conseil municipal n’ayant pas encore eu lieu, à la date de la rédaction de ce numéro,
les principales décisions seront détaillées dans Soulaines Infos du mois prochain.
Pour rappel, les séances du Conseil municipal se tiennent à la Grange aux Dîmes, en présence de la presse.
La Préfecture n’autorise pas la présence du public dans le contexte sanitaire actuel.

Précautions sanitaires obligatoires
Par arrêté préfectoral du 24 mars 2021, le port du
masque est prolongé en mai et en juin 2021, dans tous
les espaces publics.
On rappelle que toute la population est soumise au
couvre-feu entre 19h et 6h, hors dérogation valable, et
que tous les rassemblements de plus de six personnes
sont interdits, notamment les rassemblements festifs,
car ils sont à l’origine de chaînes de contamination.

Ces mesures, certes contraignantes, ont pour but
d’éviter à notre département le retour à des restrictions
plus sévères déjà en vigueur ailleurs. Au niveau
régional, la situation est la plus dégradée en Sarthe et
en Maine-et-Loire.

Les gestes de prévention et de protection sont
indispensables pour ralentir la propagation du virus,
en attendant la vaccination du plus grand nombre.

Les articles imprimés entièrement en italique ont été proposés par des rédacteurs non communaux et retouchés pour la mise en page.
Informations pratiques
Mairie : 02.41.45.30.21 - mairie@soulaines-sur-aubance.fr - www.soulaines-sur-aubance.fr - panneaupocket.com
Bibliothèque : 02.41.44.29.72 - biblisoulaines@orange.fr
Grange aux Dîmes : grangeauxdimes.pagesperso-orange.fr
Ecole (direction) : 02.41.45.72.08
Accueil périscolaire : 02.41.57.63.98 et 06.08.01.61.62
RAM du Mûrs-Erigné : 02 41 66 38 91
Centre Social des Ponts de Cé : 02 41 79 75 72
Accueil de Loisirs Sans Hébergement : tousegosoulaines@yahoo.fr Transport solidaire : 02.41.45.30.21
Cabinet infirmier : 02.41.45.32.93
Aide sociale : ccas@soulaines-sur-aubance.fr
Presse : Monique THIOU 06.29.99.85.22 (Courrier de l’Ouest)
Aide à domicile : Mme DIMA : 02.41.66.55.01
Gérard ROBIN 02.41.57.70.27 (Ouest-France)
Articles, brèves, informations... pour le Soulaines Infos : communication@soulaines-sur-aubance.fr

Enfance-Jeunesse

Pompiers

Sur cette période, le village des Emotions a accueilli
de nouveaux habitants au village d'enfants : la colère,
la joie, la peur, la tristesse.

En cette année 2020 si particulière, et privés de porteà-porte à cause de la crise sanitaire, les pompiers du
centre de secours de Soulaines sur Aubance ont opté
pour la distribution des calendriers dans les boîtes aux
lettres de leur secteur d'intervention. En retour, de
nombreux habitants ont déposé un don, que ce soit
dans les urnes mises à leur disposition dans les commerces et les mairies participants, via une cagnotte
sur internet ou directement dans la boîte aux lettres de
la caserne.

Les enfants ont eu l'occasion de prendre conscience
de leurs émotions et de mettre des mots sur ce qu'ils
ressentent. Ils ont pu le faire avec l'outil « la météo
des émotions » sur lequel ils ont collé leur photo en
arrivant le matin. La photo a pu changer de place tout
au long de la journée.
Coco l'épouvantail, fabriqué en TAP et installé par les
« émotois », est présent dans le potager partagé pour
le protéger.
Vous pouvez venir le rencontrer et lui confier vos
semis et plants pour que chaque Soulainois en profite.

Vos dons nous permettent le maintien des actions de
l’amicale, notamment l’aide à l’œuvre des pupilles et
au fond social de l’Union départementale des sapeurspompiers du Maine et Loire, la prise en charge des
assurances et les événements marquant la vie de la
caserne.
C'est pourquoi l'Amicale des sapeurs-pompiers de
Soulaines tient à remercier sincèrement la population
pour ces gestes de solidarité et les petits mots de sympathie et dessins reçus, qui ont été droit au cœur de
chacun des pompiers du centre de secours.
Merci également à la supérette et à la boulangerie de
Mozé-sur-Louet ainsi qu’à la mairie de Soulaines sur
Aubance qui nous ont permis de nous adapter en cette
période inédite.
Prenez soin de vous.
Les Pompiers de Soulaines-sur-Aubance

Anciens
Rappel pour les inscriptions à l’école
Votre enfant est né en 2018 ? Vous pouvez l'inscrire
en Mairie pour la rentrée de septembre 2021.
N'hésitez pas à poser vos questions concernant la
scolarité à Soulaines à la Directrice de l’école,
Mme Laure DROUIN, soit directement, soit par
courriel à ce.0491045v@ac-nantes.fr ou par
téléphone au 02.41.45.72.08 (de préférence le mardi).

