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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, 

Le soleil d’août illumine une campagne bien verte, en contraste avec les étés précédents chauds et secs,  
Il semble n'y avoir pas de règle et la situation est mitigée. Les sols ne sont pas secs, mais les réserves d’eau sou-
terraine et les écoulements sont modestes. Les gelées tardives ont fait des dégâts sur certaines productions frui-
tières et sur la vigne, mais les cultures de plein champ ont pu être récoltées et l'herbe qui repousse promet un peu 
plus de foin. La situation est très variable selon les productions et  les régions, souvent moins favorable ailleurs.  

La nature semble généreuse, foisonnante, et nous distinguons mal son évolution, qui est pourtant réelle. Avec une 
végétation perturbée et qui évolue, comment la faune s’est-elle reproduite et comment se prépare-t-elle à l’hiver 
prochain ? Observons les insectes, qui dépendent beaucoup des végétaux et qui alimentent bien d’autres créa-
tures : quand avons-nous vu les dernières nuées de papillons, de coléoptères, d’abeilles ? Moins facile : combien 
de nichées d’oiseaux ont réussi ? Plus difficile encore : que se passe-t-il dans les sols ? 

Notre perception immédiate est imparfaite. Elle est contredite par le rapport récent des experts du climat, qui sou-
ligne l’accélération du réchauffement climatique. Déjà nous savons que nous devrons adapter les bâtiments et les 
fossés, modifier nos habitudes vestimentaires et nos horaires, changer d’agriculture, recycler. Mais pour agir sur 
la cause du phénomène, il faudra bien faire évoluer notre mode de vie, parfois renoncer ou juste faire autrement... 

De la même façon, notre perception immédiate de la situation sanitaire est très imparfaite : ce que nous voyons 
autour de nous, qui ne sommes pas spécialistes de santé, ne nous éclaire pas réellement. Les contraintes sont 
désagréables, parfois mal acceptées, et surtout nous mesurons mal si elles sont nécessaires, Comme pour le  
climat, faut-il prendre le risque de ne rien faire, ou vaudrait-il mieux écouter ceux qui ont la vue d’ensemble ?  

Le Maire, Robert BIAGI, avec l’ensemble des conseillers municipaux. 
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Conseil municipal en été 2021 

Le Conseil municipal ne s’est pas réuni en juillet : sans sujet urgent, les élus se 

sont accordé un peu de répit. La prochaine séance (ouverte au public avec 

passe sanitaire) se tiendra le 30 août 2021 à 20h30, à la Grange aux Dîmes. 

Les articles rédigés par des rédacteurs non communaux sont mis entièrement en italique et retouchés si besoin pour la mise en page. 

La santé est le plus grand des dons ;  
le contentement est la meilleure des richesses. 

(Dhammapada, sagesse indienne) 

Brexit  
 

Jusqu’au 30 septembre 2021, les ressortis-
sants britanniques peuvent demander en 
ligne leur titre de séjour, qui est devenu 
obligatoire depuis le 1er juillet 2021. 

Covid  
 

Depuis la loi du 6 août 2021, le Passe sanitaire est obli-
gatoire pour accéder aux salles publiques communales. 

Juillet-Août 
2021 

Travaux de voirie 

Des travaux préparatoires ont été réalisés en juillet sur 
le chemin de l’Ecotière, la chaussée sera refaite en 
septembre. 

En octobre, la modification des réseaux enterrés de la 
rue de Dragalina permettra de séparer les eaux usées 
et les eaux pluviales. Ceci réduira et régularisera les 
volumes reçus par la station d’épuration, pour une  
dépollution plus performante. 



Enfance-Jeunesse 
 

Les enfants se sont transformés, au mois de juillet, en 
super-héros. 
Ils pouvaient s'entrainer et accomplir des missions au 
sein de leur base secrète, dans les différents lieux : 
espace d'entrainement avec tir à l'arc, saut de haies, 
sac de frappe, piste pour véhicules non motorisés, 
salle d'agilité avec toile d'araignée,... 
Il fallait également taper un code secret, reçu par 
email, sur l'ordinateur de bord, pour entrer dans la 
base et présenter sa carte d'identité de super-héros. 
Chacun a pu développer ses pouvoirs et fabriquer ses 
accessoires pour mieux les maitriser. 
Plusieurs missions ont été confiées aux super-héros : 
entrainements intensifs à Natural Parc, au Lac de 
Maine et sur l'Isle Saint Aubin, sauvetage du monde 
en déjouant des projets d'anti-héros… 

 
Les enfants ont aussi profité de semaines théma-
tiques : activités nautiques pour les plus de 11 ans, 
vélo pour les plus de 8 ans, et équitation au centre 
équestre "Aubance Equitation". 

 
Les super-héros vont se séparer quelque temps pour 
retrouver leur anonymat et retourner dans leurs fa-
milles. Ils reviendront le 23 août pour de nouvelles 
aventures. 

