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EDITORIAL  

Chères Soulainoises, chers Soulainois, 

Septembre a marqué la fin du repos estival : à l'école, au travail, au jardin, chacun retrouve ses activités  
habituelles, s'affaire et s'organise... Il est important et rassurant que notre société retrouve un fonctionnement  
à peu près normal. Pour protéger les personnes et tout ce dont nous avons besoin (ressources, sports et loisirs), 
la vigilance sanitaire est de mise. Elle est la seule voie pour éviter le drame individuel de la maladie et la  
catastrophe collective du confinement. Nous sommes tous une partie de la solution. 

Deux orages violents ont clôturé l’épisode de chaleur et de sécheresse. Ravinement des terres, débordement des 
fossés, menaces sur les habitations... la Nature nous rappelle nos limites, interroge nos choix et nos exigences.  

Justement, l’heure est à la consultation. ALM nous interpelle sur le PLUi et sur les Assises de la Transition Ecolo-
gique. Localement, nous échangerons les prochains jours sur des aménagements de voirie, en réunion publique. 
Par la suite, des sujets plus complexes seront débattus, pour trouver collectivement les orientations à retenir. 

Agents et élus sont à la tâche, pour répondre aux demandes nombreuses. Mais des initiatives individuelles  
apportent aussi des solutions, laissant à la collectivité ce qu’elle seule peut régler. Ce bon sens profite à tous.  

Le Maire, Robert BIAGI, avec l’ensemble des conseillers municipaux. 

 

 

Si tu vois tout en gris, déplace l’éléphant.  

Dicton indien  
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Salles communales  
L’utilisation des salles communales est restreinte  
depuis le lundi 21 septembre, en raison de la difficulté 
à garantir la sécurité sanitaire pour les utilisateurs 
successifs.  
La salle des Associations, la salle Cortequisse et la 
Grange aux Dîmes sont utilisées assis et masqués 
(réunions, assemblées, spectacles, formations), sans 
consommation d’aliments ni boissons ; les activités 
festives n’y sont pas possibles.  
La Halle de Sports est provisoirement fermée, en  
raison du non-respect des zones à ne pas utiliser et 
de dégradations diverses. Des réparations et aména-
gements sont en cours pour assurer le bon usage des 
lieux, en sus de protocoles sanitaires adaptés à 
chaque activité. Renseignements en Mairie. 
La santé de tous dépend de la prudence de chacun. 

Réunion publique 
Les aménagements de voirie envisagés au chemin de 
la Glacière et à la rue du Tertre seront présentés aux 
riverains le mercredi 30 septembre à 19h à la Grange 
aux Dîmes, pour information et remarques. 

Tous masqués 
Le port du masque est obligatoire sur l'ensemble du 
territoire d'Angers et Trélazé, depuis le 9 septembre.  
Partout en France, il est aussi obligatoire dans tous les 
espaces fermés, publics ou professionnels.  
Chez les particuliers, la distanciation sanitaire (port du 
masque, distance d’un mètre) est vivement conseillée 
entre personnes ne résidant pas ensemble. 

Aînés 

Pour des raisons évidentes de prudence, La semaine 
bleue et le Repas des Aînés sont reportés à une date 
ultérieure. Mais nos aînés ne seront pas oubliés ! 

Urbanisme 
Du 12 octobre au 13 novembre 2020 inclus, une  
enquête publique sera menée pour la révision pério-
dique du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUi), et pour l’actualisation du Zonage Pluvial et du 
Zonage d'Assainissement. Ceci concerne l’utilisation 
future des parcelles et le raccordement aux réseaux 
d’eau. Consultation et dépôt des remarques en Mairie.  



Enfance-Jeunesse 
La rentrée pour les enfants à l'accueil périscolaire 
s'est très bien passée. Tout le monde à retrouvé ses 
repères dans le fonctionnement de la structure.  
L'accueil et le réveil à son rythme le matin, le temps 
de jeux et une animation jeux de société le midi ;  
goûter puis TAP avec différentes thématiques  
proposées cette année : cuisine, zéro déchet, yoga/
sophrologie, capoeira, cirque, gymnastique… 
 
Les activités ont débuté le lundi 7 septembre avec un 
beau soleil et plein d'envies : les enfants peuvent pro-
poser des activités aux copains sur les "temps à soi". 
C'est déjà ce qui se passe sur les temps de jeux exté-
rieurs durant lesquels les enfants décident collective-
ment de ce qu'ils souhaitent faire. Les animateurs sont 
présents pour les accompagner et proposer des idées 
lorsque les enfants n'en ont pas. 
 
