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Dans le monde, personne n’est inutile
s’il allège le fardeau des autres.

Charles Dickens
EDITORIAL
Chères Soulainoises, chers Soulainois,
Quand d’obscurs manipulateurs sectaires conduisent un jeune homme immature à commettre un crime affreux,
quand la contagion profite des imprudences et menace notre mode de vie et nos emplois, quand l’égoïsme et
l’irrespect introduisent la violence dans les relations personnelles, quand les réseaux sociaux présentent les pires
rumeurs comme des vérités… plus que jamais, la liberté, le discernement, et le respect mutuel reposent sur
l’éducation et sur l’apprentissage du libre-arbitre.
C’était la vocation de Samuel PATY, mais c’est aussi celle de chacun de nous, à notre mesure. Dans notre vie de
parent, d’éducateur, de collègue et de citoyen, nous portons tous une part de la transmission des valeurs de notre
société, celle des Droits de l’Homme. Nous récolterons, plus tard, ce que nous semons jour après jour. Pensons-y.
Le Maire, Robert BIAGI, avec l’ensemble des conseillers municipaux.

Conseil municipal du lundi 19 octobre 2020
Les points à l’ordre du jour ont été adoptés :
 Approbation du procès verbal du 31/08/2020
 Lieu de réunion du Conseil municipal transféré à la salle de la Grange aux Dîmes
 Projet de Règlement intérieur du Conseil municipal
 Décompte annuel de l’assistance technique sur gros travaux par ALM pour les petites communes
 Lancement des travaux de voirie de la rue du Tertre et du chemin de la Glacière
 Création d’un forage piézométrique pour l’étude des nappes d’eaux souterraines
 Organisation du recensement de la population 2021
 Convention pour la gestion de la Maison de l’enfance pour deux ans

Protection de la santé
Depuis le 24 octobre 2020, le département de Maine-et-Loire est soumis au couvre-feu, par arrêté préfectoral pris dans
le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Nous devons tous rester à notre domicile de 21h à 6h. Avec justificatif, les dérogations concernent les motifs suivants : travail, trajet domicile-travail, motif familial impérieux, assistance à personnes vulnérables, urgence de santé, convocation judiciaire, mission de secours et d’intérêt général…
A Soulaines et dans tout le département, les salles de sport sont fermées, les autres salles sont limitées aux réunions et
présentations publiques avec distanciation (à l’exception des activités pour les enfants, qui restent possibles).

Professionnels

Salles communales

Tous les professionnels de la commune sont invités à
adresser une photo de leur carte de visite par mail à
communication@soulaines-sur-aubance.fr ou à la déposer directement en Mairie pour la mise à jour du bulletin
annuel Liaison communale qui paraîtra début 2021.

Sous réserve du respect de la distanciation sanitaire, les
Soulainois ont pu disposer des salles communales depuis la fin du confinement. Seule la Salle de Sports a été
fermée pour travaux du 21 septembre au 16 octobre,
pour régler des problèmes multiples et parfois anciens.
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Enfance-Jeunesse

Calendriers

Katell Hattais, animatrice enfance, a organisé un temps
fort autour du jeu de société, pour l’ensemble des
classes de l’école de Soulaines, les mercredi 30
septembre et jeudi 1er octobre.

L’Amicale des Sapeurs Pompiers de Soulaines
annonce sa visite annuelle, pour vous proposer le
calendrier 2021, à partir du 1er novembre.
En cette période difficile
pour tous, ils continueront
comme ils le font au quotidien à vous protéger, en
portant un masque et en
suivant une charte sanitaire
précise. Vous les recevez
toujours chaleureusement,
pourtant cette année, ils ne
pourront pas entrer chez
vous : qu’il pleuve ou qu’il
neige, ils resteront dehors...
Une nouveauté cette année,
en plus du liquide et des
chèques, ils seront munis
d’un appareil pour paiement
par carte bancaire sécurisé.
Vous recevrez votre reçu
par sms, immédiatement, en
leur présence.
A bientôt, portez vous bien !
Vos dévoués pompiers.

Les enfants ont pu découvrir
des jeux surdimensionnés,
des jeux coopératifs du
monde mais également des
jeux fabriqués par les enfants qui participent aux
temps périscolaires le midi.
Les jeux ont été loués à la
ludothèque de Mûrs-Erigné
et la LudoFrancas.
Environ dix familles sont
venues jouer.
Un moment de contes
"pop up" et une animation "kamishibai" ont été
proposés par une bénévole de la bibliothèque
de Soulaines.

Etude des haies bocagères

Ces partenariats (école, ludothèques, bibliothèque...) ont
permis aux enfants et aux familles de passer de bons
moments et de découvrir de nouveaux jeux de société.

