SOULAINES Infos n°119 Août 2020
La mairie est ouverte au public les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 14h à 17h30
(et les samedis de 9h à 12h de septembre à juin)
Il n'est rien de plus précieux en ce monde
qu'un ami prêt à vous aider
(Plaute)

EDITORIAL
Chères Soulainoises, chers Soulainois,
Fi de la trêve estivale, les sujets traités en août ont été nombreux ! Elus et agents communaux ont œuvré pour rattraper le retard causé par le confinement, et déjà préparer la rentrée. Ils ont veillé à la continuité des services, et se sont
assurés de la sécurité et du bien-être des Soulainois les plus exposés à la canicule. Restons en alerte, solidairement, et
souhaitons que l’été ait permis au plus grand nombre de se ressourcer, avant une reprise peut-être compliquée.
Le Maire, Robert BIAGI, avec l’ensemble des conseillers municipaux.

Ecole et accueil de loisirs

Frelons asiatiques

L’accueil de loisirs reprendra le lundi 24 août. Les enseignements débuteront le mardi 1er septembre, avec encore des incertitudes sur les conditions d’accueil en
classe, selon la situation sanitaire. Les équipes éducatives sont mobilisées pour offrir de bonnes conditions
d’accueil dans tous les cas, garantir la sécurité des enfants et des professionnels, et permettre autant que
possible aux parents de vaquer à leurs activités.

Les colonies atteignent une grande taille en cette saison
et sont dangereuses. Merci de les signaler en Mairie, qui
joindra l’organisme spécialisé FDGDON49. Le coût dépend de la complexité de l’intervention, il y a une aide
financière (ALM et commune) lorsque sur terrain privé.

Transports en bus et autocars
Les modifications d’horaires le 1er septembre pourraient concerner la commune ou les correspondances.

Conseil municipal
La prochaine séance se tiendra le lundi 31 août à 20h30
à la salle Cortequisse, restreinte aux élus et aux journalistes en raison des précautions sanitaires en vigueur.
Le retour au fonctionnement public normal est attendu.

Sécheresse et orages

CCAS

Les sols argileux, desséchés puis brusquement gorgés
d’eau, changent de volume et causent des dégâts sur le
bâti et les canalisations. Il faut déclarer le sinistre à
l’assureur d’abord, puis à la Mairie qui pourra demander
la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle
(par période de trois mois).

Le Centre Communal d’Action Sociale est installé. Présidé
par le Maire, il compte également quatre membres élus
municipaux et quatre membres bénévoles.

Emplois saisonniers
Le secteur agricole recherche toujours de la main
d’œuvre pour les vendanges et la cueillette de pommes.
Contact : ANEFA Service Emploi
02.41.96.76.90 - emploi49@anefa.org

Le CCAS est chargé d’animer l’action sociale à l’échelle de
la commune. Il peut accompagner les personnes ou familles rencontrant des difficultés dans leur vie quotidienne (perte de ressources, endettement, soucis de santé, formalités, mobilité, isolement, violences). Il informe
sur l’accès aux aides, propose des actions de prévention.
Pour les Aînés, il organise les animations de La semaine
bleue, en partenariat avec les communes voisines.
Renseignements en Mairie. Confidentialité assurée.

Informations pratiques
Mairie : 02.41.45.30.21 - mairie@soulaines-sur-aubance.fr - panneaupocket.fr
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
Cabinet infirmier : 02.41.45.32.93
Transport solidaire : 02.41.45.30.21
Correspondants de presse : Monique THIOU 06.29.99.85.22 (Courrier de l’Ouest) - Gérard ROBIN 02.41.57.70.27 (Ouest-France)
Articles, brèves, informations... pour le Soulaines Infos : communication@soulaines-sur-aubance.fr

Centre de loisirs

Adolescents

C'est un beau mois de juillet qui s'est déroulé sur le
bateau de la Terreur Noire. Les enfants étaient ravis de
participer aux différents temps forts : olympiades de
pirates, jeux et bataille d'eau, parcours de vélos et sa
station-service, ateliers cuisine, création du village...