Le mercredi après-midi, en accueil de loisirs, les en-
fants peuvent également proposer des animations ou 
vivre ce que propose l'équipe. Ainsi, le mercredi 2 
septembre, les enfants ont appris à fabriquer des  
kaléidoscopes ; le mercredi 9, ils ont fabriqué du  
plastique naturel. 
 
C'est une belle année scolaire qui commence !!! 

 
L’EQUIPE D’ANIMATION ENFANCE-JEUNESSE 

L’accueil de loisirs sera fermé du 21 au 25 décembre, 

il sera ouvert du 28 au 31 décembre. 

École 

Une rentrée quasi normale dans le respect des condi-
tions sanitaires ! 
Tous les enfants ont fait leur rentrée le mardi 1er sep-
tembre, heureux de pouvoir tous se retrouver et à  
nouveau échanger. Avec un effectif de 113 enfants  
répartis dans 5 classes de 2 niveaux chacune, les 
cours sont assurés tous les jours y compris le mercredi 
matin. La restauration, l’accueil périscolaire et les TAP 
ont aussi repris un fonctionnement normal. 
Des aménagements ont été réalisés en cuisine pour 
une meilleure ergonomie.  

Adolescents 
Pas encore de candidat masculin de 18/20 ans pour  
intégrer la commission Enfance-Jeunesse sur le 
thème Adolescents et Jeunes adultes : il est toujours 
temps ! 

 
 
 

       Comité de jumelage 
 

Comme pour beaucoup d’associations, nos activités 
pour l’année 2020 ont été relativement réduites en 
raison de la crise de la Covid 19. Cependant nous en-
visageons, s’il est maintenu, de participer au marché 
de la Saint Nicolas organisé par l’école et l’association 
des parents d’élèves le 5 décembre prochain. 
 
Calendrier 2021 : 
 29 janvier : assemblée générale annuelle de notre 

association à la Grange aux Dîmes (19h30) 
 18 avril : Rallye de l’Europe selon un thème qui 

n’est pas encore défini 
 du 7 au 11 mai : anniversaire de notre jumelage 

à Rottmersleben. Nous serons accueillis par nos 
amis allemands qui préparent un programme de 
fêtes, ainsi qu’une visite découverte de la ville de 
Dresden (Dresde). Nous informerons sur les  
conditions de ce séjour en temps voulu, mais si la 
participation à ce voyage vous intéresse, vous  
pouvez dès maintenant en informer Gérard Robin 
(06 89 25 92 92 ou gerard.robin8@wanadoo.fr) 

 participation au marché de la Saint Nicolas 2021. 

Le Comité des Fêtes se voit dans 
l’obligation d’annuler le vide grenier 
du 4 octobre 2020. En raison de la 
pandémie de la COVID 19, nous  
regrettons de ne pouvoir vous  
accueillir dans les conditions sani-
taires exigées pour ce genre de  

manifestation. Le Comité des Fêtes vous proposera 
de répondre à un sondage afin d’évaluer vos attentes 
pour l’animation du village. Vous le trouverez en  
format numérique sur le Facebook du comité   
« Cdf Soulaines » et dans vos boîtes aux lettres. Nous 
vous remercions par avance pour votre participation. 
Connaitre vos attentes nous permettra d’adapter nos 
propositions. Nous vous convions nombreux pour 
l’Assemblée Générale, le vendredi 6 novembre 
2020 à 19h à la Grange aux Dîmes. 

Arnaud Jouvenez 
animateur enfance 

Larissa Robert 
directrice  

Katel Hattais 
directrice adjointe 

Jérémy Bourgeois 
animateur enfance 

Assainissement 
Trente-neuf habitations, non raccordées à l’égout, ont 
un assainissement autonome qui a été diagnostiqué 
défectueux, car sous-dimensionné ou fonctionnant 
mal, donc polluant. 
Angers Loire Métropole proposera très prochainement 
un accompagnement technique et une subvention 
(30% du coût TTC, plafonnée à 2500 €) pour leur mise 
aux normes, en nombre limité. 
Les propriétaires sont invités à faire procéder au plus 
tôt aux études et devis, pour déposer leur dossier  
rapidement et pouvoir être retenus et aidés. 

Habitat 
Le programme Mieux chez moi, apporte conseils et 
aide financière aux propriétaires ou occupants pour 
l’amélioration de l’habitat et les économies d’énergie. 
Mieux Chez Moi - 8, place Freppel - 49100 Angers  
www.angersloiremetropole.fr  ou  02.41.43.00.00 

mailto:gerard.robin8@wanadoo.fr


Médiation familiale  
L’Union Départementale des 
Associations Familiales du 
Maine et Loire propose depuis 
2013, aux couples séparés ou 
en cours de séparation, un ser-
vice de médiation familiale 
avec permanences à Angers, 
Segré, Saumur et Baugé. 
 