Modernisation
Le Secrétariat de la Mairie traite de nombreux sujets :
état civil, sécurité publique, fiscalité, circulation, voirie,
permis de construire, activités pour les enfants,
cantine, bâtiments et équipements, emplois communaux... Ces domaines sont très spécialisés, et le
niveau d’exigence s’élève constamment.
Pour maintenir la qualité de service et fluidifier le
travail, des logiciels spécialisés sont en cours
d’acquisition, pour les services à l’enfance et pour
la gestion du cimetière.

Jusque là, notre commune n’était pas rattachée à un
Centre Local d’Information et de Suivi (CLIS).
Ces structures apportent une aide précieuse en cas de
diminution de l’autonomie ou de celle d’une personne
proche. Aussi a-t-il été décidé d’y adhérer.
La démarche est en cours, elle nécessite un avis
favorable du Département qui a été sollicité.
Les contacts seront communiqués dès que l’adhésion
sera confirmée et la convention signée.

Education
Autour de Katia DUMARTIN, adjointe en charge de
l’enfance et la jeunesse, une équipe associant élus,
professionnels et bénévoles prépare le nouveau Plan
Educatif Territorial.
Obligatoire depuis la réforme des rythmes scolaires,
ce PEdT doit être régulièrement actualisé. Il donnera
des orientations pour l’ensemble des démarches
éducatives (école, accueil de loisir…) en accord avec
les valeurs partagées localement.

Déchèterie

Création artistique

Les travaux de réfection de la déchèterie de La Claie
Brunette sont finalisés. Elle a ré-ouvert le 15 mars aux
horaires habituels :

Afin de soutenir le secteur artistique, tellement
pénalisé depuis un an, la municipalité a décidé de
développer l’accueil en résidence pour les artistes
locaux ou de communes voisines.

Lundi à jeudi : 9h00-12h00 et 13h30-17h30
Vendredi : 9h00-12h00 et 13h30-18h30
Samedi : 9h00-12h30 et 13h30-17h30
Dimanche : 9h00-12h00

Mobilité douce
ALM prolonge en 2021 son
soutien pour l'acquisition
d'un vélo ou d'un vélocargo à assistance électrique neuf, pliant ou non
pliant,
répondant
aux
normes en vigueur.
Pour un achat jusqu'au 31 décembre 2021, la subvention est de
25% du prix d'achat TTC, avec un
maximum de 200 euros (400 euros
pour les vélos-cargos).
Dossier en suivant le flashcode
ou www.angersloiremetropole.fr

On peut en rire…
Après une soirée visiblement très arrosée, à en juger
par l’impressionnant assortiment de bouteilles de bière
et de boissons fortes, l’intention était bien là, puisqu’un
plein cabas de déchets recyclables a été apporté
jusqu’aux conteneurs à verre, près du cimetière.
Hélas ! Par manque de lucidité ou par extrême fatigue,
la bonne volonté a échoué au pied du but… Les forces
ont-elles manqué pour accomplir le dernier geste et
mettre la verrerie dans le caisson ?

Ainsi, des locaux communaux sont mis à disposition
pour le travail de création et de répétition, sans public
et en respectant les consignes sanitaires en vigueur en
situations professionnelles.
Dans un souci d’équité et de diversité, cette aide sera
attribuée sur des périodes déterminées assez courtes,
et à des bénéficiaires opérant dans des domaines
variés. Quatre demandeurs ont déjà été identifiés.
En contrepartie, les artistes s’engagent à présenter
leur production aux Soulainois lorsque l’accueil du
public sera possible.
Les troupes ou artistes individuels intéressés sont
invités à contacter la Mairie.

Efforts récompensés
La taxe d’enlèvement des déchets des ménages est
réduite de 10% à compter du 1er janvier 2021, en
raison de la diminution du tonnage collecté, pour les
communes de la deuxième couronne dont Soulaines.
L’effort de tri des particuliers, l’utilisation des bacs
jaunes et des points d’apport volontaire pour les
emballages recyclables, le compostage au jardin (sans
oublier la participation des poules de plus en plus nombreuses !) ont permis de réduire la fréquence de
collecte, à un passage alterné une semaine sur deux.
Il est juste et appréciable que ceci se traduise par une
diminution du coût répercuté aux familles. Continuons !

Etude des haies bocagères
L’étude des haies a été interrompue à l’automne par
les contraintes sanitaires. Elle reprend avec un autre
groupe d’élèves de l’Ecole d’Agriculture d’Angers.
Le but est d’actualiser les connaissances, en décrivant
l’état actuel des haies (développement, continuité,
santé et variété des végétaux), pour bien comprendre
le rôle sur la protection de l’eau et de la biodiversité.
Ils seront amenés à parcourir les chemins, et parfois à
demander d’accéder aux parcelles agricoles.
Merci de leur réserver un bon accueil !

Paillage
Dépassé le paillage avec des bâches ou du voile tissé
en plastique, qui se désagrègent et polluent le sol !
Allez, espérons que la prochaine fois sera la bonne !