Restaurant scolaire 
 

Chaises et tables étaient 
usées et fragilisées par une 
utilisation prolongée. Elles ont 
été renouvelées en grande 
partie. La manipulation sera 
facilitée avec des chaises  
légères et plus fonctionnelles ;  
le volume sonore sera réduit 
avec des tables à revêtement 
anti-bruit. 
 

Pass Culture 

Depuis le 20 mai, pour appuyer 
l’accès aux supports et pra-
tiques culturelles, tous les 
jeunes de 18 ans résidant en France ont accès au 
crédit de 300 euros proposé par le pass Culture.   
 
 
 

Vivre et faire ensemble 

A partir du 19 août, des élus présentent le Local pour 
tous  les jeudis de 18h à 19h et les samedis de 9h à 
10h30. Ce local est réservable gratuitement et sur 
horaires libres, pour des activités de groupe, projets et 
convivialité. Réservation en Mairie, par personnes ma-
jeures.  

Le tableau des idées commence à se 
remplir.  

Une initiation au tricot a été proposée 
par une personne, qui pour sa part  
aimerait apprendre à mieux utiliser 
smartphone et ordinateur.  

Si ces activités vous intéressent aussi, inscrivez-vous !  

Si vous voulez bien présenter le fonctionnement de 
ces appareils, ou pour d’autres thèmes, inscrivez vos 
coordonnées et les créneaux qui vous proposez ! 

Ce local est à tous les Soulainois : faisons-le vivre. 

ACIC  

Inscriptions aux différents ateliers pour 2021-2022,  
le samedi 4 septembre, de 10h à 12h à la Salle des  
Associations (bâtiment de la Mairie). 

Cette année, l’ACIC  propose les dix ateliers suivants : 
Do In et pratiques taoïstes, Chant, Théâtre adultes, 
Yoga, Bouger pour sa santé, Photo, Informatique, 
Dessin libre et deux nouveaux ateliers : 
Boxe française et Découverte nature. 

Renseignements sur les activités ACIC  
sur sites.google.com/site/assoacic 

N’hésitez pas à venir échanger avec les responsables  
d’ateliers ou lors de la permanence du 4 septembre ! 

Emploi 

La société ALYCE, mandatée par Angers Loire Métro-
pole, recrute des enquêteurs de terrain à partir du 7 
septembre pour l'étude sur les déplacements quoti-
diens des habitants, sur l’utilisation des différents 
modes de transport et sur l'opinion des usagers. 

Tous profils d’âge sont recherchés, y com-
pris débutants ou seniors retraités, Néces-
site bonne présentation, courtoisie, bonne 
expression, disponibilité, Pour personnes 
organisées, mobiles et autonomes.  

emc.angers@alyce.eu  ou  06.28.91.91.80 / 09.50.30.23.57 

Mieux chez moi  
 

Angers Loire Métropole propose un accompagnement 
gratuit aux propriétaires éligibles avec une assistance 
technique, administrative et financière pour l’améliora-
tion des logements du parc privé. 
Pour faire connaitre ce dispositif Mieux chez moi  
Angers Loire Métropole organise une réunion publique 
à Mûrs-Érigné, le mardi 21 septembre 2021 à 19h, 
salle Jean Carmet. 

 



 

Respect des riverains - Sécurité 

Plusieurs remarques ont été faites en Mairie concer-
nant des stationnements gênants dans le lotissement 
du Clos des Grands Prés. Il est rappelé que des 
places de parking sont prévues à différents endroits. 
Le stationnement prolongé dans les raquettes, dans 
les allées ou en bout d’allée est interdit.  

Il a également été rapporté que des  
usagers à motos, quads ou scooter  
empruntent le sentier reliant l’étang au 
parcours de santé. Les engins à moteur 
ne sont pas autorisés sur ce chemin.  

Merci de votre vigilance à tous  
pour le respect de chacun ! 

Enquête sur la transition écologique  

Après notre enquête communale, 
ALM nous invite à exprimer nos 
priorités sur chacune des fonc-
tions vitales : Se nourrir, Con-
sommer, S’épanouir, Se dépla-
cer, Vivre en bonne santé,  
Se loger, Produire et Travailler. 

Comment voter ? Soit avec le cahier  
« À vous de choisir » adressé à tous les 
habitants (disponible aussi en Mairie) à 
retourner par l’enveloppe T déjà affran-
chie, soit en ligne en suivant le QR Code 
ci-contre, avant le 31 août 2021  

 

 

 

 « En berdassant...  

... coum’ des abeilles,  
qui vezounn’ autour d’ein rucher…»*  

Histoire de tailler une bavette, en voici une (d’histoire) 
qui s’est produite en plein centre de Soulaines.  

En début d’été, j’ai pu être le témoin privilégié d’un 
phénomène naturel et vieux de plusieurs millions  
d’années. Un vrombissement sonore et plutôt inquié-
tant m’a fait lever la tête en tous sens pour enfin aper-
cevoir un nuage bourdonnant de milliers de points 
noirs se dirigeant comme un seul homme vers une 
haie du Grand Soulé.   