La médiation familiale est un temps d'écoute, 
d'échange et de négociation. Elle représente un es-
pace neutre pour rétablir le dialogue et une opportunité 
pour sortir du conflit. Elle permet de prendre des déci-
sions concrètes en présence d'un professionnel indé-
pendant, impartial et en toute confidentialité. Ce ser-
vice s’adresse aux personnes en situation de conflit :  
 parents séparés ou dans un projet de séparation 
 jeunes majeurs en difficulté de relation avec leurs 

parents 
 grands-parents en rupture de lien avec leurs  

petits-enfants 
 fratries en difficulté face à la prise en charge d’une 

personne dépendante. 
 
Contact : UDAF, 4 av Patton BP90326, 49003 Angers 
02.41.36.54.08 - mediation.familiale@udaf49.fr  

Prévention 
Le dépistage des cancers du sein.  

Parlons-en !  

 
Le cancer du sein est le premier cancer féminin avec 
58 459 nouveaux cas en France et 12 146 décès  
estimés en 2018 (Source : Institut National du  
Cancer). Au cours de sa vie, 1 femme sur 8 sera  
confrontée au cancer du sein.  
 
Les bénéfices du dépistage : il permet d’identifier 
au plus tôt un cancer pour le traiter à un stade pré-
coce et  favoriser les chances de guérison. Plus la 
maladie est détectée tôt, plus le traitement est simple 
et efficace. La guérison est obtenue dans 90 % des 
cas quand le cancer est inférieur à 1 cm et que les 
ganglions ne sont pas touchés.  
Dans certains cas, le dépistage peut même permettre 
d’éviter un cancer grâce au repérage et au traitement 
d’une lésion précancéreuse.  
 
La mammographie est l’examen de référence. Elle 
peut être complétée dans certains cas par un autre 
examen (échographie…). Dans le cadre du dépistage 
organisé, une deuxième lecture des mammographies 
normales est systématique.  
 
Quels examens et à quel âge ?  

 Un examen clinique des seins (observation et 
palpation) est réalisé par un professionnel de 
santé. 

 
S’il n’y a ni symptômes ni niveau de risque 
élevé ou très élevé, un dépistage est recom-
mandé tous les 2 ans. 
 
La question du dépistage doit être abordée 
avec votre médecin au cas par cas. 

 

Dès  
25 ans 

Entre 
50 et 

Après 
74 ans 

Transports 
Plusieurs difficultés ont été signalées concernant les 
horaires et le fonctionnement des bus qui desservent 
la commune. La municipalité est en discussion avec 
les acteurs concernés (ALM, Irigo).  
Pour argumenter nos propos et aboutir à une améliora-
tion du service de transport des personnes, nous re-
mercions les usagers de signaler les difficultés à  
accueil@soulaines-sur-aubance.fr ou à la Mairie. 

Fêtes des quartiers  
Les divers hameaux et quartiers ont 
tenu ces sympathiques moments de 
convivialité, avec les précautions de 
rigueur et juste avant leur  
interdiction par arrêté préfectoral le 
16 septembre… Ouf ! Et surtout 
MERCI aux organisateurs.  

Subvention vélo électrique 
 
Dans le cadre de sa politique des  
déplacements et de développement 
des modes de transport doux, Angers 
Loire Métropole a souhaité promou-
voir l’utilisation du vélo, en proposant 
une subvention à l’achat d’un vélo à 
assistance électrique (VAE) pour les 

habitants de son territoire. 
 
Les équipements concernés par cette opération sont 
uniquement les vélos neufs à assistance électrique 
pliants ou non pliants, et les vélos-cargo à assistance 
électrique répondant à certaines normes. 
 
Angers Loire Métropole subventionne à hauteur de 
25% du prix d’achat TTC, dans la limite de 200 € pour 
un vélo à assistance électrique pliant ou non pliant, et 
de 400€ pour un vélo-cargo à assistance électrique. 
Cette opération n’est pas rétroactive. Elle s’applique 
uniquement aux achats faits entre le 17 juin 2019 et le 
31 décembre 2020 inclus. 
 
Dossier disponible sur www.angersloiremetropole.fr  
ou en Mairie. 

Déchets 

ALM annonce un nouveau calendrier de collecte en 
porte-à-porte, il sera joint au prochain Soulaines Infos. 



Activités créatives 

La rentrée se prépare chez CréA’telier ! 