Une candidature féminine s'est rapidement présentée
suite à notre appel du mois de juillet, concernant l’intégration en tant que membre extra-municipal à la commission Enfance-Jeunesse sur le thème Adolescents et
Jeunes adultes. Nous avons donc toujours besoin d'un
candidat masculin de 18/20 ans.

Le jeudi 30 juillet, les enfants ont découvert, à pied, le
port de Soulaines-sur-Aubance et exploré un territoire
de conquête qu’il a fallu aménager.
Au programme : construction de cabanes, découverte
de la forêt et pique-nique, temps calme avec création
d'histoire et participation à une bataille navale en pleine
nature.
Le même jour, le groupe d'enfants qui participait à la
semaine thématique Graine d'artistes a pu présenter la
création artistique qu'il avait préparée tout au long de la
semaine. Accompagné des animatrices Laura et Lena, les
enfants ont pu également s'initier à la danse avec Anouk
Thomas, danseuse, habitante de Soulaines et Mickael
Herguais, chanteur, compositeur, interprète, comédien.

Les deux jeunes Soulainois retenus participeront aux
réunions de travail de la commission Enfance-Jeunesse
lorsqu’elles concerneront ce thème. Ils pourront proposer des idées, donner des avis, mais aussi porter euxmêmes des actions : enquêtes, communication,
lancement de projets avec l’appui de professionnels.

Fêtes de quartiers
Pour les fêtes de quartiers, emprunt
possible de tables et bancs communaux. Comme pour tout rassemblement public, déclaration obligatoire
à la Préfecture : rapprochez-vous de
la Mairie, qui s'en chargera et vous
précisera les consignes sanitaires à respecter.

Rappel concernant le respect du voisinage
Pour garantir la quiétude et le repos de chacun,
l’utilisation d’appareils bruyants, par exemple pour
bricoler ou jardiner, est limitée aux horaires suivants :
- en semaine de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30
- le samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
- le dimanche et les jours fériés de 10h00 à 12h00
La dénonciation des préjugés a réuni, dans le bourg de
Soulaines, une vingtaine de personnes. Ce spectacle,
constitué de plusieurs tableaux, avait pour objectif de
mettre en évidence certains préjugés, notamment sur la
place des hommes et des femmes dans la société. Un
regard très intéressant mis en vie à travers de la danse
et des scénettes théâtrales.
Merci aux animatrices, aux intervenants, mais également aux membres de la Grange Aux Dîmes pour leur
accompagnement et le prêt de matériel, et à la municipalité pour la mise à disposition des locaux.

Pour les réunions festives à domicile, il est plus courtois
d’avertir les voisins. Les bruits extérieurs (musique,
éclats de voix) doivent être réduits à partir de 22h à un
niveau « raisonnable ». La bonne entente et le respect
d’autrui supposent un peu d’autodiscipline. Quelques
situations inadmissibles ont été constatées cet été, les
abus ne peuvent être tolérés. Cas heureusement rares.
Préservons un bon voisinage !

Boîtes à livres
Vous connaissez ? Dans un abri laissé ouvert,
des livres à déposer ou prendre librement,
pour partager et faire connaître des belles
découvertes de lecture...
La commission Culture propose leur installation en divers
lieux, la commission Jeunesse étant associée à la création
des abris. Chacun peut suggérer des emplacements, en
Mairie ou sur l’adresse soulainesculture@gmail.com.

Toute l'équipe d'animation sera contente de retrouver
les enfants du 24 au 31 août pour une dernière
semaine sur le bateau !!!

Spectacles
Chant et présentation de la saison culturelle 2020-2021
le vendredi 18 septembre 18h30 à la Grange aux Dîmes.

Collecte des déchets ménagers

Pêche

La gestion des déchets est confiée à Angers Loire Métropole et assurée sur le terrain par son prestataire.

Une commission est chargée de la gestion piscicole de
l’étang de la Pièce de Colombe, tout près du bourg.