Mesdames et Messieurs les habitants de Soulaines,
En formation à l’Ecole Supérieure d’Agricultures, nous
allons assister la commune, qui doit réaliser un inventaire des haies bocagères de son territoire.
L’idée est de comprendre la contribution des haies
pour la qualité de l’eau, la protection des sols, la sauvegarde de la biodiversité…
Notre travail nécessitera des relevés de terrain, et de
poser quelques questions sur la gestion des haies, sur
l’évolution des parcelles agricoles et forestières.
Aussi, ne soyez pas surpris de nous apercevoir au
bord des routes, sur les chemins, ou si nous venons à
votre rencontre pour discuter… Nous espérons votre
accueil bienveillant, car nous travaillerons pour vous.
A bientôt !

Recensement
Tous les cinq ans, les communes de moins de 10 000
habitants font l’objet d’un recensement complet. Ainsi,
du 21 janvier au 20 février 2020, le coordonnateur et
les deux agents recenseurs solliciteront tous les
foyers, pour collecter des informations variées qui
seront ensuite traitées par l’INSEE, pour mieux décrire
notre population et notre mode de vie.
Pour en savoir plus : www.insee.fr

Voirie
Les travaux prévus pour améliorer la sécurité routière, sur le chemin de la Glacière et sur la rue du Tertre en
entrée de bourg, ont été présentés en réunion publique le 30 septembre. Le Conseil municipal a validé une
variante tenant compte des préférences des riverains, avec des plateaux ralentisseurs à la place des chicanes
étroites. Le chantier est prévu pour le mois de novembre.

Déchèteries

Urbanisme

En novembre, c'est le moment de protéger vos sols
des intempéries de l'hiver avec du broyat !
Rendez-vous sur les déchèteries pour tout savoir sur le
broyage, et vous pourrez repartir gratuitement avec du
broyat, sur votre remorque ou dans vos sacs !
04/11 : déchèterie Emmaüs à St-Jean-de-Linières
06/11 : déchèterie Brunelleries à Bouchemaine
09/11 : déchèterie Petit Guichard à St-Sylvain-d'Anjou
13/11 : déchèterie Haut-Coudray à Montreuil-Juigné
16/11 : déchèterie Villechien à St-Barthélemy-d'Anjou

Du 12 octobre au 13 novembre 2020, l’enquête
publique pour la révision périodique du Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal (PLUi), et pour l’actualisation du Zonage Pluvial et du Zonage d'Assainissement concerne d’une part la modification éventuelle
de l’utilisation des parcelles, et d’autre part le raccordement aux réseaux des eaux pluviales et des eaux
usées. Consultation et dépôt des remarques en ligne
ou en Mairie des Ponts-de-Cé.

Respect des activités

Un Syndicat de bassin versant, c’est quoi ?

Depuis quelques années, l’Association des Chasseurs
de la Marzelle (avec l’aide financière de la commune) a
mis en place des miradors de tirs de chasse.
Ces miradors ne servent pas à tuer plus d’animaux,
mais à améliorer la sécurité. En effet, à partir de ces
positions élevées, les chasseurs exécutent des tirs fichants, c’est-à-dire vers le sol et non à l’horizontale.
Cela a pour effet de réduire les risques pour les chasseurs, louvetiers et promeneurs (pédestres, cyclistes,
cavaliers...).
Or depuis un certain temps,
ces miradors ont été régulièrement détériorés, et à plusieurs reprises renversés,
les dégâts importants ayant
été constatés par Messieurs
le Maire et le 1er adjoint.
Ces actes malveillants, perpétrés sur des biens en propriétés privées, mettent en
cause la sécurité de toutes
et tous.
Ils ne peuvent être tolérés, ni
perdurer.
Par ailleurs, l’association rappelle que dans la nature
les chiens doivent être tenus en laisse : à défaut, les
propriétaires sont passibles d’amendes pour divagation, voire pour action de chasse interdite.

Le Syndicat Layon Aubance Louets
gère les bassins versants de ces
rivières, pour le compte des communes et des intercommunalités traversées. Notre commune y est représentée par Cyrille MARTINEAU et
Laurent POISSONNEAU.
Présidé par Dominique PERDRIEAU, le
bureau est organisé en thématiques : milieux aquatiques, pollutions diffuses agricoles et viticoles, zones humides et espaces naturels sensibles, gestion quantitative, actions non agricoles…
Les techniciens de rivière mènent des actions pour
améliorer l’état et le fonctionnement des rivières, et
pour protéger la qualité et la disponibilité des eaux de
surface et souterraines. Ainsi, un éclaircissement de la
végétation des berges sera réalisé entre Châruau et
Noizé cet hiver, pour réduire les effondrements de
berges et les embâcles.
La restauration de la continuité écologique et du libre
écoulement des cours d’eau, illustré par la restauration
de l’Aubance à Châruau, peut susciter des inquiétudes
lors des périodes d’assèchement estival de plus en
plus marqué. Le Bureau souhaite que les futurs aménagements comportent davantage de seuils, afin de
retenir un peu d’eau en été, sans interrompre la
continuité écologique et pour soutenir les zones
humides qui les bordent.