Les cours reprennent à partir du 28 septembre.  
L’association dispense des cours de cartonnage et  
d’encadrement depuis 15 ans à Soulaines sur Au-
bance. Les séances ont lieu en petit groupe, salle des 
Associations, le lundi après-midi de 13h30 à 16h et de 
16h15 à 18h45 et le mercredi de 14h45 à 17h15, à 
raison de 13 à 15 cours par an, répartis hors vacances 
scolaires. Il reste des places disponibles, aussi  
n’hésitez pas à contacter l’association. 

Contacts : Aude LALLEMAND, responsable des cours  
createlier49@orange.fr ou 06.68.90.65.06  
Lydie BILESIMO, animatrice  lydie.bilesimo@orange.fr 
ou 06.64.12.88.64  
Blog : createlierlydie.canalblog.com  
Facebook :  les Ateliers de Lydie 
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LE QUI QUE QUOI … SOULAINOIS ? 
 

Rappel de l’énigme : « J’ai 100 ans 
aujourd’hui… mais je ne fais pas 
mon âge ». 
 
Vous avez certainement trouvé,  
il s’agissait de l’Aubance !  
 
Elle a bien sûr toujours été présente, mais c’est en 
1920 que le Conseil municipal décide de l’intégrer au 
nom de la commune : Soulaines devient Soulaines-sur
-Aubance, pour honorer la rivière qui traverse le Nord 
du territoire. Appréciée pour le charme de ses rives,  
elle a donné son nom à l’appellation viticole AOC, qui 
compte près de 200 hectares de vignes et donne un 
fameux vin blanc moelleux. 
 
L’actualité de la rivière est riche ! Elle fait partie du 
bassin versant Layon Aubance Louets, pour lequel un 
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE) a été mis en place en 1995, afin d’améliorer la 
qualité de l’eau et mieux gérer la ressource.  
Informations sur www.layonaubancelouets.fr 

A compter de 2020, le SAGE révisé inclut des efforts 
nouveaux pour garantir les quantités d’eau disponibles 
et pour la protection des zones de sources. 

D’ici trois ans, la commune de Soulaines-sur-Aubance 
doit faire l’inventaire des haies et des zones humides 
sur son territoire. Le travail sur les haies est initié dès 
cet automne par un groupe d’élèves de l’Ecole  
Supérieure d’Agriculture, qui seront amenés à circuler 
sur la commune et à rencontrer certains d’entre nous. 

Dans le prochain Soulaines Info, une nouvelle énigme 
sera proposée. Vous aussi, apportez une idée pour 
une édition suivante, en faisant connaître un lieu, une 
personne, un bâtiment, une pratique, une rue, une 
anecdote : communication@soulaines-sur-aubance.fr 

Programme culturel 
Le programme culturel de la Grange aux Dîmes a été 
présenté le 18 septembre à la Grange aux Dîmes. 

 
 
 

 

 

Tarifs inchangés : plein 12€ - 
Soulainois 7,5€ - réduit 5€. 

 
Le prochain spectacle aura lieu le 24 octobre 2020 
avec Caravelle, un trio proposant chant, guitare et  
accordéon, sous influences multiples (chansons du 
monde, rock...). 
Réservations : grangeauxdimes.pagesperso-orange.fr 
ou 02.45.30.21    
 
Tout au long de la saison, l’équipe technique de la 
Grange aux Dîmes propose d’initier des bénévoles au 
montage et à la gestion des jeux de lumière et la  
sonorisation.  
Pour une contribution moins technique, mais tout aussi 
importante, de l’aide serait bienvenue pour la prépara-
tion des spectacles (décors, accueil des artistes…). 
Contact : soulainesculture@gmail.com 

Enquête citoyenne 

Angers Loire Métropole et les 29 communes membres 
engagent les Assises de la transition écologique pour 
répondre collectivement à l'urgence écologique et  
climatique, en mobilisant le plus grand nombre d'entre 
nous. 

 
 
Chacun peut participer à l'enquête citoyenne en ligne 
sur www.angers.loiremetropole.fr jusqu'au 20 octobre. 
 
Puis, à partir du 23 octobre et pour une durée de six 
mois, les Assises vont nous permettre de voir  
comment répondre aux enjeux du quotidien pour se 
loger, se nourrir, se déplacer, produire et travailler, 
consommer… tout en respectant au mieux notre  
environnement et en préservant notre qualité de vie. 
 
Cette démarche à grande échelle nourrira aussi les 
réflexions locales sur les aménagements et les  
services à développer pour les Soulainois.  

mailto:createlier49@orange.fr
mailto:lydie.bilesimo@orange.fr