Le ramassage des déchets des particuliers en porte-àporte est assuré une fois par semaine : les ordures ménagères OM en semaine paire (bac à couvercle vert) et la
collecte sélective CS en semaine impaire (bac à couvercle
jaune). Les OM sont incinérées, les CS sont recyclés.
Les principales causes des non-collectes signalées :
- l’horaire de collecte irrégulier : bacs sortis trop tard
après le passage du camion
- le positionnement des bacs : arbres, obstacles ou
véhicules gênants à proximité, terrain en pente.
Les déchets collectés à Soulaines-sur-Aubance diminuent
un peu de 2018 à 2019. Le taux de présentation des bacs
diminue fortement pour les OM, et augmente un peu
pour la CS. Le poids moyen des bacs est assez faible.
Année 2018

Information

Année 2019

141,22
tonnes

Tonnage OM

140,85 tonnes

89 %

Taux de présentation des bacs

70 %

11,77 kg/bac

Poids moyen par bac OM

13,79 kg/bac

76,66 tonnes

Tonnage CS

74,00 tonnes

73 %

Taux de présentation des bacs

78 %

7,21 kg/bac

Poids par bac CS

6,52 kg/bac

Améliorer encore ces chiffres, c’est réduire notre impact
sur l’environnement, et contribuer à la maîtrise du coût
de gestion des déchets, qu’il faut payer finalement !
Pour réduire les OM, le premier point est d’éviter le gaspillage alimentaire : ne pas acheter des produits périssables qui ne pourront pas être consommés rapidement
ou sinon les congeler, consommer ou re-cuisiner les
restes. A la campagne, il est facile aussi de valoriser
directement les déchets organiques (épluchures, reliefs
de repas) par compostage ou au poulailler.
Les CS sont envahissants, et augmentent encore avec les
achats en ligne. La séparation des matériaux d’un même
emballage (papier, carton léger, plastique) facilite la valorisation. Mettre à plat les emballages (bouteilles plastique, cartonnettes, blisters en plastique) réduit fortement leur volume, et donc le nombre de ramassages.
Ces gestes simples peuvent avoir de gros effets,
notamment réduire le nombre d’enlèvements des bacs :
2 fois sur 3 pour chaque bac, voire même 1 fois sur 2,
comme le font déjà certaines familles ! Et pour vous ?

Elle organisera l’entretien et l’agencement du site, tant
pour les usages de pêche et de promenade, que pour
leur valorisation écologique et leur embellissement
(ré-empoissonnement, accueil d’oiseaux sauvages). Elle
sera aussi chargée de l’initiation des enfants à la
pratique de la pêche, et d’organiser les concours.
La première réunion est prévue le jeudi 27 août à 18h,
salle des Associations. Cette commission est ouverte à
toute personne intéressée : jeunes et moins jeunes,
n’hésitez pas à vous faire connaitre en Mairie.
Les cartes de pêche pour l’étang communal sont
disponibles également en Mairie.

Autres déchets
La gestion des déchets par les Soulainois est plutôt
exemplaire à l’échelle d’Angers Loire Métropole.
Malheureusement quelques erreurs, ou parfois des incivilités viennent ternir un peu le tableau… Ainsi des
déchets variés sont parfois déposés au sol près des
conteneurs, au point d’apport derrière le cimetière.
Cette situation fait suite à plusieurs éléments :
- au regard de la situation sanitaire, le prestataire qui
chaque semaine relève les conteneurs familiaux a pris
du retard et est contraint de décaler ses interventions
bien qu’il soit informé que les containers soient pleins ;
- des cartons d’emballage de gros appareils ménagers
(aspirateur, ventilateur...), très rigides et difficilement
cassables, sont soit déposés au sol, soit partiellement
introduits dans les conteneurs papier-carton-plastiques
qui sont alors obstrués et restent partiellement vides ;
- des dépôts sauvages de déchets divers (encombrants,
OM, bouteilles vides...) ont lieu autour des conteneurs ;
les contrevenants (parfois d’autres communes) sont le
plus souvent identifiés, et des procédures lancées pour
les verbaliser.
Face à ces constats, pour améliorer la gestion des
déchets et dans l’attente d’un retour à la normale des
relèvements des conteneurs, il est demandé de :
- ne pas apporter de cartons volumineux, qui doivent
être directement apportés en déchetterie ;
- réduire le volume des déchets d’emballages en les
compactant (bouteilles plastiques, cartonnettes…).
Par ailleurs, une demande est faite à ALM pour l’ajout
d’un conteneur pour les cartons-papiers-plastiques.