Solidarité

Festivités

Les personnes envisageant de résider en Maison de
retraite peuvent trouver en Mairie des informations, et
les formulaires de demande d'aide financière.
Contact ccas@soulaines-sur-aubance.fr

Pour une raison connue de
tous, en cette année 2020,
les manifestations habituelles ont été annulées.
Pour ne pas laisser le vide
festif s’installer, il fût improvisé un repas le 17 juillet.
De ce fait, les membres du
bureau ont pris de cours
certains des habituels bénévoles. L’organisation pour
les règles de sécurité sanitaire est venue s’ajouter à la
charge de travail habituelle.
Pour envisager l’avenir, le conseil d’administration
pense qu’il est nécessaire de faire le point sur :
 les manifestations organisées, voire les repenser,
 les moyens humains sur lesquels il pourra compter.
Vous êtes attendus nombreux le 6 novembre à 19h
à la salle de la Grange aux Dîmes.

Les dispositifs non conformes et reconnus polluants
peuvent bénéficier d’une aide ALM de 30% plafonnée
à 2500 € pour mise en conformité (nombre de dossiers
limités). A défaut, le prix de l’eau potable sera majoré,
pour atteindre le prix payé par les usagers raccordés à
l’assainissement collectif.

En automne
La saison est propice à la cueillette
des champignons, mais ils doivent
être bien identifiés.

Pour éviter tout accident, ramassez
ceux que vous connaissez bien, et
au moindre doute, faites contrôler
votre cueillette par un pharmacien ou une association
de mycologie. Une photo de la récolte peut permettre
l’identification en cas d'intoxication. Ne jamais manger
des champignons sauvages crus, ni en donner à de
très jeunes enfants.

Rectificatif

Contrairement à son annonce précédente, ALM communiquera seulement en novembre le nouveau calendrier 2021 de collecte des déchets en porte-à-porte.

Sécheresse
La déformation des sols argileux pendant la période
de sécheresse estivale a provoqué des dégâts sur
certains bâtiments privés (fissures, tassements…).
L’école a aussi été touchée, avec une fuite d’eau par
rupture de canalisations souterraines.
La commune a demandé la reconnaissance de l’état
de catastrophe naturelle. Si elle est accordée (par
décision ministérielle), les propriétaires pourront
demander une indemnisation à leur assureur.
A suivre...

Solidarité
Pour soutenir, conseiller et aider les « aidants » de
personnes dépendantes, l’UDAF met en place
l’adresse de contact aidants49@udaf49.fr
Le contexte actuel peut fragiliser la situation de
nombreuses personnes (santé, revenus, isolement...).
Nous pouvons tous être donneurs d’alerte. Pour cela
contacter le CCAS de Soulaines qui examinera les
situations en toute discrétion.
Contact ccas@soulaines-sur-aubance.fr

Emplois agricoles
L'ANEFA de Maine et Loire recherche
des profils dynamiques !
L’association propose formations et
offres d’emploi.
Plus d’informations sur maine-et-loire.anefa.org

Circulation
Pour rappel, le stationnement près de
l’église est limité aux quatre places
matérialisées au sol, le long de la rue de
l’Aubance. Pas sur la place !

LE QUI QUE QUOI … SOULAINOIS ?

Programme culturel

C’est un quartier de Soulaines très
spécifique. Comme dans tout quartier, un
espace est réservé aux enfants. Mais son
originalité principale consiste dans l’orientation des « demeures » qui sont toutes tournées sans
exception vers l’Est, vers le soleil levant.
De nos jours, les demeures ont changé de forme et ont
réduit leur impact au sol. Ce quartier ancien a d’ailleurs
été, et il reste, très en avance sur son temps, avec une
gestion des espaces verts sans produits chimiques
(100% zéro phyto).
Vous aurez sans doute à traverser ce quartier dans les
prochains jours pour une visite. N’oubliez pas, comme
dans tout quartier de respecter la quiétude de ses habitants.
Petit indice : si vous observez bien, les chiffres 6, 7 et
8 signaleront son entrée…

Le 26 septembre dernier, la
première représentation de
l'année à la Grange aux Dîmes
a réuni 75 spectateurs, qui ont
retenu leur souffle, vibré et
chanté en chœur avec les
comédiens de la compagnie Absolem & Chess.

Réponse : dans le prochain numéro !

Malheureusement la suite de la saison est très
incertaine. Les représentations en soirée ne sont plus
possibles depuis le 24 octobre (couvre-feu).
Des alternatives sont étudiées, avec horaires adaptés.
Le 5 décembre, la comédie Une fleur sur les ruines
sera donnée à 18h30.
La situation étant évolutive, voir les informations actualisées sur
www.soulaines-sur-aubance.fr et sur www.panneaupocket.com
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