… ou s’agacer !
Des personnes plus indélicates abandonnent déchets
ou gravats dans les fossés ou les terrains d’autrui.
C’est une atteinte à l’environnement passible de
sévères amendes, et un manque de respect pour les
autres et pour eux-mêmes : voulons-nous vivre au
milieu de déchets ? Ceux-ci sont pris en charge
gratuitement par la déchèterie de La Claie Brunette.

Au contraire, le broyat permet de valoriser les tailles
d’arbres et de haies, et d’améliorer le sol du jardin.
Angers Loire Métropole organise plusieurs ateliers de
broyage des végétaux dans les déchèteries, de 10h à
12h et de 14h à 16h, permettant de profiter d’un
matériel professionnel, rapide et efficace.
Le site le plus proche : mardi 6, mercredi 7 et jeudi 8
avril, au centre de l'Ardoiserie à Saint-Barthélemyd'Anjou. D’autres lieux et dates sont précisés sur le
site internet ALM.

Devenir animateur
Vous souhaitez devenir animatrice
ou animateur pour enfants?

Recrutement
Aide à domicile, Auxiliaire de vie - H/F - CDI 30h
ADMR Vallée de l’Aubance
(Permis+ véhicule indispensables)

Notre commune est adhérente aux
Francas, qui proposent la formation
BAFA.
Renseignements : 02.51.25.08.50
ou sur le website des Francas :
www.francaspaysdelaloire.fr

LE QUI QUE QUOI … SOULAINOIS ?
C’est le printemps, la nature s’éveille,
les animaux s’agitent, et les couples
d’oiseaux font leur nid : nous pourrions
en écrire des lignes sur les beautés du
printemps, nous incitant à apprécier
cette saison du renouveau !

L’objectif de l’ADMR, c’est de permettre le maintien à
domicile des particuliers dans les meilleures
conditions, tout en apportant une qualité de vie au
travail à nos salariés.
Nos aides à domicile interviennent auprès de tout
public, de 0 à 110 ans !
Ils interviennent au quotidien, dans le respect de
l’intimité et avec bienveillance auprès de nos
bénéficiaires. L’aide dans les gestes de la vie
quotidienne, le travail en collaboration avec les
services de soins, l’aide à la mobilité, l’entretien du
domicile et du linge et la garde d’enfant sont autant de
missions qu’une aide à domicile peut accomplir.

Mais, chose inhabituelle pour le QUI QUE QUOI,
nous allons ce mois-ci nous intéresser aux enfants !
En effet, ils sont touchés eux aussi par la situation
sanitaire, qui limite les possibilités de rencontres, de
sport et de jeux. Justement, les aires de jeux communales n’ont pas évolué depuis plusieurs années,
plusieurs sont en mauvais état, bonnes à remplacer.

Sans tout dévoiler, voici une charade qui conduira
vers un animal, qui est à l’origine d’un de ces
nouveaux jeux.
 Mon premier rassemble la peinture, la sculpture…

et même le cinéma ; pour Soulaines, on l’associe
parfois avec le cheval ;

 Mon second sépare souvent les parcelles, et

borde généralement les sentiers de randonnée ;

 Mon

troisième est l’abri que les oiseaux
construisent au printemps dans mon second ;

 Mon quatrième revient à mon second ;
 Et, mon tout est l’animal dont l’ouvrage a inspiré

ce nouveau jeu, dans lequel vous pourrez prendre
peur ou renforcer vos talents d’acrobate !

Alors…qui suis-je ?
Réponse 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 histoire... :
n’hésitez pas à adresser vos énigmes à la Mairie
ou à communication@soulaines-sur-aubance.fr

N’hésitez pas à envoyer votre
candidature par courriel à
recrutement@fede49.admr.org
ou par voie postale à

ADMR Vallée de l’Aubance
62 Rue Louis Moron - 49320 BRISSAC QUINCE

Handicap visuel
L'association Les Chiens Guides d'Aveugles de
l'Ouest, basée à Bouchemaine, met gratuitement à
disposition des chiens pour les personnes atteintes de
déficience visuelle.
Un compagnon à quatre pattes apportera beaucoup,
par sa présence rassurante et par son aide au
déplacement. Il est possible de soutenir cette action,
par des dons ou par l'accueil d'un chiot à éduquer.
Contact : www.chiens-guides-ouest.org

Journée mondiale de l’autisme le 2 avril
Le 2 avril prochain se tiendra la journée mondiale de
sensibilisation à l’autisme, qui ce sera le moment fort
du « mois de l’autisme ».
Pour exprimer solidarité et soutien aux personnes
atteintes et à leurs proches, de nombreux bâtiments
seront éclairés d’une lumière bleue. A Soulaines, ce
sera la Mairie, pendant plusieurs soirées d’avril.

Ce journal est réalisé sur papier éco label environnement. Responsable de publication : Robert BIAGI, Maire.

A l’approche de la belle saison, la municipalité va
donc mettre en place des nouveautés, qui devraient
ravir nos enfants.

L’ADMR recrute pour le secteur
de Soulaines !