L’abeille, Apis mellifera de son petit nom latin, si dis-
crète au quotidien, butinant et glanant nectar et pollen 
des fleurs de nos jardins, se dévoile de façon specta-
culaire du printemps au début de l’été. Une fois toutes 
posées sur une branche autour de leur unique reine, 
j’ai pu les approcher car à ce moment (durant leur vol 
et à ce moment seulement) elles sont inoffensives car 
gavées miel, gros en-cas qu’elles ont pris pour se  
préparer à ce long  voyage vers un nouvel abri.  

Afin de se multiplier pour assurer la survie de leur es-
pèce, elles se sont… divisées en laissant derrière elles 
une partie de leur colonie d’origine ! Drôle de calcul, 
mais la nature ne s’embarrasse pas de ce genre de 
considération mathématique et pour chaque problème 
trouve une solution originale et créatrice de vie.   

Si l’été prochain, vous trouvez une grappe d’abeilles 
perchée sur une branche, un étendoir à linge, un pan-
neau de signalisation : pas de panique, admirez-la et 
appelez un apiculteur qui se chargera de récolter ce 
nouvel essaim.  

A c’t’heure et pour en finir, je vous dis « topette ». 

* d’après Marc Leclerc « Rimiaux d’Anjou » 

Retour sur le spectacle du 15 juillet 

Le beau temps a réuni environ 150 personnes pour la 
pièce MAESTRO lors de cette tournée des villages 
mise en scène par Camille de la GUYONNIERE 
(Théâtre Régional des Pays de Loire). 

La pièce reprend une histoire vraie d’Amérique latine, 
l’aventure musicale et humaine que le maestro Romeo 
VILLANDES de l’école Escuala musica a fait vivre à 
ses enfants des rues. Dans un monde marqué par la 
violence du combat des classes sociales, les vertus de 
la musique ont parfois sauvé des vies. 

 



C
e 

jo
u

rn
a

l e
st

 r
éa

lis
é 

su
r 

p
a

p
ie

r 
éc

o
 la

b
el

 e
n

vi
ro

n
n

em
en

t.
 R

es
p

o
n

sa
b

le
 d

e 
p

u
b

lic
a

ti
o

n
 :

 R
o

b
er

t 
B

IA
G

I, 
M

a
ir

e.
  

 

LE QUI QUE QUOI … SOULAINOIS ? 
 

Certains Soulainois profitent de juillet et 
août pour s’échapper temporairement, 
changer de paysage, et faire une paren-
thèse dans cette année compliquée sur le 
plan sanitaire. Pour d’autres, il s’agit de 
profiter plus encore de la commune et de 
ses richesses naturelles et paysagères. 

N’hésitez pas à glaner quelques fruits sur les arbres 
communaux : l’automne prochain sera l’occasion  
d’augmenter ces « vergers publics » avec de nouvelles 
plantations de fruitiers. 

Votre boite à livres « Allô, les mots ? » près de l’école 
propose des lectures pour l’été, même si les aménage-
ments ne sont pas tout à fait terminés (victime de la 
rupture des matières premières, la table de lecture se 
fait attendre !). D’autres boîtes à livres, en cours de  
fabrication, seront disposées dans certains hameaux : 
avis aux amateurs bricoleurs ! 

Et, les plus aventureux, tout comme les randonneurs 
venant des communes voisines, peuvent profiter des 
différents sentiers. Justement, vous vous apercevrez 
qu’un nouveau « chemin de traverse » a fait son appari-
tion : n’hésitez pas à l’emprunter, et au fil des mois ce 
chemin devrait vous permettre d’observer de nouvelles 
perspectives : mais ceci est une autre histoire… à voir 
aux prochains Soulaines-Infos.  

Bonnes vacances ! 

Vous souhaitez faire mieux 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 

 

Prochainement... 

 

Marché des producteurs locaux 

Soulaines et les communes voisines mettent en place 
un marché annuel tournant, pour mettre en avant les 
produits et les savoir-faire locaux. La première édition 
sera le dimanche 5 septembre de 10h à 17h, à Denée. 

Réservé aux producteurs, il permettra aux visiteurs 
d’échanger sur la fabrication et la qualité des produits 
proposés : produits agricoles et alimentaires, plantes, 
créations artisanales et artistiques. 

L’inscription des exposants est gratuite et obligatoire, 
auprès de la Mairie de Denée ou de Soulaines. 

 

Logement 

Vous êtes propriétaire ?  

En louant un logement, ou simplement une chambre, 
vous pouvez aider un jeune à travailler ou à poursuivre 
ses études à Angers, compléter vos reve-
nus et avoir une présence près de vous. 

Pour une nuit, un mois, un an… 
plusieurs formules sont possibles. 

Voir www.soulaines-sur-aubance.fr 

 

AGENDA 

du 3 au 19 septembre Portes ouvertes à La Constantinière 

2 septembre Rentrée des classes 

3 septembre 19h30 AG du Comité des Fêtes 

5 septembre Marché de producteurs à Denée 

10 septembre 18h30 Présentation du programme culturel 

3 octobre Vide-greniers 

du 4 au 8 octobre Semaine bleue 