Conseil donné par l’Agence de la Transition
Ecologique : « Privilégiez les achats en vrac,
un emballage supprimé est un déchet
en moins… »

Vie associative

Randonnée et terroir

Inscription aux ateliers
ACIC 2020/2021
Le samedi 12 septembre 2020,
l’Association Culturelle Inter-Communale tiendra une
permanence de 10h à 12h à la Salle des Associations
(bâtiment de la Mairie) pour informer et pour enregistrer les inscriptions annuelles.
Pour la saison 2020/2021, l’ACIC vous propose les ateliers : Do In Pratique Taoïste, Chant, Théâtre adultes,
Yoga, Bouger pour sa santé, Photo, Initiation Informatique, Dessin libre.
Deux autres ateliers ACIC sont à l’étude : Danse Lindy
Hop et Boxe française initiation.
Pour plus de renseignements sur l’ensemble des
activités proposées, vous pouvez aller sur le site

Le dimanche 6 septembre 2020
au départ de Châruau à 8h30
grande randonnée de découverte
du terroir viticole et journée
festive.
Plus de 1000 randonneurs attendus, itinéraire de 8 km
(3h30), dégustation de vins et mets locaux, explications
sur le terroir et le savoir-faire viti-vinicole. Profitez
de superbes panoramas et laissez-vous guider à travers
les vignes, à la découverte du patrimoine local et
des savoir-faire des vignerons, dans une nature préservée. Se munir de masques. Inscriptions : vvr-valdeloire.fr

Patrimoine local

sites.google.com/site/assoacic
D’autres activités sont disponibles dans des associations
dédiées, locales ou des communes voisines : infos en
Mairie ou sur le livret annuel Liaison communale.

LE QUI QUE QUOI … SOULAINOIS ?

C’est en 1920 que le conseil municipal
de Soulaines m’honore officiellement et m’accueille enfin sur son territoire. Je traverse les temps, et au fil de la
météo et des saisons, je change parfois de couleur. J’ai
toujours envie de bouger mais la plupart du temps je
reste à ma place. Aujourd’hui, je fais la renommée de
Soulaines et chaque habitant parle de moi sans toujours
y faire attention.
Si vous venez d’Angers, vous ne pouvez pas me louper,
même si parfois vous passez trop vite sans me regarder.
Certains m’apprécient seuls, laissant aller leurs pensées,
d’autres me préfèrent entre amis : généralement, je finis
par les rendre joyeux.
Vous n’avez peut-être pas trouvé car je suis à la fois
visible et insaisissable : un peu de patience, vous me
retrouverez dans le prochain Soulaines Info…
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

L'édition 2020 des Journées européennes du
patrimoine s'interrogera sur le lien entre « Patrimoine et
éducation ». C'est une occasion parfaite pour découvrir
ou redécouvrir les lieux emblématiques de la ville
d'Angers et de ses environs !
Le Logis de la Constantinière ouvrira ses portes. Après 25
ans de travaux, ce logis rural du 17ème siècle a retrouvé
toute son harmonie. Dépendances et jardins sont à découvrir : orangerie, écuries, boulangerie, jardins à la française et vivier. Fierté de notre commune, ce site est
classé au Patrimoine des Monuments Historiques.

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

C’est mon anniversaire cette année :
officiellement j’ai 100 ans !
Mais attention, je ne fais pas mon âge…

